Archilab MSC
Rossi Gabriele M.
Introduction de Charles Dantzig
« L'architecte n'est pas un homme qui jetterait quelques croquis sur
une feuille de papier d'un air génial, laissant à son équipe le soin de
la technique. La technique conditionne le talent. Rien n'est détail.
Rossi s'occupe de tout, jusqu'à la pince qui tient le verre dans la
peau qu'il a placée devant la façade de l'immeuble de 15'000 m2 de
bureaux qu'il a réhabilité à Genève en 2014, celui de la compagnie
maritime MSC, dont il a d'autre part refait tout l'ameublement. »
(Extrait de «La construction d'un architecte», de Charles Dantzig).
Enrichi d'un superbe texte de Charles Dantzig rendant hommage au
travail et à la philosophie de Gabriele Rossi - texte qui dépasse
largement le cadre de la seule architecture -, cet ouvrage sur la «
prouesse invisible » que constitue l'immeuble genevois de la MSC
(Mediterranean Shipping Company) fait suite à Légendes, publié
chez le même éditeur en 2012.
Charles DANTZIG est l'auteur du Dictionnaire égoïste de la
littérature française, de l'Encyclopédie capricieuse du tout et du rien
et de Histoire de l'amour et de la haine. Editeur chez Grasset, il y
dirige la revue internationale Le Courage et la collection littéraire du
même nom, ainsi que la fameuse collection Les Cahiers rouges.
Gabriele M. ROSSI, architecte, crée le bureau Archilab en 1988 et
gagne plusieurs concours d'architecture lui permettant rapidement
d'aboutir à de nombreux mandats publics tels que des musées et
des ports. Le secteur privé le mandate également pour la
construction de villas, d'immeubles résidentiels et commerciaux,
d'hôtels et de restaurants. Parmi ces nombreuses réalisations, citons
la nouvelle marina de Lutry, le Musée pour la photographie de
l'Elysée à Lausanne et le Musée du livre pour la Fondation Bodmer à
Genève (en association avec Mario Botta).
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