Communiqué de presse

LE MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE OPTE POUR LE
PARQUET BAUWERK
Septembre 2020 – Un espace d’art urbain est créé dans la partie nord du quartier de la gare de
Lausanne, reflétant le caractère industriel des environs et s’y intégrant parfaitement. Le Musée
cantonal des Beaux-Arts (MCBA) a ouvert ses portes l’automne dernier. Il est le premier de trois
musées et se distingue en tant que plus grand bâtiment du secteur. Une géométrie rigoureuse, des
lignes claires et une forme pragmatique confèrent au bâtiment monumental de trois étages un
caractère impressionnant. Les salles d’exposition spacieuses des deux étages supérieurs abritent des
œuvres d’art de grande valeur qui nécessitent des conditions climatiques neutres et exigeantes, une
harmonie architecturale et un sol résistant. Ainsi, la Silverline Edition de Bauwerk a été retenue
pour mettre en scène avec élégance les œuvres d’art dans un environnement sain.

Géométrie rigoureuse dans la partie nord du quartier de la gare de Lausanne
Avec le MCBA, le duo d’architectes espagnols Barozzi/Veiga a réalisé le premier des trois bâtiments du
musée dans la partie nord du quartier de la gare de Lausanne. Le musée de la photographie « Musée de
l’Elysée », le musée de design et d’arts appliqués contemporains (MUDAC) et le musée cantonal des
Beaux-Arts MCBA vont faire revivre l’espace jusqu’ici inutilisé en tant qu’unité cohérente. Le Musée
cantonal des Beaux-Arts a été le premier des trois musées à être réalisé. Le monolithe de trois étages en
béton apparent se distingue par sa forme pragmatique et sa géométrie linéaire rigoureuse, ce qui en fait
le plus grand bâtiment du secteur. Du côté nord, des lamelles verticales assurent une incidence
optimale de la lumière à l’intérieur pour protéger les objets exposés de la lumière du soleil tout en
créant un éclairage naturel.
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Une douce générosité dans les salles d’exposition
Contrairement au grand foyer dont le sol est en pierre agglomérée et en ciment, les deux étages
supérieurs s’étendent sur de généreux espaces d’exposition, dotés d’un parquet en chêne de Bauwerk.
Les architectes exigeaient un sol calme et clair qui créerait une harmonie architecturale. Un revêtement
de sol en bois véritable peut servir de support dans une salle d’exposition qui réclame des conditions
climatiques optimales pour protéger les œuvres d’art.
Le choix s’est finalement porté sur la Silverline Edition de Bauwerk. Elle séduit non seulement par sa
générosité et son aspect brillant naturel, mais aussi par sa résistance. Le système de réduction des
bruits d’impact Silente de Bauwerk utilisé dans le bâtiment améliore le confort de marche et crée une
atmosphère acoustique agréable et relaxante, qui invite à rester longtemps dans les salles.
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Profil de l’entreprise Bauwerk Parquet
L’entreprise traditionnelle suisse Bauwerk Parquet SA fabrique avec fiabilité et précision des parquets
sachant répondre aux exigences les plus pointues. Si Bauwerk est fier de ses origines, l’entreprise se
consacre simultanément à l’innovation. Au cours des dernières années, l’entreprise a beaucoup changé
et se réinvente désormais. La société, à l’origine technique et axée sur la production, s’est développée
en une société tournée vers le marché et qui s’engage pour des sujets tels que la santé, la durabilité et le
design.
Plus de 60 % des produits Bauwerk sont fabriqués à St. Margrethen (Suisse). La société Bauwerk
Parquet SA exploite deux usines supplémentaires à Kietaviskes (Lituanie ; depuis 2014) et Đurđevac
(Croatie ; depuis 2017). La gamme de produits Bauwerk comprend plus de 350 articles, allant du
parquet 2 plis ou 3 plis au parquet massif. En 2019, Bauwerk a vendu environ 4 millions de mètres
carrés de parquet.
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