


Une Fondation 
      poUr Un Centre
               d’art
La Fondation pierre arnaud crée un 
Centre d’art à but non lucratif, recon-
nu d’utilité publique, qui porte le nom 
du mécène et collectionneur français, 
pierre arnaud (1922-1996).
 

Sa vocation spécifique est l’organisation 
d’expositions temporaires.
 
Construit sur deux niveaux, le Centre 
offre quelque 900 m2 de surface d’expo-
sition. Edifié sur la rive du lac du Louché 
à Lens, près de Crans-Montana, il s’in-
tègre harmonieusement au grandiose 
panorama alpestre environnant. 

Un restaurant avec terrasse ainsi qu’une 
librairie et une boutique agrémentent le 
confort des visiteurs. 

L’ensemble du bâtiment respecte les 
standards MinerGie destinés à optimiser 
les énergies renouvelables.



oFFreZ La LUMiÈre
La Fondation Pierre Arnaud souhaite vous associer à son ambitieux projet:

du Centre d’art de la Fondation pierre arnaud 
et devenez propriétaire d’un module de la façade

rejoiGneZ Le CoMité de patronaGe 



   Une Façade 
     révoLUtionnaire

Composée de modules photovoltaïques, 
la façade du Centre d’art est en effet un 
condensé de technologie et d’intelli-
gence. Chaque module est une centrale 
qui transforme l’énergie solaire en éner-
gie électrique, participant ainsi à l’auto-
nomie énergétique du Centre d’art.

Les nanoparticules dont est constituée 
la façade réduisent considérablement 
son épaisseur, dès lors que quelques 
millimètres isolent autant que 25 centi-
mètres d’isolant traditionnel. 

à l’extérieur,

• reflète  les eaux du lac et les  
montagnes alentour comme  
un tableau en soi 

• sert d’écran de projection 

• génère des jeux de lumière  
grâce à sa technologie LED

à l’intérieur,

• baigne de sa lumière douce  
et puissante les espaces d’exposition 

• filtre les rayonnements nocifs  
pour les œuvres d’art 

• restreint les excédents de lumière  
ou complète l’apport lumineux  
en cas d’insuffisance

Véritable emblème de la Fondation, la façade : 
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Toutes les mesures sont indicatives et non contractuelles, elles doivent impérativement être reprises sur place. Pour les
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modifications :
jpe-sa / rka / phr

Coupe de principe Façade Photovoltaïque
±0.00 = Alt: 1'143.00 m

09.05.11Mise à jours générale
14.06.11Portes sécurité
28.06.11Mise à jours générale + Entrée étage
06.07.11Mise à jours coupe de principe façade photo.

06.09.11Position des portes 20;21;25 à l'étage

28.09.11 Détails acrotère + surfaces
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-0.78

±0.00

-1.12

+7.21

+4.80

+2.40

+9.62

±0.00
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+9.76
+9.63

+8.45
+8.37

54

+9.15

+8.51

- Plaque alveolaire 55 mm NANOGEL
- ossature bois section 300 x 100
- verre photovoltaïque collage VEC
- bande étanchéité + bavette teinte à définir

- verre 44.2 opale collage VEC
- Pièce bois pour clavettage de l'ossature
- Bois filant fixé sur longrine beton
- Goulotte technique

verre photovoltaïque - collage VEC
cadre ventillé

couvertine aluminium 20/10 ème

tolerie galva 15/10 ème
+ bande d'étanchéité

système de reprise de la façade
pièces metalliques 12 mm
fixation dans dalle bois

pièce de suspente
pour grutage de la
façade

bourrage isolant

axe poteau
beton

costière et
isolation hors lot

main courante inox
diamêtre 50 mm

montant
plat 60x15

verre feuilleté
55.2 clair

U aluminium
25x25x3

platine ep 12 mm
150x150

terre végétale

gravier

étanchéité

isolant

poutre bois
hors lot ALUCONCEPT

plot métallique
galvanisé

Traitement de l'ensemble par sablage + polyzinc + peinture teinte RAL à définir
Main courante inox poli grain 220
Plots galvanisés

Faux-plafond
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en voUs portant aCqUéreUr 
 d’Un ModULe soLaire

vous associez votre nom ou celui de votre entreprise 
à un projet culturel d’envergure, 

doté d’une architecture révolutionnaire.

Composition technique du panneau photovoltaïque



par votre enGaGeMentdivisionnisMe

sUrréaLisMe

arts preMiers

• Vous participez à un projet architectural fort  
d’une technologie de pointe qui respecte l’environnement

• Vous contribuez à l’édification d’un Centre d’art  
exigeant pour l’œil et pour l’esprit

•  vous favorisez le développement d’un tourisme  
doux et intégrateur

• Vous enrichissez l’offre culturelle et touristique  
de la région de Crans-Montana et du Valais. 

• vous soutenez une institution ambitieuse qui propose  
annuellement deux expositions d’envergure internationale, 
l’une consacrée aux grands courants picturaux qui essaiment  
de 1850 à 1950, l’autre dévolue à la rencontre, dans le temps 
et dans l’espace, des arts européens et non-européens.

• vous favorisez l’accès à la culture dans un conservatoire 
d’art qui appliquera des méthodes pédagogiques  
et didactiques novatrices et inattendues.



voUs noUs oFFreZ La LUMiÈre, 
nouS VouS oFFronS:

• Votre nom ou celui de votre entreprise gravé sur  
une plaque de bronze à l’entrée du Centre d’art  

• votre nom ou celui de votre entreprise inscrit  
sur votre module 

• une maquette fidèle de votre panneau 

• De nombreux avantages
• Les catalogues d’exposition dédicacés et tirés à part
• des abonnements / pass musée du durée limitée  

ou illimitée selon votre investissement
• Un abonnement à la Gazette du Centre d’art
• Des dîners et des visites guidées privatives
• Des invitations VIP en pré-vernissage
• Des invitations aux événements de prestige  

mis sur pied par la Fondation
• une défiscalisation de votre investissement 

• Des éléments plus spécifiques seront mis sur pied  
dans le cadre de sponsoring entreprise

Maquette de votre panneau, 20 cm par 50 cm



priX des ModULes soLaires 
de FaCade120’000 CHF

colonne complète

 50’000 CHF

40’000 CHF

 30’000 CHF

20’000 CHF

20’000 CHF   Panneaux du haut

30’000 CHF  3ème rangée

40’000 CHF  2ème rangée

50’000 CHF  Panneaux du bas

120’000CHF  Colonne complète



ConseiL 
de Fondation
Sylvie Salzmann-Arnaud (présidente)
daniel salzmann
David Bagnoud
Fernand nanchen
Christophe Flubacher
pierre-alain Crettenand

CoMité 
de piLotaGe
Christophe Flubacher
Cäsar Menz
daniel salzmann

CoMité 
des aMis
Serge nordmann (président) 
Mania Hahnloser (vice-président)
Alexandre Borgeat (vice-président)
Chantal Balet 
denise Benedick
Georges Blum 
janet Briner 
jean-Maurice Favre 
jean-rené Fournier
Charles Gebhard
Jacques Hainard
Cäsar Menz
François nordmann
Serge Sierro

reMerCieMents 
aUX donateUrs 
remerciements à 
Monique nordmann



soUtiens

association des amis de la Fondation pierre arnaud

Fondation pierre arnaUd
aveue viollier 4
1260 nyon

info@fondationpa.ch
www.fondationpierrearnaud.ch

danieL saLZMann 
079 448 55 06
dan.salzmann@bluewin.ch

Cäsar MenZ 
079 210 69 47
caesar.menz@fondationpa.ch



«  SouVIEnS-toI DE VIVrE »


