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Zumtobel est partenaire de la 13e Biennale d'architecture de Venise 

 

La collaboration avec des architectes et designers est d'importance capitale pour Zumtobel, 

c'est pourquoi le fabricant de luminaires autrichien s'est à nouveau engagé cette année en 

tant que sponsor de la 13e Biennale d'architecture de Venise. Depuis 2002 déjà, Zumtobel est 

partenaire de la plus importante exposition d'architecture internationale. David Chipperfield, 

directeur de la Biennale d'architecture 2012, apprécie ce soutien : « Des entreprises comme 

Zumtobel apportent une précieuse contribution qui nous permet de réaliser une biennale 

d'architecture qui réponde à notre haute exigence de qualité. Grâce à nos sponsors, nous 

sommes parvenus à réunir tous ces projets de haute qualité qui nous permettent de montrer 

l'importance de l'architecture moderne dans la société. » 

 

Zumtobel a en outre soutenu deux projets de la biennale de cette année. L'architecte suisse 

Peter Märkli a, en collaboration avec le bureau d'étude de l'éclairage Reflexion (Zurich), mis 

en scène l'exposition de sculptures des artistes Hans Josephsohn et Alberto Giacometti. 

Märkli attachait une importance particulière à ce que les sculptures fassent partie intégrante 

de la salle. Un éclairage conventionnel ne convenait pas à ce type d'exposition qui demandait 

plutôt une approche holistique. Des luminaires de Zumtobel, dans les couleurs blanc et bleu 

permettent un mélange individuel des couleurs et l'adaptation des programmes d'éclairage de 

sorte à accentuer le relief des murs et des sculptures. 

 

Un projet français a également été réalisé avec l'éclairage de Zumtobel. La fondation Wilmotte 

invite à découvrir la « Fondaco degli Angeli » et présente l'exposition « Re-Generation 

Venezia ». 

 

Avec son engagement dans la Biennale d'architecture de Venise, l'entreprise autrichienne 

souligne combien pour elle, les activités liées à l'éclairage, l'architecture et l'art sont capables 

de promouvoir l'innovation et la créativité. 

 

 

Zumtobel. La lumière. 

 



 

Portrait succinct. 

Zumtobel est le leader international dans la fourniture de systèmes d'éclairage globaux offrant une 

approche vivante de la relation lumière-architecture. En tant que leader de l'innovation, le fabricant de 

luminaires Zumtobel offre un choix étendu de luminaires et de systèmes de commande d'éclairage haut 

de gamme pour les applications les plus diverses dans l'éclairage professionnel de bâtiments – par 

exemple : bureaux et centres de formation, présentation et vente, hôtellerie et bien-être, milieu médical 

et centres de soins, art et culture ainsi que locaux techniques et industriels. Zumtobel est une marque 

du groupe Zumtobel dont le siège social est à Dornbirn, Vorarlberg (Autriche). 
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