LE CENTRE INTERNATIONAL DE SCULPTURE DE PECCIA AU TESSIN

Le CIS (Centre International de Sculpture)
un lieu d’inspiration et de création unique au cœur du Tessin
la nouvelle adresse pour vos shootings
l’écrin de votre prochain événement ou exposition

À 5 heures de Genève, 4 de Lausanne ou 3h30 de Zurich, le Centre International de
Sculpture de Peccia au Tessin est un espace de créativité qui permet de réaliser des
événements et des shootings dans un cadre original, flexible et contrasté. L’architecture de
son monolithe, son espace intérieur aménageable à l’envi, ses jardins verdoyants et sa
maison des artistes typiquement tessinoise offrent des plateformes créatives aux
événements, aux expositions et aux shootings.

LE PAVILLON DE LA SCULPTURE
UNE ADRESSE ORIGINALE POUR VOS SHOOTINGS
UN ESPACE D’EXPOSITION & D’ÉVÉNEMENTS ATYPIQUE
Lieu d’expression créative, le CIS offre 192 m2 (6 H x 8 L x 24 P) d’espace d’exposition
intérieur en plus de ses jardins extérieurs pour laisser libre court à vos événements, vos
expositions et vos shootings.
Ce monolithe imaginé par le cabinet d’architectes Bardelli offre une architecture linéaire et
industrielle porté par une âme métallique rythmés de parois de verre qui laisse en son centre
un espace entièrement libre au regard et fluide sans soutiens. Modulable et flexible, grâce à
ses murs mobiles, supportant des poids importants pour accueillir des œuvres
monumentales, l’espace d’exposition offre une totale liberté dans son aménagement. La
lumière naturelle filtre à travers la bande de fenêtre encadrant le bâtiment et installée sous le
toit plat. Une lumière qui se conjugue à un éclairage artificiel pouvant jouer avec la mise en
lumière des espaces.
Aux côtés de ce bâtiment ultra contemporain, la Maison des Artistes incarne l’esprit de la
région avec son allure typiquement tessinoise tout en offrant un espace moderne contrasté.

UN LIEU UNIQUE EN SUISSE & EN EUROPE
De l’autre côté de la montagne de la Val Verzasca, à seulement 45 minutes de Lugano, la
Vallée Lavizzara révèle à 2'800 m d’altitude une nature sauvage et préservée. Une adresse
discrète, presque secrète qui abrite la plus grande cave de marbre d’Europe et révèle
l’architecture contemporaine de son Centre International de Sculpture.
Le projet - né grâce au soutien de la Confédération Helvétique et de donateurs privés - s’est
mué en un Centre International de Sculpture inauguré en 2021. Dans la vallée paisible et
verdoyante Lavizzara, le bâtiment imaginé par les architectes Bardelli contraste et rappelle
l’environnement en s’inspirant d’un bloc de marbre brut posé à même le sol.
LA RAISON PREMIÈRE DU CIS
Avec son programme d’artistes en résidence (CIS AIR), sa géolocalisation en proximité de la
plus grande cave de marbre blanc d’Europe et ses 5 ateliers permettant aux artistes de
façonner leur idée du dessin à la sculpture de petite taille jusqu’à des pièces monumentales
pouvant atteindre 20 tonnes, la liberté créative et d’expression proposée par le Centre
International de la Sculpture (CIS) est unique en son genre. En plus d’offrir un espace de
création propre à chacun pour 5 artistes en résidence, le CIS dispose aussi de trois grands
ateliers équipés de toutes les machines et outillages nécessaires au travail de la pierre, du
bois et du fer ainsi qu’un chef d'atelier initiant les artistes à leur utilisation des machines et
offrant son expertise et ses conseils aux projets en cours.
Le CIS promeut la production artistique à travers son programme annuel de soutien aux
artistes émergents, suisses et internationaux en les invitant en résidence pour une durée de
6 mois. Le centre accueille également annuellement une exposition temporaire dédiée à l’art
tridimensionnel et à la sculpture sur pierre.
VENEZ NOUS RENDRE VISITE
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez organiser un shooting photo, une
conférence, ou un voyage presse.
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Découvrez - Centro Internazionale di Scultura Peccia (centroscultura.ch)

