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Dans la salle de gymnastique de l’école primaire de Locarno, classée 
monument historique, les nouveaux projecteurs de halle créent un jeu de 
lumières exceptionnel imaginé par le célèbre architecte tessinois Livio 
Vacchini, et conçu et réalisé par le bureau d’ingénieurs SPED – Studio 
progettazioni elettriche De Lorenzi SA. Grâce à la collaboration avec le 
fabricant de luminaires Tulux AG, basé à Tuggen, les luminaires répondent 
aux normes actuelles d’éclairage et reproduisent l’esprit de l’architecture 
des lieux.  

L’école primaire de Locarno est l’œuvre de l’architecte Livio Vacchini. Afin 
de préserver les éléments architecturaux, toute l’école est classée. Dans 
la salle de gymnastique, qui constitue l’un des bâtiments impressionnants 
de l’école, la lumière est un élément central de l’architecture. Cinquante 
ans après la construction de l’établissement scolaire, le remplacement 
des luminaires classés de la salle de sports a été confié au bureau d’ingé-
nieurs De Lorenzi. Ce projet a par ailleurs nécessité un travail en étroite 
collaboration avec la commune de Locarno. Un nouveau concept a ainsi été 
élaboré dans le respect de celui d’origine et conformément aux directives 
de protection des monuments. Le directeur Gabriele De Lorenzi est fasciné 
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par l’architecture et la lumière. La lumière crée des formes, met en valeur 
les murs et les plafonds et souligne les moindres détails. L’ingénieur, qui 
a déjà été chargé de nombreux projets à Locarno et dans ses environs, a 
su associer avec brio ses compétences de designer et ses compétences 
techniques. 

Le remplacement des luminaires protégés doit répondre à des exigences 
et à des mises en conformité spécifiques. Cela implique nécessairement 
de conserver la forme, le style et le caractère des anciens luminaires. 
Grâce à la collaboration avec Tulux, Gabriele De Lorenzi a pu développer 
pour la salle de gymnastique une solution durable adaptée répondant aux 
exigences spécifiques d’éclairage. Il collabore depuis déjà des dizaines 
d’années avec Tulux et est convain-
cu par le professionnalisme et la 
qualité suisse du fabricant: 

«Pour moi, Tulux AG est un partenaire fiable avec lequel je 
peux mener des projets de A à Z. Une collaboration durable, 
des conseils de professionnels et un service fiable, voilà tout 
ce dont j’ai besoin pour des projets d’éclairage réussis.» 
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Gabriele De Lorenzi collabore avec Tulux depuis 
des dizaines d’années déjà. 

Des projecteurs de halle durables
La commune de Locarno, maître d’ouvrage du projet, l’organisme tessinois 
pour la protection des monuments et Gabriele De Lorenzi souhaitaient des 
luminaires durables offrant une orientation précise de la lumière et un 
éclairage idéal permettant de compléter idéalement l’effet naturel de la 
lumière. Grâce à des projecteurs BEAM adaptés, Tulux a su convaincre l’en-
semble des parties prenantes. La forme et le style des luminaires utilisés 
correspondent à l’architecture et à la conception de la salle de gymnastique. 
Ils répondent aux exigences techniques et plaisent à l’équipe enseignante, 
aux élèves ainsi qu’aux associations. Les sportifs, quant à eux, apprécient 
beaucoup l’éclairage des luminaires LED de qualité ainsi que la possibilité 
de réglage de la lumière. 

Des luminaires moDernes Pour une école classée monument historique
Palestra scuole comunali, locarno | sPort et loisirs



SWISS LIGHT CREATIONS

TULUX AG, CH-8856 TUGGEN, T +41 55 465 60 00, F +41 55 465 60 01 
TULUX LUMIÈRE SA, CH-2016 CORTAILLOD, T +41 32 843 03 03, F +41 32 843 03 09, WWW.TULUX.CH © TULUX AG 4 | 5

Pour d’autres références et sources d’inspiration:
www.tulux.ch/fr/produits/sources-dinspiration
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Marco Garbani et 
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Travailler en partenariat
Tulux conçoit, développe et produit des luminaires  
à Tuggen, en Suisse.  
La vaste gamme standard est complétée par des 
luminaires spéciaux répondant à vos besoins. 
C’est pourquoi Tulux est le partenaire idéal pour  
tous vos projets, quelle que soit leur taille.
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