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FISCALITÉ I
Jeudis 12 octobre 2017
de 8 h30 à 12 h30

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

Renseignements et inscription
sur www.cgiconseils.ch / Cours & Séminaires

Norman Foster est une star de l’archi-
tecture contemporaine. Prix Pritz-
ker en 1999 avant d’être anobli par 

la reine d’Angleterre et de devenir membre 
de la Chambre des Lords sous le nom de 

Lord Foster of Thames Bank, il est un mo-
dèle de rigueur et d’imagination. Un artiste 
puissant qui continue, à 82 ans, d’inscrire 
dans ses œuvres une vision du monde sin-
gulière et tenace. C’est à lui que la revue 

«L’information immobilière» consacre un 
grand dossier dans son dernier numéro. 
Des photos spectaculaires, mais aussi un 
texte qui permet d’entrer dans son univers 
et, pour autant que cela soit possible, dans 

«L’Information immobilière» 
au fi l de l’architecture 
et de la vie
Un grand dossier sur l’architecte Norman Foster, des chroniques sur de grands thèmes comme la 
sagesse ou l’humanisme, un débat nourri et sans concession sur les réserves de la Banque Nationale 
Suisse…  Pour «L’information immobilière», qui vient de sortir son numéro d’automne, l’immobilier est 
un art qui mène à tout à condition d’en sortir au gré de ses humeurs et de ses envies.

Délicieux poulets 
à la braise, 

à l’emporter
Réservation  -> 079 793 42 20
3, rue Veyrot – 1217 Meyrin
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louer  acheter  

trouver le loft qui me botte

Toutes les annonces immobilières
des professionnels sur le nouveau

site de référence

Les professionnels romandsm

n°1
en Suisseromande

son processus créatif. Norman Foster aime 
le ciel, les hauteurs, la verticalité, au point 
de décrire son travail comme « un hommage 
au ciel, à la lumière et à l’envol». 

«Mes passions pour l’envol et 
l’architecture»

«Je trouve très diffi cile, explique-t-il, de 
séparer mes passions pour l’envol et pour 
l’architecture. En 1975, je suis devenu co-
propriétaire d’un avion et, dans un discours 
que j’ai donné à l’Université d’East Anglia, 
j’ai décrit cet avion comme étant aussi beau, 
sinon plus, qu’une sculpture de  Brancusi. 
La conquête du ciel, le rapport avec la na-
ture, en réalité le rapport entre l’architec-
ture et le ciel, résonne à travers le monde 
de l’architecture depuis au moins cinquante 
ans. Cette évocation de la lumière et de la 
légèreté est une invitation à travailler avec la 
nature dans la quête d’une architecture plus 
verte et d’un développement durable».

A la recherche de la vie réussie

Cultivant le goût de la création mais aus-
si des idées, «L’information immobilière» 
donne également carte blanche, comme 
dans chaque numéro, à un groupe de chro-
niqueurs. Ancien ministre de l’Education 
nationale en France, écrivain et essayiste, 
Luc Ferry s’interroge sur les liens qui 
existent entre le goût très actuel du dévelop-
pement personnel et du coaching, avec ses 
recettes toutes faites et ses listes agaçantes 
de choses à faire et à ne pas faire, et l’éter-
nelle recherche de la sagesse qui est l’objet 
même de la philosophie. Sceptique amusé, 
Luc Ferry observe attentivement tout cela 
et se demande fi nalement si nos sociétés ne 

sont pas simplement en train de redécou-
vrir ce qu’elles n’auraient jamais dû cesser 
de poursuivre et de cultiver: la recherche du 
sens de la vie ou plutôt, comme disait la phi-
losophie classique, la recherche du sens de 
la vie réussie.
Dans un genre un peu voisin, son complice 
Pascal Bruckner - lui aussi essayiste, lui aussi 
anticonformiste - se demande comment par-
ler d’amour en 2017. L’amour ça sert à quoi?, 
demandait Edith Piaf. Ca sert à rendre la vie 
plus belle et plus légère, répond-il, et ça sert 
surtout à recréer, dans le monde transparent 
où nous vivons, de petits espaces de pu-
deur et de douceur. Le contraire, à ses yeux, 
de l’esprit de Mai 68! Le droit à l’intimité, 
contre l’exigence martelée en permanence 
de la transparence obligatoire!

A quoi sert le trésor de la BNS?

Le sens de la vie, le sens de l’amour… Autant 
de questions qui s’adressent à l’individu plus 

qu’à la collectivité en général. Dans un tout 
autre registre, celui de l’organisation écono-
mique et sociale, «L’information immobi-
lière» convie trois spécialistes à répondre à 
la question suivante, formulée de manière 
volontairement polémique: «Réserves de la 
BNS: un trésor qui ne sert à rien?». Il faut 
savoir en effet que la BNS dispose d’un tré-
sor de guerre qui dépasse les 700 milliards 
de francs, dont quelque 135 milliards sont 
placés en actions étrangères, pour moitié 
américaines. Stéphane Garelli, professeur 
à l’IMD, Marian Stepczynski, économiste, 
et Tibère Adler, directeur romand d’Avenir 
Suisse, ont des positions aussi distinctes que 
bien tranchées sur le sujet!
Un cahier important consacré à des objets 
à vendre ou à louer ramène enfi n le revue 
dans un domaine plus concret, celui de l’ar-
chitecture et de la maison, qui est aussi celui 
de l’art de vivre. 
Bonne lecture! n

François Valle

Berlin - Le Reichstag dessiné par Norman Foster.




