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Dessin : Jean Tschumi, Tour de Beaulieu, 1961

De Bel-Air à Babel – Un rêve de grandeur 
Exposition sur les tours, buildings et autres gratte-ciel construits ou projetés, de 1930  
à 1970, à Lausanne, Vevey, Montreux et Aminona (Crans-Montana). Les cinq tours  
de l’exposition – retenues pour leur représentativité, leurs qualités esthétiques et la  
beauté formelle des documents d’archives – sont les œuvres de cinq architectes qui ont 
imaginé le 21e siècle bien avant l’avènement de l’an 2000 : Jean Tschumi, René Deléchat,  
Alphonse Laverrière, Hugo Buscaglia et André Gaillard. 
Si les tours ont systématiquement été décriées au 20e siècle, elles sont aujourd’hui les 
composantes nécessaires d’un urbanisme responsable en quête de solutions pérennes.  
L’exposition présente des dessins, des plans, des photographies et un film inédit de la 
construction de la Tour d’Ivoire de Montreux, ainsi que de magnifiques dessins du projet  
de gratte-ciel de Le Corbusier pour le quartier de la Marine à Alger.

From Bel-Air to Babel—A lofty dream 
An exhibition that explores the towers, high rises and other skyscrapers built or planned, 
from 1930 to 1970, in Lausanne, Vevey, Montreux and Aminona (Crans-Montana). 
The five towers presented in the exhibition—chosen for their representativeness, their 
aesthetic qualities and the formal beauty of their archival documents—are the works  
of five architects who imagined the 21st century well before the advent of the year 2000:  
Jean Tschumi, René Deléchat, Alphonse Laverrière, Hugo Buscaglia and André Gaillard. 
Whereas the towers were systematically decried during the 20th century, today they are the 
necessary components of a responsible town planning in search of sustainable solutions. The 
exhibition displays drawings, plans, photographs and an unreleased film of the construction 
of the Tour d’Ivoire in Montreux (Ivory Tower), as well as some magnificent drawings  
of Le Corbusier’s skyscraper project for the Marine district in Algiers. 
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