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CLAUDIO COLUCCI 
Par Ana~tassia Boutchenik 

-/ A DESIGNER BEHIND A GUST OF WIND 

UN DESIGNER DANS L'AIR DU VENT 
PARTAGEANT SA TERRE AVEC UN CHÊNE CENTENAIRE, UN ARBRE À L'ALLURE POÉTIQUE, VIENT TRANSFORMER LE VENT EN 

ÉNERGIE. ENTRE TRADITION ET INNOVATION, UNE MIXITÉ SI CHÈRE À CLAUDIO COLUCCI QUI NOUS CONFIE SON RESSENTI SUR 

CE PROJET. 

-/ SHARING THE LAND WITH A BEAUTIFUL 100 YEAR OLD OAK TURNS THE WIND JNTO ENERGY. BLENDING TRADITION AND IN· 
NOVATION THAT'S SO DEAR TO CLAUDIO COLUCCI, HE TELLS US ABOUT-THE PROJECT. 

Comment avez vous pris part au projet de l'Arbre à Vent? 
De mes années passées, au Japon, j'ai été marqué par la catastrophe de 
Fukushima. Quand on est venu me présenter le projet, je ressentais le be
soin de m'engager différemment. À l'appel de l'Arbre je n'ai pu contenir mon 
enthousiasme ! J'avais pour mission d'apporter une dimension esthétioue et 
donner une âme au projet. Il nous a donc fallu quatre ans 
pour sortir le premier arbre. Autant d'années pour atteindre 
la plus grande efficience énergétique et une vingtaine de 
brevets qui soulignent la complexité de cette innovation. 

Quelles ont été vos plus grandes difficultés ? 
La première et la plus importante : il fallait que ce soit un 
arbre avec une certaine forme biomimétique en rapport à 
la nature. Ensuite, il fallait créer un bouquet organisé pour 
éviter toute déperdition d'énergie en gardant l'idée initiale. 
Tout en respectant les contraintes industrielles et budgé
taires. J'ai dû faire environ 100 esquisses différentes avant 
de trouver la bonne. Cette dernière est arrivée comme une 
évidence : une forme pure et élégante donnant l'impression 
de naitre depuis le haut comme une écriture qui se tracerait 
au pinceau telle une calligraphie. 

Pensez-vous que I' Arbre à Vent peut être décliné ? 
Oui complètement, au delà de sa dimension écologique, 
l'arbre a un capital sympathie qui peut être décliné. Les feuilles reproduiraient 
l'effet de la photosynthèse, et les racines deviendraient des énergies géother
miques. On combinerait alors divers éléments pour créer des produits urbains 
à hautes performances écologiques. 

Qu'est ce que ce projet vous a apporté? 
La chance de pouvoir m'investir dans le développement d'une énergie propre 
et l'envie d'en faire plus! 
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How did you end up being part of the Wind Tree projeet? 
I was struck by the Fukvshima disaster from my time spent in Japan . When 1 
was introduced to the project, I was critical of energy and I fe/t a need to d_o 
something different. 1 covldn't hold back my enthusiasm for the Tree! My role 
was to aive the oroject a design dimension and soul. Jt took us 4 years to make 

the first tree. lt took ôS much time to achieve the best energy 
efficiency and twenty odd patents that prove how complex 
the innovation is. 

What were the biggest challenges? 
The first and biggest: 'it had to be a tree with a certain biomi

- , H :ï"fI ~. metic shëpe in relation to nature. Then, we had to design a 
group cluster to avoid losing energy but stay true to the ori
ginal idèa. We also had to meet industria/ and budget restric-

- tians. I must have done around a hundred different sketches 
bèfore I found the right one. When I got it, it seemed ob
vious: a clean and elegant shape that looks like its blosso
ming from the top like text thôt's written with a paintbrush. 

Do you think the Wind Tree can be developed? 
Absolutely, aside from its ecological side, trees have an ap
peal that can be developed. The leaves wovld reprodvce the 

effects of photosynthesis and the roots would become geothermal energy . We 
could put together different features to make urban produets with excellent 
eco-friendly performance . 

What did you get out of the project? 
The chance to be part of developing green energy . Once you're involved in it, 
it feels like you're caught in a passionate love story and you want to do even 
more! 
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POP & CO. 
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CHEZ PIGUET GALLAND 

L'ACTUALITÉ ET LA MARCHE DU MONDE BOUS

CULENT LA BANQUE PRIVÉE SUISSE. SI DE 

NOMBREUSES ENTITÉS DE LA PLAèE REVOIENT 

LEUR COPIE, LA BANQUE PIGUET GALLAND A 

POUSSÉ L'EXERCICE À SON PAROXYSME, MET

TANT À PROFIT L'ARCHITECTURE INTÉRIEURE 

ET EXTÉRIEURE DE SON SITE GENEVOIS POUR 

SE PROPULSER DANS.LE 21ÈME SIÈCLE. 

·/ WORLD NEWS AND PROGRESS ARE SHAKING 
UP SWISS PR/VATE BANKS. MOST OF THE SEC
TOR MA Y BE RETHINKJNG THEIR POSITION BUT 
BANQUE PIGUET GALLAND HAS GONE THE EX
TRA MILE AND USED ITS GENEVAN HEADQUAR
TERS' INTER/OR AND EXTERIOR DESIGN TO PRO· 
PEL 1T INTO THE 21ST CENTURY. 

Le ton est donné dès le départ, à l'ombre de !'Arbre à Vent 

pensé par Jérôme Michaud-Larivière et dessiné par Claudio 

Colucci. Ici, on est résolument avant-gardiste, tout autant que 

vecteur qe certaines valeurs, à la fois ancré dans le terreau 

suisse et tourné vers l'avenir. Olivier Calloud, CEO de cette 

banque née en 2011 de la fusion des banques Franck Galland 

& Cie et F'iguet & Cie, l'exprime parfaitement: ce bâtiment de 

verre, conçu par le bureau d'architectes genevois Brodbeck

Roulet, ·presque incof1911Jeusement posé au cœur d'un 

quartier ultra-résidentiel et flanqué d'un chêne centenaire 

intouchable - « il a rendu fou le maître d'œuvre » - s'est avéré 

l'écrin parfait pour incar"~er l'image de la nouvelle banque. 

« C'est à la fois la modernité, la transparence, mais aussi la 

tradition avec cet arbre aux racines profondes ». La feuille de 

roûte avant l'installation devait ainsi prendre en compte toutes 

les contraintes bancaires, assurer que les collaborateurs se 

sentent bien dans leur nouvel environnement de travail, et 

constituer une opportunité unique de marquer sa différence. 

Une démarche mûrement réfléchie, l'architecture intérieure 

devant « respecter la transparence extérieure du bâtiment », 

explique Olivier Calloud, dans un joli écho à la transparence 

devenue nécessaire dans le domaine de la banque privée. 

Transparence donc, tout en protégeant les bureaux·; et les 

clients, des regards de l'extérieur : un exercice d'équilibriste 

qui résume bien à lui seul les contraintes actuelles que vit la 

profession. 
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Tout passe donc par des jeux de lumière, mais également par l'utilisation aussi 

ingénieuse qu'audacieuse de la couleur. C'est Je bureau CompactLab que 

Piguet Galland a chargé de la délicate mise en scène de ses nouveaux espaces, 

avec une consigne claire: mettre au maximum en avant l'excellence suisse -

celle de la banque privée bien sûr, mais a~ssi celle des artisans, des designers, 

des arçhitectes, des artistes ... toute la palette de la « suissitude » se décline 

ainsi ici au fil des étages, avec pour fil conducteur une audace qui amuse plus 

qu'ellè ne choque - Olivier Calloud le confirme, clients comme collaborateurs 

ont passé en douceur le,cap de la salle des coffres moquettée de rouge et 

de violet, des fauteuils en cuir doré, ou encore des oeuvres contemporaines 

aux murs. Sans doute parce que tout ici s'égrène naturellement, sans heurt, 

et que les locaux de cette banque presque pop donnent finalement le la d'un 

nouvel ADN : « les anciens bureaux, très bourgeois, rassuraient, inspiraient 
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natuellement la confiance et semblaient garantir la confidentialité, explique 

Olivier Calloud. Si la banque privée se doit toujours de diffuser ces valeurs, 

elles ne sont cependant plus suffisantes pour construire un modèle d'affaires 

pérenne. La gestion de fortune se modernise, et c'est ce que ces bureaux 

laissent également transparaître». 

Quant à l'Arbre à Vent, il est la dernière« pierre» de ce nouvel édifice, au sens 

propre comme au figuré.« Nous en avons été les premiers acquéreurs, séduits 

à la fois par son design et son utilité. L'installer ici s'insère parfaitement dans 

notre démarche de faire évoluer la banque privée, notamment dans son rôle 

sociétal ». Loin d'être un simple gadget cosmétique, J'architecture intérieure 

de la banque Piguet Galland lui permet donc au contraire de faire passer un 

vrai message. Ou de l'art de la décoration comme outil de communication 

institutionelle ... 



Par 1 . .aurianc Zonoo 

-/ The tone is set from the very start in the shade of the Wind Tree 

created by Jérôme Michaud-Larivière and designed by Claudio 

Colucci. The building is unashamedly avant-garde yet conveys 

certain values both rooted in fertile Swiss ground and looking 

to the future. Olivier Cal/oud, CEO of the bank founded in 2011 

by the merging of Franck Galland & Cie and Piguet & Cie, puts 

it perfeetly: the glass building designed by Genevan architeets 

8rodbeck-Rou/et thai, almost inappropriately, stands in the middle 
of a highly residential are a next to an un touchable 100 year old oak 

tree ("it drove the foreman mad") is the perfect setting to embody 

the image of the new bank. "lts modern, transparent but also 

traditional with this deeply rooted tree . " 

The pre-projeet roadmap had to account for banking restrictions, 

ensure staff fe/t comfortable in their new working environment and 

be a unique opportunity to stand out. lt was a carefully thought

out plan as the interior design had to "respect the buildings 

outer transparency," says Olivier Calloud, nicely echoing the 

now essential transparency in the private banking sector. So 

transparency that protects the offices and clients from prying eyes: 

a balancing aet that epitomises the current constraints involved in 

the profession in itself. 

lt al/ starts with the lighting and the ingenious yet bold use of 

colour. Piguet Galland commissioned CompactLab with the 

de/icate fit-out of its new spaces with one clear instruction: 

promote Swiss excellence to the max in terms of private banking, 

of course, but a/so artisans, designers, architects, artists ... the 
whole "Swissitude" palette is splashed over the floors with a 

central theme of confidence that's playful rather than shocking. 

Olivier Ca/loud confirms that both clients and colleagues easily got 
over the red and purple carpeted vault, gold leather armchairs and 

contemporary art on the wa/ls. Undoubtedly because everything 

here ffifels natural, smooth and gives the banks a/most pop art 

premises its own DNA: ';the old premises were very bourgeois, 

reassuring, naturally inspired confidence and seerned to guarantee 

privacy," says Olivier Ca/loud. "Private banking may sti/1 have to 

highlight these same values but they're not enough for a /ong-term 

business mode/. Managing money is becoming more modem and 

that's what these offices show." 

As for.the Wind Tree, it was the first "stone" in the new building in 

both the true and figurative sense of the word. "We were the first 

buyers, won over both by the design and praeticality. Having it here 

is true to our vision of pushing private banking forward, especially 

in its social rote." Banque Piguet Gallands interior design is no 

mere cosmetic gadget; it enab/es the bank to convey its message. 

How to make decorative art a business communication tool ... 
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