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Dans ses motivations, le jury qui a sélectionné le projet élaboré par le bureau 
d’architectes londonien Zaera-Polo, a souligné entre autres comment le projet avait 
fait la différence par sa capacité unique à satisfaire des exigences complexes en les 
insérant savamment dans un contexte existant, en conciliant parfaitement l’ancien et 
le moderne et en valorisant avec brio les espaces existants.

Le troisième étage du bâtiment, totalement neuf, se caractérise par une architecture qui réunit la restauration 
conservative des façades existantes avec le nouveau toit, dont la conception rappelle une sorte d’énorme lanterne.
L’aile est du bâtiment est en revanche occupée par les bureaux administratifs du festival de Locarno, pour la 
décoration desquels l’organisation du festival a renouvelé sa confiance en l’entreprise Sara SA.

Style, efficacité et sobriété: voilà les mots d’ordre qui ont présidé à l’aménagement des bureaux opérationnels de 
différentes dimensions, du grand open space, de la magnifique salle de réunion et des bureaux de direction.
Le résultat: un intérieur élégant et de haute qualité, de production locale, et un mobilier raffiné, technologique et 
ergonomique, idéal pour faciliter les activités quotidiennes et mettre en valeur l’image du «pardo», fier de sa nouvelle 
demeure.

Objet
PalaCinema Locarno

Mandan
Locarno Festival 
www.pardo.ch

Architecte
Étude d’architecture AZPML, 
Arch. Zaera-Polo 
azpml.com

Produit
Postes de travail de bureau, 
bureaux de direction et salles 
de réunion avec réalisations 
spécifiques 

Photo 
Roberto Barra - Locarno

Le PalaCinema est l’ouvrage régional le plus important réalisé après 
l’inauguration du centre balnéaire. La réalisation de cet ouvrage majeur 
constitue en outre un symbole puissant et prestigieux, qui relie concrètement 
et durablement la région de Locarno non seulement au festival, mais au 
cinéma en tant que tel, et ancre définitivement le festival de Locarno au 
canton du Tessin.
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