
Mario Botta (1943) 
  
Architecte suisse. 
De 1961 à 1964, il étudie au Liceo 
Artistico à Milan puis, jusqu'en 
1969 à l'Istituto Universitario di 
Architettura à Venise où il est 
l’élève de Carlo Scarpa. En 
parallèle, il travaille en 1965 dans 
l'atelier de Le Corbusier. 
 
En 1970, il ouvre sa propre 
agence à Lugano. 
Mario Botta réinvente les formes 
simples et évidentes : cercle , 
carré, rectangle et il les décline en 
de multiples combinaisons. 
 
 

•  Le Musée d'art moderne de San 
Francisco 



Mario Botta 
Casa Rotonda, Stabio, Tessin 
 
Dès la réalisation de sa première 
maison familiale à Stabio 
(1965-1967), il fait preuve d'un 
brutalisme rigoureux ( style qui 
utilise des formes géométriques 
pures, l'acier, le verre et avant tout 
du béton brut) sur le modèle du 
Corbusier. 
 
Dans cette réalisation, Botta inscrit 
un programme d'habitat unifamilial 
dans une forme géométrique simple 
et élémentaire, le cylindre. 
 
La façade principale est orientée 
vers le Sud. Le système de 
construction utilise un double mur de 
parpaings avec une isolation 
intérieure; le mur intérieur 
supportant les dalles de béton armé 
des planchers. 



Eglise	  Saint	  Jean-‐Bap0ste,	  Mogno,	  Valle	  Maggia,	  Tessin,	  1986/1992-‐1998	  



Maison familiale, Montagnola, Tessin, 1989-1993 
 



Mario Botta 
Chapelle de Santa Maria degli Angeli 
Monte Tamaro, Suisse. 1992-1996  

•  La structure en béton, recouverte 
de pierre de porphyre, a la forme 
d'un pont-viaduc émergeant de la 
montagne. 



Mario Botta, Chapelle de Santa Maria degli Angeli 
Exemple spectaculaire d’architecture donnant sur le panorama des vallées de la Ville et 
de  l'impressionnant massif des Alpes. 
	  



Mario Botta, Chapelle de Santa Maria degli Angeli	  



Mario Botta 
Chapelle de Santa Maria degli Angeli, Intérieur	  



Mario Botta 
Ancien Siège UBS, Aeschenplatz, 
Bâle, 1995 
 
Le bâtiment rond de Mario Botta est 
remarquable pour ses deux tons, 
rayé des parements de pierres 
naturelles rétrécissant vers le haut 
ouverture en forme d'escalier négatif. 
 

Le bâtiment a été construit par UBS 
et acheté par la BRI (Banque des 

règlements internationaux).	  



Mario Botta 
La Synagogue Cymbalista de l'université de Tel-Aviv, 1998 
Les tours de la synagogue sont constituées de quatre portions de conoïdes circulaires, 
droits faisant passer d'un carré à la base à un cercle au sommet. Elles  symbolisent les 
rouleaux de la Torah, voire les colonnes du temple de Salomon.  



Mario Botta 
Cathédrale de la Résurrection d'Évry, 1995 

•  Edifice inspiré par les 
constructions byzantines et 
romanes pour la sobriété des 
formes et l'utilisation de 
matériaux. Cette inspiration se 
retrouve dans la forme choisie, 
le cercle, fortement symbolique. 

•  Le bâtiment adopte un plan 
cylindrique, sur des fondations 
profondes repose une ossature 
constituée d'un double cylindre 
de béton recouvert de briques, 
son point culminant orienté au 
nord-ouest atteint trente-quatre 
mètres 



La forme cylindrique empêchant la mise en place 
d'une véritable façade, l'architecte a décidé de 
couper le cylindre en biseau. La pente orientée vers 
le sud-est, plaçe le point bas du toit à dix-sept 
mètres du sol,  

Le toit est surmonté d’une 
couronne de béton où sont 
plantés 24 tilleuls, symbole de 
vie, de résurrection. 



Mario	  Bo(a	  
Le	  Musée	  Tinguely,	  Bâle,	  1996.	  



En 2003 est inaugurée une nouvelle extension de la bibliothèque, conçue par l'architecte 
suisse Mario Botta, qui reçoit le nom de Musée Bodmer  



•  L'Église	  du	  Santo	  Volto	  (la	  Sainte	  Face)	  est	  
l'édifice	  religieux	  le	  plus	  récent	  de	  la	  ville	  
de	  Turin,	  au	  Piémont.	  Elle	  a	  été	  édifiée	  
dans	  des	  friches	  industrielles	  requalifiées	  
entr	  2004	  et	  2006	  sur	  les	  plans	  de	  
l’architecte	  tessinois	  Mario	  BoSa.	  Elle	  est	  
ouverte	  depuis	  le	  8	  décembre	  2006.	  







Le	  siège	  de	  la	  firme	  Har0ng	  à	  Minden	  (Allemagne).	  



Mario Botta 
La Tour de Moron, 2004 
 
Entièrement réalisée en 
pierre de taille, culmine à 
1360 m d'altitude. Elle se 
trouve sur le territoire de 
Malleray, commune suisse 
du canton de Berne, sur la 
Montagne du Moron, dans 
le Jura bernois. Dessinée 
par Mario Botta, la tour se 
dresse fièrement dans un 
décor verdoyant. En 
gravissant la dernière 
marche de l’escalier 
hélicoïdal, on découvre un 
panorama sur 360 degrés.  



Mario Botta 
La Tour de Moron	  



•  La maison de Friedrich Dürrenmatt a 
été intégrée dans le bâtiment construit 
par Mario Botta et fait partie du Centre 
Dürrenmatt . Ses premières idées sont 
développées en 1992 déjà. Les 
travaux commencent en mai 1998 et 
sont achevés en septembre 2000. 








