
Quand SAGEX devient art

En combinant la sculpture et la 
peinture, il crée des reliefs et des 
sculptures en trois dimensions, 
sur lesquels apparaissent des 
images en deux dimensions. Ce-
pendant, ces œuvres ne peuvent 
être appréciées que si le specta-
teur les découvre sous les angles 
appropriés. Selon l’angle de vue, 
des images et des scènes complè-
tement nouvelles apparaissent, et 
des figures et des formes émer-
gent dans les espaces entre les 
vues. Il est impossible pour David 
Pflugi de mettre le spectateur de 
son art devant le fait accompli. La 
seule chose qu'il puisse faire est 
d'inviter le spectateur à un 
voyage de découverte, qui re-
commence avec chacune de ses 
œuvres. Laissez-nous maintenant 
vous emmener dans un court 
voyage de découverte et vous 
présenter une œuvre très impor-
tante réalisée à partir du maté-
riau de construction de base  
SAGEX. 

Les graines de la victoire
«The Seeds of Victory», tout 
comme les autres œuvres de 

football, représente des objets 
uniques de l'histoire du sport.  
La collection intitulée «Victory 
Works» est constituée des seuls 
objets qui aient jamais été signés 
par tous les joueurs d'une finale 
de Coupe du Monde. Ils portent 
les signatures de légendes telles 
que Lionel Messi, Zinédine  
Zidane, Ronaldinho et bien d'au-
tres joueurs.

L’objectif de «Victory Works» est 
que les œuvres soient vendues 
aux enchères. Une grande partie 
des recettes sera consacrée à des 
causes caritatives, notamment 
pour aider les enfants nécessiteux 
des pays en développement. Il y a 
plus de 20 ans, David Pflugi a 
créé les «Victory Works» en tant 
que créateur unique, et d'autres 
œuvres des prochains Champion-
nats du monde sont en prépara-
tion.

«The Seeds of Victory» est la cin-
quième œuvre de David Pflugi et 
a été signée par deux équipes de 
la Coupe du monde, l'Allemagne 
et l'Argentine. Il l'appelle aussi af-
fectueusement «le bébé». Cette 
œuvre est la première à avoir été 
entièrement produite dans le 
pays hôte. La création a débuté le 
1er octobre 2013 au Brésil et a du-
ré neuf mois. La sculpture mesure 
environ huit mètres de long et 
trois mètres de haut et se com-
pose de deux grandes parties. Elle 
prend différentes formes sous dif-
férents angles, dont celle d'un bé-
bé, d’un ballon de football et de 
la célèbre statue du Christ de Rio 
de Janeiro. Pour cela, comme 
pour beaucoup d'autres œuvres 
d'art, M. Pflugi travaille avec le 
matériau de base SAGEX. Il colle 
de grands blocs SAGEX entre eux 
jusqu'à ce qu'il obtienne la forme 

David Pflugi, né en Suisse en 
1969, a appris le métier de 
sculpteur sur pierre et a égale-
ment travaillé dans ce domaine 
pendant plusieurs années.  
De nombreuses expériences 
professionnelles, combinées à 
un savoir-faire manuel, ont  
jeté les bases de sa sensibilité 
créative et ont également  
façonné son plaisir de l'activité 
créatrice. Il a rapidement  
développé un grand intérêt 
pour l'art et la créativité.
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David Pflugi fait ressortir les différentes formes et profondeurs.
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de base souhaitée. Une fois la 
forme de base créée, il la travaille 
à l’aide de ses différents outils, 
tels que la scie à chaîne élec-
trique, la meuleuse et la pon-
ceuse, et fait ressortir pièce par 
pièce les différentes formes et 
profondeurs. Une fois que l'œuvre 
a atteint sa forme, le SAGEX  
est ensuite peint lors des étapes  
suivantes afin de faire ressortir  
en couleur les motifs de formes 
variées.

Le 10 juillet 2020 a été une jour-
née pleine d’émotions pour David 
Pflugi et ses employés. Un incen-
die majeur a endommagé une 
grande partie de son atelier et la 
grande surface d'exposition de 
plus de 3000 m². De nombreuses 
œuvres ont été complètement 
détruites. Malgré tout, raconte 
M. Pflugi, ils s'en sont tirés à  
bon compte car personne n'a été  
blessé. Toutes les personnes  
présentes sur place ont essayé de 
sauver le plus grand nombre 
d’œuvres possible. Malheureuse-
ment, ils n'ont pas eu la chance 
de sauver des flammes l'œuvre 
«The Seeds of Victory». Elle était 
trop lourde pour être sortie de la 
salle et, à l'exception de quelques 
petites pièces, elle a été com- 
plètement détruite. Mais David  
Pflugi ne s’est pas laissé abattre 
par cet incendie. Pour lui, il est 
vite devenu évident que son 
aventure allait continuer. C'est 
ainsi qu’est née la première idée 
de recréer «le bébé». Au début 

de la nouvelle année, il commen-
cera à travailler sur la nouvelle 
œuvre et tout le monde pourra 
suivre ce processus de création en 
direct – sur place ou via les ré-
seaux sociaux.

Mais avant le nouveau départ 
vient la conclusion du passé. Le 
31 octobre 2020, David Pflugi a 
solennellement enterré les restes 
de la sculpture lors d'une cérémo-
nie. L'idée était de dire au revoir 
aux restes pour créer une nou-
velle œuvre. D'une part, il a créé 
un cercueil dans lequel les restes 
ont été rendus visibles. D'autre 
part, une nouvelle œuvre d'art 
magnifique a été créée. Pour lui, 
la performance était de traiter la 
tragédie de manière symbolique.

Bien sûr, nous sommes très impa-
tients de voir les autres œuvres à 

base de SAGEX auxquelles David 
Pflugi va donner vie, ainsi que la 
nouvelle création de «The Seeds 
of Victory». En plus de deux dé-
cennies, des centaines d'œuvres 
ont été créées avec beaucoup 
d'amour et une grande passion. 

Afin de pouvoir les apprécier de 
manière tridimensionnelle, nous 
vous recommandons de visiter 
l'exposition sur place: Tous les sa-
medis de 11 heures à 16 heures,  
il est possible de visiter gratuite-
ment le studio et de découvrir  
les coulisses du travail de David 
Pflugi. Les locaux du studio sont 
également proposés pour des  
célébrations avec restauration,  
et des visites peuvent en outre 
être réservées. Laissez-vous sur-
prendre par la façon dont l'art 
est créé à partir de SAGEX et 
d'autres matériaux!

L'œuvre est peinte avec un grand souci du détail.

L'arrière du cercueil dans lequel les restes ont été rendus visibles. 

Exposition et contact
David Pflugi, Wahlenstrasse 81, CH-4242 Laufen, 
Téléphone +41 61 761 33 71, e-mail: info@davidpflugi.com, site Web: www.davidpflugi.com 

Petit à petit, les formes  et les profon-
deurs sont mises en évidence.
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Formation spécialisée apprenti charpentière / charpentier

SAGER rapproche la laine de verre des apprentis

Avec l’apprentissage et l'école 
professionnelle, le centre de 
formation est le troisième pilier 
important du programme de 
formation pour devenir charpen-
tière/charpentier CFC. Ici, les 
apprenants sont préparés à deve-
nir des professionnels.

Ce ne sont pas seulement la qua-
lité et la sécurité qui font avancer 
les apprenants aujourd'hui, mais 
aussi la formation précoce aux 
produits utilisables et à leurs pro-
priétés dans leur domaine d'acti-
vité. C'est précisément dans ce 
domaine que Sager AG intervient 
avec un bloc de formation sur les 
produits et souhaite soutenir ac-
tivement les apprentis dans leur 
développement et leur donner 
une compréhension du sujet des 
matériaux isolants.

Dans le passé, le cours sur les 
 matériaux était passé au crible 
par différentes autorités et la 
 d écision a été prise de le re-
mettre sur les rails. Malgré tout, 
le contenu de l’apprentissage est 
resté le même. Le but de cette 
nouvelle mise en œuvre était de 
familiariser les apprenants avec le 
sujet des isolants et des pare-va-
peur. 

Dans ce contexte, la société Sager 
AG, en coopération avec Michael 
Zeller du centre de formation 
 (directeur général du centre de 
formation Holzbau Zurich à Buchs 
ZH), a lancé un projet pilote. Les 
apprentis de troisième année re-
çoivent une formation théorique 
de 45 minutes par Dominic  
Rieder, un technicien de Sager 

Dominic Rieder (Responsable du département des technologies d'application chez 
SAGER) enseigne les «matériaux isolants».

AG, sur les isolants et leurs pro-
priétés. Il est important pour 
nous que les apprenants se fami-
liarisent avec les différents pro-
duits isolants et leurs propriétés 
dans leur domaine d'activité au 
cours de leur formation et qu'ils 
sachent comment les utiliser cor-
rectement dans le futur.

L'application pratique des pro-
duits isolants est tout aussi im-
portante que la théorie. Après le 
bilan de Michael Zeller, il est rapi-
dement devenu évident qu'il fal-
lait aussi agir dans la partie pra-

Dominic Rieder,  technicien chez Sager AG, a effectué un apprentis-
sage de charpentier. Il a ensuite suivi une formation de contre-
maître dans la construction en bois et obtenu un certificat fédéral 
de qualification. Il a également travaillé comme expert pour les 
apprentis charpentiers dans le canton d'Argovie. 

Chez Sager AG, Dominic dirige le département des technologies 
d'application. Ses principales tâches sont les suivantes: Conseils 
techniques et calculs de capacité thermique et hygrométrie pour  
nos clients. 

tique. Michael Zeller et Sager AG 
travaillent déjà à l'extension du 
bloc de formation existant. À 
l'avenir, il est prévu d'intégrer la 
partie théorique dans la pratique 
et de pouvoir montrer la manipu-
lation des produits isolants et le 
comportement en relation avec 
les pare-vapeur de manière indi-
viduelle au moyen d’exemples sur 
des modèles.

Site web du centre de formation  
Holzbau de Zurich:
https://ausbildung-holzbau.ch



Changement de direction chez Sager AG

Nouveau directeur général chez SAGER – Nous vous présentons

Après près de sept ans passés a la direction de l'entreprise SAGER AG, Marc Lüdi prendra sa
retraite fin avril 2021. Le changement de direction est donc imminent, Beat Bruderer prendra ses 
nouvelles fonctions de directeur général le 1 janvier 2021.

Beat Bruderer a effectué un apprentissage de charpentier puis terminé avec succès ses études  
d'ingénieur du bois. II est entré dans l'industrie des adhésifs via l'industrie du bois où il a  
passé sept ans à travailler sur le développement de nouvelles entreprises et à la création de  
Start-UP. II connaît très bien l'industrie suisse de la construction, il a par ailleurs complété  
ses connaissances avec un Executive MBA.

Beat Bruderer a passé les trois dernières annees chez Zubler AG à Aarau en tant que directeur  
du secteur Bois et était également membre du conseil d'administration. 

Beat Bruderer se fera un plaisir de faire votre connaissance dès que l'occasion se presentera.

Rien n'est aussi constant que le changement – c'est pourquoi nous nous réjouissons de cette  
nouvelle nomination et sommes convaincus qu'avec vous, nos precieux clients et partenaires  
commerciaux, nous empruntons ensemble avec succès le chemin de l'avenir.
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www.sager.ch

Tél. +41 62 767 87 87 
Fax +41 62 767 87 80
info@sager.ch

Rédaction: 
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