
Cultures visuelles et médiatiques Nathalie Rebord 
en Suisse et en Europe (1930-1960) Dorothée Vaudan 
Séminaire écrit  21 mai 2007 

Philippe Kaenel  
François Vallotton 
 
 
 
 
 

Hans Steiner et la culture du loisir 

 
Thermalisme et bains lacustres 

 

 

 

 

 

 
(2435b_004 Sport im Sommer – Badeleben allg. (Strand im Italien)) 

 
  

 

 



 2 

PLAN 

 
 

1. Problématique 

 

 

2. Introduction : les congés payés et les premiers départs en vacances au 

bord de la mer  

 
 

3. Le thermalisme 
 

3.1. Une nouvelle hygiène 
 

3.2. Le développement des cures thermales (thermalisme de santé) 
 

3.3. Une nouvelle architecture des piscines 
 

3.3.1. La piscine d’Engelberg (1929) 
3.3.2. La plage de Bienne (1929-1932) 
3.3.3. La piscine de Heiden (1931-1932) 
3.3.4. Bellerive (1937) 

 

3.4. Les photographies des piscines chez Steiner 
 

 

 

4. Les bains lacustres 

 
4.1. Les baignades dans nos lacs 
 

4.2. Les photographies de Steiner  
 

4.2.1 Les bains de soleil 
4.2.2 Au bord du lac : scènes familiales et portraits 
4.2.3 Les photographies « esthétiques » 
 
 
 

5. Conclusion 
 

 

 



 3 

Dans les années 1930-1960, on assiste progressivement au développement d’un 

tourisme de masse et des loisirs. Les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale sont 

marquées par une amélioration des conditions de vie et de travail, notamment grâce à une 

augmentation des salaires et à l’introduction des congés payés. Dans la plupart des pays 

occidentaux, les congés payés ont été introduits durant les années 1930. En France, « […] la 

loi instituant deux semaines de congés payés pour tous les travailleurs [est] promulguée le 20 

juin 1936 »1. Dans les régimes totalitaires, le parti unique met en place des organismes 

chargés d’assurer une offre de loisirs et de contrôler l’utilisation du temps libre. En Italie, le 

décret-loi du 1er mai 1925 institue l’Opera Nazionale del Dopolavoro
2. L’Allemagne, qui 

s’inspire du modèle italien, fonde l’organisation des loisirs Nach der Arbeit le 27 novembre 

19333. Dès lors, les années 1930 semblent se caractériser par une certaine démocratisation des 

loisirs. Cependant, la loi française n’aura qu’un impact très limité dans la pratique, et il faudra 

attendre les années 1950 pour que les milieux populaires puissent partir en vacances. En 

Suisse, malgré la difficulté des conditions de travail et de vie, la classe ouvrière se donne les 

moyens d’accéder aux loisirs par la pratique d’un sport, les promenades du dimanche, les 

pique-niques, les balades à vélo ou les baignades. Dans notre pays, les deux semaines de 

vacances payées ont d’abord été accordées à l’ensemble des salariés du canton de Genève en 

19474 ; et ce n’est qu’en 1964 que ce droit aux congés payés sera octroyé à l’ensemble des 

cantons suisses5. 

Notre travail avait pour but de nous intéresser plus particulièrement à la culture du 

loisir des bains et des piscines. En Europe, et plus précisément en Suisse, la conception d’une 

nouvelle hygiène a concouru au développement des bains et des piscines et, par conséquent, à 

l’essor des loisirs d’ « eaux ». Destinés à la fin du XIXe siècle et au début du siècle suivant à 

l’hygiène du corps, les installations de bains ainsi que les piscines deviennent au début du 

XXe siècle des lieux de culture physique où l’on y développe la natation, le jeu, les bains au 

grand air et au soleil6. Les promoteurs de l’architecture moderniste souhaitent aussi, dans les 

                                                
1 CHOMINOT, Marie, « Eté 1936, les premiers congés payés : mythe ou évènement ? », in Regards, leur 

premier congé payé. Un reportage photographique de CHIM, no 185, 29 juillet 1937, p. 85. 
2 RICHEZ, Jean-Claude, STRAUSS, Léon, « Un temps nouveau pour les ouvriers : les congés payés (1930-
1960) », in CORBIN, Alain, L’avènement des loisirs 1850-1960, Paris : Aubier, 1995, p. 381. 
3 Ibid., p. 382. 
4 « C’était pas tous les jours dimanche … ». Catalogue publié à l’occasion de l’exposition organisée par le 
Département Europe du Musée d’ethnographie et la Fondation du Collège du Travail : 14 octobre 1992 – 4 avril 
1993. Sous la responsabilité de DETRAZ, Christine, Genève : Musée d’ethnographie, Fondation du Collège du 
Travail, 1992, p. 73. 
5 Ibid. 
6 HEFTI, Beda, « Les établissements balnéaires en Suisse », in Bulletin technique de la Suisse romande, 
Lausanne : Société du Bulletin de la Suisse romande, 10, 13 mai 1933, p. 117. 



 4 

années 1920-1930, développer des installations pour la santé – piscines, sanatoria, 

installations sanitaires –, pour le sport de masse ainsi que pour les loisirs de la population7. Ils 

prennent conscience de la nécessité de mettre à disposition de l’ensemble des couches sociales 

des espaces de délassement8. Dans ce contexte, la piscine d’Engelberg, la plage de Bienne et 

celle de Bellerive-Plage sont des exemples illustrant parfaitement la nouvelle visée populaire 

de l’architecture moderniste. 

 Le développement des loisirs a aussi eu un impact incontestable sur les illustrés 

suisses. Dans l’Illustré, on remarque durant les années précédant la Seconde Guerre mondiale 

(1936-1939) et durant les années d’après-guerre (1946-1952) une multiplication des 

reportages promouvant le loisir, le délassement ainsi qu’une nouvelle image de la femme, 

« libérée ». Cette nouvelle représentation de la femme se retrouve également sur les 

photographies de Hans Steiner qui nous ont permis de mettre en évidence les thèmes des 

loisirs en piscines, les bains de soleil, les baignades dans nos lacs. Il s’agira de voir, tout en 

considérant la valeur esthétique de certaines de ces photographies, comment Steiner réutilise, 

sur des photographies relativement différentes, un certain nombre de types, particulièrement 

la femme et le plongeur, comment le photographe a pu être influencé par l’architecture 

moderniste, et s’il y a en définitive une volonté de sa part de mettre en scène ou non le 

développement des loisirs au sein des milieux populaires. 

 

L’extension des loisirs s’inscrit sans aucun doute dans l’histoire du tourisme. « Le 

tourisme est un grand fait du XIXe siècle.9 » En effet, bien qu’il se soit développé dès le 

XVIIIe siècle, le tourisme n’atteint son véritable essor que dans la première moitié du XIXe 

siècle10. Cependant, il faudra attendre le début du XXe siècle pour qu’un tourisme de masse 

s’amplifie ; avant cela, le tourisme est réservé aux riches aristocrates11. Au début du XXe 

siècle, suite à la Première Guerre mondiale, à la crise de 1929 et à l’effondrement des Grands 

Empires allemand, tsariste et austro-hongrois, les grandes aristocraties s’effondrent. Dès 

1936, un tourisme de masse se développe ; l’octroi dans plusieurs pays européens d’une loi 

                                                
7 GRAF, Urs, Spuren der Moderne im Kanton Bern. Anthologie der zeitgenössuschen Architektur im Kanton 

Bern, Epoche 1920-1940 / Traces de l’architecture moderne dans le canton de Berne. Anthologie de 

l’architecture contemporaine dans le canton de Berne, période 1920-1940, Blauen : Schweizer 
Baudokumentation ; Gümligen : Zytglogge-Verlag, 1987, p. 44. 
8 Ibid., p. 46. 
9 BOYER, Marc, Le tourisme, Paris : Editions du Seuil, 1982, p. 133. 
10 Ibid., pp. 133-134. 
11 Ibid., pp. 134-135. 
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concernant les congés payés12, les divers medias vantant les lieux touristiques et faisant 

découvrir des pays lointains et les collections de grands guides13 popularisant le voyage 

notamment vont favoriser une extension du loisir touristique. En ce qui nous concerne, nous 

avons choisi de nous intéresser d’une part aux loisirs de la classe populaire, d’autre part à la 

culture des loisirs des piscines et des lacs. Les baignades en milieux naturels restent réduites 

jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle14. Il y a, durant cette période, autant à la ville qu’à 

la campagne, une méfiance certaine de l’eau qui n’est de loin pas encore perçue comme un 

élément essentiel de la santé des individus. Dans les premières décennies du XXe siècle, le 

bain froid va être utilisé comme instrument de promotion touristique. En Suisse, dans le 

courant du XXe siècle, de nombreuses affiches ont été réalisées afin de promouvoir la Riviera 

lémanique ; celle-ci, ainsi que la côte française, deviendront des lieux touristiques importants 

surtout grâce aux chemins de fer. Ainsi, le Lac Léman devient, à côté des Alpes, le symbole 

de la Suisse. On constate une évolution notable dans la réalisation des affiches entre la fin du 

XIXe siècle et les années 1950 : les affiches-paysages de la fin du XIXe siècle15 laissent 

progressivement place après la Seconde Guerre mondiale à l’ingéniosité des graphistes dont la 

joie de vivre devient le maître mot16.  Les affiches des années 1950 figureront le 

développement des loisirs dans un style simplifié où le paysage ne subsiste qu’à l’arrière-plan, 

l’essentiel du propos étant de représenter la place qu’ont pu prendre les loisirs dans la 

nouvelle organisation du temps-libre17.  

La culture des loisirs des piscines et des lacs est bien visible sur les photographies que 

nous avons sélectionnées de Hans Steiner ; celles-ci nous ont permis de mettre 

particulièrement en évidence les figures de la femme – sportive, méditative, hédoniste –  et 

celle du plongeur. Intéressons-nous d’abord à cette première figure, celle de la femme. Au 

début du XXe siècle, « l’idée directrice présidant aux constructions d’installations de bains, 

soit au grand air, soit dans des halles, était d’ordre purement hygiénique […] »18 : on s’y 

                                                
12 Par exemple, la loi française sur les congés payés votée en juin 1936 sous le gouvernement Blum. 
13 Rappelons que ces collections de grands guides ne sont pas un fait du XXe siècle ; ils sont nés au XIX e siècle. 
14 HELLER, Geneviève, Propre en ordre. Habitation et vie domestique 1850 – 1930 : l’exemple vaudois, 
Lausanne : Editions d’en bas, 1979, coll. « Histoire populaire », p. 68. 
15 Cf. annexe no 1 et 2. 
16 GIROUD, Jean-Charles, Les affiches du Léman, Genève : Georg, Editions Médecine et Hygiène, 
Département livre Georg, 1998, p. 107. 
17 Cf. annexe no 3. R. Michaud a choisi pour cette lithographie réalisée pour Thonon Les Bains en 1958 un 
bateau en papier comme élément central de sa représentation, synonyme de temps et de loisirs. Ici, le paysage 
subsiste, mais il est clairement relégué à l’arrière-plan. Dès lors, le paysage – plus spécialement le Léman – perd 
de son attrait pour laisser place aux loisirs. 
18 HEFTI, Beda, « Les établissements balnéaires en Suisse », in Bulletin technique de la Suisse romande, Ibid., p. 
117. 



 6 

rendait pour se laver. Dans les années 1930, ces bains publics sont désormais réservés à 

l’exercice physique et aux loisirs, d’autres installations étant consacrées à la propreté 

corporelle : les salles de bains19. Les bassins de natation couverts se multiplient ; ceci est dû, 

selon l’ingénieur-architecte suisse Beda Hefti, « au vif intérêt que les sportifs portent à ce 

domaine de la culture physique »20. La première photographie21 de Hans Steiner que nous 

avons choisie est une représentation à la fois de la femme sportive et de la femme hédoniste : 

on y voit deux jeunes femmes s’adonnant à la gymnastique et au jeu. Cette représentation 

semble avoir été effectuée en vue de promouvoir une piscine particulière22, d’un côté parce 

que les deux jeunes femmes sont vêtues de manière presque identique, de l’autre parce 

qu’elles paraissent toutes deux poser pour le photographe. Cette photographie fait partie d’une 

série de clichés formant un véritable reportage23 – nous pourrions presque dire une véritable 

narration. La composition de celle-ci est extrêmement intéressante : elle est à la fois construite 

selon des lignes horizontales – les jambes des deux nageuses, le bord postérieur de la piscine, 

le mur en arrière-plan, le toit du pavillon –, et selon des lignes verticales – les sapins et le haut 

du corps des deux femmes, le corps de celle de gauche étant presque dans le prolongement du 

sapin en arrière-plan. De plus, on pourrait opposer les rondeurs de la femme dévoilant en 

partie son corps à ce monde géométrisé. Dès lors, un contraste se dessine entre un monde 

artificiel, rationnel, géométrique, et un monde naturel. On note ici l’influence que peut avoir 

eu l’architecture moderniste sur le travail de Steiner dans l’utilisation de la ligne comme 

composition essentielle de cette photographie24. En conséquence, un élément architectural, la 

piscine, est placé au sein d’un univers naturel, célébré par ces deux jeunes femmes comme un 

lieu de délassement, de sport et d’amusement.  

On constate que la représentation de la femme évolue entre le XIXe et le XXe siècle ; 

la nudité du corps féminin est de plus en plus visible. Au XIXe siècle, on évitait tout 

dévoilement des formes. Le costume de bain de « la femme honnête » se devait, autant que 

possible, de concilier morale et côté pratique. Cet impératif de la pudeur conduisait à couvrir 

                                                
19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Cf. annexe no 4. 
22 Cette piscine, que nous n’avons pas pu identifier, date certainement de l’entre-deux-guerres, voire d’après-
guerre, la forme de la piscine et celle du pavillon évoquant à priori la fin des années 1940. 
23 C.f. annexe no 5. 
24 Un des signes de l’architecture moderne est l’utilisation de formes géométriques dépouillées. Voir GRAF, Urs, 
Spuren der Moderne im Kanton Bern. Anthologie der zeitgenössuschen Architektur im Kanton Bern, Epoche 

1920-1940 / Traces de l’architecture moderne dans le canton de Berne. Anthologie de l’architecture 

contemporaine dans le canton de Berne, période 1920-1940, Ibid., p. 16. 
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les corps de vêtements spécifiques25. Les mœurs n’évolueront qu’à la veille du XXe siècle. 

Les femmes font alors la conquête du maillot une pièce, et cela quelques décennies après les 

hommes ; on assiste brutalement au raccourcissement progressif des tissus qui connaîtra son 

apogée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale26. C’est à ce moment-là, en 1946, en 

France, que Louis Réard crée le bikini permettant ainsi au corps de la femme de se découvrir 

encore plus au regard de l’autre27. Une pareille évolution se fait sentir dans un domaine bien 

particulier : l’affiche. Dans les années 1930-1960, la femme y est très souvent représentée en 

« séductrice » afin d’attirer le touriste et vanter les mérites du lieu. Elle y est également 

figurée en femme active et sportive, avec notamment des cheveux courts ou un bonnet de 

bain, représentation qui rejoint entièrement la photographie de Steiner analysée ci-dessus. Une 

page de couverture de L’Illustré
28

  datant de 1951 intitulé « L’Heure du bain » et qui avait 

pour but de traiter d’un reportage sur Deauville évoque justement ce nouvel idéal de la femme 

« libérée », mise particulièrement en avant dans les photographies et les publicités pour les 

loisirs. Sur la page de couverture en couleurs figure une belle jeune femme souriante en 

maillot jaune une pièce se plaisant dans ce nouveau loisir de la baignade et s’y sentant bien, 

osant dévoiler son corps et sa beauté.  

 Revenons au travail de Steiner. Une seconde photographie29 de femme nous permet 

maintenant d’évoquer la pratique du bain de soleil. La thématique des bains de soleil apparaît 

avec le développement de l’héliothérapie au cours du XIXe siècle qui devient à la mode et 

cautionne la dénudation des corps. En effet, « La cure de soleil devient « le microbicide par 

excellence », renouant avec des pratiques connues et appréciées dès la plus haute antiquité30. 

On insiste sur les bienfaits du rayonnement solaire, bien que l’exposition du corps au soleil ne 

se fasse pas sans précautions. La photographie que nous avons sélectionnée s’insère dans une 

planche31 extrêmement fascinante : les dix premières photographies ont été prises en plongée, 

technique moderne qui nous permet à nouveau de parler d’une influence certaine de 

l’architecture moderniste sur le travail de Steiner. Sur certaines de ces photographies, Steiner 

                                                
25 Notamment baleine en jonc, maillots taillés dans une laine épaisse, ceinture spéciale ; surtout, on évite les 
étoffes et les tissus de couleur blanche car risquant d’être trop transparents. 
26 PIC, Rafael, Balnéaire. Une histoire des bains de mer, Paris : LBM Phileas Fogg, 2004, p. 35. 
27 A noter l’anecdote, puisque « ce n’est que quelques années plus tard, lors de fouilles menées à Piazza 
Armerina, dans le centre de la Sicile, que l’on s’apercevra, avec la mise au jour de somptueuses mosaïques, que 
les belles Italiennes du IVe siècle portaient la même tenue… » in PIC, Rafael, Balnéaire. Une histoire des bains 

de mer, Ibid.,  p. 39. 
28 C.f. annexe no 6. 
29 C.f. annexe no 7. 
30 VERNEX, Jean-Claude, Histoire des bains. Cent ans de baignades dans nos lacs : Annecy – Bourget – 

Léman, Genève : Ed. Nicolas Junod, 1996, p. 69. 
31 C.f. annexe no 8. 
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joue avec l’élément naturel eau  qui devient une des composantes essentielles de ces images : 

l’eau dessine des spirales au centre desquels l’homme évolue, nage. Il y a dès lors une volonté 

de photographier le lac, ce dernier prenant une valeur esthétique. Ces clichés montrent par 

conséquent l’homme en symbiose avec l’élément eau ; l’homme semble renouer avec celui-ci 

alors même qu’il ne se lavait pas, ou en tout cas pas entièrement, et ce au XIXe siècle. La 

photographie qui nous a plus particulièrement intéressée représente une femme prenant un 

bain de soleil. On y retrouve une domination de lignes horizontales32. Mais ce qui frappe 

surtout de prime abord, c’est la présence des éléments soleil, eau et terre. Pourquoi remarquer 

cela ? Parce qu’il semble que cette femme profitant des bienfaits du rayonnement solaire 

semble en complète harmonie avec la nature. Alors que depuis le début de l’industrialisation, 

l’homme est forcé de vivre dans de grandes villes urbanisées, il commence à redécouvrir le 

milieu naturel et ses bienfaits ; de même que la femme ! Néanmoins, ce milieu naturel reste 

quand même à l’arrière-plan, le premier plan étant consacré à l’image de la femme qui 

« vante » les bienfaits du soleil de par son bronzage. Le délassement ou le « farniente » fait 

dès lors partie de ces nouveaux loisirs, le bain de soleil devenant source de plaisir naturel.  

Aussi, la figure de la femme est très souvent mise en évidence chez Steiner. Une des 

planches33 nous a aussi particulièrement touché, notamment les cinq premières photographies 

de celle-ci, du fait de la mise en scène par le photographe d’une véritable narration : cette 

séquence débute par un plan moyen sur une femme ayant une position méditative, comme si 

elle était plongée dans son monde ; puis elle tourne peu à peu la tête ; enfin, la séquence se 

termine sur un plan rapproché de cette même femme, radieuse, ayant établi le contact, semble-

t-il, avec le photographe. Ce sourire éclatant est d’autant mieux mis en évidence par la 

luminosité « éblouissante » de la photographie. Cette suite de clichés nous permet de 

remarquer que le monde naturel est éclipsé au profit de cette figure féminine, d’autant plus 

mise en évidence par le jeu de contraste qui se fait entre son costume de bain de couleur noire 

et la luminosité du ciel et du sol. Il y a de plus un jeu de séduction qui se fait de la part de 

cette jeune femme ; ainsi, on note une certaine volonté, peut-être, de la part de Steiner de 

dépeindre les loisirs comme un milieu favorable à l’établissement de rapports sociaux34. Un 

autre exemple nous a paru de même digne d’intérêt. En effet, la planche qui suit35 est 

intéressante par le fait qu’elle comporte une légende nous permettant de situer le lieu 

                                                
32 A savoir les bras de la jeune femme, le sol, le lac, et dans une moindre mesure l’horizon de la montagne. 
33 C.f. annexe n°9. 
34 Ces rapports sociaux sont de même mis en avant sur l’ensemble des photographies appartenant à cette même 
planche. 
35 C.f. annexe n°10. 
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photographié comme étant le lac de Thoune, alors même que dans la plupart des cas, les 

photographies de Steiner ne sont aucunement légendées. Ici, deux univers s’opposent : celui 

de la nature, symbolisé par le lac et les montages, et celui de la culture, symbolisé par le livre 

que lit cette jeune femme. Ce reportage est tout à fait particulier : nous avons l’impression 

d’assister à une scène de théâtre, les feuilles des arbres en bordure supérieure pouvant figurer 

le rideau de scène. Comme tout à l’heure, cette femme est en totale symbiose avec la nature,  

profitant du cadre lacustre pour jouir du soleil, respirer un bon air, se reposer et se cultiver. 

Elle semble avoir ici une posture naturelle, comme si elle ignorait la présence du photographe. 

Celui-ci joue avec les distances, tout d’abord éloigné, il se rapproche de la jeune femme pour 

enfin s’éloigner à nouveau. Comme précédemment, il y a un contraste clair-sombre : la légère 

contre-plongée36 permet de mettre au premier plan la femme, de tonalité sombre, pour finir à 

l’arrière-plan sur le lac, les montagnes et les nuages blancs. 

 

Au début du XXe siècle, les installations de bains et les piscines deviennent des lieux 

de culture physique ainsi que des espaces pour le jeu et les bains au grand air et au soleil. A 

l’instar de la nouvelle hygiène, les architectes modernistes souhaitent développer dans les 

années 1920-1930 des établissements  pour le sport et les loisirs de la population. En effet, 

suite aussi à l’essor du thermalisme et à celui des cures thermales, de nouvelles piscines sont 

construites en Suisse qui auront pour but d’allier esthétisme, plaisirs et loisirs. Certains 

architectes sont indissociables de « leur » station balnéaire. C’est le cas, par exemple, 

d’Adrien Grave à La Baule, d’André Pavlovsky sur la côte Basque et, plus encore, de Louis 

Quételart qui a donné sa physionomie au Touquet de l’entre-deux-guerres37. Au cours du 

XIXe siècle, des établissements de bains se multiplient dans toute l’Europe, surtout dans les 

grandes villes, aussi en Suisse. Ces bains servaient d’abord, comme on l’a vu, à l’hygiène et 

étaient pensés pour de courts exercices de natation. Au début du XXe siècle, une culture du 

corps ainsi que les bains de soleil ont connu au sein de la population un grand essor. De 

nouveaux besoins de mouvement, d’air, de lumière et de soleil se faisaient sentir et se 

reflétaient aussi dans les établissements de bains qui présenteront bientôt des terrasses au 

soleil, des pelouses et plus tard également des espaces pour le sport. La construction de 

piscines en plein air a connu dans les années 1920 et 1930 un grand essor. Dès 1930, 

l’architecture moderne s’intéressa à la construction de lieux de sport. La construction de 

                                                
36 À noter la technique « moderniste », la contre-plongée, utilisée par Steiner. 
37 PIC, Rafael, Balnéaire. Une histoire des bains de mer, Ibid., p. 147. 
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piscines était un devoir au service de l’hygiène, du sport et des loisirs. Les promoteurs de 

l’architecture moderne vont propager des solutions révolutionnaires en offrant des 

installations adaptées pour la santé, le sport et les activités de loisirs de la population afin 

d’améliorer les conditions de vie des masses ; ils souhaitent mettre à disposition de toutes les 

couches sociales des espaces de délassement, encouragés certainement par la rapide 

croissance urbaine qui a poussé le public à vouloir disposer d’avantages d’espaces libres. 

 Les exemples de la piscine d’Engelberg, de la plage de Bienne et de la piscine de 

Bellerive-Plage présentent à ce titre une architecture originale. La piscine d’Engelberg, 

construite en 1929 par l’architecte Beda Hefti, possède une forme extrêmement originale, 

amphithéâtrale. Quant à la plage de Bienne, conçue dans les années 1929-1932, elle a été 

réalisée comme un bain public typique, le but de cet établissement étant de prendre en compte 

« le développement du bain et […] dans toute la mesure du possible de l’engouement 

extraordinaire qu’a connu le sport aquatique ces dernières années. […] Cependant, il s’agit 

avant tout d’assurer aux bains du bord du lac de Bienne le caractère d’un véritable bain 

populaire. Non seulement une partie de la population, mais toute personne qui voudra en faire 

usage, aura la possibilité d’accéder à moindres frais au bien-être que procurent l’air, le soleil 

et l’eau »38 ; ce passage reflète clairement le grand engagement social de l’architecture 

moderne. Enfin, la construction de Bellerive-Plage, inaugurée le 10 juillet 1937, indique deux 

objectifs importants : d’une part, offrir au public des occasions de joie ; d’autre part, donner 

du travail dans une perspective à long terme39. En effet, « Edifiée en période de crise 

économique, contemporaine des premiers congés payés, Bellerive-Plage nous parle 

aujourd’hui encore de la lutte contre le chômage, d’affrontements politiques virulents, 

d’architecture moderne, de vulgarisation de l’hygiène ou encore de démocratisation du 

sport »40. En 1928, le projet de l’architecte zurichois Otto Zollinger remporte le premier prix 

du concours lancé par l’association de Vevey-Corseaux-Plage, étant donné que « cette 

réalisation majeure de l’architecture sportive moderne se distingue par la simplicité élégantes 

des solutions retenues et les audaces constructives permises par l’usage du béton armé, dont le 

plongeoir est un exemple caractéristique »41. Dans les années 1933, le parti ouvrier socialiste 

lausannois prévoit notamment « la lutte énergique contre le chômage par l’exécution de 

                                                
38 GRAF, Urs, Spuren der Moderne im Kanton Bern. Anthologie der zeitgenössuschen Architektur im Kanton 

Bern, Epoche 1920-1940 / Traces de l’architecture moderne dans le canton de Berne. Anthologie de 

l’architecture contemporaine dans le canton de Berne, période 1920-1940, Ibid., p. 48. 
39 JAQUET, Martine (et alii), Bellerive-Plage. Projets et chantiers, Lausanne : Payot, 1997, p. 7. 
40 Ibid., p. 9. 
41 Ibid., p. 10. 
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grands travaux tels que  l’amélioration et l’extension des bains du lac et de la plage de 

Vidy »42. En 1934, la Municipalité décide l’aménagement à Bellerive d’une plage pour les 

bains publics. C’est l’architecte Marc Piccard, originaire de Lutry, qui remporte le concours43. 

Son projet, « Sens unique », se distingue des autres solutions connues par le parti résolument 

asymétrique et l’extrême transparence de l’expression architecturale adoptée44. La 

composition de l’architecte est originale, tant par la création d’une rotonde vitrée jouant un 

rôle central en distribuant l’accès à trois niveaux - un niveau inférieur destiné aux hommes, un 

niveau intermédiaire abritant les vestiaires des femmes et un niveau supérieur constitué d’un 

toit servant de terrasse et de solarium mixte ainsi que d’un restaurant à l’intérieur de la 

rotonde45- que par un recours exclusif au béton armé. Marc Piccard met en pratique la devise 

« Licht – Luft – Sonne » que lui avait transmise Karl Moser au cours de ses études46. 

Plusieurs éléments47 rappellent l’architecture navale, source d’inspiration féconde des années 

trente. Un slogan qui définit bien ce qu’est Bellerive-Plage est créé « Sport, Hygiène, Confort, 

Air, Soleil, Santé – La plage vous attend ! »48. Un reportage sera entièrement consacré à 

Bellerive-Plage dans le journal L’Illustré le 12 août 193749. L’utilisation d’expressions telles 

que « site incomparable pour la joie du peuple, son délassement, son bien-être, sa santé », 

« panorama idéal » font de cet article un véritable éloge en faveur de Bellerive. On 

complimente aussi la manière « dont l’auteur Marc Piccard, [a su] allier toutes les exigences 

sportives les plus modernes à une réalisation des plus esthétiques »50. En effet, tout le talent 

de l’architecte est d’avoir su créer une œuvre moderne du point de vue esthétique mais qui est 

surtout en accord avec les nouveaux désirs sportifs. L’engouement du public sera immédiat, 

ce qui traduit la véritable nécessité de bains populaires dans le cadre d’une démocratisation de 

la pratique sportive. Cependant, ce qui est surtout intéressant, c’est la photographie du célèbre 

plongeoir de Bellerive qui nous permet d’aborder ici le motif du plongeur que l’on retrouvera 

également sur les photographies de Steiner. Effectivement, le plongeoir, comme nous allons le 

                                                
42 JAQUET, Martine (et alii), Bellerive-Plage. Projets et chantiers, Ibid., p. 12. 
43 Ce concours est publié le 1er septembre 1934 dans le Bulletin technique de la Suisse romande. Voir JAQUET, 
Martine (et alii), Bellerive-Plage. Projets et chantiers, Ibid., p. 15. 
44

 Ibid., p. 16. 
45 Ibid., p. 17. 
46 Ibid., p. 18. 
47 Comme par exemple « les longues coursives profondes permettent l’exposition au plein air, comme dans les 
sanatoria », in JAQUET, Martine (et alii), Bellerive-Plage. Projets et chantiers, Ibid., p. 18. 
48 JAQUET, Martine (et alii), Bellerive-Plage. Projets et chantiers, Ibid., p. 20. 
49 C.f. annexe n°11. 
50 Tiré de la légende in Reportage « La nouvelle plage de Bellerive » in L’Illustré, n° 33, 12 août 1937, pp. 1030 
– 1031. 
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voir, sera un thème architectural récurrent autant sur les photographies et sur les affiches que 

dans les articles publicitaires. 

Tout d’abord, sur l’affiche51 sortie lors de l’inauguration de Bellerive-Plage, réalisée 

d’après un dessin de Marc Piccard. Celui-ci avait déclaré en 1936 : « Le plongeoir d’une 

plage s’impose. C’est par le plongeoir qu’on reconnaît une plage. Ainsi, pour évoquer celle de 

Corseaux, il suffit d’esquisser le célèbre plongeoir de Zollinger. Le plongeoir est l’âme des 

plages et la signature de l’architecte »52. Quant au plongeoir de Bellerive-Plage, celui-ci 

deviendra l’emblème du lieu. Surtout, le motif du plongeur accompagnera souvent celui du 

plongeoir, comme par exemple sur l’affiche d’inauguration de Bellerive-Plage citée ci-dessus. 

Quelques jours après l’inauguration, le 15 juillet 1937, une photographie du plongeoir de 

Bellerive figure dans un reportage sur la « vie sportive »53 de L’Illustré. La légende de la 

photographie reflète parfaitement la fierté ressentie suite à la création de cette nouvelle plage 

moderne : « Un spectacle inattendu sur un plongeoir ! Il est vrai qu’il s’agit d’une 

inauguration : celle des nouveaux bains lausannois de Bellerive, magnifique établissement qui 

fait le plus grand honneur à la capitale vaudoise »54.  Chez Hans Steiner ensuite, on retrouve 

aussi ce motif du plongeur. Sur une des planches55, nous voyons principalement la figure du 

plongeur mis en scène dans ses acrobaties. La seconde photographie56 de cette planche nous 

attire plus particulièrement, étant donné qu’elle nous montre un plongeur dans la position du 

saut de l’ange, thème récurrent. Ici, la photographie nous intéresse sur un plan plus 

esthétique : tout d’abord, l’obscurité de la partie inférieure contraste avec la clarté de la partie 

supérieure, la frontière étant dessinée par la limite des bâtiments. Toutefois, le clair est 

rappelé dans la partie du bas par le reflet du soleil ; quant à l’obscur, il l’est dans la partie du 

haut par le plongeur et les nuages. Le sauteur, très élégant et athlétique, pris à contre-jour, 

nous rappelle le mythe de l’homme volant, le mythe d’Icare. Sur la photographie suivante57, 

on retrouve ce motif de l’homme volant. On peut noter que le premier plan, à savoir le 

plongeoir, semble presque « oublié » au profit du second plan, le plongeur ; celui-ci semble ne 

jamais vouloir plonger dans le lac. Figure à nouveau sur cette photographie l’exploitation des 
                                                
51 C.f. annexe n°12. 
52 JAQUET, Martine (et alii), Bellerive-Plage. Projets et chantiers, Ibid., p. 19. 
53 C.f. annexe n°13. 
54 Tiré de la légende in Reportage « La vie sportive » in L’Illustré, n°29, 15 juillet 1937, pp. 922 – 923. 
55 C.f. annexe n°14. Il s’agit probablement de la Ka-We-De (1932-1933), piscine à vagues artificielles du 
Dählhölzli à Berne, témoin significatif de l’architecture moderne. Voir GRAF, Urs, Spuren der Moderne im 

Kanton Bern. Anthologie der zeitgenössuschen Architektur im Kanton Bern, Epoche 1920-1940 / Traces de 

l’architecture moderne dans le canton de Berne. Anthologie de l’architecture contemporaine dans le canton de 

Berne, période 1920-1940, Ibid., p. 46. 
56 C.f. annexe n°15. 
57 C.f. annexe n°16. Il s’agit certainement du lac de Thoune. 
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lignes horizontales. Si on s’arrête un petit instant sur la figure du plongeur lui-même, il 

pourrait tout aussi bien se confondre avec une « otarie » si l’on fait abstraction de ses bras ; 

ainsi, on retrouve sur cette photographie les quatre éléments – eau, soleil, terre, air – et les 

quatre univers – végétal, animal, minéral, humain. En conséquence, l’homme renoue avec les 

quatre éléments, lui-même étant en complète symbiose avec le milieu naturel. Ce dernier est à 

la fois un milieu de loisirs, de sport, mais aussi une redécouverte de ses origines par l’homme.  

 

Après avoir vu la nouvelle représentation de la femme, l’évolution de l’architecture 

moderne et le motif du plongeur, nous aimerions évoquer le cas de deux planches de Steiner 

qui nous paraissent tout particulièrement esthétiques58. En effet, la première planche59 peut 

nous faire penser que Steiner a certainement pris ces photographies pour l’architecture 

particulière des lieux. Effectivement, ce lieu ressemble à une sorte de bathyscaphe, bien qu’il 

s’agisse certainement d’une piscine construite sous l’eau constituée d’hublots. L’architecture 

moderne qui utilise les formes géométriques, comme dans ce cas le rond, se retrouve bien sur 

cette planche. On retrouve aussi le thème du hublot, thème naval courant à cette époque. Sur 

les photographies de cette planche, on peut distinguer une véritable mise en scène de la 

nageuse : nous sommes comme projetés à la place de l’homme et l’on peut voir ce qu’il 

observe. Nous pensons aussi que Steiner a voulu photographier le jeu de mains et de regard 

qui se font entre la nageuse et cet homme : on pourrait presque parler d’un jeu de séduction 

entre ceux-ci. Cela paraît d’autant plus plausible que lorsqu’il s’agit d’un nageur, l’homme 

reste totalement indifférent. Sur certaines de ces photographies, la femme fait presque figure 

de sirène. Le thème de la naïade est aussi présent – thème récurrent à cette époque –, 

renvoyant à l’idée de la natation comme nouvelle pratique de plaisir. Arrêtons-nous en ce qui 

concerne la seconde planche60 sur certains éléments esthétiques visibles sur les deux 

photographies particulières suivantes : sur la première61, nous avons la présence de montagnes 

et de nuages encore très discrets n’ayant encore aucune forme perceptible ; sur la seconde62, le 

paysage a disparu et c’est le nuage qui possède une forme très particulière, enveloppant la 

femme d’une nimbe blanche,  donnant l’impression que celle-ci, prise en contre-plongée, est 

comme suspendue dans les airs. De plus, la première photographie est très uniforme du point 

de vue de la luminosité, alors que la seconde joue sur les contrastes, allant du plus clair, le 

                                                
58 Bien que nous puissions caractériser l’ensemble des photographies de Steiner d’esthétiques, nous avons choisi 
de mettre ici en évidence certaines photographies particulièrement représentatives, selon nous, de cet esthétisme. 
59 C.f. annexe n°17.  
60 C.f. annexe n°18.  
61 Cf. annexe no 19. 
62 Cf. annexe no 20. 
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nuage, au plus foncé, le maillot, en passant par des tonalités intermédiaires, la peau bronzée 

de la femme et le ciel. A nouveau nous voyons bien que Steiner prend des photographies 

esthétiques en jouant subtilement avec l’homme, la femme et leur milieu naturel, tout en 

utilisant les contrastes grâce aux jeux d’ombres et de lumières. 

 

En conclusion, on constate que les loisirs d’eaux vont prendre petit à petit une place 

importante en Europe, plus particulièrement en Suisse, suite notamment aux congés payés. 

Cependant, rappelons que les ouvriers ne profiteront réellement de leurs loisirs que dès les 

années 1950, les conditions de vie étant auparavant trop misérables, même si des efforts sont 

tentés en vu d’améliorer celles-ci. De plus, la régénérescence morale, le plaisir, les bains de 

soleil qui vont faire du bien au corps mais aussi à l’esprit par des moments de détente 

accordés sont de nouveaux éléments mis en avant. Les bienfaits du soleil, de l’eau, de l’air 

sont maintes fois vantés. La santé occupe aussi une place prépondérante avec le 

développement hygiéniste et tout un nouveau discours sur les moyens de se soigner par les 

eaux grâce aux cures thermales. De même, les promoteurs de l’architecture moderne 

développent dans les années 1920 des installations pour la santé, le sport et les loisirs de la 

population : le cas notamment de la plage populaire de Bellerive est significatif à ce sujet. Ce 

développement des loisirs a aussi pu être mis en évidence dans la presse illustrée. Parmi ces 

nouveaux loisirs, on trouve la nouvelle place accordée au sport et, par conséquent, au 

développement de la culture du corps. En effet, on découvre un nouveau contact avec celui-ci, 

que ce soit par l’entretien physique ou par le dévoilement progressif du corps, surtout celui de 

la femme. On peut signaler ici que désormais, on photographie le corps au « naturel » avec ses 

qualités et ses défauts ; on ne cherche plus à photographier un corps forcément « parfait » et 

représentatif d’un idéal de beauté. 

La figure féminine est archi présente sur l’ensemble des photographies de Steiner. 

Sportive, méditative ou hédoniste, celle-ci est souvent photographiée en portrait ; femme 

souvent souriante, en osmose avec le milieu naturel et qui, après avoir fait la conquête du 

maillot une pièce, offre son corps au regard de l’autre. L’autre motif que nous avons pu mettre 

en évidence est celui du plongeur qui prend dans le travail de Hans Steiner une valeur 

véritablement esthétique. De manière plus générale, les photographies de Steiner que nous 

avons sélectionnées nous ont montré un certain nombre de ces nouveaux loisirs : les bains en 

piscine, les baignades dans nos lacs et les bains de soleil, teintés d’oisiveté, de détente, et la 

culture du sport. Différentes fonctions du loisir peuvent être d’une part mises en évidence : 
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une fonction de détente, de jeu, de sport mais aussi une fonction sociale, quoique très peu 

présente. On peut d’autre part noter l’influence de l’architecture moderniste sur le travail du 

photographe : Steiner aime à jouer avec les contrastes ombre-lumière, le clair-obscur, les 

lignes horizontales ou verticales, la plongée ou la contre-plongée, autant d’éléments évoquant 

une conception « moderniste » de la photographie. On peut aussi relever une volonté de 

mettre en scène l’homme en symbiose avec la nature. L’industrialisation, qui a conduit 

l’homme à vivre dans de véritables villes urbanisées, a poussé certainement l’homme à 

renouer avec les éléments naturels. Cependant, il faut dire qu’il n’y a aucune volonté de la 

part de Steiner de photographier le développement des loisirs au sein de la classe populaire. 

Enfin, par rapport à ces éléments du paysage, il est intéressant de voir que l’on peut comparer 

l’élément naturel « montagne » à l’élément « lac » et illustrer le passage de l’un à l’autre. En 

effet, « dans l’imaginaire suisse, le caractère purificateur du milieu lacustre rejoint celui, 

antérieur, de l’Alpe immaculée. […] le Lac se voit conférer les mêmes vertus que celles 

attribuées auparavant à la Montagne. On voit même bientôt des illustrateurs conjurer la 

séduction enchanteresse du milieu aquatique et l’éclat romantique de la Montagne, dans des 

dessins et des peintures où le village lacustre reconstitué est implanté, contre toute évidence 

archéologique, sur les rives de lacs d’altitude, en pleine montagne ! »63. Effectivement, au 

XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières et les artistes préromantiques avaient énormément 

mis en valeur la montagne. Celle-ci permettait l’identification à la nation. Pour eux, « le 

« pâtre suisse » était préservé des turpitudes de la civilisation moderne par l’intimité 

constitutive de ses rapports avec l’austère majesté des Alpes – un milieu encore authentique, 

avec lequel nul ne pouvait tricher »64. Le lac remplira ensuite cette fonction : nous passons 

donc de l’homme alpin à l’homme lacustre. Dans le travail de Steiner, il y a une volonté claire 

d’esthétiser le lac et de manière plus générale les bains. D’ailleurs, l’ensemble des 

photographies ont cette même volonté soit d’esthétiser les éléments naturels, soit les figures 

humaines par l’utilisation du milieu naturel. Cependant nuançons quand même cela, puisque 

dans les milieux publicitaires, notamment sur les affiches vantant une région de la Suisse, on 

essaie toujours de mettre en avant les deux éléments, à savoir le lac et la montagne. Par 

exemple, une affiche de Montreux65. L’élément eau – le lac et la piscine – ayant pour but 

                                                
63 KAESER, Marc-Antoine, Les Lacustres. Archéologie et mythe national, Lausanne : PPUR, 2004, coll. Le savoir 
suisse. Histoire, pp. 50 -51. 
64 Ibid., p. 51.    
65 C.f. annexe n°21. Cette affiche a été réalisée par Pierre Brenot vers 1955 dans un but publicitaire : hisser 
Montreux à la pointe de la mode en jouant sur le bleu du ciel, du lac Léman et de la piscine. De même, en 
inscrivant Montreux « in der Schweiz », on rappelle que Montreux est une ville suisse, élevant celle-ci au niveau 
international afin de viser un public étranger. 
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d’attirer les touristes rêvant de baignades ainsi que les montagnes, en arrière-plan, y sont 

visibles. En outre, cette affiche nous montre au premier plan, bien visible de par son bronzage, 

une belle et jeune baigneuse, mettant ainsi en évidence tout autant les joies de l’eau que ce 

nouveau rapport au corps que peut avoir la femme qui ne craint plus la nudité. Cette affiche 

représente donc bien cette symbiose entre la femme et le milieu naturel, alpin ou lacustre, 

permettant de vanter la région mais aussi de mettre en avant les nouvelles valeurs alliant 

loisirs avec plaisirs, bon air et nature. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 
Planches contact 

 
2435b_013 ; 2435b_014 ; 2435a_001 ; 2435a_010 ; 2435a_009 ; 2435a_011 ; 2435a_015 ; 
2435b_004 ; 2435b_022 ; 2435a_014 ; 2435b_006 ; 2435b_011 ; 2435a_012 ; 2435b_015 ; 
2435b_016 ; 2435b_019. 
 
Reportages 

 
- « Licht, Luft, Leben im Berner Aarebad » in Berner Illustrierte, no 25, 21 juin 1930, p. 2. 
- « Badeleben » in Berner Illustrierte, no 27, 04 juillet 1931, p. 7. 
- « Im Aarebad in Bern » in Der Aufstieg, no 27, 05 août 1932, pp. 630-631. 
- « Mensch, Sonne und Wasser » in Der Aufstieg, no 17, 25 mai 1934, pp. 397-399. 
- « Sonntag im Strand » in Der Aufstieg, no 21, 21 juin 1935, pp. 492-493. 
- « Plaisirs de nos lacs » in L’Illustré, n° 26, 24 juin 1937, pp. 804 – 805. 
- « La vie sportive » in L’Illustré, n°29, 15 juillet 1937, pp. 922 – 923. 
- « La nouvelle plage de Bellerive » in L’Illustré, n° 33, 12 août 1937, pp. 1030 – 1031. 
- « Sous la caresse de l’eau » in L’Illustré, no 23, 3 juin 1948, pp. 10 – 11. 
- « L’heure du bain » in L’Illustré no 26, 28 juin 1951. 
 

Ouvrages généraux 

 
- BOLLE, Corinne, Bellerive-plage. Un exemple d’architecture lausannoise des années 

trente, 650 exemplaires imprimés, [pas de lieu d’édition], juin 1998. 
 
- BOYER, Marc, Histoire du tourisme de masse, Paris : PUF, 1999, coll. Que sais-je ?. 
 
- BOYER, Marc, Le tourisme, Paris : Editions du Seuil, 1982, pp. 133-155. 

 
- BOYER, Marc, L’invention du tourisme, Paris : Gallimard, 1996. 

 
- CSERGO, Julia, Liberté, égalité, propreté. La morale de l’hygiène au XIXe siècle, Paris : 

Albin Michel, 1988, pp. 162-258. 
 



 17 

- « C’était pas tous les jours dimanche … ». Catalogue publié à l’occasion de l’exposition 
organisée par le Département Europe du Musée d’ethnographie et la Fondation du 
Collège du Travail : 14 octobre 1992 - 4 avril 1993. Sous la responsabilité de DETRAZ, 
Christine, Genève : Musée d’ethnographie, Fondation du Collège du Travail, 1992. 

 
- FREY, Georg, FLURY-ROVA, Moritz, Das Schwimm- und Sonnenbad Heiden : 

Appenzell Ausserrhoden, Bern : Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte (GSK), 
2005. 

 
- GERBOD, Paul, Loisirs et santé. Les thermalismes en Europe des origines à nos jours, 

Paris : Honoré Champion, 2004. 
 

- GIROUD, Jean-Charles, Les affiches du Léman, Genève : Georg, Editions Médecine et 
Hygiène, Département livre Georg, 1998. 

 
- GRAF, Urs, Spuren der Moderne im Kanton Bern. Anthologie der zeitgenössischen 

Architektur im Kanton Bern, Epoche 1920-1940 / Traces de l’architecture moderne dans 

le canton de Berne. Anthologie de l’architecture contemporaine dans le canton de Berne, 

période 1920-194, Blauen : Schweizer Baudokumentation ; Gümligen : Zytglogge-
Verlag, 1987. 

 
- GROSSIN, William, Les temps de la vie quotidienne, Paris : La Haye, Editions Mouton, 

1974. 
 

- HELLER, Geneviève, Propre en ordre. Habitation et vie domestique 1850 – 1930 : 

l’exemple vaudois, Lausanne : Editions d’en bas, 1979, coll. « Histoire populaire ». 
 

- JAQUET, Martine (et alii), Bellerive-Plage. Projets et chantiers, Lausanne : Payot, 1997. 
 

- KAESER, Marc-Antoine, Les Lacustres. Archéologie et mythe national,  
Lausanne : PPUR, 2004, coll. Le savoir suisse. Histoire. 

 
- Collection KELLENBERGER, Eric, La femme s’affiche, Montreux : Exposition 

d’affiches publicitaires 1843 – 1990, 6 juin – 8 juillet 1990. 
 

- LATY, Dominique, Histoire des Bains, Paris : PUF, 1996, coll. Que sais-je ?. 
 

- MARGADANT, Bruno, Das Schweizer Plakat : 1900-1983. The Swiss Poster : 1900-

1983.  L’affiche suisse : 1900-1983, Basel, Boston, Stuttgart : Birkhäuser, 1983. 
 

- MEYER, Gottfried Joh. (et alii), Die schönsten Bäder der Schweiz. Ein Führer des 

schweizer Heimatschutzes zu 29 Ausgewählten Freibädern (1869 - 1999). Les plus  

beaux bains de la ligue suisse du patrimoine national pour la visite  

de 29 bains publics (1869 - 1899), catalogue collectif, [pas de lieu et date d’édition]. 
 

- MICHAUD, Jean-Luc, Le tourisme face à l’environnement, Paris : PUF, 1983. 
 

- PIC, Rafael, Balnéaire. Une histoire des bains de mer, Paris : LBM Phileas Fogg, 2004 
 



 18 

- URBAIN, Jean-Didier, Sur la plage. Mœurs et coutumes balnéaires (XIX
e
 – XX

e
 siècles), 

Paris : Payot et Rivages, 1996 (19941). 
 

- VERNEX, Jean-Claude, Histoire des bains. Cent ans de baignades dans nos lacs : 

Annecy – Bourget – Léman, Genève : Ed. Nicolas Junod, 1996. 
 

- VIGARELLO, Georges, Le propre et le sale. L’hygiène du corps depuis le Moyen Age, 
Paris : Seuil, 1985. 

 
- WEILL, Alain, L’invitation au voyage. L’affiche de Tourisme dans le monde, Paris : 

Somogy, 1994. 
 

- WOBMAN, Karl, Touristikplakate der Schweiz, Tourism Posters of Switzerland,  
Affiches touristiques de la Suisse, Manidesti turistici della Svizzera, 1880 – 1940, 
Aarau – Stuttgart : AT, 1980. 

 
Articles  

 
- CHOMINOT, Marie, « Eté 1936, les premiers congés payés : mythe ou évènement ? », in 

Regards, leur premier congé payé. Un reportage photographique de CHIM, n°185, 29 
juillet 1937, pp. 84-103. 

 
- HEFTI, Beda, « Les établissements balnéaires en Suisse », in Bulletin technique de la 

Suisse romande, Lausanne : Société du Bulletin de la Suisse romande, 10, 13 mai 1933, 
pp. 117-120. 

 
- RAUCH, André, « Les vacances et la nature revisitée (1830-1939) », in CORBIN, Alain, 

L’avènement des loisirs 1850-1960, Paris : Aubier, 1995, pp. 83-117. 
 

- RICHEZ, Jean-Claude et STRAUSS, Léon, « Un temps nouveau pour les ouvriers : les 
congés payés (1930-1960) », in Alain CORBIN, L’avènement des loisirs 1850-1960, 
Paris : Aubier, 1995, pp. 376-412. 

 
- THIESSE, Anne-Marie, « Organisation des loisirs des travailleurs et temps dérobés 

(1880-1930) », in Alain CORBIN, L’avènement des loisirs 1850-1960, Paris : Aubier, 
1995, pp. 302-322. 

 
Internet 

 
- http://posters.nb.admin.ch 

- www.paulsenn.ch 

 

 

 

 
 



 19 

ANNEXES 
 
Annexe 1 : tirée de GIROUD, Jean-Charles, Les affiches du Léman, Genève : Georg, Editions 
Médecine et Hygiène, Département livre Georg, 1998, p. 33. 
 
Annexe 2 : tirée de WOBMAN, Karl, Touristikplakate der Schweiz, Tourism Posters of 

Switzerland,  Affiches touristiques de la Suisse, Manidesti turistici della Svizzera, 1880 – 

1940, p. 129. 
 

                       
Annexe 1                                                                Annexe 2 

 
 
 

Annexe 3 : tirée de GIROUD, Jean-Charles, Les affiches du Léman, Genève : Georg, 
Editions Médecine et Hygiène, Département livre Georg, 1998, p. 110. 
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Annexe 4 : tirée de STEINER, Hans, 2425b_013 Sport im Sommer – Badeleben. 
 
 

 

            
 
 

 

 

Annexe 5 : STEINER, Hans, 2425b_013 Sport im Sommer – Badeleben 
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Annexe 6 :  tirée de « L’heure du bain » in L’Illustré, no 26, 28 juin 1951. 
 

 
 
 

Annexe 7 : tirée de STEINER, Hans, 2435a_001 Sport im Sommer - Schwimmende/Badeleben 
allg. 

 
 
 

Annexe 8 : STEINER, Hans, 2435a_001 Sport im Sommer - Schwimmende/Badeleben allg. 
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Annexe 9 : STEINER, Hans, 2435a_011 Sport im Sommer – Badeleben. 

 

 
 
 
 
 

Annexe 10 : STEINER, Hans, 2435b_006 Sport im Sommer – Badeleben allg. Thunensee. 
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Annexe 11 : tirée de « La nouvelle plage de Bellerive » in L’Illustré, no 33, 12 août 1937, pp. 
1030-1031. 

 

 
 

Annexe 12 : tirée de Affiche pour l’inauguration de Bellerive, tiré de « Affiche crée à l’occasion 
de l’ouverture de Bellerive-Plage, d’après un dessin de Marc Piccard » in JAQUET, Martine (et 

alii), Bellerive-Plage. Projets et chantiers, p. 8. 
 

 
 

Annexe 13 :  tirée de « La vie sportive » in L’Illustré, no 29, 15 juillet 1937, pp. 922-923.  
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Annexe 14 : STEINER, Hans, 2435a_012 Sport im Sommer – Badeleben. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Annexes 15 et 16 : tirées de STEINER, Hans, 2435a_012 Sport im Sommer – Badeleben. 
 

 

 

                
 
 
 
 



 25 

Annexe 17 : STEINER, Hans, 2435b_015 Sport im Sommer – Badeleben. 
  

 

 
 
 
 
 

Annexe 18 : STEINER, Hans, 2435b_019 Sport im Sommer – Badeleben. 
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Annexes 19 et 20 : tirées de STEINER, Hans, 2435b_019 Sport im Sommer – Badeleben. 

 
 

               
 
 
 
 
Annexe 21 :  tirée de GIROUD, Jean-Charles, Les affiches du Léman, Genève : Georg, Editions 
Médecine et Hygiène, Département livre Georg, 1998, p. 108. 
 

 

 


