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WonderLAD – Une étreinte protectrice sur mesure 

 

Marktl/Wasungen – À Catane, en Sicile, un chef-d’œuvre architectural moderne a été construit 
en Prefalz dans la teinte P.10 blanc Prefa, dont la structure incarne l’idée d’une étreinte 
protectrice et s’inspire d’une maison de ferme sicilienne avec un grand patio. Il s’agit dans ce 
« projet phare pour le Sud de l’Italie », comme le décrit le couvreur-zingueur Piero Stanco, d’un 
foyer pour l’accompagnement et le suivi psychologique d’enfants atteints du cancer du nom de 
WonderLAD, qui a été conçu par le bureau FRONTINITERRANA basé à Florence. Avec son 
enveloppe en aluminium aisément reconnaissable, la construction en bois de plain-pied 
présente une entrée élégante dans l’étreinte protectrice. « Le concept de l’étreinte a 
certainement été l’un des aspects qui ont convaincu le jury. C’est là que se trouvent les 
chambres que nous exigions pour le concours », explique Emilio Randazzo, lui-même 
architecte et également le promoteur à l’origine du LAD PROJECT. 

L’architecture au service d’une bonne cause 

Vittorio Frontini et Antonino Terrana du bureau FRONTINITERRANA se sont fixé l’objectif de 
créer de manière durable un lieu accueillant pour l’accompagnement des enfants gravement 
malades qui ne véhicule pas l’image d’un hôpital stérilisé. « Dans le cadre du 
projet WonderLAD, nous souhaitions une conception aussi minimaliste que possible afin de 
permettre à l’architecture de rester reconnaissable », explique le duo d’architectes. Le budget 
serré a contraint les maîtres d’ouvrage à organiser des campagnes de dons auprès des fabricants 
de matériaux de construction tels que Prefa Italie. Les deux jeunes architectes ont ainsi dû 
reprendre leur planification, ce qui ne représentait cependant aucun problème pour eux et a 
même permis de parvenir à de nouvelles solutions convaincantes. Le bâtiment avec toiture 
blanche avancée s’ouvre sur le patio avec de longs bandeaux de fenêtres et forme un passage 
d’arcades avec des colonnes rappelant des troncs d’arbre. Habillées jusqu’au sol avec Prefa, les 
façades disposent de peu d’ouvertures et sont accueillantes, mais hermétiques. En outre, le 
jardin du patio offre aux enfants davantage d’espace et la possibilité de passer du temps en 
plein air tout au long de l’année. 

Un habit sur mesure 

L’artisan Piero Stanco, dont l’entreprise LS Edil a été mandatée pour la planification et la pose 
du revêtement blanc extérieur en Prefalz et a collaboré étroitement avec le bureau 
d’architecture, se réjouit qu’une innovation architecturale ait ainsi vu le jour en Sicile avec 
WonderLAD. Lors de la finalisation du foyer, l’habileté de l’artisan s’est surtout révélée 
essentielle lors de la réalisation de l’habillage de façade spécial avec bacs de différentes 
largeurs. Ceux-ci ont permis d’octroyer plus de dynamisme au bâtiment d’une surface totale de 
8 400 m². Du calcul de la sous-construction jusqu’à la planification des joints de dilatation, qui 
devaient prendre en compte les grands écarts de températures de l’île, l’édifice a finalement été 
construit conformément à ce qui était prévu grâce à l’expertise et à la grande précision de 



 
Piero Stanco. Il est extrêmement satisfait du résultat obtenu, qu’il compare à un « habit sur 
mesure », et considère en outre ce foyer comme « un modèle d’innovation », qui donnera 
l’impulsion à un progrès technologique durable. 
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Version abrégée : Dans la ville sicilienne de Catane, le bureau d’architecture 
FRONTINITERRANA a bâti un foyer pour l’accompagnement des enfants souffrant du cancer 
basé sur la thérapie artistique, qui réunit des aspects de l’art, de la psychologie ainsi qu’une 
architecture toute particulière. L’enveloppe du bâtiment en P.10 blanc Prefa finement structurée 
incarne le geste d’une étreinte protectrice, qui symbolise l’esprit du projet WonderLAD et se 
base sur une maison de ferme sicilienne. Les architectes sont les lauréats du concours européen 
proposé par Emilio Randazzo. 
 
 

Prefa en résumé : La société Prefa Aluminiumprodukte GmbH est spécialisée dans le 

développement, la production et la commercialisation de systèmes de toit et de façade en 

aluminium dans toute l’Europe depuis plus de 70 ans. Au total, le groupe Prefa compte près de 

640 employés. La production des plus de 5 000 produits de haute qualité est exclusivement 

réalisée en Autriche et en Allemagne. Prefa fait partie du groupe industriel Dr. Cornelius Grupp, 

qui emploie plus de 8 000 personnes dans plus de 40 sites de production répartis à travers le 

monde. 
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