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Resumes francais

L'industrialisation de la construction en Angleterre

1

par Pierre Bussat
La plus frappante caracteristique de l'architecture britannique contemporaine est sa «mise en condition» pour repondre aux besoins d'une
societe machiniste. C'est dans le domaine des bätiments scolaires que
ce phenomene s'est d'abord le plus efficacement revele, gräce ä l'impulsion donnee par la reforme generale de l'enseignement (Butler Act,
1944). Depuis 1945, l'Angleterre a depense 6 milliards pour ses ecoles,
et le nombre des places pour eieves s'est accru de 2 millions. Immense
effort qui n'a pu etre realise que gräce ä l'extension systematique de la
recherche, les architectes jouant eminemment, dans les groupes d'etude,
un röle coordinateur. Ainsi disciplinee, l'architecture n'en a pas moins
trouve de nouveaux moyens d'expression, egalement sur le plan extrascolaire (logements et «villes nouvelles»). Un mot resume l'ensemble
de cette vaste tendance: l'articulation - qui permet ä l'architecture d'etre
le reflet d'une societe machiniste et democratique.

Methodes et buts du «CLASP»
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par Michael John Keyte
Le «Consortium of Local Authorities Special Programme» assume la
rationalisation de la construction en Angleterre pour de nouveaux
bätiments representant un budget annuel de 5 millions de livres et entrant dans la competence des comtes et des villes d'au moins 50 000
habitants, dont le CLASP se Charge de coordonner les täches administratives
et de recherche. Cet organisme s'est surtout employe ä faire
adopter des «systemes» constructifs homogenes et ä developper la
prefabrication, de meme que le recours ä des dessins Standard. Bien que
Charge, par definition, de realisations limitees, le CLASP, qui a elabore
une methode appelee ä se generaliser, peut etre considere comme
l'introducteur de la construction ä grande echelle.

La recherche dans l'industrie du bätiment en Angleterre
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Une «Building Research Station», etablie au Hertfordshire, s'emploie
trois secteurs de l'industrie du bätiment: projet,
construction, production. Elle depend du Departement des Recherches
scientifiques et industrielles, publie un «Digest» mensuel (40 000
exemplaires), organise des expositions, realise des films demonstratifs et des
Conferences, et travaille en etroit contact avec toutes les instances dont
dependent la reglementation et la rationalisation du bätiment.
ä coordonner les

La normalisation et les «British Standards»
par Bruce Martin
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Ce n'est qu'au XX" siecle qu'apparaissent des organismes fonctionnant
comme centres generaux de reglementation des formes et des mesures,
c'est-ä-dire de normalisation, en vue de faciliter la fabrication continue
et economique. Teile la British Standards Institution, composee d'une
hierarchiedecomites.etdontles normes, toujours librementconsenties
et qu'imposent seulement leur utilite et le consentement democratique
des interesses, concernent les objets, processus, concepts, les dimensions,
resistances et qualites, les essais, les Codes de Pratiques, enfin
la terminologie et les symboles. Alors que l'ancienne architecture
comportait deux degres, la conception et la construction, l'actuelle
implique celui, intermediaire, de la fabrication d'elements, la construction
consistant essentiellement ä en realiser l'assemblage. Les.deux
imperatifs du bätiment d'aujourd'hui, production economique et niveau
d'excellence, ne peuvent etre separes.

Laboratoire pour la British Standards Institution ä Hemel-Hemp14
stead
19S8I59. Architectes: B. Martin et D. J. Weate, Londres et Hertford
Les dimensions des elements et la grille de plan etant fondees sur le
10 cm), la coordination entre le
meme module de base (4 pouces
projet et la production industrielle d'elements Standard est realisee.

La planification urbaine et regionale de l'apres-guerre en Grande-

Bretagne

17

par A. Penfold et A. Travis
Les quelques tentatives de reforme du XIX' siecle n'avaient abouti qu'ä
des resultats sporadiques. Seules la premiere guerre mondiale, la
grande crise des annees trente et la Situation d'urgence resultant du
second conflit planetaire imposerent finalement l'adoption du «Town
and Country Planning Act» de 1947 et de l'«Agriculture Planning Act»
de la meme annee, un Ministers de la Planification ayant dejä ete cree
en 1943. Desormais, la planification est, pour les municipalites et regions, obligatoire. D'abord, tout de suite apres la derniere guerre, eile
fut surtout assumee par l'Etat, puis, dans le Stade de haute prosperite
actuel, le parti conservateur, revenu au pouvoir, confla la majorite
des realisations ä l'initiative privee. Les objectifs principaux sont: la
rationalisation de l'extension des villes, avec l'amenagement de ceintures vertes, la creation de villes nouvelles, celle, dans les regions
moins favorisees, de nouveaux centres industriels, la decentralisation
des habitats et, d'autre part, gräce ä d'importantes subventions destinees ä compenser le desequilibre demographique (90% de toute la
population vit dans des villes), la rationalisation de la vie agricole. Tout
au contraire de l'Amerique, les investigations theoriques ont, jusqu'ä
present, ete peu poussees, mais en revanche les realisations pratiques
sont infiniment plus nombreuses qu'aux Etats-Unis. Toutefois, des
centres d'etudes se sont peu ä peu constitues, entre autres aux universites de Londres et d'Edimbourg, en meme temps que la «Society
for the Promotion of Urban Renewal», la presse technique, dont l'excellent «Architects Journal», et la presse en general s'emploient ä
repandre partout la conviction que la planification depend d'une analyse
exacte des faits et non de beaux projets plus ou moins superflciels.

La sculpture anglaise depuis Moore
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par J. P. Hodin

Si l'on considere que depuis la Reforme au XVI' siecle et l'avenement
du puritanisme, avec le dechalnement de ses iconoclastes, l'Angleterre
a subi quatre siecles profondement detaches de la tradition plastique,
la renaissance de sa sculpture dans l'ceuvre d'Henry Moore et de ses
cadets n'en est que plus etonnante. Moore lui-meme, Chadwick, K.
Armitage, E. Paolozzi et beaucoup d'autres ont ete recemment consacres par de grands prix internationaux, tous ces sculpteurs se repartissant en «classicisants» et «romantiques», les uns et les autres,
sinon tres originaux, du moins toujours inventifs.

Francis Bacon
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par Robert Melville
Le peintre F. B. (neäDublinen1910)procedesystematiquementd'images
donnees (photos de films, le pape de Velasquez, un auto-portrait de
Van Gogh) dont il manifeste les secretes reserves d'expressivite,
cependant que, sous l'influence du dernier Monet, la dissolution de la
couleur lui est un moyen de liberer le contenu psychique de chaque

oeuvre.

La coordination modulaire
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par Mark Hartland Thomas
En vue d'une coordination rationnelle des dimensions Standard reductibles ä une unite commune, dite module, la «Modular Society», association privee et non lucrative, etablissait des 1958 unetalon (ou module)
de 4 pouces (environ 10 cm). Des bätiments entierement conformes ä
ce principe existent dejä. En outre, la Societe publie une revue trimestrielle, «The Modular Quarterly»; le numero de cet ete contient les
travaux du Groupe international de Coordination dimensionnelle et
modulaire, dont l'objectif est de generaliser la methode dans le monde
entier.

L'art publicitaire en Grande-Bretagne
par Kenneth Garland
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Jusqu'ä une epoque recente, le niveau de l'art publicitaire britannique
etait plutöt affligeant. Toutefois, en partie sous l'influence des realisations
americaines dans ce domaine, un progres marque est intervenu,
surtout, il est vrai, dans la seule publicite de prestige. II faut esperer
que les agences publicitaires montreront peu ä peu plus de hardiesse. Les ouvrages reproduits emanent de la jeune generation, qui parait
heureusement joindre ä l'esprit inventif des Americains le soigne
d'execution propre au graphisme suisse.

