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Resumes francais

Pavillon du Salon de l'automobile ä Torino-Esposizioni
1959.

113

Non loin du c^lebre Palais des Expositions de son collegue Nervi, le
pavillon de Morandi permet une comparaison entre les conceptions de
ces deux eminents architectes de l'actuelle Italie, Nervi procedant avant
tout de fapon logique, Morandi, en revanche, se fondant sur l'intuition
et conferant ä ses constructions une realite plastique. Les meilleures de
ses premieres creations furent des ponts aussi hardis que ceux de Maillart,
dont au reste il s'inspira, et il saute aux yeux que le pavillon ici
presente doit beaucoup ä ces ceuvres de «pontifex». On songera aussi ä
l'ancien Palais des Machines edifie par Dutert etContamin pour l'Exposition
universelle de Paris de 1889.

Fabrique ä Thoune

129

Auteur de la theorie du symbolisme fonctionnel des couleurs, Max
Lüscher expose que le fonctionnalisme, loin d'impliquer un triste et
neutre chromatisme, a redecouvert l'importance des couleurs, et cela
d'autant plus que la chimie moderne nous en fournit d'excellentes, dont
l'utilisation n'est pas seulement une mode mais bien une conquete de
ce temps. Quoique la Psychologie des couleurs en soit encore ä ses
debuts, le specialiste de leur application dans l'industrie doit avant tout
connattre les lois relatives aux couleurs en elles-memes, afin d'aboutir
sürement ä l'harmonie, qu'il s'agisse de frapper l'attention (publicite)
ou de creer une atmosphere. Bien employee, la couleur peut etre liberation
de notre climat utilitaire et rendre ä la vie de sa gaiete.
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Architectes: Atelier 5, Gerber, Hesterberg, Hostettler, Fritz,
Morgenthaler, Pini et Thormann, Berne. Ingenieur: E. Pfister SIA, Ölten
et Berne, Theiler & Co., Thoune
1958159.

depit d'un budget limite, le programme, tres differencie, a pu etre
heureusement realise gräce ä la comprehension des maitres de
l'ouvrage et des autorites.
En

Ferronnerie ä Dietikon

La couleur dans l'industrie
par Max Lüscher

Architecte et Ingenieur: Riccardo Morandi, Turin
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1957158.

Architectes: A. Müggler FASISIA, Zürich, et E. F. Burckhardt

FASISIA

t

Bien connu pour ses recherches sur l'architecture theätrale moderne,
E. F. Burckhardt, mort tragiquement en 1958, a d'autre part projete pour
une entreprise zurichoise de l'industrie du fer une serie de bätiments
industriels caracterises par leur clarte de conception. Realise ä Dietikon,
celui quedecritce cahier constitue sa derniere ceuvre, dont la presentation
est en meme temps un hommage ä notre regrette et eminent

Aspects formeis chez Olivetti

130

par Fritz Maurer
Fondee en 1908 ä Ivrea par l'ingenieur Camillo Olivetti, la celebre fabrique
de machines ä ecrire du meme nom se distingua tout de suite des
entreprises industrielles de l'epoque en ce sens qu'elle fut en meme temps
concue comme une ecole appelee ä former ses collaborateurs et leurs
enfants. Par la suite, l'ingenieur Adriano Olivetti, fils a!n6 du fondateur et
dont la mort est survenueen 1960, devait developperä fond les tendances
culturelles et formelles de cette entreprise, qui emploie aujourd'hui 8000
personnes. Frappe par le meilleur des realisations americaines, Adriano
Olivetti s'entoura d'une Equipe d'architectes et d'artistes dont la
collaboration aboutit ä donner une forme resolument moderne aux bätiments
industriels de la Societe comme au dessin de ses produits, aux locaux
de vente etablis dans force capitales et aux constructions destinees ä
abriter les institutions culturelles de l'entreprise: ecoles, bibliotheque,
jardins d'enfants, centre sanitaire, editions. etc. Effort des plus remarquables en vue d'integrer l'industrie ä la culture Selon les conditions

propres ä l'ltalie.

collegue.

Les realisations culturelles d'Adriano Olivetti

Halle de chaudieres et ateliers ä Weinfelden
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Architecte: E. Brantschen FASISIA, Saint-Gall. Ingenieurs: Weder
Prim, Saint-Gall

1956.

137

par Walter Schönenberger

Bätiment edifie sur un terrain accessible par voie ferree pour les arrivages et, pour les expeditions par auto, par la route.

On peut sans exageration comparer Adriano Olivetti aux personnalites
de la Renaissance; lui aussi fut un uomo universale unissant la passion
du beau ä celle de la technique, doue d'une sensibilite esthetique des
plus vives et sachant en outre choisir ses collaborateurs et leur attribuer
la täche la mieux faite pour eux. Si son essai de fonder un mouvement
politico-social (le mouvement de Comunitä) fortement influence par les
ecrits du Francais Emmanuel Mounier, fondateur du mouvement d'Esprit, ne trouva guere d'echo en Italie, il reste que les creations concretes
de cet homme irremplacable, fabriques, ecoles, centre culturel, editions,
locaux de vente, etc., marqueront profondement, specialement au point
de vue de la mise en valeur des formes modernes, les aspects les plus
divers de l'existence de ce temps, en particulier dans la vie italienne.

Installations d'epuration des eaux d'egoflt des communes de
Volketswil, Schwerzenbach et Fällanden

par Helmi Gasser

<_

Ateliers ä construire en 3 etapes. Un etage supplementaire conferera ä
l'ensemble la forme convenable.

Entrepöt ä Suhr (Argovie)

124

Architectes: Richner & Bachmann, Aarau: collaborateur: A. Henz.
Ingenieur: Rothpletz & Lienhard SIA, Aarau
1958159.

1957159.

Ingenieur: G. Kisseleff SIA, Küsnacht. Architecte: W. Jucker

SIA, Schwerzenbach

Ouvrage realise en commun pour 3 communes groupant ensemble 5000
habitants (on en prevoit 10000 dans l'avenir). Seuls, les cylindres de 7 m
sont visibles. Le tout, qu'on a consciemment renonce ä masquer, est
nettement conpu en contraste avec l'entourage rustique.

Manufacture de porcelaines de Sevelen (Saint-Gall)
1957.
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Casimir Malevitch
126

128

Architecte: W. Schlegel, Trübbach (Saint-Gall)

Point d'etage, mais un rez-de-chaussee comprenant: fabrique, bätiment
intermediaire et habitation.

Casimir Malevitch, ne en 1878 etdecede en 1935, est au
nombre des createurs de la peinture non figurative, ä laquelle il a apporte
une Interpretation originale et profonde sous les especes du suprematisme. De son contact avec l'art occidental moderne ä Moscou puis ä
Paris, resulta chez lui une orientation qui, apres avoir suivi les phases
successives du fauvisme, de l'expressionnisme et du cubisme analytique et synthetique, trouva son aboutissant dans l'abstraction pure
du suprematisme. Son dessin procede des formes du cercle, de la
croix et du carre, dont chez* lui la rigueur et la simplicite d'articulation
temoignent d'une sensibilite neuve quant aux rapports entre elles et
ä l'espace qui les entoure. II est caracteristique que Malevitch ait, pendant
ses dernieres annees, cree des modeles architecturaux de
constructions concues comme ceuvres d'art totales et pures realisations
plastiques sans aspect fonctionnel.
Le peintre russe

Le peintre Rene Charles

Acht
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par Alfred Scheidegger

Arts et
Metiers, se donna une formation autodidacte, marquee par l'influence
qu'exercerent sur lui les traites theoriques de Klee et de Kandinsky.
Apres une phase cubiste et des compositions faites d'elements lineaires et de surfaces geometriques, sa peinture acquit une liberte
dynamique decrivant le monde non point comme un objet fixe, mais bien
quelque chose qui ne cesse de se transformer, comme un regne
intermediaire entre la matiere informe et, dans la forme, figee. Au lieu d'objets
sensibles, il peint aujourd'hui les qualites pures de l'etre.
Ne ä Bäle en 1920, R. Ch. A., apres etre passö par l'Ecole des

