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Resumes frangais

La construction du quartier Hirzenbach ä Zürich
151
1955161 Planification et coordination: A. Wasserfallen FASISIA, architecte
en chef de la ville de Zürich

Au debut de

furent adressees aux instances competentes de
nombreuses demandes d'autorisation de construire
sur le terrain en cause,
vaste de 18 hectares. L'administration municipale reussit ä obtenir le
consentement des proprietaires et des architectes quant ä la recherche
d'une Solution valable pour tous. L'ensemble comprendra 1500
logements pour quelque 5000 habitants,
plus une ecole primaire de 15 classes,
deux jardins d'enfants et une creche. Autres installations d'utilite
commune: une maison de paroisse (en face de l'eglise existant dejä), des
logements pour personnes ägees, un terrain de jeu pour l'enfance, 500
garages et parkings. Quant aux maisons d'habitation, on a cherche ä en
differencier les masses, selon, pour la plupart des cas, trois types: des
maisons en longueur et ä 4 etages, sans ascenseurs, d'autres, de 9
etages, avec un ascenseur, et des maisons tours de 18 et 19 etages, avec
deux ascenseurs. L'unite a ete recherchee par le recours general ä des
elements cubiques, une conception homogene des toitures et l'harmonie des couleurs.
1955

Planification architecturale du «Gellertareal», Bäle

154

par Hermann Baur
Le philanthrope bälois Christophe Merian (1800-1858) legua ä sa ville de
vastes terrains dont le «Gellertareal». La Fondation qui porte son nom
s'emploie actuellement ä y construire des maisons d'habitation. Le
groupe local de la FAS decida de traiter, en collaboration avec les
Services de planification de la
cite, le «Gellertareal» comme untest d'urbanisme
bien concu. H. B. fut Charge de l'etude pr .liminaire d'ensemble.
Un projet Senn dut etre ecarte en raison du peu de jeu qu'il eüt laisse
aux interets particuüers, alors que l'ensemble effectivement construit a
pu l'etre par 8 bureaux d'architectes. Malgre sa modestie relative, ledit
ensemble a ceci de precieux d'avoir realise autrement que sur le papier
l'idee de la construction de types varies obeissant ä une planification
generale.

Immeuble d'habitation au «Gellertareal», Bäle
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1959: architecte: H.P. Baur FAS/SIA, Bäle

Pose sur des pylones, cet immeuble comprend 48 unites de 4% pieces
et VA pieces, plus, sur le toit, un atelier, un espace pour les jeux des
enfants et une terrasse avec bassin.

Maisons pour personnes ägees au «Gellertareal», Bäle;
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1961: architectes: M. Rasser et T. Vadi FAS, Bäle

L'ensemble est compose d'un bätiment de 7 etages et de deux ailes de
etages et comprend 96 logements d'une piece et 12 logements de
2 pieces.
2

Bätiment commercial et locatif au «Gellertareal», Bäle.
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1960: architectes: M. Rasser et T. Vadi FAS, Bäle

Le rez-de-chaussee comprend un magasin de la Cooperative Generale
de Consommation conpu pour le libre service, une boucherie, un logement
de 3 pieces, une chambre separee et un depöt. Les deux etages
abritent des appartements de 4 pieces, accessibles par un escalier exterieur
et des galeries. Chaque appartement est divise en une zone de
sejour et une zone de nuit. Emploi le plus sobre et discret possible des
couleurs et des materiaux.

Nagele, un village neuf en terre nouvelle
par Hendrik Hartsuyker

164

Undemi-millenaire apres lacatastrophe de 1421, qui causa Pengloutissement d'une vaste partie du delta rhenan des lors recouverte par le Zuidersee, on entreprit, en 1932, de regagner du terrain sur la mer, d'abord
dans le seul but d'agrandir les terres cultivables, puis afin de loger une
part de la population d'Amsterdam et aussi, en zone agricole, de creer
de nouveaux villages, dont, dans le Polder du Nord-Est, Nagele. Milieu
entierement artiflciel strictement adapte ä l'«industrie agraire», veritable
«desert de verdure» coupe de canaux, contre la monotonie geometrique
duquel l'homme trouve sa protection dans une ceinture d'arbres et de
buissons. Nagele procede du projet du groupe «de 8», qui au 7e congres
du CIAM (Bergame) s'etait engage ä studier l'urbanistique d'une agglomeration modele. Prevu pour 1500 habitants, ce bourg compte, entre
autres, 3 ecoles et 3 ä 5 eglises (les sectes, en Hollande, sont
nombreuses). Pour juger de l'effet total, il faudra attendre la croissance de
la Vegetation, aujourd'hui encore trop jeune.

Origines et evolution du relief dans la sculpture actuelle
par Carola Giedion-Welcker
Le relief apparait dans la prehistoire comme le commencement de toute
sculpture, et c'est seulement avec la Grece que les ceuvres plastiques
existant pour elles seules, independamment du mur, prennent une
importance dominante, cependant que le relief jouera pendant longtemps
le röle d'une «seconde voix».-C'est ä partir du debut du XXe siecle que
le relief va connaltre une metamorphose fondamentale, dont l'essence
peut se deflnir des l'apparition des ceuvres de Fernand Leger comme une
participation du mur ä l'oeuvre plastique desormais concue, gräce egalement
ä Intervention de la couleur, comme l'image sculpturale, pour ne
pas dire le «tableau sculpte» de notre temps. Independamment de la
difference de nature qui separe «Le Desir» de Maillol (1905) du dynamisme des «Amants» de Duchamp-Villon (1913), il faut saluer comme
creations de pionniers les «Sculpto-Peintures» d'Archipenko et les
constructions spatiales de Pevsner et de Gabo, oü le figuratif fait place
ä la composition musicale des formes. Des l'epoque de Dada, les reliefs-ecrans de Jean Arp etablissent un jeu reciproque entre forme et
vide, et c'est sur la base de ce que l'auteur de l'article ne craint pas
d'appeler la meme «Information» amorphe que, plus tard, Henry Moore
cherchera, par exemple ä Rotterdam, une integration intime de l'architectural au plastique, avec la Perforation du relief et du mur teile que la
realisera de son cöte Francois Stahly ä Saint-Remy de Baccarat. Sans
pouvoir entrer, en ce present resume, dans les details d'une evolution
qui,trop condensee, equivaudraitä une fastidieuse enumeration, disons
seulement avec l'auteur qu'une «intensive orchestration spatiale de la
forme au sens d'un ensemble purement compositionnel ou d'une
intensification des structures s'est completement substituee au statiquement
decoratif et ä la representation figurative, et metamorphosee en une

chose vivant pour soi, ä la fois dynamique et psychiquement animee».

