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Resumes francais

La Section d'Architecture de l'Ecole Polytechnique Federale,
Zürich
258
par Alfred Roth

L'enseignement de l'institut d'Architecture de Moscou
A l'ecart

Le nouveau programme de la section d'architecture de l'Ecole
Polytechnique Federale, Zürich est entre en vigueur en automne 1960 et se
caracterise essentiellement par l'adjonction d'un 8* semestre (au lieu
de 7), l'introduction, au degre interieur, d'un «cours de base» et la
reorganisation complete de l'enseignement relatif ä l'urbanisme et
l'«amenagement regional et national», avec creation d'un institut de
recherches dans le domaine de la planification. Le cours de base forme
l'essentiel des etudes de la premiere annee. Pendant la seconde, au
projet architectural et aux etudes sur la construction s'ajouteun premier

cours d'urbanisme, discipline qui prend une place plus importante des
la troisieme annee, pour sa continuer sous forme d'exercices et de
projets, pendant la quatrieme, oü interviennent egalement les
questions
d'hygiene urbaine et du trafic. Cette renovation de l'enseignement a
trouve egalement sa manifestation dans la nomination de nouveaux
professeurs: Ch. E. Geisendorf, A.Roth, R. A. Tami et A. H.Steiner
en 1957, puis, apres le si regrettable deces du professeur H. Hofmann et
la retraite du professeur W. Dunkel, se sont egalement vus attribuer une
chaire W. M. Moser, Paul Waltenspuhl et J. Schader. - Le reglement
des examens a ete egalement modifie: 1eI diplöme apres la premiere
annee, deuxieme diplöme apres la seconde, diplöme terminal apres la
quatrieme (avec stage d'un an toujours exige). - II reste ä esperer que
la nouvelle ecole d'architecture trouvera bientöt les locaux qui lui conviennent dans les bätiments projetes au «Honggerberg».

de l'architecture d'Etat, vouee au pompeux, les academies ne
sont pas entierement fermees aux recherches modernes, bien rarement
traduites en realisations, mais qui autorisentcertains espoirs. A l'institut
moscovite d'architecture, l'enseignement s'etend sur 12 semestres.
Calculations et questions financieres n'y jouent aucun röle, l'essentiel
des cours portant sur la composition. Trois facultees: construction
d'habitations, bätiments industriels et urbanisme.

De l'encouragement des beaux-arts ä l'epoque de la haute
conjoncture
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Le but de ce cours est d'enseigner les notions visuelles essentielles,
les moyens techniques de les traduire, de familiariser l'etudiant avec les
methodes de travail particulieres au metier d'architecte, de developper

parallelement, par la theorie et les exercices pratiques, son esprit
et son imagination, de maniere ä developper en lui le sens de la
creation personnelle.
critique

Ile degre,

3e

et4e semestres

264

professeur Ch. E. Geisendorf et professeur J. Schader

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, il existe une commission
suisse travaillant en liaison, comme organe consultatif, avec le delegue
aux possibilites de travail ä Berne, et qui, essentiellement par des
contacts personnels, cherche ä amener les institutions
publiques et les
particuliers ä Commander des oeuvres aux artistes. Associations, societes,
musees, galeries, architectes, entreprises economiques, ceuvres
educatives, communes, autorites cantonales et föderales, ecoles sont,
ä cette fin, contactes. Pour combler le fosse profond qui existe entre
notre peuple et l'art, il faut moins compter sur l'Etat que sur les initiatives
des amis de la beaute.

individuels.

Ill« degre,

4e

et 5e semestres

268

professeur A. Roth et professeur A. H. Steiner

Au cours de ces deux semestres consecutifs, le theme de travail est
l'etude et la mise au point du projet d'une colonie d'habitation, comportant
des unites de 2500 ä 3000 oecupants. Dans le dernier semestre, on
concentre l'attention sur le centre civique de la colonie (ecole, eglise,
Shopping centre, restaurant, etc.). On attache beaucoup d'importance
ä ce que les projets aboutissent ä une conception d'ensemble. Parallelement,
les cours hebdomadaires donnent aux etudiants les bases theoriques indispensables. Le travail se fait en groupes de 3 ä 4 etudiants.

Des hypotheses de travail de la «Hochschule für Gestaltung»,
Ulm
281
par Horst Rittet
Sans repondre directement aux critiques de Lucius Burckhardt (WERK
1960, N° XI), le rectorat collectif de la «Hochschule für Gestaltung» a
cru utile d'exposer ici la conception qu'il se fait de sa mission. La täche
de l'ecole d'Ulm est essentiellement de former des «dessinateurs», si
du moins l'on entend par ce terme ce que designe le mot anglais
«designer», lequel s'applique non seulement au dessinateur industriel au
sens strict, mais, en general, ä tous les specialistes de la forme, egalement
dans le domaine de la publicite et des moyens de communication
de masse (presse, film, television). Ni ingenieur ni artiste, le «dessinateur»,
qui n'est pas non plus un «hybride» entre l'un et l'autre, doit etre
mis au courant, d'une facon qui fait s'enchevetrer les diverses
disciplines, des donnees de fait economiques et sociologiques ainsi
que des
valeurs formelles ä l'aide desquelles il lui sera donne d'ceuvrer ä
transformier ce qui est en ce qui doit etre.

288

par Walter Kern
Le peintre grison M.S., ne en 1925, qui a attire l'attention de la critique
internationale ä la Biennale de Säo Paulo de 1959, est parti du figuratif;
ses «colonnes» sont des abstractions de la figure humaine. A la
difference du tachisme et de l'«action painting», il nous introduit dans son
univers interieur, non sans analogies, malgre toutes les differences,
avec le monde pictural rasserene de l'Americain Rothko. Chez lui
s'annonce en outre un aspect monumental, promesse d'un retour ä la
communaute et d'une forme - ä la difference de l'ecriture spontanee des
tachistes - chargee de symboles.

Le sculpteur Franz Fischer

Dans l'enseignement du second degre, l'accent est mis sur les diverses
formes de l'habitation individuelle, de la maison de week-end ä la maison
unifamiliale et aux groupes de maisons; en outre, etudes de petits
bätiments organisatoires, pavillons de tram, clubs, etc., ou recherches de
presentation formelle (fontaines, jardins, ete). Les questions relatives
ä la construction sont traitees en perpetuel contact avec les projets
architecturaux. L'etudiant ne restant qu'une annee avec le meme
professeur, la critique doit surtouttendre ä clarifier et developper les dons
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par Albert Schoop

Matias Spescha
Le cours de base 1er et 2° semestres
professeur B. Hoesli et professeur H. Ess
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par Walter Meyer-Bohne
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par Eduard Plüss
Ne en 1900 ä Prague, mais de bourgeoisie zurichoise, F.F. grandit ä
Oerlikon (pres Zürich), fut pendant 4 semestres eleve de l'Ecole des
Arts appliques de Zürich; de 1918 ä 1920, apprentissage ä Lugano comme
tailleur de pierre; 1921-1923, eleve de l'Academie de Rome. Sejours ä
Paris, Collioure, Sala Capriasca. En 1936, reintegre Zürich et prend
domicile ä Oerlikon. Voyages en France, Italie, Allemagne, Finlande et
Espagne. - Travaille d'abord surtout sur commande, puis sa libre produetivite s'epanouit apres 1950.

