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Resumes francais

Les problemes du logement estudiantin en Suisse et ä l'etranger
297

par Balz E. Hatt

Ces problemes sont d'autant plus urgents ä Zürich que la ville abrite
non seulement son universite, mais encore l'Ecole Polytechnique Federale.
Le nombre des etudiants y depasse 7000 et s'elevera vraisemblablement ä 10000 en 1970. La Proportion des etrangers est de 20%. 31 % de
tous les etudiants habitent hors ville, et le manque de chambres est tel,
le prix de Celles qui existent si souvent excessif qu'on a vu certains,
specialement en 56-57 (apres l'arrivee de quelque 300 etudiants refugies
de Hongrie), obliges de loger ä l'hötel ou sous des tentes. Les etudiants
eux-m§mes ont constitue un bureau d'adresses pour la recherche des
chambres, et en outre une Commission pour l'Etude de la Construction
de Logements estudiantins (WOKO) est ä l'ceuvre, entre autres par une
En France, depuis la belle mais dejä
grande enquete ä l'etranger.
ancienne creation de la Cite Universitaire, on s'est surtout preoccupe
non point tant du logement estudiantin en tant que tel, que, conformement au concept de l'«etudiant dans la societe», de maisons pour la
jeunesse en general,estudiantine ou ouvriere, aboutissant ä des unites
trop grandes degradant la maison d'etudiants ä une simple fonction de
dortoir et refectoire (Antony). - En Angleterre, nous rencontrons
surtout des «homes», avec le Systeme des «tuteurs», qui maintiennent la
tradition et une certaine hierarchie. - Dans les pays scandinaves, p. ex.
au Danemark, on a plutöt cherche, dans un esprit qui se rapproche du
nötre, des Solutions pratiques et relativement individualistes: autoadministration des maisons d'etudiants, financement de celles-ci par
des fondations particulieres, les chambres pouvant etre vendues ä des
groupes estudiantins («cantons») et servir d'hötels pendant les
vacances. - Enfin, en Allemagne, les homes d'etudiants comportent rarement plus de 200 membres, bien que l'un des 4 existant ä Berlin compte
630 lits.-En Suisse, specialement ä Zürich, en attendant que le probleme
trouve, comme il faut l'esperer, sa Solution lors de la construction de la
nouvelle Ecole Polytechnique Federale, dont la section d'architecture a
d'ailleurs, ce qui est de bon augure, remporte les premiers prix ä un
congres de Berlin consacre au logement estudiantin, on s'est provisoirement concentre sur la location en commun de maisons appelees ä etre
demolies. Les colonies ä edifier dans l'avenir ne devraient pas compter
plus de 1200 habitants au maximum et etre conpues de maniere ä preserver l'indispensable isolement de chacun tout en favorisant le sens

-

d'une certaine communaute.

Projet de maisons d'etudiants de l'Universite de Yale, New
303
Haven, USA
Architecte: Eero Saarinen, Birmingham (Etats-Unis)
Saarinen a conpu son projet comme une contribution ä l'enrichissement du vocabulaire architectural actuel. Mettant au centre de sa
recherche l'individualite et la diversite des logements estudiantins ä
realiser, il a consciemment ecarte tout ce qui est seulement utilitaire et
standardisation. D'oü la creation de bätiments polygonaux, avec recours
ä une methode nouvelle permettant de realiser des murs de pierre
(pierre concassee maintenue par du beton) aussi «modernes» qu'un
curtain wall, mais ne faisant pas plus «pauvre» ni plus uniforme que les
bätiments plus anciens. - Ces nouveaux «Yale Dormitories» manifestent,
pour l'Amerique, une conception nouvelle de l'habitation, leur
diversite et leur densite pouvant etre appelees ä corroborer la tendance,
encore ä ses debuts, de substituer ä l'habitation exagerement dispersöe
hors des villes un retour progressif aux centres urbains.
E.

Village estudiantin de l'Universite libre de Berlin,

Berlin/Schlachtensee
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1959 60.

Architectes: H. Fehling, D. Gogel, P. Pfankuch, Berlin-Grunewald

types de maisons pour, chacune, env. 30 etudiants repartis en sousgroupes de 6 ä 8, tendant ä favoriser l'existenceen commun et une saine
education politique - le tout gräce ä des fonds americains.
4

L'institut Marchiondi Spagliardi

ä

Milan-Baggio
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Architecte: V. Viganö, Milan
Cet institut de redressement n'est plus aujourd'hui en plein centre de
Milan, oü ses hauts murs et ses fenetres ä barreaux lui conferaient
l'aspect d'une prison, mais dans la campagne, ä Baggio, et est appele
ä constituer en pleine nature une cito de la jeunesse vivant sous le signe
d'une reeducation aussi libre que possible.

Creche et centre pour ecoliers ä Schlieren-Zurich
1957160.

Architectes: H. Escher

& R.

316

Weilenmann FAS SIA, Zürich

Cet ensemble comprend une creche et, en outre, un centre pour les
loisirs surveilles des enfants allant dejä ä l'ecole.

«Erika», home pour ia jeunesse, Zürich
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Architecte: W. Frey FAS SIA, Zürich

Cet etablissement, qui se donne pour täche de rendre ses pupilles
capables de retrouver une vie normale dans leur famille naturelle,
cherche ä les constituer dejä en groupes «familiaux». D'oü, outre un
bätiment central pour toutes occupations en commun, la creation de
5 pavillons abritant chacun un groupe de 10 ä 15 enfants confies ä autant
de directrices, un couple marie assumant en outre l'administration.
L'ensemble represente une Solution fortement concentree dont ont Profite
jardin et terrain de jeux.

La derniere phase dans l'oeuvre de Martin Lauterburg
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par Hans Christoph von Tavel

Les toutes dernieres oeuvres du peintre Martin Lauterburg, mort au mois
de juin de l'an dernier, ont cette signification majeure de montrer chez
un artiste auparavant certes fort interieur mais dont l'interiorite s'exprimait par les objets de ce monde, Pavenement de la conception non
figurative, teile qu'elle se manifeste entre autres par la «Composition ä la
sphere dans l'espace», achevee seulement quelques jours avant sa
mort. L'aspiration essentielle des oeuvres de la phase derniere de L. est
de liberer la peinture de la copie du monde exterieur et d'atteindre ainsi
ä un art rigoureusement spirituel.

Le peintre Richard P. Lohse
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par Hans Neuburg
Ne le 13 septembre 1902, R.P.Lohse exposa des 15 ans ses premieres
toiles. Graphiste pourgagnersavie.il n'a cesse de maintenir uneetroite
relation entre ce metier et son art. Cofondateur de I'«Allianz», il exposa
successivement ä Säo Paulo, Pittsburgh, New-York, Winterthur, Berlin
ä la Biennale de Venise de 1958 et au Stedelijk Museum d'Amsterdam
(1961); son livre sur la presentation des expositions fait autorite.
Longtemps redacteur de «Bauen und Wohnen», il est aujourd'hui l'un des
animateurs de «Graphisme actuel».

