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Resumes francais

De la construction des eglises
par Ernst Gisel

405

A propos des ceuvres d'art de l'eglise d'Effretikon

Depuis Ronchamp, les esprits sont beaucoup plus accessibles, en ce
qui concerne l'architecture des eglises, aux formes modernes. En meme
temps qu'il est rejouissant, ce phenomene appelle des reserves, en ce
sens que le «nouveau pour le nouveau» est toujours entache de manierisme intellectualiste, alors que l'essence meme de l'architecture d'une
eglise consiste, comme precisement ä Ronchamp, dans la fapon dont
eile s'accorde, non pas avec teile ou teile confession ou liturgie, mais
avec le sens du sacre. A cet egard, l'eglise catholique contemporaine a
accompli ceuvre de pionnier; mais peu äpeu nombre de nouvelles eglises
protestantes temoignent d'une conscience accrue de la legitimite du
souci de mettre l'art vivant au service des formes, fussent-elles les plus
interieures, de la foi.

Si serieux que soit l'effort artistique ici deploye, on n'evite pas (sauf
dans le cas du coq de Mattioli - mais que les resistances des interesses
ont empeche jusqu'ici de mettre en place) d'eprouver, lä-devant, un
certain malaise, qui se manifeste toujours devant les ceuvres d'art
religieux des artistes modernes, excepte Rouault. Tout se passe comme si,
de nos jours, un interdit frappait d'irrepresentabilite les themes de la
religion. Ce n'est pas une question de foi, mais de discretion. Peut-etre
la Solution reside-t-elle dans une attitude qui remplacerait l'art seulement
religieux et d'eglise par un art, au sens le plus general, sacre?

Eglise St-Thomas ä Vällingby (Suede)

d'art sacre
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par Karl Ringger

L'art sacre n'a commence de constituer un probleme qu'apres le premier
epanouissement de la Renaissance, lorsque, par exemple, Veronese
fail lit etre poursuivi par l'lnquisition pour avoir, dans «La Cene chez
Levy», peint une täte de negre ä cöte de celle du Sauveur. Auparavant,
chez les Grecs, ä Rome, chez les chretiens primitifs et au Moyen
Age, on ignorait tout conflit entre l'art et les conceptions religieuses,
tout comme si l'on avait eu spontanement conscience de cette verite
selon laquelle toute ceuvre d'art existe par elle-meme, independamment
de son sujet. Car le caractere religieux, sacre, d'une ceuvre n'est au
fond qu'«accidentel» et, seule, l'eminente dignite des sujets religieux a
amene, ä une epoque oü ceux-ci etaient eux-memes mis en question, ä
mettre au premier plan le theme sacre traite par l'artiste. Parier du
Probleme d'un art sacre, c'est donc, au fond, parier d'un faux
Probleme. Peut-on, des lors, parier encore d'art chretien? Oui, ä la
condition de se rendre compte que le terme signifle seulement: art
ayant vu le jour dans les societes de flliation chretienne, et equivaut ä
celui d'art Occidental. II ne s'agit donc plus lä d'un concept esthetique,
mais simplement de ce que l'on appellerait aujourd'hui un «ancrage»
existentiel.

Clochers
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par Benedikt Huber

C'est avant tout le clocher des eglises modernes qui parait faire, dans
le public, l'objet des discussions, et d'autre partil est certain quele röle
du clocher en tant que simple support des cloches offre, pour notre
architecture fonctionnaliste, quelque difficulte de mise en forme. La Solution
possible est sans doute de traiter le clocher ä la fois comme signe
de ralliment et Symbole et comme element plastique autorisant une alliance de l'oeuvre architecturale et de la sculpture.
De la communion dans les eglises reformees
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par Helmut Tacke
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1955 59. Architecte: P. Celsing, Stockholm: collaborateurs: D. Maney et
E.

Oe la notion
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par Marianne Gisel

Öström

Dans un nouveau faubourg de Stockholm, on
un lieu de sereine meditation quasi claustrale.

a

cherche

ä

realiser ici

Centre paroissial ä Zollikerberg
1959 60. Architectes: H. et A. Hubacher FAS SIA,
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Zürich

s'agissait de construire une eglise (nettement concue comme eglise
de predication), une maison paroissiale et la maison du sacristain.
II

Eglise lutherienne du Christ ä Bochum (Allemagne)
1958.
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Architecte: D. (Esterlen, Hannovre

La forme d'ensemble evoque la couronne et les nombreux triangles du
plafond la trinitö.

Eglise St-Joseph de Schlieren
1959 60. Architecte: K. Higi SIA, Zürich, ingenieur:
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E. Schubiger,

Zürich:

architecte paysagiste: W. Neukom

distinction entre la nef et le choeur, on a voulu favoriser
une conception nouvelle de la communaute, proscrire le «theätral»;
quant aux fonts baptismaux, leur place, visible de l'assemblee des
fideles, souligne le caractere social du bapteme.
En abandonnant la

Egiise catholique St-Pierre et St-Paul ä Sulgen (Thurgovie)
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Architectes: E. Brantschen FAS SIA, St-Gall; collaborateur:
A. Weisser SIA, St-Gall; ingenieur: J. Ganahl SIA, Weinfelden
1959 61.

Le caractere religieux de l'edifice a ete intentionnellement marque, et
son ornementation est aussi une et simple que possible.

Eglise St-Jean ä Döttingen
1960 61. Architecte: H.Baur FAS SIA, Bäle
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Large toiture asymetrique coiffant toute l'eglise; les fonts baptismaux
sont une vraie fontaine. Autel, tabernacle et chandeliers ont ete concus par le sculpteur Paul Speck, Zürich.

Aussi bien Luther que Calvin ont insiste sur la necessite, ä leurs yeux,
de bien marquer que l'autel, dans la confession protestante, n'a plus de
raison d'etre. A sa place, il s'agit desormais, uniquement, d'une table
de communion, qu'il convient donc de concevoirresolument comme une
vraie table autour de laquelle les fideles, en communiant par groupes,
peuvent proceder au repas de la cene, sous les especes du pain et du
vin.

Vitraux executes par le jeune peintre saint-gallois Köbi Lämmler selon
la technique de la mosaique de verres non peints fixes par des plombs.
Les themes furent choisis par l'eglise.

De l'expression dans l'architecture religieuse

Vitraux de l'eglise reformee d'Elsau
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par Eduard Ladner

Qu'on le veuille ou non, l'architecture d'une eglise est affirmation de
valeurs et de leur hierarchie, manifestation d'une realite surnaturelle,
sacree. Cette architecture doit essentiellement tendre ä servir tant les
besoins de la liturgie que l'accomplissement des sacrements et la piete
individuelle, mais sans cependant vouloir architecturalement fixer les
details liturgiques, qui doivent pouvoir evoluer. L'ensemble spatial doit
de toute Evidence etre axe sur l'autel, mais en evitant que celui-ci soit
degrade en un objet de pur spectacle.

Eglise reformee d'Effretikon
1959,61. Architecte: E. Gisel FAS SIA, Zürich
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Le toit en pente raide exige a pu, malgre tout, etre plastiquement integre
ä l'ensemble et le perimetre interieur, d'abord prevu comme un quadrila-

tere, composer une libre suite. Souci d'eviter toute pseudo-mystique et
de favoriser la meditation des fideles.

Vitraux du choeur de l'eglise paroissiale d'Herisau

Dus ä Robert Wehrlin, Winterthur, ces vitraux repondent ä une
en partie figurative, en partie abstraite.
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442
conception

Les eglises de pelerinage lucernoises d'Hergiswald et Blatten 444
par Adolf Reinle

Recemment restaurees, ces deux eglises, achevees au XVir siecle (dont
la premiere abrite une duplique de la Casa Santa de Loreto), sont de
precieux temoignages d'un baroque populaire bien different du style
jesuite et des realisations du Vorarlberg.

