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Resumes francais

Les formes de la construction berlinoise pendant les
premieres decades du siecle
Texte et illustrations de Monique Hennig-Schefold
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Les täches nouvelles
En 1907, l'AEG chargea Peter Behrens de donner de nouvelles formes ä
la production industrielle et lui confit l'agrandissement des fabriques.
De par ces nouvelles et differentes täches, Behrens fut amenö vers des
formes simples. Le caraetere objeetif, depouille de la salle des turbines
de 1909 contraste avec les tendances classiques de ses construetions

ulterieures (fabrique d'appareillages 1911).

Nouveaux materiaux
Le verre, l'acier, le beton arme permirent des formes plus libres que
Celles des materiaux de construction traditionnels. Notamment l'emploi
du verre est pröne par la litterature utopique revetant ainsi le caraetere
d'une profession de foi. Sous ce rapport, le corps de bätiment rond,
sans jointure, de l'immeuble du syndicat ouvrier de la metallurgie
ouvriere de 1929/30 est typique.

Dynamisme

«Dynamisme-cecidesigneleprocessusinterieurd'unvolumeinarticule,
stable», ecrit Mendelsohn en 1924. II trouva le materiau approprie dans
le beton arme pour realiser sa pensee.

Ie motif du cercle
Les formes geometriques fönt suite aux dynamiques d'oü il resulte une
expression objeetive des formes. Le cercle et le demi-cercle sont employes frequemment, car ils dispensent un caraetere individuel en depit
de leur forme mathematique.

Lignes sinueuses organiques
II arrivesouvent que la ligne nes'incurve
pasvers le cercle, maiss'inspire
des formes de la vie organique. Ceci n'est pas uniquement valable pour
le detail, mais egalement pour les espaces urbains. Des courbes concavesou convexes sont appliquees, regissant les ruesetdesagglomerations de maisons.

Les maisons particulieres
La tendance pour l'amenagement des espaces däcrite precedemment se
trouve plus nettement realisee dans les maisons particulieres. C'est lä
que le but des architectes des annees vingt s'aecomplit au mieux: un
jeu d'ensemble et l'imbrication de cubes et autres volumes. Les noms
les plus connus se trouvent reunis ici: Mies van der Rohe, Hilberseimer, Neutra, Mendelsohn, Luckhardt et Taut.

Question d'alignement

L'application du langage des formes acquises aux maisons particulieres
posa des problemes de rythme et de variantes lorsqu'il s'agit de
l'adapter aux immeubles en bände continue. Le fait d'abriter plusieurs
appartements dans un meme bätiment devait se reflriter dans la facade.
Bruno Taut en tenta la realisation ä l'aide de la couleur ou par l'emploi
de divers materiaux colores. Toutefois la plus forte expression de
rythme fut obtenue par Emil Fahrenkamp par la fapade sept fois decalee
de son bätiment pour la Shell.
Apres 1000 ans
Depuis la chute de l'empire millenaire, Berlin se couvrit d'un nombre
d'ädifices tres consequents tels: le Palais des congres, l'AcadÄmie et
la Philharmonie qui ne seront point traites ici. Dans un certain sens, ces
construetions peuvent etre considerees comme un prolongement des
realisations des annees vingt. II est regrettable de constater qu'une influence etendue, tributaire de cet esprit, ne subsiste que tres superficiellement dans l'architeeture moyenne.

Le troisieme edifice «Merz» de Kurt Schwitters

Jean Tinguely
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par Jean-Christophe Ammann
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par Lucia Moholy

Des trois edifices «Merz» que le dadaiste Kurt Schwitters crea successivement, les deux Premiers, ceux de Hanovre et de Norvege, furent
detruits. En Angleterre, oü il se refugia, Kurt Schwitters recommenca
une troisieme construction dans un hangar de la ferme Cylinder ä
Langdale, pres Elterwater. De coneeption analogue aux «collagesdechets», il voulut y integrer egalement des outils de jardinage trouves
sur place. A sa mort, qui survint le 8 janvier 1948, Schwitters n'avait
termine qu'une seule paroi de la piece. Par suite de certaines alte>ations
dues aux intemperies, la grande «paroi Merz», d'une superficie approchant 8 m2, fut transportee ä l'Universite de Newcastle-upon-Tyne.

L'auteur analyse la signification du mouvement dans l'oeuvre de Jean
Tinguely (ne ä Fribourg en 1925) dont il classe les creations parmi les
sculptures les plus vitales que le XX" siecle produise. A partir de 1954,
il distingue, dans l'ceuvre de Tinguely, trois phases d'une Penetration
de la matiere plastique par le mouvement. En tete viennent des essais
au moyen de divers materiaux: peintures non figuratives, compositions
de Als de fer, construetions de bois et de papier. Dans les realisations
construetives de l'epoque 1954 ä 1959, le mouvement apparatt en tant
que mouvement complementaire: reliefs en forme de surfaces metalliques blanches ä mouvement rotatif sur fond noir et des «machines ä
peindre». Suit la seconde phase, celle des assemblages, 1960 ä 1962:
lä, le mouvement est identifie ä l'effectif des materiaux, exemple:
«Machine-happening autodestruetrice», qui, le 17 mars 1960, fut exposee ä une destruetion progressive dans le jardin du Musee d'Art
moderne ä New York, machines ä secouer et machines ä arroser. Des
la troisieme phase, depuis 1963, le mouvement est ä nouveau limite et
la machine acquiert ä l'arret comme en activite une forme pleine de sens.
La sculpture «Eureka» de l'Expo 64, ä Lausanne, en est une Illustration.

