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Resumes francais

Dans ce cahier, la question du centre urbain est envisagee ä deux points
de vue: dans la premiere partie, nous presentons un certain nombre de
magasins dans le centre d'une ville. Certains d'entre eux sont des
bätiments nouveaux inseres entre des construetions
historiques tandis que
d'autres remaniements furent effectues ä des maisons du Moyen Age.
Dans la seconde partie, nous publions un article qui se rapporte au
projet de liaison ferroviaire rapide de la San Francisco Bay Area comme
plan de renouvellement du centre urbain des villes de cette region et
dont les resultats seront d'une importance capitale pour le reste du
monde.

Transformation de magasin au Neumarkt
1964.

17 ä

Zürich
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Architecte: Fritz Schwarz FAS/SIA, Zürich

La maison sise au Neumarkt 17 date des debuts du Moyen Age. La
qui remonte ä 1563, fut conservee pour les etages superieurs. Au
rez-de-chaussee on insera une Vitrine qui permet de voir le sous-sol.
Les nouvelles parties de la transformation ne constituent ni un alignement
sur les anciennes ni un contraste, mais la Synthese tentee represente une incorporation, une interpenetration de l'ancien et du moderne.
Les possibilites evoquees ici peuvent influer benefiquement sur l'ensemble de la vieille ville.
facade,

Atelier de bijouterie Neumarkt
1965.

19 ä Zürich
Architecte: Wolfgang Behles, Zürich
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La piece de 3x7 m de profondeur suffit aux installations necessaires.
Le comptoir en bois massif et un ötabli pour trois
personnes sont disposes sur le devant, tandis que derriere la paroi ineurvee se place le tour
de polissage, le coffre-fort et le coin-bureau. Au fond, il y a un petit

laboratoire pour les Processus chimiques.

L'art finlandais ä Zürich. Transformation de magasin
1965.
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Architecte: Karl Fleig, Zürich

La transformation de cette petite maison de la vieille ville fut effectuee
avec des moyens simples. En consideration de la marchandise, les
pieces elles-memes ne purent pas etre trop fortement Separees; les
seules transformations interieures consisterent dans l'abaissement du
plafond du sous-sol, ceci afin d'augmenter, de souligner le volume d'un
certain espace. II s'agissait de placer, dans un endroit restreint, les
meubles et les objets pour l'amenagement d'Alvar Aalto ainsi que
certains autres produits finlandais
auxquels il importait d'attribuer un
magasin de vente ä Zürich.

Le «Rapid Transit System» de la baie de San Francisco
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par Ueli Roth
Le BARTD (San Francisco Bay Area Rapid Transit District)
represente
certainement le Systeme transporteur sur rail le plus consequent qui,
ä grand renfort de recherches et d'experiences, fut
entrepris depuis
l'ere revolue des chemins de fer. C'est egalement le moyen de transport
en commun le plus audacieux; il tente de coneurrencer l'automobile.
Qu'un tel projet ait ete deeide par la communaute jouissant de droits
demoeratiques tout aussi etendus que ceux des Suisses et dans
laquelle - pratiquement
- chaque famille possede une auto est un fait
remarquable. II s'agit donc d'un essai collectif pour tächer de liberer la
ville d'une autodesagregation inquietante, essai entrepris par ceux qui
subissent personnellement la menace. Que le BARTD soit une audacieuse tentative dont le succes n'est pas assure, que le chemin emprunte soit envisage par de nombreux specialistes avec seepticisme,
cela fut mentionne dans la chronique du WERK, en fevrier1966,
page36*.

L'apport des universites americaines ä l'art moderne
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par Francois Stahly

L'auteur sejourna de 1960 ä 1965 dans un certain nombre d'universites
americaines telles Berkeley, Seattle, Stanford et Aspen comme professeur
et sculpteur. II expose le röle qu'elles exercent dans la vie
artistique
du pays. La plupart des artistes connus des Etats-Unis debuterent
comme eleves d'une seetion artistique de quelque universite puis,
par la suite, devinrent professeur eux-memes de semblables sections!
Ces sections artistiques ne conferent pas necessairement un
enseignement professionnel complet; meme les architectes, archeologues et
d'art
sont tenus d'en suivre l'enseignement pendant deux
critiques
trimestres, au moins. Les professeurs des sections artistiques ont le
loisir de donner leurs cours de facon tres libre, gräce ä la grande et facile
reeeptivite americaine ä l'egard de toute actualite moderne. L'expression
la plus libre se manifeste sous forme d'invitation
comme «artist in
residence», etat n'entratnant pas l'obligation d'enseigner. II est entendu
que l'apport de l'artiste reside en un echange de vues, d'idees et dans
le rayonnement de sa creation personnelle. Comme
pour le domaine de
la technique, les universites aident les artistes dans la recherche
experimentale; aussi leurs sections d'art jouent-elles parfois le röle d'un
conseiller artistique pour toute une contree. Enfin elles aident aussi
l'artiste au cours de commandes
officielles, sur le chantier, oü de nombreuses questions d'organisation surgissent du fait de la stricte reglementation qui rögit la repartition des travaux.

Education et centre culturel, objeetifs des musees americains
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par Hans Christoph von Tavel

La maison de la Scala ä Bäle
Architectes: Johannes Gass & Wilfried Boos FASjSIA, Bäle
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La Bäumligasse, qui debouche en arrondi dans la Freie Strasse, est un
point important du centre urbain bälois. Cette maison de commerce fut

elevee sur l'emplacement d'une serie d'etroits bätiments vieillis. La
facade du nouvel edifice fut disposee de maniere ä rappeler l'ancien
parcellement, ceci pour souscrire aux desirs de POffice cantonal de
sauvegarde du patrimoine urbain. Le rez-de-chaussee commercial
groupe les magasins et un snack-bar tandis que toute la partie superieure
de l'immeuble est oecupee par un cinema.

Immeuble commercial Weinburg ä St-Gall
1961162.

St-Gall
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Association d'architectes: Heinrich Graf & Werner Baltzerf,

Le proprietaire chargea les architectes d'amenager, dans l'immeuble
en question, les pieces necessaires ä son commerce d'antiquites. Le
nouveau corps de bätiment, qui forme l'extremite d'un assez long groupe
de construetions contigues, exigeait, par sa Situation
exposee ä un
carrefour triangulaire, un choix prudent dans les volumes de cette
adjonetion. Au moyen d'un rez-de-chaussee avance et d'un premier
etage en retrait, il fut possible d'augmenter la surface du magasin tout
en conferant plus d'air et de lumiere au carrefour. Le magasin d'antiquites
est reparti sur les sous-sol, rez-de-chaussee et galerie. Rez-dechaussee et premier etage sont, en majeure partie, loues comme
magasins. Le deuxieme et troisieme etage servent comme
bureaux; quant
au quatrieme, il est oecupe par cinq appartements d'une piece avec
galerie.

Pendant qu'en Europe les musees ne sont souvent que des lieux
d'amoncellement, de sauvegarde et de recherches scientifiques, ils
deviennent aux Etats-Unis des centres culturels, dispensateurs d'education artistique et partieipent activement ä la vie artistique du pays. Les
musees avec leurs activites de collectionneurs sont principalement
Orientes en vue de la formation de l'ecolier, des etudiants et du peuple,
oe qui ne s'exerce souvent qu'au d&riment d'autres täches, teile la
recherche scientifique. L'auteur cite Williamsburg, ancienne
capitale de
la Virginie, comme le type de musee ä but presque exclusivement educatif. Ici fut reconstruit, en l'equipant dans le style du temps, une ville
historiquedu XVIII" siecle, en grande partie transformee. Ilyademonstration d'anciens metiers manuels, projeetion d'un film historique, des
guides ä volonte. Dans les musees, un soin special est apporte aux
inscriptions, annotations, ä des depliants, avec commentaires. Des
guides, des cours organises sont ä disposition du visiteur. L'education
debute des la scolarite: des cours de dessin et de peinture sont donnes
aux enfants, etudiants comme aux adultes. Des associations, remarquablement organisees, dirigent l'activite du musee en tant que centre
educatif, et de nombreux comites se chargent des täches culturelles et
des activites mondaines.

