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Resumes francais

Construetions en terrasses

201

Les projets et permis de construction se multiphent au benöfice d'edifices en terrasses qui n'apparurent d'abord que par intermittence en
Suisse. Serait-ce l'utilisation de fortes pentes considerees jusqu'ä
present impraticables comme terrains ä bätir, d'une part, ou, de l'autre, le
plaisir suscite par les formes nouvelles et la tendance manifeste ä
resoudre la question de la fapade par une oeuvre ä trois dimensions?
Comme le dömontre Hans Ulrich Scherer dans l'article de tete, ce
nouveau mode de construction n'est pas reservä exclusivement aux habitations ou aux pentes arides. Son application cadre parfaitement avec
les hötels, maisons de commerce, immeubles locatifs ou homes. De
plus, et en tout premier lieu, la construction en terrasses convient aux
bätiments scolaires. II est probable qu'ä l'avenir le decalage des etages
devienne un principe riche de possibilites d'applications diverses dans
les futurs grands centres civiques: une realisation urbaine de la diagonale
creatrice.

Apercu concernant la cite future

208

Projets d'Andre M. Studer, architecte SIA, Zürich

L'architecte Andre M. Studer qui, le premier, abandonna la facade verticale et conventionnelle, tout en assumant pleinement les consequences,
presente ici six projets qu'il proposa au public ces dernieres six annees.
II s'agit de trois ecoles, un seminaire d'instituteurs, un immeuble locatif
et un asile de vieillards.

Exemple anglais
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Afin de montrer que la construction de maisons ä etages decales n'est
pas conditionnee par les etroites vallees helvetiques, les quatre exemples präsentes ici sont pris en Angleterre. Au moins trois de ces exemples n'ont que fort peu de conformite avec le degre d'inclinaison du
terrain.
212
Ecole ä Riva San Vitale
Architectes: Aurelio Galfetti SIA, Flora Ruchat, Ivo Trümpy, Bedano-Lugano

Cette premiere etape d'un centre scolaire se trouve en bordure, au
nord du village, et grand soin fut pris pour qu'il s'harmonise au point de
vue forme et coloris avec le tout. Les classes ordinaires sont placees
de maniere ä ce que leur toit serve de terrasse ä ia classe de l'etage
superieur.

Academie Santa Teresa ä Malaga
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Architectes: Manuel Barbero Rebolledo et Rafael de la Joya Castro
Cette 6cole privee, primaire et secondaire, pour jeunes Alles est situee
sur une pente tres abrupte qui prend vue sur la mer. Pour les classes,
l'agencement, d'aspect decousu, repose sur un module fixe et sur le
decalage des pieces par rapport les unes aux autres, tout en restant
toujours adapte au terrain aeeidente.

Cite-terrasses Mühlehalde ä Umiken AG
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Architectes: Team 2000 (Scherer, Strickler & Weber), Zürich
Cette colonie fait partie d'une coneeption urbaine concernant Brugg,
la ville des ponts (voir WERK 6/1958 et 10/1964). La colonie est coneue
comme un tapis continu dont le räseau de Communications necessite
l'appui d'un ascenseur ä plan incline. Le plan de l'habitation, en principe
uniforme, peut etre interprete en plusieurs variantes, Selon les desiderata des acque>eurs. Entre les cloisonnements du socle, une suite d'ateliers et de Studios pleins de fantaisie furent insöres. Chaque proprietaire est egalement interesse aux amenagements communautaires tels:
ascenseur ä plan incline, escaliers, jardins-terrasses, places de jeu et
chauffage.

El

Lissitzky
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par Lucia Moholy
Les caracteristiques des annees vingt: reeeptivite Offerte ä toute nouveautä, Ouvertüre ä la discussion analytique et consideration apportee
ä autrui agirent avec une efficace intensite dans un groupe d'artistes,
au nombre desquels figurent: Jean Arp, Theo van Doesbrug, Laszlo
Moholy-Nagy, J. P. Oud, Hans Richter, Mies van der Rohe, Kurt Schwitters,
qui se retrouvaient tantöt pä et lä; le Russe El Lissitzky, ne en 1890,
faisait egalement partie du groupe. Bien que son activite s'exercät principalement en Russie comme peintre, typographe, theoräticien d'art et
organisateur d'expositions, il ceuvra cependant beaucoup ä l'Ouest. Son
activite professorale ä l'Academie de Witebsk fut l'occasion de frequentes rencontres avec Casimir Malewitsch et le conduisit ä formuler un
art denomme «Proun», juxtaposition de Pro et Un, abbreviation d'«Unowis», le nom d'une academie. «Proun nous mene ä strueturer un
nouveau corps
Un proun debute par la surface, puis passe au gabarit de
la maquette pour s'etendre au modelage de tous les objets de la vie en
general.» L'oeuvre de Lissitzky comprend, en plus de peintures, des
lithographies, des compositions typographiques, des affiches ainsi que
des projets architecturaux.

Le probleme de l'espace dans l'oeuvre d'Alberto Giacometti
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par Jean Christophe Ammann
La dimension dans l'espace qui se rapporte speeifiquement ä un objet
compose la dominante de l'oeuvre du sculpteur Alberto Giacometti.
L'artiste s'exprime ainsi: «La sculpture repose sur le vide. C'est l'espace
qu'on creuse pour construire l'objet, et ä son tour l'objet cree un espace.» A partir de 1953, Giacometti revient au modele, mais il ne reussit
plus qu'ä travailler d'apres des modeles familiers. En cours de travail
createur, le modele perdait de sa presence physionomique. Lors du
Processus d'alienation, le probleme de l'espace revet un röle considerable.
«Quand vous faites un objet, il est toujours deforme par ladistance qu'il
ya entre vous et lui.» L'objet et l'espace dimensionnelinvesti seforment
simultanement pendant la creation de l'oeuvre. L'objet est la somme de
l'espace et un centre d'energie.

Transformation urbaine - meme sans reforme territoriale
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par Walter Förderer

Au cours de cette etude, Walter Förderer examine la possibilite qu'offre
un quartier urbain conventionnel, de lafin du XIX"siecle, dese regenerer
lui-meme tout en augmentant et relevant sa valeur et en intensifiant ses
tonetions urbaines. La base serait, d'une part, de permettre au proprietaire individuel d'exploiter l'espace disponible au-dessus de la rue,
mais, d'autre part, il s'engagerait ä creer un passage pour pietons au
premier etage, sur le cöte cour du bätiment. Ainsi, la transformation
d'un quartier pourrait s'effectuer peu ä peu, reposant entierement sur
l'initiative privee, ce qui reduirait considerablement les pertes d'edifices
dues ä la demolition.

