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Resumes francais

Nouveaux bätiments ä l'Höpital cantonal de Glaris
Architectes: Association d'architectes pour l'hopital
Execution des plans: Jakob Zweifel FASISIA, Glaris et Zürich
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Architectes: Brechbühl

&
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Itten FAS/SIA, Berne

Dans une region qui compte 16000 habitants environ, l'Höpital de district
devait etre agrandi. Parallelement ä l'ancienne construction, cependant
dÄcale lateralment sur la largeur du cöte et repousse dans le prochain
reeul du terrain, on placale nouveau bätiment, haut de cinq etages. Cette
disposition confera un maximum d'exposition sud aux chambres des
malades tout en les faisant beneficier du voisinage d'arbres ombreux.
Le bätiment des alites chevauche celui de la therapeuthique, permettant
ainsi de grouper etroitement les salles de traitement autour de l'ascenseur. Les soins donnes au petit höpital comme aux grabataires et aux
ambulants exigeaient une construction adequate ä laquelle deux corridors, respectivement munis chaeun d'une entree, donnent acces aux
deux differentes sortes de malades.

Renovation globale de l'lnselspital de Berne
Architectes: Brechbühl

&
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Itten FAS/SIA, Berne

Une pareille agglomeration de bätiments est en perpetuelle evolution.
L'actuelle renovation est basee sur un plan d'ensemble qui date de 1956.
L'immeuble pour les infirmieres fut construit en 1960 et le dispensaire
dermatologique en 1961. L'infrastructure ainsi que le Systeme des conduites suivirent, travaux que l'on ne pereoit pas. Le bätiment administratif ainsi que l'aile est du bloc operatoire n'entrerent en fonction que ces
toutes dernieres annees. Etant donne que la moitie seulement des malades
sont hospitalises dans le bätiment central, les autres loges dans les
annexes, il ne fallait pas que la cuisine soit placee dans la maison-tour,
mais bien plutöt ä proximite des salles centrales du personnel. De cette
facon, la distribution de la moitie des repas environ s'avere possible sans
l'aide de moyen de transport. La liaison avec les corps des bätiments de
l'hopital repose sur un reseau de corridors renforce encore par un pont
ä deux etages qui enjambe le bloc operatoire. Celui-ci, ä Test, forme une
partie du futur edifice pour la Chirurgie lequel se rattachera, au nord, au
pavillon des malades et comprendra approximativement 800 lits en plus
de 13 salles d'operations. L'aspect exterieur est en partie conditionne par
le corridor ä deux etages qui relie celui des malades, puis, par l'amphitheätre situe au-dessus des salles d'operation de neurochirurgie. Cet
amphitheätre, qui comporte environ 340 places assises, est destine aux
grandes Conferences et aux demonstrations; il est ä la disposition des
deux cliniques principales.

Höpital cantonal ä Ölten
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FAS/SIA, Zürich

Dans le plan urbain de grande envergure, etabli apres l'incendie de Glaris,
en 1881, l'hopital obtenait une place de choix. L'ancienne coneeption
devait etre maintenue pour les nouveaux ediflces de maniere ä ce que le
but des differents corps de bätiments soit bien defini tant pour la
realisation des cubes
que dans l'agencement de la construction. De cette
coneeption decoule la disposition correcte de voies horizontales et verticales facilitantun mode satisfaisant ä la circulation interne. Lestransformations des bätiments 1 et 3 fönt suite ä l'achevement des bätiments
hospitaliers et administratifs. En outre, un immeuble pour infirmieres,
comprenant aussi des appartements pour medecins, est en voie de
realisation. Apres la demolition de l'ancien bätiment 2, il y aura encore un
höpital de secours amenage sous terre.

Höpital de district ä Niederbipp

Höpital Bombach ä Zurich-Höngg

1962-1965. Architectes: Joseph Schütz FAS/SIA, Hans von Meyenburg
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Architectes: Ernst Schindler FAS/SIA, Zürich, Hermann Frey FAS/SIA,
Ölten

Pour l'Höpital cantonal, une construction globale, portant sur 600 lits,
est envisagee; construction devant etre realisee par tranches. Le
bätiment administratif, actuellement termine et en fonction, coneu pour le
Service de 400 malades environ, peut etre agrandi du tiers. Les sections
maternite et ophtalmologie, ainsi que celle des malades chroniques,
sont cantonnees dans l'ancien bätiment. Le pavillon des contagieux
comprend 34 lits et peut facilement etre subdivise en quatre departements. La construction la plus importante de l'etape en cours reside en
un bätiment de sept etages pour les malades. Le bätiment pour les traltements, la seetion de radiologie et celle des Operations sont egalement
nouvelles. L'edifice administratif regit simultanement tous les autres par
bände de transport selon le «Dry-Heat» Systeme. De meme, les salles
pour le personnel se trouvent egalement placees ici, en bonne Situation
et, surtout, en liaison pratique avec l'hopital comme avec la construction
en cours de la maison du personnel. Cette derniere construction,
comprenant 196 chambres individuelles, reparties sur 14 etages, constitue
l'achevement de la tranche actuelle.

L'hopital fut construit dans une Situation urbaine exposee, au milieu de
beaux arbres, pour l'hospitalisation de 189 malades. II est pose sur un
rez-de-chaussee formant socle et se prolonge en un groupe de construetions
plus petites qui comprennent ies installations que necessite la
therapie du travail ainsi que les appartements du personnel. Un hall
vitre relie les deux corps de bätiments prineipaux. Celui-ci sert de salle
de sejour par mauvais temps et comprend des Sieges et des vitrines
d'exposition pour les travaux des patients.
Le developpement des installations domestiques
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par Enzo Frateili

L'article d'Enzo Frateili concernant le developpement des amenagements
domestiques et leur emprise sur l'architeeture sera poursuivie et terminee dans le cahier du mois d'aoüt. La premiere partie de cet expose a
rapport aux conditions prealables, techniques et sociologiques, qui ont
preside au developpement desdits amenagements. De nombreuses
bases necessaires ä nos installations ne furent creees que tres recemment, comme, par exemple, l'electricite et l'electronique. Pendant que
d'autres, telles les lois de l'hydraulique, qui, bien que connues depuis
des siecles, ne trouverent leur utile application qu'au XIX' siecle lorsqu'elles furent adaptees aux amenagements qui nous semblent
indispensables dans nos habitations actuelles. Ce furent donc des conditions
techniques et sociales qui, combinees, contribuerent au developpement.
Les installations elles-memes ont subi une progression. Au siecle de la
eulture bourgeoise, elles emprunterent les caracteristiques du meuble:
poele, fourneau de cuisine, table de toilette et ascenseur furent dissimules autant que faire se pouvait, empruntant l'aspect d'une armoire,
d'une commode ou d'un petit meuble amovible quand il n'etait pas
possible de les escamoter completement. Dans la seconde phase, les
installations suivent le chemin inverse: n'arrivant plus ä se cacher, elles s'emparent de l'architeeture avec decision, devenant un de ses elements
meme. De nos jours, l'agencement des installations domestiques est
organise de maniere ä former le noyau mecanique de l'habitation sans
lequel un bätiment de quelque envergure ne pourrait plus remplir ses
fonctions. Vu la legerete relative adoptee dans la construction moderne,
la protection contre les assauts du dehors est un imperatif; d'autre part,
les exigences plus grandes relatives ä l'hygiene et enfin la liaison verticale de l'agencement des installations domestiques dans les bätiments
eleves leur confere un röle qui doit etre pris en consideration par l'architecte aussi bien lors de l'elaboration creative que dans la realisation
visible de l'oeuvre.

Frank Kupka et l'avant-garde tcheque
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par Friedrich Czagan

Au debut du siecle, alors que l'avant-garde tcheque deployait une intense
activite au moyen de manifestes et de periodiques, Frank Kupka fut un
solitaire. Originaire de la Boheme du Nord, il fit des etudes ä Prague et
ä Vienne. A partir de 1894 et en passant par la Scandinavie, il se rendit ä
Paris oü il se fixa definitivement. Des 1909, il s'engagea, sans retour, sur
le chemin de l'abstraction symboliste. La transition menant ä l'art non
figuratif se pereoit dejä dans l'ambivalence de la denomination donnee ä
l'ceuvre de 1909: «Ciavier- Lac». II maitrisaprogressivement safantaisie
vagabonde, la cantonnant dans les severes limites de la composition,
bien que la tension d'energies dynamiques reste continuellement
sensible. Les Tcheques qui, en France, rendirent visite ä Kupka ne trouverent
pas ses idees accessibles et ils se ralierent au cubisme. A Prague,
le groupe «Osma» se forma en 1907 et «Skupina» en 1911. Une grande
exposition francaise (1912) ainsi que la collection du D' Vincenc Kramaf
promurent l'influence de l'avant-garde francaise. Les peintres Bohumil
Kubista, Emil Filla, Antonin Prochäzka et le sculpteur Oto Gutfreund, en
particulier, furent marques par ie cubisme; Josef Capek, par le purisme,
et Vaclav Späla par l'orphisme.

Kokoschka et l'Hellade
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par J. P. Hodin

lithographie est d'une grande importance dans l'oeuvre tardived'Oscar
Kokoschka et, notamment, le theme de la Grece y est predominant
Kokoschka voit dans l'Hellade le pays europeen qui, le premier, reconnut la
valeur de l'individualite. Le theme apparut en 1950 dans le plafond londonien «La legende de Promethee», puis dans le grand tryptique «Les
Thermopyles». C'est vers 1960 que furent creees les lithographies
«Hellas» (deux series de douze lithographies) et «Odyssee» (44
La

lithographies).

