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Resumes francais

Installations domestiques et architeeture

285

par Enzo Frateili

Dans ce cahier, nous publions la fin d'un article (voir N° 7/1966, p. 264)
consacre ä l'invention des installations domestiques et ä leur influence
croissante, laquelle s'empare, peu ä peu, de l'architeeture. De facon
toujours plus marquee, les bätiments ne s'imposent plus par l'epaisseur
de leurs murs, mais par les installations domestiques exterieures, et par
voie de consequence, ces installations deviennent un des elements
apparents de la creation.

Ecole primaire ä Ettingen BL
Architecte: Wilfrid Steib FAS/SIA, Bäle
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II ne faut pas perdre de vue que le bätiment s'eleve, aujourd'hui, dans un
paysage intact, au milieu d'arbres fruitiers et de prairies qui seront

probablement tres vite recouvertes de maisons ä l'aspect encore indefini. Vu ces considerations, un bätiment simple, recouvert d'un gros
crepi blanc caracteristique, etait indique.

Pavillons scolaires hexagonaux
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Plan: Team 2000 / H. U. Scherer, Zürich

Rationalisation dans les bätiments scolaires

289

Le dialogue entre l'architecte Alexandre Henz, Niederlenz, et le redacteur
du Werk porte sur les questions de rationalisation dans la construction
des bätiments scolaires et le röle joue, en cela, par les concours. II est
notamment souligne qu'en plus de la planification et de son execution,
il

faut encore tenir compte du Processus des decisions politiques.

Ecole maternelle ä Niederlenz AG et pavillons prefabriques
pour un jardin d'enfants
Architectes: Metron, groupe d'architectes, Niederlenz
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Pour la premiere fois, la commune de Niederlenz a mis en place un pavillon
prefabrique pour jardin d'enfants, pavillon execute d'apres les plans
du groupe Metron et qui presente une Solution intermediaire entre la
construction traditionnelle et un mode industriel de prefabrication.
Depuis lors, cette Solution fut amelioree en consideration de l'application
qui en sera faite dans d'autres communes de l'Argovie et au-delä de ses
frontieres.

Ecole maternelle ä Zumikon ZH
Architecte: Alfred Bär SIA, Zürich

294

La construction se compose de deux jardins d'enfants jumeles et de
deux appartements pour les instituteurs. L'idee fundamentale du jardin
d'enfants consiste dans la solide articulation des pieces. Pour en faciliter le groupement, on recourt ä l'incorporation du vestiaire mais avant
tout ä celle de la galerie avec la piece aux poupees.

Ecole maternelle ä Chiasso
Architecte: Flora Fuchat-Roncati, Lugano

Un bätiment scolaire d'un etage peut etre realise au moyen d'un
hexagonal de classes deroulees, comme un tapis, dont
chaque unitö serait equipee de terrasses, vestiaires et toilettes.
amenagement

Gymnase ä Locarno et ecole Bünzmatt ä Wohlen AG
Architecte: Dolf Schnebli SIA, Agno Tl
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Les deux ecoles peuventetrecompareesen cesens qu'elles ont chacune
des salles de classe carrees, ä eclairage zenital, groupees autour du
vestibule. Cette source lumineuse, ainsi que les fenetres laterales, de
dimensions restreintes, conferent aux classes une ambiance facilitant
la concentration.

La decoration artistique du gymnase de Locarno
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par Dolf Schnebli
Les architectes desiraient que la decoration artistique du gymnase de
Locarno fasse partie integrante et devienne une ambiance architecturale
habituelle aux eleves. Tandis quecertains artistes fournirent des tableaux
pour des emplacements determines, Livio Bernasconi, Pietro Travaglini
et Flavio Paolucci prefererent decorer ä meme les plafonds, murs et
Supports: Bernasconi, un vestibule haut de deux etages; Travaglini, les
plafonds sous les classes des sciences naturelles. A differents endroits,
trois sculptures de bronze de Max Weiss furent placees, de maniere ä

etre vues sous plusieurs angles. Quatre tentures murales, ayant pour
theme «Chäteaux dans le Tessin», furent executees d'apres les cartons
et les indications de Silvia Heyden-Stucky, Isabelle Dillier et Virginia
Gaggioni, par des femmes du Val Maggia.
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De nouveau de l'abstrait en Allemagne

322

par Juliane Roh
Les trois sections de l'ecole maternelle constituent la premiere tranche
d'un centre scolaire qui comprendra ulterieurement une ecole primaire,
une secondaire et deux salles de gymnastique.

Ecole maternelle ä Biasca
Architectes: Aurelio Galfetti SIA et Ivo Trümpy, Bedano
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Dans le centre de Biasca on construisit une ecole maternelle composee
de deux sections mais destinee ä etre completee, plus tard, par deux
autres jardins d'enfants, places, l'un ä l'entree nord, i'autre ä la sortie
sud, de cette localite etiree tout en longueur.

Projet de concours pour un jardin d'enfants ä Viganello
Auteurs: Aurelio Galfetti SIA, Flora Ruchat et Ivo Trümpy, Bedano
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Le concours exigeait un projet urbain pour centre scolaire ä Viganello.
II etait prevu un bätiment renfermant six ecoles maternelles devant se

presenter comme des secteurs independants.

Ecole maternelle ä la Talbachstrasse ä Frauenfeld
Architectes: Kräher

&
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Jenni, Frauenfeld

Par beau temps, 80 enfants se reunissent sur la terrasse qui donne egalement
acces aux deux classes, coneues comme des salles de sejour.

Ecole maternelle ä Bettingen BS
Architecte: Wilfrid Steib FAS/SIA, Bäle
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L'ambiance de la salle de l'ecole maternelle de ce bätiment - qui
aussi un appartement de deux pieces - est primordialement conditionne par la construction en bois du toit ä claire-voie.
comprend

Parmi les jeunes artistes, on remarque une tendance qui, succedant ä la
peinture figurative, est analogue ä celle qui suivit l'abandon de l'expressionnisme apres la Grande Guerre. On observe, d'une part, un penchant
vers le Readymade, les choses triviales du quotidien (Pop Art), d'autre
part, un renouveau pour l'abstraction. L'auteur nous presente six
nouveaux artistes allemands qui s'apparentent ä cette nouvelle categorie.
Edouard Micus anime des toiles blanches par de fines coutures strueturelles et de quelques ilots de couleur. Lothaire Quinte separe des plans
sombres par une lueur etroite, mais intense. Georg Karl Pfahler amene
des segments de couleur, reguliers, spheriques ou ovales, ä se toucher
avec precision. Winfried Gaul peint des signes et signaux. Kaspar
Thomas Lenk construit des reliefs en couches superposees, minces,
regulieres, accentues, par endroit, d'un plan colore. Quant ä Utz Kampmann,
il reunit la couleur et les volumes dans ses objets oolores. Pour
tous ces artistes, la creation abstraite entre dans une nouvelle phase.
Elle se caracterise par une tendance d'effet ä distance, de proportions
simplifiees et d'ornementation symetrique.

