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Resumes francais

La nouvelle piscine thermale de Baden, Argovie
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Johann Robert Schürch (1895-1941)

364

1963-1965. Architectes: Otto Glaus FAS/SIA et Ruedi Lienhard SIA, Zürich

par Peter F. Althaus

La source chaude jaillit en plein centre de la vieille ville, dans la profonde
encoche que decrit la Limmat. Par consequent il fallut amenager une
zone de verdure et la piscine dans un espace restreint. Un chemin descendant conduit le curiste par une succession de terrasses et de cours
fleuries jusqu'ä l'etablissement thermal. La piscine est amenagee pour
l'usage journalier de mille baigneurs.

Le peintre Johann Robert Schürch est ne ä Aarau en 1895, fit ses etudes
ä Zürich puis, sur les conseils de Hodler, s'installa ä Geneve en 1916,
visita Florence en 1921, enfin s'etablit au Tessin en 1922, premierement
ä Locarno, ensuite ä Ascona. A sa mort il laissait l'impression d'avoir
ete un peintre de la misere humaine qui, vivant dans la pauvrete, retraitait sans cesse le theme de la disparite sociale de l'epoque. Enfin la

fit apparattre, et decouvrir, dans les centaines de dessins et
d'aquarelles laissees, la richesse et la diversite des moyens dont il faisait
usage pour ooncentrer en signes simples l'inspiration, ajoutant ä cela le
coloris pur qui n'avait pu s'affirmer dans ses tableaux ä l'huile, riches de
details, des annees anterieures. L'auteur compte l'oeuvre de Schürch
parmi les plus importantes realisations artistiques suisses de ce siecle.
succession

Nouveau centre culturel et sportif de Davos
Architecte: Ernst Gisel FASjSIA, Zürich
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Afin d'attirer les estivants en plus des touristes qui viennent en hiver,
Davos crea, dans l'ancien parc munieipal, un nouveau centre culturel
et sportif qui se compose d'un bätiment pour les congres et d'une
piscine. Pour l'architecte il
s'agissait d'integrer des construetions relativement consequentes de facon ä ne pas cacher le profil des montagnes ä
la vue des visiteurs. La question fut resolue par l'amenagement d'un
acces nord, place ä l'etage superieur des deux bätiments. Entre-temps
la piscine fut construite, d'oü la vue s'etend largement sur le parc, sans
donner le sentiment d'etre separe de la nature.
Centre de loisirs: terrain de sport et piscine en plein air de Heuried
ä

Zurich-Wiedikon
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1961-1965. Architectes: Hans Litz SIA et Fritz Schwarz FASISIA, Zürich

Ce centre de loisirs, destine ä desservir une agglomeration d'environ
40000 habitants, doit faire face ä de nombreuses et diverses revendications. II englobe une piscine (avec vestiaires attenants), une patinoire
de glace artificielle (munie egalement de vestiaires), des courts de tennis, des gazons pour les jeux, un restaurant, des terrasses ä usage
libre, enfin un bätiment comportant des ateliers pour activites de loisirs,
une bibliotheque et un emplacement pour theatre de plein air. La
realisation plastique et l'original
engencement des formes doivent se detacher nettement sur l'ensemble des immeubles ä trois etages des alen-

tours.

Pavillon du King George's Park, Wandsworth, Londres
344
Architectes: Wandsworth Borough Council, Londres; J. E. Bull, Londres
Les fonctions suivantes conferent ä ce bätiment sa configuration: la
repartition des pieces en unites de jeu, la declivite de la toiture en echelons pour l'aeration des salles communautaires, les superstructures
contenant les reservoirs d'eau, les murs aveugles longeant le passage
public et les pieces surelevees de l'appartement du jardinier qui assume
la surveillance des lieux.

Vestiaire ä Amsterdam
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Architecte: Hendrik Hartsuyker, Amsterdam
Le Systeme hexagonal permet une plus grande adaptation aux diverses
exigences tout en etant d'aspect agreable par son rythme repete. L'appareneeexterieureformee par les elements hexagonaux restitue, defacon
nettement perceptible, l'equivalent de l'amenagement interne. A l'interieur
les angles de 120 degres soulignent la continuite des parois.

Le club de golf de Bilbao, Espagne
Architecte: Eugenio M. de Aguinaga
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Sans tomber dans le folklore, ce club de golf rejoint l'ancienne architeeture
basque par ses grands toits qui protegent de la pluie. II s'integre
harmonieusement dans le paysage humide de ce beau panorama.

Bätiments pour les loisirs ä Camberwell, Londres-Sud
Architectes: James Stirling et James Gowan, Londres
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L'Assembly Hall remplit diverses fonctions: il sert pour des assemblees
scolaires ou demonstrations de gymnastique, occasionnellement ä
l'enseignement, pour des soirees recreatives, et pendant les fins de
semaine, il devient centre communautaire et refectoire. II etait necessaire
d'integrer le nouveau bätiment dans une zone de verdure, au centre d'un
quartier d'aspect plutöt pauvre et chaotique.

