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Le nouveau bätiment de la Bibliotheque Universitaire de Bäle 438
Architecte: Otto H. Senn FAS/SIA, Bäle

L'absence, ä l'interieur, d'elements porteurs verticaux et la concentration en faisceaux des i nstallations, de toutes les canalisations, cöte nord,
permettent des bureaux eclaires de trois cötes, ä surface ininterrompue.
Le sous-sol, le rez-de-chaussee et l'entresol sont occupes par un magasin
qui dispose egalement du premier etage pour ses bureaux.

Le bätiment qui abrite la bibliotheque
datant de 1896 - demandait ä
etre agrandi de facon ä pouvoir englober le vieux depot de livres. Par
contre, il fallait que l'ancien immeuble administratif, la salle des prets
et le salon de lecture soient remplaces. La disposition est determinee
par 1'emplacement situe ä un coin de rue lequel forme un angle de 60
degres. Ces donnees fournirent les plans de base d'un triangle parfait
sur lequel s'erige une construction ä coupole en forme d'hexagone
regulier (ingenieur pour la coupole: Heinz Hossdorf, Bäle).

Immeuble commercial,

190

Sloane Street, Londres

Architectes: Lord Esher, Francis Pollen, Harry Teggin, Londres

Centres de recherche et d'administration de la compagnie
H. J. Heinz, Hayes Park, Hayes, Middlesex
436
Architectes: Skidmore, Owings and Merrill, New York, et Mathews, Ryan
&

Simpson, Angleterre

Le nouvel immeuble administratif de la Heinz Cie se compose de deux
Parties reliees par un couloir Souterrain ce qui evita la division du parc
par une galerie couverte. L'un des bätiments contient l'administration,
l'autre la recherche. Tous deux ont le meme plan de base et ont eu recours ä l'utilisation de memes elements de beton prefabriques, en forme

de croix.

Le bätiment des docks Ste-Catherine dans le port de Londres
& Associates
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Architectes: Andrew Renton

-
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Habitations ouvrieres de 1852
Auteur du projet: Franz Bernhard Meyer von Schauensee (1816-1878),

Lucerne.
La tradition palladienne, maintenue surtout en Angleterre, fut adoptee
par les philanthropes aux debuts de l'ere industrielle. II est etabli, gräce
ä des archives, que parmi ces derniers se trouvait aussi un protagoniste
suisse. Le projet publie ici, traitant d'un lotissement circulaire pour
ouvriers de fabrique, provient d'un concours ernis ä Bäle, en 1852. Disposees en forme de polygone regulier, douze maisons ouvrieres sont
divisees par trois ruelles formant etoile et convergeant vers le centre
oü sont amenagees des ecuries pour le petit betail ainsi qu'une buanderie

communautaire.
Le nouveau bätiment doit s'incorporer entre les vieilles et sombres
construetions en briques du port. II faudra egalement qu'il puisse figurer
affirmativement dans son prochain entourage, au moment oü les
construetions actuelles auront ete remplacees. La seule alternative eut ete
de pousser la construction, de forme effacee, en hauteur afin qu'elle
surplombe son environnement; or cela l'eut mise en conflit avec la
Tower et le bätiment de la Monnaie Royale.

Agrandissement de la blanchisserie LinMij, Amsterdam
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Architecte: H. Hertzberger, Amsterdam
Le bätiment existant d'une blanchisserie devait etre agrandi par etapes
successives, sans plan fondamental qui eut impose des adjonetions
determinees, ä epoques fixes. A cet effet on projeta une composition
spatiale permettant la formation de plusieurs pieces de dimensions
differentes, sans pour cela entrainer un ensemble de construetions
detonnantes. Vu les perpetuels changements internes, imputables aux
exigences techniques, il est indispensable que les elements puissent
s'y preter.

L'immeuble administratif de Unilever ä Hambourg
Architectes: Hentrich

&
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Petschnigg, Düsseldorf

Pour le programme de circulation interne, le plan en Y semblait indique.
Chaque departement est ä proximite du noyau de circulation et de
distribution et chaque aile jouit d'une vue non obstruee. D'aucun cöte on
ne peut observer son voisin, ni meme le surveiller. A tous les etages
pourrait etre amenagee une tres grande salle de bureaux; toutefois, il
est egalement possible d'installer de petits bureaux au moyen de galandages en plätre.

Immeuble commercial de la Societe Generale Fiduciaire S.A.,
Bäle

425

Architectes: Otto et Walter Senn FAS, Bäle
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Le nouveau siege du College Royal de medecine est sis äla place St.
sur l'ancien emplacement d'un immeuble de Nash qui, ayant subi
plusieurs transformations au cours des annees, ne put figurer parmi les
monuments classes. La nouvelle construction, ä l'echelle de l'ancienne,
lui est conforme par la couleur comme par la hauteur afin de conserver
ä la vieille place son atmosphere. L'immeuble repond aux besoins de la
societe et compte, entre autre, une salle de Conferences, un grand salon
de reeeptions, un escalier d'aeces adequat, une bibliotheque et de nombreuses pieces, plus petites, destinees aux seances ou pouvant servir
de bureaux.
Andrew,
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La mosaique murale de Hans Affeltranger «Le soleil, la lune et les etoiles»
est due ä un concours public. Choisi en face d'une baie vitree, 1'emplacement
interdisait des materiaux reflechissantstels que lacöramiqueoules
mosaiques de verre. L'artiste opta pour une oeuvre en pierres naturelles.
La composition est articulee ä la maniere d'un triptyque comportant en
son centre un soleil avec les armoiries du village, soit unevigne. La
composition est entouree de la lune et des signes du zodiaque. De cette
simplicite laconique emane un charme particulier: l'art de s'exprimer
pertinemment au moyen d'elements fortuitement constitues.

Les mosaiques de la colonie Gellertfeld ä Bäle
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Au Geliertfeld, dans la colonie pour personnes ägees trois parois basses
longeant une galerie de liaison couverte etaient reservees ä des decorations
murales. Le sculpteur Benedikt Remund, mandate par le credit
d'art bälois, executa trois mosaiques: «Matin, Midi, Soir». La dimension
de chaque oeuvre est de 230x420cm. Conformement ä la technique
speeifique de la mosaique, les compositions, traitees ä plat, tendent ä
une simplicite archaique.

Decoration murale de la colonie Wier ä Ebnat-Kappel

450

Le mur que le peintre Richard P. Lohse orna mesure 3x15 metres. La
composition figure ä la fin d'un ensemble de bätiments entourant une

place centrale. L'impulsion creative tendait vers une articulation rythmique des volumes, un choix restreint de valeurs fondamentales, une
formation de coloris dominants qui contrastent avec ceux de l'entourage. La paroi est divisee en cinq carres egaux. Le poids formel decisif
est contenu dans les coloris bleu, rouge vert, avec adjonetion de jaune,
gris beton et de blanc.

Heinrich Bruppacher

L'immeuble commercial se compose d'un bätiment de six etages, donnant
sur rue, et d'un autre de cinq etages, sur cour, appuye perpendiculairement au premier, flanque, de part et d'autre de deux ailes laterales
au rez-de-chaussee. Toute la surface de la parcelle ä construire est
oecupee par trois sous-sols: cöte cour, par un garage comprenant une
Station de graissage; cöte rue, par une chambre forte, des entrepöts et
l'installation du chauffage.
Le College Royal de medecine, St. Andrews Place, Londres
Architectes: Denys Lasdun & Partners, Londres

La mosaique ä l'ecole Rosenau de Winterthur-Töss
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par Paolo Brändli

Heinrich Bruppacher est neä St. Peter (Grisons) en 1930. II fit ses etudes
Wil (Rafzerfeld) et Winterthur. En tant que peintre il est autodidacte.
Bruppacher fit deux sejours en Suede et depuis 1952 il possede un atelier ä Winterthur. Sa voie le mena par la nature morte, le Portrait d'enfant
et le paysage pour atteindre au detachement du sujet. L'artiste est parvenu ä travailler une matiere de belle translucidite qui reste cependant
d'une grande densite. Plus un tableau avance, plusil acquiertdelegerete
flottante et des ceuvres presque monochromes contiennent de fortes
consonnances lyriques.
ä

