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Resumes francais

Le groupe de maisons de vacances Tre Tetti ä Monti, Locarno
Architecte: Manuel Pauli FAS/SIA, Zürich et Cavagliano

461

La forme Champignon adoptee pour les trois maisons se trouve motivee
par trois raisons egalement: foret et sol naturel devaient etre conserves,
il fallait conferer ä la surface habitable une vue surplombant le feuillage
des arbres environnants puis, pour ce mode de construction, les frais
de fondation sont peu eleves.

La propriete de l'architecte ä Liaskogen, Oslo
Architectes: Kjell Lund & Nils Siaatto, Oslo

466

Une construction en bois.faitedeportants et de poutres qui.divisant les
plus grandes pieces, s'etend autour de trois tours, en beton, destinees
aux diverses installations: eau, feu et alimentation. Les pieces d'habitation
sont reparties ä des niveaux differents et sont liees les unes aux
autres par un corridor d'acces enchevetre.

Maison G. ä Itschnach, Zürich
Architectes: Schwarz, Gutmann et Gloor, Zürich

469

II s'agissait d'implanter une construction de volumes relativement consequents sur un reliquat de terrain. Par des moyens architectoniques
on comptait remplacer les avantages d'un parc. Les grandes portees,
sans Supports, exigeaient des murs exterieurs en beton. Ceux de
l'interieur sont en crepis ou sont composes d'un recouvrement de bois
sur briques.

Immeuble locatif, 9 West Heath Road, Hampstead, Londres
Architecte: James W. Gowan, Londres

476

Les suites des pieces de l'immeuble ä quatre etages, bien qu'ä claire
voie, peuvent etre isolees au moyen de portes. Comme la vue donne
au nord, les pieces jouissent d'une orientation nord-sud. Les meubles
encastres, executes en bois cintre, intercale de töle d'aeier, sont dignes

d'attention.

Maison pour deux familles ä Chietres
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Architectes: Atelier 5, Berne
Bien que du site la vuesoit belle, laconformation du terrain nesupposait
pas, de prime abord, d'emplacement adequat pour une maison. II fallait
donc concevoir le bätiment pour qu'il constitue lui-meme son premier
plan. Cette condition se trouve realisee par l'articulation des tracts,
la creation d'une cour d'acces et la delimitation du jardin Oriente face
au paysage.

Maison ä Hamden, Connecticut
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Architecte: King-Lui Wu, New Haven
La coneeption architectonique reside dans l'alternance de pieces, les
unes plus aplaties, les autres de forme plus elevee, dans le cadre de
puissants murs exterieurs. La lumiere du jour est distribuee de maniere
caracteristique. Les echappees sur la vue sont soigneusement variees:
outre la grande paroi de verre, il y a partout de petites fenetres qui decoupent le paysage.

L'art toscan et ombrien dans la collection de la Casa Coray

Mark Tobey

494

par Jean-Christophe Ammann

490

par Peter F. Althaus
Le charme particulier qui emane des collections groupees par l'ecrivain
Han Coray dans sa merveilleuse propriete des bords du lac de Lugano
provient de la juxtaposition des categories artistiques les plus variees,
issues de cercles culturels et d'epoques les plus dissemblables. Outre
les sculptures romanes et gothiques sur bois, un des sommets de
cette collection est constitue par les cruclfixions et les Madones peintes
des XII* et XIII* siecles de la Toscane et de l'Ombrie. L'article traite de
quatre exemples d'oeuvres, remarquablement bien conservees, de l'art
italien en evolution vers son affranchissement des modeles byzantins.

Le peintre Mark Tobey, ne en 1890 ä Centreville, U. S. A., eut (apres la
Grande Guerre) la revelation de la foi Baha'i, une croyance religieuse
empreinted'universalismeoptimiste. Elle marqueralasuite de son oeuvre

par une stylisation symbolique du mouvement, reflet d'un etat d'äme qui,
preoccupant l'artiste, se prolongera bien apres 1950. L'auteur suit les
etapes de la formation du style de Tobey. Dans les oeuvres entre 1940
et 1945 se manifeste une composante essentielle de sa maturite de style:
la repefition obsessionnelle d'un geste. Ces innombrables motifs constitues par de blancs coups de pinceaux («white writing») conduisent
assez rapidement ä l'abstraotion totale. La decennie suivantesera marquee par la mutation de l'element du trait lineaire, incolore, menant au
large trait de pinceau, gen^rateur de coloris. Une suite de peintures ä
l'encre de chine termine cette periode vers 1957. Son geste temoigne
d'une spontaneitö empreinte d'une espece de liberation. L'evolution
ulterieure est caracterisee par la repetition complexe et infinie du meme
element tandis que l'espace resulte de l'extansion de cette repetition
meme. «Toujours en mouvement... j'essayai d'arracher quelques bribes
de la beaute des merveilles de l'univers presente dans l'infinie multiplicit6 de la vie.»

