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Architekten-Ausbildung
Pierre Foretay,
Professeur ä TEPF-Lausanne
des 1955

Reconnaitre l'architecture
Theorie et pratique

L'EPF de Lausanne est la seconde (et la plus jeune) Ecole Superieure Federale comportant un departement d'architecture.
Pierre Foretay, professeur d'arcitecture dans cette ecole superieure, esquisse les objectifs de son enseignement. Une selection de
travaux d'etudiants montre comment on essaye d'eclairer theoriquement les problemes poses afin de les reconnaitre dans leurs
traduction et interpretation architecturales.
Theorie und Praxis
Die EPF Lausanne ist die zweite (und jüngere) Eidgenössische Hochschule mit einer Architekturabteilung. Pierre Foretay,
Architekturprofessor an dieser Hochschule, skizziert seine Lernziele. Ausgewählte Studentenarbeiten dokumentieren den
Versuch, Problemstellungen theoretisch auszuleuchten, um sie in ihrer architektonischen Umsetzung und Interpretation
wiederzuerkennen.

Theory and Practice
The new Federal Institute in Lausanne is the second Federal Institute of Technology with a faculty for architecture. Pierre
Foretay, professor of architecture, outlines his aims. A selection of his students' work serves to illustrate his goals. It also throws
light on theoretical problems as seen when transposed into architecture and interpreted accordingly.
L'enseignement, les themes et les
dont il va etre question s'adressent ä un groupe d'etudiants de 2e et 3e
annees, reunis en un atelier vertical
d'architecture. II s'inscrit dans le cycle de
formation generale qui suit l'initiation de
la Ire annee d'etude.

methodes

Position et intention pour
l'enseignement
Posant comme postulat que
l'architecture peut etre comprise et enseignee,
notre demarche et corollairement les
moyens pratiques de son intelligibilite
forment le centre de nos preoccupations,
demasquant de fait toutes tentatives
d'approches dans lesquelles les «a priori»,
les sous-entendus, le sens inne et
pour tout dire une forme de complicites
initiales fonderaient le travail d'architecture.
Cette position implique que les enseignants peuvent expliquer, s'expliquer
et enseigner une methode pour le projet
en assumant pleinement une forme de
directivite critique qui aura indiscutablement pour l'enseigne valeur de repere,
qu'il y adhere, qu'il la discute, qu'il s'en
eloigne peut-etre ou qu'il s'y retrouve par
la suite.
Pour ce faire, l'activite de l'atelier
porte son effort sur le projet, d'abord
parce qu'il est le lieu de l'action architecturale oü l'etudiant peut s'exprimer personnellement; ensuite parce qu'il provoque des questions toujours renouvelees
sur le territoire de l'architecture, sur la
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destinee de celle-ci, sur la signification de
la forme; enfin parce qu'il realise cette
union des moyens et du but, fragile souvent, mais capable aussi de reveler, ä
travers l'infinie variete des attitudes et
des formes, comme une perspective typologique sous-jacente ä toute composition
architecturale: serait-ce lä qu'il faille
chercher les invariants du fait architectural?

Notre attitude sera alors de s'attacher plus au theme general, pretexte ä
notre reflexion, qu'ä la description detaillee des activites qu'il recouvre: conserver
au theme sa Charge stimulante, ne pas'se
retrancher derriere l'enonce numerique
du programme et son determinisme fonctionnel. On reconnait par lä implicitement une zone d'autonomie ä l'architecture,
un territoire oü s'affrontent quelques
categories classiques en un dialogue
tres specifique et tres concret:
l'espace et le temps
la forme et sa capacite
le dedans et le dehors
la matiere et la forme

l'entier de
la demarche architecturale. Celle-ci reste
inscrite dans un continuum de preoccupations,
en particulier: le site comme contexte, la memoire, l'histoire; la signification
des formes et leur echo symbolique.
Pression de leur presence, elles orientent
le projet d'espace, lui donnent de l'epaisseur, l'aerent aussi car elles le gardent de
la tentation d'un egocentrisme etroit.
Ces categories n'epuisent pas

Objectifs generaux
Reflexion et pratique - la parole et
l'action - sont leurs deux moments qui
rythment tout le travail dans l'atelier
d'architecture en un cycle plusieurs fois
repris: regard sur le lieu, enonce d'une
intention forte, choix des moyens, experimentation du faire, critique.
Notre pratique se concentrera sur la
substance propre ä l'objet architectural
projete, ä sa spatialite, ä sa Volumetrie, ä
ses materiaux. Nous voulons clarifier la
notion de hierarchie ä propos de l'espace
interne, les parties qui le composent
mises en Situation de temoigner du tout;
mais nous verifions aussi chaque fois la
capacite d'accueil de cet espace.
Nous voulons nous donner les
moyens graphiques d'une representation
concrete, materielle, de l'espace interne
et de son associe l'espace externe, essentiellement revele par l'enveloppe bätie.
Enfin, nous tenterons de mettre
cette pratique de l'espace sous Peclairage
particulier de l'«invention constructive».
On entend par lä, et on l'admet comme
postulat, que le message de Farchitecte
prend toute sa consistance lorsque son
projet inclut aussi la transformation de la
matiere en un jeu de materiaux solides,
expressifs et sensibles, et que la perception de l'oeuvre architecturale passe aussi
par le contact quasi sensuel avec la
matiere
mise en forme de la matiere, mise
en matiere de la forme.
Notre reflexion utilisera le theme
comme support ä la discussion des rap-
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ports circonstancies qui unissent le site
considere comme materiau du temps et
de l'espace - ä l'objet architectural que
nous voulons creer. Precisement le temps
et l'espace, qui sont ä la base d'une conception dynamique du projet, rejoignent
l'idee que l'architecture ne s'arrete pas ä
la mise en place d'un Systeme de formes,
mais qu'elle rayonne en se considerant
aussi comme un Systeme de relations entre les etres et les choses souvenance,
desir, plaisir - par-delä la satisfaction des
besoins.
On peut des lors entrevoir que l'action
du projet, de meme que ses reponses
architecturales positives, seront en meme
temps des questions, celles-ci par
exemple:
nos «a priori» sur la demarche analytique
et lineaire, comme pouvant se substituer
ä l'absence d'intention fondamentale;
nos «a priori» sur le mode additif de la
production de l'espace, l'espace resultant
etant la somme des parties;
la (re)invention du geste d'occupation
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comme support ä la definition de l'espace
capable;
l'interrogation sur la rationalite de la
forme bätie et sur son depassement;
l'attitude critique face au dialogue equivoque de l'espace bäti avec l'espace «naturel».

Themes Supports, problematiques,
theorie pour le projet
Chaque periode d'enseignement
prevoit une etude principale - le projet -,
precedee d'exercices preparatoires de caractere analytique. Ils s'appuient sur des
ouvrages, existants ou dessines, appartenant ä l'histoire ou au present.
En un premier temps ces ouvrages
sont inventories et mis en perspective de
maniere qu'apparaissent les constituants
de la regle structurante qui les gouverne.
On degage des systemes coherents avec
leurs lois formatrices, leur capacite, les
ouvertures qu'ils autorisent: porteurs et
portes, partition spatiale, parcours,
ruiniere et vue.

-

-

Maison a Cadenazzo TI / M. Botta Haus in
Cadenazzo TI / M. Botta House in Cadenazzo TI
Analyse structurale, soit mise en 6vidence des couples de
systemes (porteurs portes partition spatiale parcours
lumiere lumiere et vue) constitutifs de la «structure»
Strukturelle Analyse, das heisst Darstellung von Systempaaren
(tragende und getragene Elemente Raumaufteilung
Parcours Licht Licht und Sicht), die die «Struktur»

M. Botta
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bilden
Structural analysis implies the description of paired Systems
(supporting and supported structures, spatial arrangement,
connections, light, light and view) which constitute the
building
Reconnaissance des eltaients et des systemes dont ils sont

partie
La maison, le jardin et la serre

Detail de l'extremite du jardin
Etudiants: L. Rosselli, A.C. Jaccot, P. Verdon, ann6e
1978/1979

La structure ou l'interaction des systemes
Analyse active, soit ä partir des lois de la structure et ä
partir de nouveaux 616ments (le vegetal) proposition de
prolongements au sol

43

Architekten-Ausbildung

ÜDllaann

alias

to

mmaDsapeis

Cette lecture, essentielle et consti-

tutive, prend son sens pour les etudiants
d'architecture dans la deuxieme phase de
l'exercice, c'est la phase active et engagee
de l'analyse. On leur demande d'appliquer ce qui est apparu comme fundamental
du Systeme, soit par une transposition
de l'ouvrage analyse ä un autre objet
(transfert de sens), soit par une adjonction ä l'ouvrage (Prolongation, deploiement), soit par une occupation autre
(temporaire ou reconversion). De plus,
les exemples choisis fournissent l'occasion d'experimenter ce concept: en
architecture on est conduit ä degager quelque
element majeur, porteur du sens de
l'ouvrage, souvent irreductible ä l'accidentel
du lieu, auquel sont associes des elements
mineurs, plus souples ä l'egard du lieu,
plus disponibles, non satures par leur
fonction.
Avec le projet qui suit l'exercice,
nous abordons des problematiques resolument urbaines, parce que toutes les
composantes de l'architecture s'y trouvent amplifiees et qu'elles prennent ainsi
plus d'acuite au plan didactique. L'objectif de l'enseignement est de comprendre
que le projet d'architecture est toujours
partie d'un projet plus general, que ce
soit le lieu ou, ici, la ville.
A titre d'illustration, nous citons
les themes d'etude proposes par l'annee
academique 1982/83:
- le lieu de l'institution sur le theme de
l'assemblee des elus - le Grand Conseil
Vaudois, Lausanne, la Cite
une problematique de la reconversion
d'un etablissement universitaire existant,
ou l'occupation en infrastructure de l'esplanade du Chäteau
le rapport d'une ville et d'un lac
Neuchätel le port comme interface: un
milieu terrestre et un milieu lacustre ras-
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la rehabilitation du port s'associant avec
une place en front de lac. Une problematique
qui experimentera notamment les
rapports du mineral et du vegetal.
Des seminaires de theorie d'architecture
sont dispenses tout au long du
travail d'atelier. Par eux, les enseignants
peuvent dire quel regard ils posent sur
l'architecture, comment ils la lisent; ils
peuvent rendre explicites les moyens

44

Werk, Bauen+Wohnen

Nr. 3/1983

Reconnaitre l'architecture

*

-<.

'1

¦'

GV

¦'

¦:-:-.

,- #

^1»
7 -

p

n

igr
if:I

74;
»

I

/

„»llbi

i
I

r: -

'

l

i

>;**

*¦

*

ci'

rj_
F

•

©-©

©-©

Mosqu6e Djami-Masdsid ä Gulbarga (1367)
Analyse structurale, soit mise en evidence des couples de
systemes (porteurs portes partition spatiale parcours
lumiere lumiere et vue) constitutifs de la «structure»
Strukturelle Analyse, das heisst Darstellung von Systempaaren
(tragende und getragene Elemente Raumaufteilung
Parcours Licht - Licht und Sicht), die die «Struktur»
bilden
Structural analysis implies the description of paired Systems
(supporting and supported structures, spatial arrangement,
connections, light, light and view) which constitute the

Veneziano Annonciation, British Museum / Veneziano
Verkündigung, Britisches Museum / Veneziano Annunciation, British Museum
L'espace du tableau. Restitution de l'espace propose et
suggäre' par le tableau
Probl6matique plus generale de la restitution de l'espace

-

-
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-

-

-

-

-

building

-
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Raum des Gemäldes Wiederherstellung des Raumes, so
wie er vom Bild angeregt und suggeriert wird
Problematik der Wiederherstellung des Raumes auch im
weiteren Sinn, in Wort, Schrift oder Bild
Space of picture. The space proposed and suggested by the

picture

©
Redessin de la mosquee et reconnaissance des elements
(murs, colonnes, coupoles, etc.)

Problems in connection with the reconstitution of spatial
a wider context, i.e. in language, writing or

effects in
painting

©

:

La structure generale comme conf^deration de structures.
Mise en evidence des lois associatives

Le tableau

Analyse active, soit ä partir des lois de la structure consid6ree et ä partir de nouveaux elements, projet pour une ecole

La restitution de l'espace

o

© ©

©
L'invention de l'espace du tableau

ä travers le

Projet pavillons scolaires

d'architecture

Etudiants: P. Delay,

Etudiants: I. Lamuniere, B. Marchand, annee: 1976
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qu'ils se donnent pour la faire. La theorie
d'architecture proposera donc les reperes
theoriques de reflexion et de critique de
l'architecture pour le projet d'architecture.
Le projet fixant ou etablissant une
nouvelle realite, il s'agira d'adopter ou de
delimiter un territoire dans lequel on dit
reconnaitre l'architecture. Ces seminaires se regroupent autour de quatre
enonces:
1. le rapport au tout amenage ou le
rapport ä la ville
2. le bäti comme structure ou dans sa
coherence
2. la question du sens et de la significa-

tion
jeu de l'histoire et de la memoire.
P.F.

4. le

©
©-©
La ville et la construction du lieu / Die Stadt und das Bauen
an einem Ort / The town and construction in open Spaces
Le dessus et le dessous - L'en face L'avant et l'arriere,
soit trois situations pour mettre en evidence que la
construction du heu est toujours partie d'un projet plus general,
celui de la ville
Oben und unten gegenüber - vorne und hinten, also drei
Situationen, die zeigen, wie eine Überbauung immer Teil
eines umfassenden Projektes, nämlich der Stadt, ist
The rooms above and below, facing, in front of and behind
the building, i.e. three situations which show how construction
is always part of the project as a whole, i.e. of town
planning

-

-
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Le dessus et le dessous
L'esplanade St-Antoine, ä Geneve, reconstruction du socle
de la ville haute et installation cryptique du cabinet des
estampes

Etudiant: N. Baghdadi, annee: 1981

©
Redessin en elevation de la face «en lac» du bätiment de la

Machine

©
L'en face
Un espace public comme reinvention ou comme rehabilitation de l'ancienne porte du chäteau de Nyon VD
Etudiant: E. Dijkhuizen, ann6e: 1979
L'avant et l'arriere
Un espace public d'echange en forme de passage associe
des galeries existantes en front de rue, Sierre VS
Etudiant: Z. Dolati, annee: 1981

©
Reconnaissance du lieu

©
La reconversion

©
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Reconversion du bätiment de la Machine, ä Geneve / Die
Umfunktionierung des Bätiment de la Machine in Genf /
Reconversion of a machine factory building in Geneva
La reconversion comme problematique des projets associes: l'ancien et le nouveau
Le projet pour le nouvel usage comme capable et possible
du premier projet (le bätiment existant)
Die Umfunktionierung als Problematik der damit verbundenen
Projekte: das Alte und das Neue
Das Projekt für den neuen Verwendungszweck zeigt die
Qualifikation und die Möglichkeiten des ersten Projekts
(des bestehenden Gebäudes)
Reconversion as a problem connected with the project as a
whole: the old and the new
The project for new utilization reveals the suitability and
the possibilities of the initial project, i.e. of the existing
building

- extrait

- detail

Etudiant: A. Kapsokefalou,ann£e: 1980
ä
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