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Thème Ensembles résidentiels

Le logement nous intéresse tous, et pas seulement sous

l’angle de l’atmosphère, de la typologie, de l’ameublement

ou du prix. Le bâtiment proprement dit, sa situation et son

orientation, son caractère, l’expression de ses façades et de

nombreux autres aspects éveillent dans la population un

intérêt évident qui ne semble pas se tarir. Les conditions

dans lesquelles de nouveaux espaces destinés à l’habitation

se créent sont naturellement soumises à maints change-

ments. Les modes de vie évoluent, de même que les

formes de cohabitation, de telle sorte que les souhaits en

matière d’habitat s’orientent en fonction de l’air du temps.

C’est la raison pour laquelle de nouvelles typologies et des

formes originales de bâtiments se créent sans cesse.

Qu’est-ce qu’un ensemble résidentiel? Il s’agit du re-

groupement d’espaces réservés à l’habitation, non pas dans

le cadre de la réalisation de maisons individuelles, mais en

vue de la création planifiée d’un ensemble de logements ou

d’immeubles locatifs. Le terme d’«ensemble résidentiel»

n’indique pas une taille précise d’immeuble et certaine-

ment pas une forme d’habitat spécifique. Il ne détermine

pas s’il s’agit de logements en location ou en copropriété.

Il existe des formes variées d’ensembles: maisons en

bande, lotissements en terrasse, tours, blocs locatifs dispo-

sés en rangées ou regroupés dans d’autres structures. Les

ensembles résidentiels se créent de nos jours aussi bien en

ville qu’à la campagne, même si l’on construit majoritaire-

ment dans les zones de développement, alors que la péri-

phérie de la ville s’étend de plus en plus.

Les ensembles résidentiels constituent une forme de

construction judicieuse, dans la mesure où ils gèrent de

manière économe le terrain et le territoire. Ils présentent

une densification supérieure à celle de maisons indivi-

Notre planète tourne à toute vitesse et les évènements se succèdent

sans interruption. ARCH souhaiterait pratiquer en toute quiétude 

la rétrospection, examiner les réalisations et les analyser. La revue

ARCH est destinée à paraître trois fois par année – une périodicité ré-

gulière que nous recherchons. Nous présentons des réalisations 

exemplaires faisant appel au fibres-ciment. Nous souhaitons égale-

ment mettre l’accent sur certains thèmes particuliers. Ce numéro

d’ARCH est consacré aux ensembles résidentiels. Nous vous informons

également de l’actualité dans le secteur de la construction, pour 

autant qu’elle soit en relation avec la firme Eternit SA.

L’exposition «Eternit Suisse – culture architecturale et culture d’entre-

prise depuis 1903», que l’institut gta a présentée à l’EPF Zurich et 

qui a ensuite fait l’objet d’une tournée dans toute la Suisse, a connu

une dernière apparition remarquée au musée des Beaux-Arts de Glaris.

Au cours de sept étapes au total, les nombreux visiteurs de l’expo-

sition ont eu la possibilité de découvrir de plus près l’histoire d’Eternit

SA et de l’architecture en relation avec le fibres-ciment. L’ouvrage 

publié à cette occasion, qui présente de nombreuses réalisations exem-

plaires, est toujours disponible dans les librairies.

La maison à la Spiegelgasse, en plein centre du Niederdorf à Zurich, 

se caractérise par une histoire passionnante. Au cours de la Première

Guerre mondiale, un groupe d’artistes y inventa une nouvelle con-

ception de la création artistique, qu’ils baptisèrent dada. L’ancien Ca-

baret Voltaire a fait l’objet d’une réhabilitation et l’on y assiste à 

nouveau – entre art et café – à un échange d’idées animé. L’aménage-

ment intérieur à base de plaques Swisspearl a été conçu par les jeunes

architectes Rossetti + Wyss. Consultez la page 29.

Lorsque la nouvelle du décès de Willy Guhl parut dans tous les jour-

naux à la fin de l’année dernière, tous les amis et les utilisateurs de ses

nombreuses créations portèrent le deuil. Il fut sans aucun doute l’un

des plus talentueux créateurs de notre pays, se consacrant notamment

à la conception d’une série d’objets d’usage courant en fibres-ciment.

Guhl initia ainsi une mise en forme respectueuse du matériau dans le

domaine des accessoires de jardin et du mobilier en collaboration avec

Eternit SA. Vous trouverez son éloge funèbre à la page 28.

A Swissbau, organisée en janvier à Bâle, un exposant suscita un en-

gouement tout particulier: Eternit SA et swisspor firent une entrée

commune remarquée avec leurs stands jumeaux voisins et complémen-

taires. Leur architecture expressive sur deux niveaux suscita l’intérêt.

Le bar allongé et le café attirèrent un nombre élevé de visiteurs 

de qualité. Vous trouverez des renseignements complémentaires à ce 

sujet à la page 32.

Le thème principal d’ARCH est celui des ensembles résidentiels, dont

nous vous présentons à nouveau une série de réalisations exemplaires.

Partez à la découverte et forgez-vous votre propre opinion!

Michael Hanak

historien d’art et d’architecture, rédaction ARCH

Editorial
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duelles isolées. Ils ne concrétisent pas les visions d’un ha-

bitant spécifique, mais répondent aux souhaits des loca-

taires ou des propriétaires concernés. Ils correspondent

aux besoins collectifs de notre société.

Il est frappant de voir que les bâtiments composant 

les ensembles résidentiels sont fréquemment habillés de

plaques de fibres-ciment. Quelles relations existent-elles

entre la réalisation de logements et le matériau de con-

struction? Une expression attrayante en façade, évoquant

le confort, est essentielle. Les matériaux et leur aspect de

surface ont une importance toute particulière dans le loge-

ment, d’autant plus que les qualités visuelles et le contact

tactile sont évalués et jugés de manière très spontanée.

L’ensemble résidentiel Häberlimatte à Zollikofen, au

nord de Berne, exerce grâce à un jeu de matériaux de fa-

çade et de teintes varié une force d’attraction toute parti-

culière. L’«expression architecturale», pour citer Burkard

Meyer architectes, «se différencie clairement du schéma

habituel des immeubles en bandes et vise des acheteurs

aux exigences en matière de logement élevées.» Dans un

site aux allures de parc sont disposés des volumes simples,

prismatiques. Des plaques de fibres-ciment posées à la

verticale entre les bandeaux en béton correspondant aux

têtes des dalles constituent en quelque sorte l’arrière-plan

régulier, calme des éléments de façade plus ludiques. Des

plaques de parois en béton, ainsi que des allèges et des vo-

lets coulissants en fibre de verre translucide sont traités

dans des teintes variées. Cette palette d’éléments à l’aspect

varié confère leur individualité et leur diversité aux blocs

locatifs.

Dans le cas de l’ensemble résidentiel Ninck-Areal à

Winterthour, il s’agit de volumes de conception différente,

créés en réaction à un environnement disparate et placés

dans une relation spatiale pleine de tension. Des bandeaux

en béton plaqués devant les têtes de dalles structurent à

nouveau les façades ventilées par l’arrière. Et à nouveau,

des éléments de façade de teintes variées assurent la diver-

sité. L’architecte Beat Rothen, qui a effectué un certain

nombre d’expériences en matière de réalisation d’en-

sembles, collabore dans ce domaine avec l’artiste Thomas

Rutherfoord. Les volets coulissants d’une hauteur d’étage,

réalisés en aluminium éloxé, se glissent devant les surfaces

vitrées ou les panneaux de façade en fibres-ciment gris

bleu clair, conférant ainsi aux prismes sévères des im-

meubles un aspect ludique.

En ce qui concerne l’ensemble résidentiel Zwängi-

wiese à Zurich, le concept chromatique participe égale-

ment à l’aspect recherché par les architectes. Kuhn Fischer

Partner, des professionnels reconnus en matière d’en-

sembles résidentiels, souhaitaient réaliser des liaisons ou-

vertes, propices à la communication, en les détachant de

l’espace commun de la cour. Pour cette raison, ils traitè-

rent les retraits des cages d’escalier et les paliers de distri-

bution en rouge, en contraste avec le revêtement extérieur

des immeubles traité dans une teinte blanche neutre.

Les imposants immeubles locatifs du Pommier à Ge-

nève font la distinction entre la relation avec le tissu urbain

alentour et celle, plus intime, avec la cour intérieure. Si les

façades extérieures se caractérisent par des balcons en

saillie, celles sur cour accentuent leur planéité par la mise

en œuvre de plaques de façade de grande dimension. La

composition de l’habillage de l’élévation sur cour confère

à cet espace extérieur collectif, semi-public, à la fois sa ri-

gueur et sa légèreté.

Les immeubles résidentiels Am Hang, appelés ainsi

du fait de leur implantation sur un coteau à Zurich-

Schwamendingen, remplacent des bâtiments antérieurs de

taille réduite occupés par des logements essentiellement

familiaux. Les trois volumes se dressent sur des socles en

béton accrochés au terrain et sont en partie traités avec un

enduit blanc et habillés de plaques d’Eternit gris foncé.

L’immeuble locatif à la Forchstrasse à Zurich, conçu

par Arcoop, a été réalisé dans un contexte urbain et est

implanté sur l’une des voies de circulation principales les

plus animées. Le bâtiment se présente face à la route avec

un mur extérieur en béton apparent, tandis que les trois

autres façades sont orientées au calme et sont habillées de

plaques de teinte claire. La maison suit le versant sud avec

un décrochement et les logements s’ouvrent sur les ter-

rasses par des ouvertures vitrées de grande taille.

Les deux derniers exemples illustrent des lotissement

composés de maisons individuelles choisis en fonction des

solutions retenues pour les toits. Dans le cas des maisons

jumelles à la Allmendstrasse à Meiringen, le toit à un

pan avec sa pente minimale est associé à la conception de

l’ensemble des combles. La superstructure en retrait est

habillée de fibres-ciment, tandis que les étages courants

sont enduits. En ce qui concerne les maisons du lotisse-

ment Breitfeld à Frauenfeld, les toits à un pan ont été re-

courbés vers le bas à leur extrémité, de telle sorte qu’ils re-

joignent la façade par un arrondi. Il en résulte une homo-

généité de matériau entre la façade et le toit. mh

L’architecture contem-

poraine privilégie les

matériaux qui sédui-

sent par leur traitement

de surface et leur

teinte.
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Ensemble résidentiel Häberlimatte, Zollikofen
Unité pleine de rigueur, éclatante diversité

Le plan directeur de la cité Häberlimatte à Zollikofen ré-

sulte d’un concours à plusieurs degrés, lancé par l’entre-

prise générale Marazzi SA en 1995, selon les directives de

la commune. Le projet lauréat en cours de réalisation des

architectes de Baden Burkard, Meyer prévoit au total 

13 barres de deux à quatre niveaux, dont la composition

urbanistique linéaire est assouplie par un espace vert

continu composé de surfaces engazonnées, d’arbres et

d’un étang. Le projet prévoit des immeubles de logements

et des maisons en bandes – au total, 142 logements, desti-

nés à être réalisés d’ici 2006. Au printemps 2004, Burkard,

Meyer ont achevé la première étape de cet ensemble,

quatre volumes hébergeant des logements collectifs de 3 1⁄2

à 6 1⁄2 pièces, répondant au standard Minergie.

Le débat des architectes à propos de l’un des thèmes

centraux de la réalisation de grands ensembles, le dosage

équilibré entre diversité et unité, présente un intérêt tout

particulier. Pour qu’un ensemble puisse être perçu comme

une entité cohérente, sans tomber dans la monotonie, il

est nécessaire de maintenir la tension entre la conception

individuelle de certains éléments et l’uniformité générale.

Le projet de Burkard, Meyer aboutit précisément à ce ré-

sultat – et cela aussi bien au niveau de chacun des bâti-

ments que dans le cadre de l’ensemble de l’opération. Des
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volets coulissants extérieurs pouvant être ouverts et fer-

més par les locataires, des fenêtres parfois décalées et une

conception ludique des teintes assurent des «désordres»

propres à animer la forme extérieure sévère.

Quoique les quatre nouveaux bâtiments hébergent des

logements, des accès et des cages d’escalier variés, leurs fa-

çades sont conçues selon le même principe. La façade

ouest est rythmée par les vérandas spacieuses des loge-

ments. Sur les trois autres faces, les bâtiments sont ha-

billés de plaques de fibres-ciment disposées à la verticale,

d’une hauteur d’étage, le module répétitif formant une

composition calme. Les fenêtres occupent également

toute la hauteur de l’étage. Les têtes de dalles et le socle

sont soulignés par des éléments en béton apparent qui ac-

centuent l’horizontalité de la composition. Le béton gris

clair, les huisseries foncées des fenêtres et le fibres-ciment

teinté en anthracite dans la masse créent un arrière-plan

soigneusement conçu, plein de retenue, devant lequel peut

se développer un jeu de couleurs simple, mais raffiné.

Trois couleurs – jaune soleil, jaune citron et orange – sont

attribuées à chaque fois à un élément – les éléments en bé-

ton des vérandas, les volets coulissants, respectivement les

garde-corps des fenêtres et des vérandas. Dans chaque bâ-

timent, les trois couleurs et les trois éléments peuvent être

combinés différemment, de telle sorte qu’une grande di-

versité dans le cadre d’un seul et même système peut se

développer.

Une autre particularité découle du matériau des volets

coulissants et des gardes-corps. Les architectes ont mis en

œuvre des grilles en matière synthétique renforcée par des

fibres de verre, protégée du blanchissement dû au rayon-

nement ultraviolet par une couche de résine. Dans le cas

des allèges, les mailles de la grille demeurent ouvertes.

Dans la mesure où les grilles ont une profondeur de quatre

centimètres, le dispositif assure malgré tout – notamment

dans les vues en biais – une bonne protection visuelle. Les

volets coulissants sont munis sur la face intérieure d’un

film de protection mince et garantissent ainsi une protec-

tion visuelle totale. Dans les deux cas, la matière synthé-

tique est translucide. Les volets coulissants et les allèges

servent de protection optique et solaire, sans cependant

assombrir les pièces. Du fait de leur superposition, ils

créent sans cesse de nouveaux effets de couleurs et de lu-

mière. De plus, ce matériau encore relativement inhabituel

dans le domaine du bâtiment crée de nouvelles relations et

des différenciations inusitées. D’une part, la fibre de verre,

de même que le fibres-ciment, est un matériau hybride,

composé d’une fibre et d’une pâte à l’origine liquide, 

Les architectes abor-

dent un thème central

de la conception

d’ensembles résiden-

tiels, l’équilibre entre 

la création individuelle

et l’uniformité unifica-

trice.
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Sur l’arrière-plan du

béton apparent gris clair

et du fibres-ciment

foncé se déroule le jeu

de couleurs raffiné des

volets coulissants et

des garde-corps en fibre

de verre.

Rez-de-chaussée 1:750
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Adresse Häberlimattweg, Zollikofen

Maître d’ouvrage Prevista Anlagestiftung, Zurich

Architecture Burkard, Meyer architectes, Baden

Architecture paysagère Graf. Riedi SA, Berne

Entreprise totale Marazzi Generalunternehmung SA,

Muri

Date de construction 2000–2004 (concours 1995)

Construction de la façade F. Wicki Dach- und Fassaden-

bau SA, Flühli

Matériau de façade Swisspearl® Carat anthracite 7020

dorénavant indissolublement liées. Et pourtant, tous deux

sont à peine comparables sur le plan optique et tactile, et

sont anoblis par le contraste qui résulte de leur juxtaposi-

tion. D’autre part, le béton des vérandas et la fibre de

verre des grilles sont teintés dans la masse avec les mêmes

couleurs, tandis que, du fait des caractéristiques différentes

des matériaux, se créent des nuances de teinte subtiles. A

la combinaison potentielle des trois éléments de construc-

tion et des trois couleurs s’ajoute donc celle des trois ca-

ractéristiques du matériau: plein-translucide-percé. Etant

donné ces possibilités variées, il est vraiment regrettable

que les architectes n’aient pas pu poursuivre l’étude de ce

concept. Les étapes suivantes de la cité seront réalisées par

l’entreprise générale, sans la participation de l’architecte et

selon un mode de construction conventionnel. Judit Solt

Détail 1:20
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Ensemble résidentiel Zwängiwiese à Zurich
Volumes blancs, zones de distribution rouges

L’architecte Walter Fischer ne laisse planer aucun doute

sur le fait que le domaine privilégié du bureau Kuhn Fi-

scher Partner est le logement. Dans la longue série des en-

sembles résidentiels qu’il a réalisés se trouvent un certain

nombre d’exemples qui ont suscité un large intérêt et ont

contribué à influencer ce type de programme, qu’il

s’agisse du Brahmshof à Zurich, un immeuble-cour avec

des coursives propices à la communication, de l’ensemble

résidentiel Leimatt à Oberwil près de Zoug, dans lequel

l’économie à conduit à une réduction à l’essentiel, de l’en-

semble Im Werk à Uster, dans lequel les bâtiments sont ré-

unis par des passerelles, ou de Limmat-West à Zurich, un

ensemble allongé qui se développe le long d’une voie de

desserte caractérisée par un mélange dense de fonctions.

L’ensemble résidentiel Zwängiwiese, issu d’un con-

cours sur invitation, puise dans ces expériences et en pour-



8

Adresse Erligatterweg 63–73, Zurich

Maître d’ouvrage Genossenschaft Neubühl, Zurich

Architectes Kuhn Fischer Partner architectes SA, Zurich;

Collaborateurs: R. Cotti, W. Stuber

Date de construction 1998–2000 (concours 1997)

Construction de la façade Ohnsorg & Gadola SA, Cham

Matériau de façade Swisspearl® Carat ivoire 7090 et

Swisspearl® Natura teinte spéciale corail K 1301

L’habillage extérieur se

compose de plaques 

de fibres-ciment d’une

hauteur d’étage, de

teinte ivoire, tandis que,

pour les cages d’esca-

lier ouvertes, un ton

rouge chaud a été re-

tenu.

suit toute une série d’idées. Certains principes fondamen-

taux tels que les espaces extérieurs communs, la desserte

par des coursives ou le vocabulaire architectural réduit ont

été repris. En ce qui concerne la matérialisation égale-

ment, l’ensemble Zwängiwiese révèle le spectre propre à

ces architectes et qui a fait ses preuves, dans lequel la mise

en œuvre systématique de fibres-ciment occupe un rôle

prépondérant.

L’ensemble résidentiel Zwängiwiese se compose de

deux volumes prismatiques allongés identiques de trois ni-

veaux orientés est-ouest et dépourvus de balcons. Ils sont

disposés symétriquement autour d’une cour commune

sur laquelle s’orientent les cages d’escalier intégrées au vo-

lume principal, mais ouvertes sur l’extérieur. Cet espace

extérieur commun délimité sur deux côtés constitue le

cœur de la cité.

La place à moitié verte, à moitié asphaltée, sous laquelle

se trouve le parking souterrain, définit en même temps un

socle clairement dessiné, sur lequel se dressent les deux

immeubles.

Dans cet ensemble, les architectes ont à nouveau choisi

un habillage extérieur en plaques de fibres-ciment. Des

éléments verticaux d’une hauteur d’étage ont été mis en

œuvre. Afin de rester en harmonie avec la cité Neubühl

voisine d’inspiration Werkbund, les façades devaient res-

ter presque blanches. C’est la raison pour laquelle les ar-

chitectes choisirent pour la peau extérieure une teinte

neutre, un blanc ivoire sourd. Les volumes sont découpés

à la hauteur des escaliers de la profondeur des paliers de

distribution. Ces niches sont habillées de plaques d’un ton

rouge chaud. Le contraste des teintes souligne la zone

d’accès publique.

La typologie basée sur deux logements par palier de dis-

tribution, qui sert à la fois de loggia, permet une flexibilité

découlant du fait que la taille des logements peut être adap-

tée. De plus, l’ensemble séjour-salle à manger traversant

peut être agrandi par l’adjonction de la chambre attenante.

Le maître d’œuvre souhaitait être propriétaire d’un en-

semble résidentiel présentant des qualités sociales, écolo-

giques et formelles élevées. Les deux volumes clairement

découpés et positionnés, avec leur habillage extérieur

blanc et l’activité à l’intérieur soulignée par la teinte rouge,

répondent à tous ces critères. Michael Hanak
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Ces immeubles profi-

tent de la longue

expérience du bureau

d’architecture dans le

domaine de la réalisa-

tion d’ensembles

résidentiels. Grâce à

des espaces extérieurs

communs, une distri-

bution assurée par des

coursives et une maté-

rialisation dépouillée,

ils obtiennent un degré

élevé d’habitabilité.

Vue en plan 1:500

Coupe 1:500

Détail 1:20
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Immeuble locatif à la Forchstrasse à Zurich
Enveloppe à grosses mailles sur une membrane de protection

Lorsque l’architecte Ueli Marbach prit position en 1990,

dans le cadre d’un cycle de conférences organisé par le

Bauamt II de la ville de Zurich à l’instigation de la

conseillère administrative Ursula Koch, sur les formes

souhaitables du développement urbain, il ne se doutait

guère que, des années plus tard, il serait chargé de réaliser

une construction sur ce qui s’apparente à une parcelle-

clef, au sens de la ville postmoderne pour laquelle il plai-

dait. Le prétexte de ce débat était la révision imminente du

plan de zones. Contrairement à la loi alors en vigueur, qui

se fondait sur les valeurs idéologiques du mouvement mo-

derne – l’image directrice était celle du volume isolé, dans

la mesure du possible entouré d’«air frais» et d’«espaces

verts organiques» –, Marbach cautionnait le modèle dé-

fendu par Bernard Hösli, un maître à penser de la Suisse

d’après-guerre qui affirmait que la ville commençait par

Un mur en béton pro-

tège du bruit de la rue,

tandis que les autres

façades sont réalisées

en plaques d’Eternit 

de teinte claire placées

devant un mur en

briques ventilé par

l’arrière.

Adresse Forchstrasse 146, Zurich

Maître d’ouvrage Ueli Marbach, c/o Arcoop, Zurich

Architectes Arcoop, SA für Architektur, Wohn- und

Städtebau, Zurich

Date de construction 2002–2004 (projet 2000–2002)

Prix d’achat Par logement en copropriété 

CHF 1,3 à 1,6 millions

Pose des plaques de façade Diethelm Fassadenbau SA,

Hermetschwil-Staffeln

Matériau de façade Swisspearl® Carat ivoire 7090
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Les logements orientés

au sud disposent de

terrasses et de jardins

d’hiver.

un espace vide, c’est-à-dire en tant que place du marché,

de forum ou d’agora. La polis n’aurait pas été à l’origine un

assemblage de maisons réservées à l’habitation, mais un

lieu de réunion public.

Marbach plaidait pour la (re)création partielle des voies

en tant que «rues corridor», bordées de part et d’autre de

rangées de maisons les plus denses possibles. Une telle

forme d’urbanisation compacte conduit fondamentale-

ment à des densités élevées, une autre caractéristique de la

redécouverte de l’urbanité. Or toutes les rues ne doivent

et ne peuvent pas se transformer en «rues corridor».

Quelles sont donc les rues qui justifient d’être densifiées?

Le britannique Kevin Lynch s’engagea de manière exem-

plaire pour que principalement les artères à trafic impor-

tant soient conçues de manière à créer une identité spatiale

et deviennent des lieux de vie publique. L’encadrement

spatial de voies à grande circulation présente en outre

l’avantage de protéger les zones résidentielles sur l’arrière

– du moins en partie – du bruit de la rue. A Zurich, ce fut

le bureau Arcoop qui fournit dans le cadre de l’immeuble

locatif et commercial Manessehof, réalisé en 1984, un

exemple précoce sur la manière de pallier aux nuisances

sonores sur le plan urbanistique et architectural.

L’immeuble locatif récemment achevé par le bureau

Arcoop délimite au nord une artère à grande circulation,

la Forchstrasse, l’un des axes importants de liaison de l’ag-

glomération zurichoise. Au sud, la parcelle tangente la

Hammerstrasse, une rue résidentielle de quartier relative-

ment calme. Plus au sud s’étend le périmètre de détente du

ravin de Wildbach. Entre les deux niveaux de rues, sépa-

rés par près de dix mètres, les architectes ont implanté une

maison en terrasse, qui repose dans la partie inférieure sur

un volume formant socle. Les six niveaux supérieurs ac-

cueillent six logements en duplex et un studio. La typolo-

gie et l’aménagement intérieur des logements généreuse-

ment dimensionnés, disposant d’une surface de 130 à

190 m2 carrés, purent être déterminés dans une large 

mesure par les acheteurs. Un magasin d’agencement

donne sur l’espace réservé au piétons en bordure de la
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Forchstrasse. Dans le socle en béton apparent sont logés

les locaux de service et les caves, ainsi qu’un parking.

La façade sur la Forchstrasse est conçue en tant que

membrane de protection contre les nuisances sonores,

sous forme d’une double paroi de quatre niveaux compo-

sée d’un mur intérieur en briques et d’une protection ex-

térieure en béton lasuré. Elle est percée de fenêtres ponc-

tuelles de taille réduite aux proportions verticales et par la

vitrine de l’étage d’entrée, et couronnée par un attique

percé d’une lucarne. Le vide avec la maison voisine à

l’ouest est également obturé par un voile en béton, dans ce

cas avec des ouvertures de forme carrée s’ouvrant sur les

loggias à l’arrière. Le vide à l’est est toujours ouvert, mais

sera ultérieurement occupé par un immeuble destiné à

remplacer le bâtiment ancien existant, sur la base d’une

servitude de droit privé. Derrière les trois autres façades

perpendiculaires à la pente et orientée au sud se cache un

bâtiment en briques ventilé par l’arrière. A l’extérieur est

posé un revêtement en plaques d’Eternit à recouvrement

disposées à l’horizontale, teintées en blanc dans la masse.

Ainsi, les logements sont habillés sur trois faces par une

enveloppe claire, donnant une impression de revêtement à

grosses mailles qui – contrairement à la façade protectrice

sur rue au caractère austère – éveille une impression de

confort presque douillet. De manière conséquente, le vo-

lume important du bâtiment est clairement attribué à la

zone de détente le long du ravin de Wildbach, tandis que

l’interface avec la «rue corridor» ne représente qu’une

mince membrane. Inge Beckel

Les matériaux, la con-

struction, ainsi qu’un

degré élevé de flexibilité

garantissent une adap-

tation ultérieure à de

nouvelles exigences et,

par conséquent, une

rentabilité à long terme.

Vues en plan 1:400

Détail 1:20
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La proximité avec le centre de Zurich-Oerlikon, le jardin

d’enfants, les écoles et les transports en commun confère

son attrait à cette parcelle de 2123 m2 située sur une pente

fortement inclinée orientée au nord. L’inconvénient de

cette situation centrale résulte du voisinage immédiat de

deux routes à grande circulation. Les architectes se sont

ainsi trouvés confrontés à la tâche difficile de créer des lo-

gements protégés dans toute la mesure du possible des

nuisances sonores dans ce contexte urbain préexistant. Le

maître d’ouvrage, dont la confiance envers les architectes

résulte de plusieurs projets réalisés en commun, exigeait

une utilisation maximale de la parcelle par des logements

familiaux, des surfaces commerciales, ainsi que quelques

logements de taille plus réduite dans une gamme de prix

modérée. Trois bâtiments des années 1940 durent faire

place à un immeuble collectif en forme d’équerre et à deux

bâtiments occupés par des ateliers. La plupart des loge-

ments s’ouvrent sur la zone intérieure plus calme, respec-

tivement sont orientés est-ouest. De la même manière, les

coursives, les balcons et le volume en saillie vitré sur trois

côtés se détournent dans la plupart des cas des routes à

grande circulation. L’environnement fut incorporé au pro-

jet en tant qu’espace de vie complémentaire. Les archi-

tectes créèrent entre les bâtiments deux cours intérieures

servant d’espace de rencontre et délimitèrent optiquement

le terrain à l’aide de degrés végétalisés accessibles aux ha-

bitants, situés en limite de parcelle. Les degrés ouverts au

public constituent en même temps la liaison entre les

routes principales.

Les trois bâtiments forment un ensemble grâce à une

matérialisation unitaire. Des plaques en fibres-ciment

d’une hauteur d’étage rythment les façades des bâtiments

d’ateliers et soulignent la verticalité des immeubles. Les ar-

chitectes sont enthousiasmés par ce matériau, par son élé-

gance et son caractère vivant, malgré une surface lisse. La

mise en œuvre de plaques de fibres-ciment ventilées par

l’arrière, qui servent de protection fiable contre les intem-

péries à des parois extérieures fortement isolées, répondait

aux souhaits du maître d’ouvrage de disposer de maté-

riaux économes en entretien, mais également pertinents

sur le plan écologique. Selon la position du soleil, les sur-

faces des fenêtres reculent optiquement derrière les façades

en Eternit de teinte anthracite, de telle sorte que les bâti-

ments apparaissent comme des prismes foncés, avec un

contraste lumineux bienvenu dû uniquement aux volets

roulants, aux conduits de ventilation, aux huisseries des

fenêtres et aux garde-corps, réalisés en aluminium éloxé

naturel ou en acier galvanisé. L’attique légèrement en 

Ensemble résidentiel Wohnen am Hang, Zurich-Schwamendingen
Contraste entre prismes clairs et foncés
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Adresse Überlandstrasse 50/52, Schwamendingenstrasse 129, Zurich

Maître d’ouvrage Baugenossenschaft Werdmühle, Zurich

Architectes Zoelly Rüegger Holenstein architectes SA, Erlenbach;

Collaborateurs: Sandra I. Blatter, Christina Meierhans, 

Dominique Huber, Lysiane Lavigne

Direction du chantier Caretta + Weidmann Baumanagement SA, 

Zurich

Conseiller du maître d’ouvrage Kummer Baumanagement GmbH, 

Zurich

Ingénieur civil Jäger & Partner Bauingenieure SA, Adliswil

Date de construction 2002–2003 (avant-projet 2000)

Construction de la façade Robert Spleiss SA, Küsnacht

Matériau de façade Swisspearl® Carat anthracite 7020

Les deux bâtiments

d’ateliers et l’immeuble

locatif occupent le

coteau nord en forte

pente reliant deux 

rues et définissent des

cours protégées des

nuisances sonores.

L’Etage 1:500

Rez-de-chaussée 1:500
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retrait du bâtiment principal en équerre reprend la subdi-

vision et le matériau des bâtiments d’ateliers, tandis que

les trois niveaux de logements qu’il surplombe sont crépis

en blanc, afin de s’adapter aux bâtiments voisins. Un autre

point commun aux trois bâtiments est constitué par le

socle dans la pente, habillé d’éléments en béton fixés de-

vant l’isolation. Malgré cela, le bâtiment principal se dé-

tache clairement par sa forme et sa teinte claire des bâti-

ments d’ateliers. L’architecture du groupe d’immeubles

joue sur les contrastes ouvert-fermé et clair-foncé.

Britta Limper

Les volumes se dressent

sur un socle habillé

d’éléments en béton

apparent et sont revêtus

de plaques de fibres-

ciment d’une hauteur

d’étage au dessin rigou-

reux.

Détail 1:20
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Dans le périmètre Ninck, l’ancien parc de la villa Brühl-

hof, se superposent des typologies urbaines, des fonctions

et des échelles variées. L’élément identitaire le plus mar-

quant est la tour Sulzer édifiée en 1963–1966, avec ses 

24 niveaux de bureaux. Les immeubles de bureaux voisins

de grande taille du groupe Sulzer implantés le long de la

route de transit marquent également le lieu. Au-delà du

cours de l’Eulach se développe un espace libre avec le

stade de football, les places de sport et les halles Eulach

destinées aux expositions, au sport et à diverses autres ac-

tivités. De l’autre côté, le long de la route de desserte du

quartier, sont implantées des maisons individuelles mo-

destes. C’est dans le cadre de ce tissu très contrasté que

s’est créé le nouvel ensemble résidentiel.

Les quatre immeubles se dressent le long de la route de

desserte du quartier et forment un alignement unique.

Leur hauteur diminue progressivement à partir de la route

de transit, de cinq niveaux à, en fin de rangée, trois ni-

veaux et un attique. Les différents volumes sont groupés

de manière dense et expressive, créant des relations mul-

tiples entre eux et leur environnement. L’ensemble assure

des transitions dans toutes les directions. La délimitation

par rapport à la route est réalisée par une construction

métallique légère plantée de glycines délimitant l’espace,

qui accueille les dépôts de vélos et les locaux communs.

En direction du parc, la ligne rigoureuse de l’ensemble

s’assouplit, de telle sorte qu’il reste suffisamment de place

pour créer sous les arbres places de jeu et aires de repos.

Au total, les quatre immeubles comptent 43 logements

locatifs et 23 logements en copropriété. En ce qui concerne

les logements aux étages, deux typologies de plans ont été

développées, selon qu’il s’agit de logements d’angle ou de

traversants. Des entrées généreusement dimensionnées et

des couloirs surdimensionnés, qui peuvent être utilisés à des

usages variés, soulignent la qualité élevée de l’habitat. Les

différentes chambres et les salles de bain sont desservies à la

manière de compartiments par une zone d’accès distincte.

Les façades sont marquées par un habillage en Eternit

caractérisé par une composition régulière et des éléments

coulissants en aluminium éloxé dans différentes teintes.

Le concept des teintes et le dessin de la façade ont été mis

au point en collaboration avec l’artiste de Winterthour

Thomas Rutherfoord. Les éléments placés devant les fe-

nêtres d’une hauteur d’étage et les loggias vitrées servent

à la régulation individuelle de la lumière et à l’occultation.

Grâce au jeu déterminé par les habitants avec les éléments

de façade mobiles, colorés, les élévations ne sont jamais

uniformes. Les plaques de fibres-ciment de grande taille,

d’une épaisseur de huit millimètres, ont été fixées à l’aide

de vis chromées sur une structure en bois et en métal. Ces

plaques sont traitées dans une teinte brun clair bleuté so-

phistiquée. Devant les têtes de dalle ont été montés des

éléments formant une saillie de 32 cm, avec des fixations

en inox. La section de cette corniche préfabriquée en bé-

ton a été conçue de telle manière qu’elle reçoit en partie in-

férieure les rails des volets coulissants et assure, en partie

supérieure, grâce à un rebord, une liaison optimale avec la

façade ventilée par l’arrière. Les corniches en béton péri-

phériques protègent la façade des intempéries et la struc-

turent en bandes horizontales. Les bandeaux en béton

d’une part, les plaques en fibres-ciment et les éléments en

aluminium, d’autre part, créent un dessin de rayures qui

unifie l’image globale des quatre volumes à la fois mul-

tiples et variés. Michael Hanak

Ensemble résidentiel Ninck-Areal à Winterthour
Jeu de couleurs en façade

Les bandeaux en béton

périphériques en saillie

structurent et protègent

la façade ventilée par

l’arrière.

Adresse Brühlgartenstrasse 2–12, Winterthour

Maître d’ouvrage Anlagestiftung Pensimo, Zurich 

(logements locatifs) et Gesellschaft für Erstellung billiger

Wohnhäuser, Winterthour (logements en copropriété)

Architecte Beat Rothen, Winterthour; collaborateurs:

Simon Sutter, Martin Schmid

Direction des travaux bureau d’architecture Kurt Gasser,

Winterthour

Date de construction 2001–2003 (projet à partir de 2000)

Construction de la façade ARGE Lerch SA /bwt Bau SA,

Winterthour

Matériau de façade Swisspearl® Carat, teinte spéciale
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La section de l’élément

de corniche a été

conçue de telle manière

qu’il peut accueillir sur

sa face inférieure les

volets coulissants tout

en garantissant sur la

face supérieure, grâce à

un rebord, un raccord

optimal à la façade

ventilée par l’arrière.

Etage 1:100

Rez-de-chaussée 1:100
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Les plaques d’Eternit 

de grande taille, recou-

vertes d’une teinte

réalisée à la demande,

sont fixées à l’aide 

de vis chromées sur la

structure en bois et 

en métal.

Détail 1:20
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Immeubles de logement dans la campagne du Pommier, Genève
Volume et surface
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À distance, il n’est pas facile d’identifier les immeubles de

logement conçus par le groupe Me.Col dans la commune

du Grand-Saconnex. Les trois corps qui abritent 117 appar-

tements se fondent dans l’uniformité du nouveau quartier

du Pommier, une série de barres plus ou moins allongées,

disposées de façon orthogonale sur un terrain en légère

pente. Mais à l’approche, la disposition de ces prismes ré-

vèle le lieu fédérateur de l’ensemble: une place publique,

sorte de square ouvert sur ses angles. Si de loin les volumes

disparaissent dans l’austérité schématique du plan masse,

de près, la texture des surfaces qui enveloppent ces volumes

marquent les différences. C’est à ce moment que l’on com-

mence à percevoir et à comprendre la diversité: lieux pu-

blics, urbains, collectifs, espaces privés, domestiques .

Disposés en U, les immeubles de Me.Col délimitent la

moitié de ce square, à travers trois façades intérieures

presque identiques. Elles affichent franchement leur pla-

néité, au contraire des façades extérieures qui font saillir

les balcons sur toute la longueur des volumes. Côté cour,

la ligne verticale semble régler la composition; côté rue,

des bandes horizontales nettes marquent la continuité de

l’intervention. La hauteur des bâtiments varie entre six et

sept étages plus attiques, qui contiennent des apparte-

ments de 3 à 6 pièces, la plupart à double orientation. Les

cages d’escaliers et ascenseurs prennent place au centre de

chaque bâtiment et s’inscrivent dans une trame claire

d’éléments porteurs en béton, en grande partie préfabri-

qués. Un grand nombre d’appartements, certains en du-

plex, s’organisent autour d’une pièce centrale à usage mul-

tiple, éclairée en second jour par la cuisine, le bureau ou le

séjour, selon le cas.

Ni pétrifiées, ni glacées, les trois grandes élévations in-

térieures tendues de plaques noires d’Eternit évoquent

plutôt quelque chose de soyeux lorsqu’on les fixe du re-

gard. L’effet d’échelle et la semi fermeture du volume en-

gendré par les trois façades imposent le noir anthracite des

306 plaques comme le rideau de scène impose le rouge.

On sait que la surface est apparue comme l’une des

grandes problématiques de l’architecture du XXe siècle,

lorsque les avant-gardes ont condamné sans appel la

grande enseigne du classicisme: la modénature. Dés lors,

plutôt que de décor, on a parlé d’espace. Ainsi, le traite-

ment des parois de l’espace représente souvent une des

difficultés de l’esthétique architecturale. De ce point de

vue, la solution radicale choisie pour le projet du Pommier

ne manque pas d’audace.

Comment interpréter les jeux concurrentiels entre le

noir soyeux des plaques d’Eternit et le reflet versatile des

La structure porteuse

est réalisée en béton,

tandis que les façades

sont constituées par 

des éléments en bois

préfabriqués, sur

lesquels ont été vissées

des plaques de fibres-

ciment.

Détail 1:20
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96.744

2

Coupe 1:500

Etage 1:500

Rez-de-chaussée 1:500

Situation

vitrages, les deux dispositifs étant également modulés par

la trame constructive des élévations? Il y a là comme un

avertissement visuel, qui affiche à la fois la sévérité et la

tendresse. Certes, ce n’est qu’une métaphore, mais on sent

qu’il faut bien se tenir lorsqu’on déambule au pied de l’im-

meuble, dans le petit square encore frêle qu’il encadre.

La face, la surface, quand il s’agit de parois de plus de

500 m2, ne se révèle pas comme le tableau d’une galerie.

Spécificité de l’architecture, le matériel utilisé, les tech-

niques de fixation, le module proposé, tout cela concourt

à la présence d’une sorte de poids visuel, peut être l’équi-

valent de la touche en peinture. Vissées sur des châssis en

bois, les plaques d’Eternit Carat alternent avec les vitrages,

dont le reflet ou la transparence variable constituent 

le contrepoint de la texture générale. Il y a certes de bons

motifs, thermiques et constructifs, pour justifier de 
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l’emploi de ce matériau, mais à elle seule, la charge op-

tique qu’impose le grand théâtre des façades semble bien

tenir tout le fragment de quartier qu’engendre l’opération

réalisée par l’agence Me.Col ici à Genève. 

Cyrille Simonnet et Federico Neder

Adresse 8–10 rue Giacometti, 8–14 rue Gardiol, 

19–23 rue Sonnex, Genève

Maître d’ouvrage CIA, Caisse de prévoyance du person-

nel enseignant de l’instruction publique et des fonction-

naires de l’administration du Canton de Genève

Architectes Me.Col, Metron et Collectif d’architectes

bbbm, Genève; collaborateurs:Y. Dupanloup, 

Ph. Ramseier, A. Rusterholz

Réalisation 2001–2004 (concours 2000)

Ingénieurs Mantilleri & Schwarz, Carouge

Matériau de façade Swisspearl® Carat anthracite

Les trois barres de la

première étape grou-

pées autour d’une cour

comptent 117 loge-

ments.
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Lotissement Allmendstrasse, Meiringen
Toitures intégrales en apesanteur face au panorama alpin

Composé de villages et de hameaux autrefois indépen-

dants, Meiringen, avec ses 4800 habitants, est le chef-lieu

du district d’Oberhasli. L’image du village n’est guère ty-

pique de la région. Plusieurs incendies importants ont

provoqué d’importants dommages au cœur de l’agglomé-

ration, de telle sorte que, durant des décennies et jusque

dans les années 1920, les constructions en bois furent in-

terdites. Aussi seul un nombre réduit de bâtiments sont-

ils réalisés de manière traditionnelle en madriers sur le mo-

dèle de la maison alpine.

Une population en forte croissance conduisit ici aussi à

la création de nouveaux quartiers. Les trois maisons ju-

melles, devenues quatre par la suite, implantées le long

d’une rue de desserte à mi-chemin entre le centre du village

et un quartier de nouvelles constructions, se distinguent par

leur langage formel modeste et une symétrie rigoureuse.

Tant les plans que le traitement des façades sont identiques

jusque dans le moindre détail. La création de prolonge-

ments extérieurs, sur l’arrière et entre les maisons, contri-

bue à offrir aux habitants des espaces privatifs protégés des

nuisances sonores. Malgré leur caractère prismatique, les

maisons jumelles s’intègrent sans problème dans le paysage

de montagnes. L’expression architecturale lisible recherchée

aurait en réalité nécessité une toiture plate, ce qu’interdisait

le règlement sur les constructions de Meiringen. Les archi-

tectes se résolurent à faire appel à une couverture intégrale

d’Eternit SA de teinte anthracite, qui permet une pente mi-

nimale du toit et qui, grâce à son aspect discret, s’harmonise

avec le paysage. Elle se compose d’une sous-toiture Krono-

tec et d’une couverture en plaques de fibres-ciment de

grande taille, avec un nombre réduit de lignes structurantes.

Ainsi, le toit dépourvu de saillie n’influe par sur l’aspect des

façades enduites en blanc. Les combles, à partir d’une hau-

teur correspondant à l’allège, sont réalisés en plaques ven-

tilées sur l’arrière de type Plancolor, dans la même teinte an-

thracite, de telle sorte que l’ensemble de la toiture apparaît

optiquement en retrait. La subdivision du bandeau de fe-

nêtres à l’étage est réalisée avec des plaques d’Eternit, éga-

lement mises en œuvre dans les parois de séparation en ter-

rasse. L’association de murs clairs au fibres-ciment et au

verre confère à cette architecture une légèreté séduisante. La

superstructure qui, côté jardin, crée une terrasse, fait pa-

raître le toit intégral presque aérien.

Grâce à une matérialisation respectueuse du coût et

une densification des constructions, les demi-maisons, y

compris leur terrain, ont pu être commercialisées à un prix

relativement bas, de telle sorte que leur vente s’est effec-

tuée comme prévu dans un délai réduit. Britta Limper
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Adresse Allmendstrasse, Meiringen

Maître d’ouvrage MIMMO Meier Immobilien GmbH, Meiringen

Architecte Ruch architectes, Meiringen

Date de construction 2002–2004 (projet 2001)

Construction de la façade et couverture Maurer & von Bergen SA, 

Meiringen

Matériau de façade Swisspearl® anthracite

Matériau de couverture Toit intégral Vulcanit

Outre le toit intégral

caractérisé par sa faible

pente, le volume des

combles, ainsi que d’au-

tres éléments de la

façade ont été réalisés

en faisant appel à 

des produits en fibres-

ciment de teinte an-

thracite.

Détail 1:20

Attique 1:400

Etage 1:400

Rez-de-chaussée 1:400
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Lotissement Breitfeld à Frauenfeld
A proximité de la lisière de la forêt

Zurich West est connu en tant que nom d’un groupe de

musiciens – de Berne. Zurich Est incarne la qualité de vie

aux portes de la métropole de la Suisse alémanique. C’est

du moins ce que suggère une campagne publicitaire en fa-

veur de ce site situé dans le canton de Thurgovie: paysages

verdoyants, peut-être un peu moins d’agitation, certaine-

ment l’accès à la propriété à des prix abordables. De plus,

Frauenfeld, le chef-lieu du canton, est aujourd’hui en liai-

son avec l’espace économique de Zurich grâce à un horaire

des chemins de fer cadencé de demi-heure en demi-heure.

Le calme est associé à des relations de qualité, l’alternance

se présente sous son jour le plus simple et le plus attrayant.

Les six maisons contiguës et les douze maisons indivi-

duelles du lotissement Breitfeld, réalisées par les architec-

tes Kräher, Jenni et Partner, correspondent dans leur esprit

à la vision de nombreux candidats à la propriété. Les mai-

sons sont situées dans une zone de développement proche

de la lisière de la forêt. Il s’agit en majorité de bâtiments in-

dépendants implantés sur un terrain faiblement incliné.

Au rez-de-chaussée se situent en règle générale le vaste sé-

jour/salle à manger et, latéralement, les garages, à l’étage

et dans les combles les chambres et, au-dessus du garage,

les locaux de service et le grenier. La largeur de chaque

parcelle varie de 11,7 à 14,7 mètres.

Le volume principal de la maison est traité dans un

enduit clair, tandis que l’annexe, avec le garage et les lo-

caux de service à l’étage, est légèrement détachée sur le

plan volumétrique, couverte d’une toiture plate et mainte-

nue un niveau plus bas afin de créer une terrasse couverte.

Ces volumes, qui rythment les rangées de maisons du fait

de leur retrait, sont habillés de plaques d’Eternit grises, des

bandes rectangulaires de 30 par 60 cm posées à recouvre-

ment. La couverture principale est réalisée en plaques on-

dulées Ondapress de teinte gris clair, une fabrication spé-

ciale destinée à cette opération. La forme du toit a fait 

l’objet d’une attention toute particulière. Il s’agit d’un toit

à un pan arrondi en partie basse pour rejoindre le plan de

la façade. De cette manière, chaque maison révèle une 

matérialisation différenciée entre les éléments composant

la façade et la toiture. Inge Beckel

Adresse Dachsweg 1–7 b, Fuchsweg 2–8, Frauenfeld

Maître d’ouvrage Baukonsortium Breitfeld, Frauenfeld

Architectes Kräher, Jenni et Partner SA, Frauenfeld

Date de construction 1998–2000/2002 par étapes

Matériau de façade Swisspearl® Natura gris

Matériau de couverture Ondapress gris
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Les plaques ondulées 

ont été fabriquées tout

spécialement pour 

les toits à un pan cintrés.

Rez-de-chaussée 1: 500

Détail 1:20
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Willy Guhl (1915–2004): 

Créateur d’objets Eternit devenus des classiques

Le 4 octobre de l’année dernière est survenu le décès du

célèbre concepteur Willy Guhl, à l’âge de 89 ans, à Hemis-

hofen dans le canton de Schaffhouse. Sa carrière a débuté

par un apprentissage d’ébéniste, après quoi il fréquenta la

Kunstgewerbeschule de Zurich avant d’ouvrir en 1939 son

propre atelier de menuiserie. En 1941, il devint enseignant

dans le domaine de l’aménagement intérieur à la Kunstge-

werbeschule Zurich puis, à partir de 1951, responsable de

l’école. Très tôt, il rechercha la collaboration avec l’indu-

strie. Il conçut nombre de meubles et de produits, dont

certains sont devenus des classiques sur le plan internatio-

nal. Pour Eternit SA, il créa un certain nombre d’objets

destinés au jardin, notamment le siège en forme de boucle

et le bac à fleurs ergonomique, tous les deux lancés sur 

le marché en 1954. Ce n’est qu’en 2000 qu’il compléta le

siège par une table basse.

L’œuvre de Guhl et son credo ont été résumés sur sa

tombe par son collègue et ami Robert Haussmann: «Avec

le décès de Willy Guhl s’achève une vie longue et riche,

une vie publique en apparence ordinaire et modeste, la vie

d’un homme qui n’avait pas besoin de termes pompeux

pour faire fructifier ses dons inhabituels, ses désirs les plus

profonds et son humour. Tout préjugé idéologique ou for-

maliste lui était étranger. Willy Guhl fut un grand pédago-

gue et un créateur important. Il a influencé de manière

profonde des générations d’étudiants.

Dans son parcours d’ébéniste à créateur, Willy Guhl

est resté toute sa vie un artisan incroyablement sensible.

En tant que connaisseur de l’ensemble du domaine des

outils et de leur emploi, il nous rendit attentif au fait que

seul la coopération du cerveau, de la main et d’une éthi-

que rend possible la réussite artisanale. Son enracinement

dans l’artisanat et son mode de pensée non conventionnel

particulièrement désarmant l’ont rendu accessible à tous

les progrès technologiques. Jusqu’à la fin, il fut fasciné par

les nouvelles méthodes de fabrication, les nouveaux maté-

riaux et leur potentiel conceptuel.

Willy Guhl fut un inventeur, un expérimentateur, un

chercheur et un visionnaire. Malgré cela, il ne se perdit pas

dans l’utopie. Il se révéla être d’un pragmatisme touchant

au génie. Toutes ces caractéristiques font de lui l’un des

pionniers du design industriel en Suisse, à l’époque une

profession nouvelle, qu’il contribua à créer et qui lui doit

aujourd’hui encore beaucoup.» mh

In memoriam

Willy Guhl dans son

jardin d’Hemishofen, en

2003

En 1951, en compagnie

de Robert Haussmann

(à gauche) et du mou-

leur Noser chez Eternit

SA à Niederurnen.



ARCH 139 ENSEMBLES RÉSIDENTIELS 29

Cabaret Voltaire à Zurich: Agencement spatial

Aménagement intérieur 

Il s’agit d’une maison ancienne avec une histoire mouve-

mentée, en plein centre du Niederdorf de Zurich. Le bâ-

timent d’angle hébergea longtemps un estaminet mal famé

dans l’arrière-salle duquel quelques artistes fondèrent dans

les années 1910 le Cabaret Voltaire. Leurs représentations

étaient à ce point inhabituelles et non conformistes que

l’on parla ultérieurement à leur sujet de naissance du da-

daïsme. Depuis lors émane de ce lieu un rayonnement

international mythique.

Lorsque la maison se trouva, à la fin du 20e siècle, vide

et en vente, elle fut à la surprise générale squattée et quel-

ques artistes attirèrent l’attention sur le potentiel de son

passé. Un comité d’action prit position pour une affecta-

tion culturelle et, grâce à divers sponsors et au soutien de

la ville, le Cabaret Voltaire put finalement être réouvert. Il

fonctionne aujourd’hui en tant que lieu d’exposition et

Adresse Spiegelgasse 1, Zurich

Maître d’ouvrage Département de la présidence de la ville de Zurich

Architectes Rossetti + Wyss, Zurich; collaborateurs: Tobias Linden-

mann, Claudio Sticca

Date de construction 2004

Matériau de façade Swisspearl® Carat ambre, anthracite et rubis

Publication Cabaret Voltaire. Dada Zürich. Ein Eingriff von 

Rossetti + Wyss, gta Verlag, Zurich 2004
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Trois éléments de

mobilier intégré habillés

de plaques de fibres-

ciment teintées dans la

masse, avec différents

coloris: le bar en rouge,

l’escalier et la biblio-

thèque en jaune et le

comptoir de vente en

noir. 
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Coupe 1:400

Etage 1:400

Rez-de-chaussée 1:400

Détail 1:40

dans le cadre de manifestations, d’une part, et d’autre part

en tant que café-bar. Le concours d’aménagement inté-

rieur organisé entre quatre bureaux d’architecture invités

aboutit au choix de Rossetti + Wyss. Les architectes décri-

virent ainsi leur conception: «Le projet traite les transi-

tions spatiales, en intégrant les infrastructures nécessaires

sous forme d’implants précis dans la substance du bâti-

ment. La concentration des aménagements intérieurs 

libère les quatre espaces, les met en relation et dégage les

locaux transitoires-éphémères de toute installation fixe. 

L’intervention architecturale est réduite aux éléments ser-

vants et crée dans les quatre locaux principaux une scène

pour dada.» Ce que le concept de Rossetti + Wyss a de ra-

dical, c’est qu’il conserve les locaux principaux propre-

ment dits dans leur état existant, celui d’une construction

brute, inachevée. Les mesures principales se limitèrent à

des interventions ciblées dans les zones de transition entre

les locaux principaux.

Trois volumes furent insérés dans les zones de transi-

tion, qui reprennent en même temps trois fonctions ser-

vantes importantes: la caisse avec le comptoir de vente, la

bibliothèque en libre accès avec des places de travail re-

liées à internet et le café-bar. Tous les aménagements sont

entièrement habillés de plaques de grande dimension et se

détachent ainsi sur le plan optique des espaces principaux.

Les parois, les plafonds et les sols sont tous réalisés dans

le même matériau, de même que le mobilier fixe. Les ar-

chitectes choisirent des plaques de fibres-ciment teintées

dans la masse, qui permettaient le ponçage. Ce n’est que

grâce à ce traitement expérimental qu’ils obtinrent l’équi-

libre recherché entre un aspect à la fois artificiel et archaï-

que. Le ponçage fait apparaître clairement le ciment 

d’origine, tandis que la surface «blessée» confère au ma-

tériau des nuances que personne ne soupçonnait. mh
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Un stand Eternit SA exceptionnel

Swissbau 2005

C’est en quelque sorte les bras

ouverts que les deux stands jumeaux

d’Eternit SA et de swisspoor SA

accueillirent les visiteurs de Swissbau

05. Des porte-à-faux audacieux

s’avançaient profondément dans

l’espace, créant ainsi des plate-formes

panoramiques offrant des perspec-

tives variées. La structure à plusieurs

niveaux, qui assurait la lecture de la

hauteur de la halle, permit une

distribution des produits exposés en

fonction de divers thèmes et de zones

utilisées de façon variée.

Entre les deux stands se développa un

forum d’échanges chaleureux. Les

visiteurs se rencontrèrent au bar et au

café dans le cadre de dialogues

animés portant sur les produits et les

systèmes exposés tout autour.

Des visiteurs illustres se rencontrèrent

avec plaisir au stand Eternit. Il s’agit du

Conseiller fédéral Joseph Deiss en

discussion avec Robert Jeker, président

de la foire suisse, de Bernhard Alpstäg,

propriétaire d’Eternit SA, ainsi que

d’Anders Holte, directeur général d’Eternit

SA.

Maîtres d’ouvrage swisspor SA et Eternit SA

Architectes Cadosch & Zimmermann, Zurich

Date de construction 2005

Statique Ivo Diethelm, ingénieur spécialisé dans le bois,

Gommiswald

Construction du stand Erne SA Holzbau, Laufenburg

Matériau Swisspearl® Carat anthracite, ruby et azurite
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