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SUR MESURE
J’ai le plaisir de vous offrir Swisspearl Architecture dans 
sa nouvelle présentation. À l’occasion du recentrage  
de la dénomination de notre firme, nous avons fusionné 
les deux revues actuelles, destinées tant au marché  
intérieur qu’aux pays dans lesquels nous exportons nos 
produits, en un seul magazine, auquel nous offrons  
une nouvelle mise en page. Notre publication vous in-
forme sur l’actualité dans le domaine de l’architec- 
ture et vous offre un panorama des projets Swisspearl 

 réalisés dans le monde entier.

La bonne architecture ne connaît en effet aucune fron-
tière. D’Asie aux Etats-Unis, de l’Amérique du Sud en  
Europe, partout vous trouverez des produits Swisspearl 

dans les lieux et les applications les plus variés.  
En feuilletant ce numéro, vous constaterez que, dans le 
domaine de l’architecture, la recherche de l’indivi- 
dualité et de l’exclusivité est toujours aussi prononcée – 
comme dans le domaine de la mode. Le lien spirituel 
entre la mode et l’architecture n’est donc pas un hasard. 
Des habillages sur mesure, l’élaboration d’une visuali- 
sation exceptionnelle, l’expression du goût du jour sont 
des points communs capables de s’inspirer mutuelle-
ment.

Ce que les architectes et le milieu de la mode ont en 
commun est dès lors patent, dans la mesure où tous 
deux affichent des ambitions élevées en matière d’esthé-
tique, alliées à une exigence absolue de fonctionnalisme. 
Nous de Swisspearl n’ont certes que peu à voir avec  
les podiums des défilés, les couturiers et les maisons de 
mode. En revanche, pour tous ceux qui s’intéressent  
aux toitures et aux façades, nous offrons avec notre pa-
lette de produits Swisspearl des solutions sur mesure. 
Dans ce domaine, nous sommes performants tant en ce 
qui concerne la mise en forme que la qualité de fabrica-
tion, précis dans la fourniture de la teinte exigée et d’une 
méticulosité absolue au niveau d’une découpe respec-
tant la forme du bâtiment.

Découvrez dans cet esprit l’univers de Swisspearl en 
notre compagnie, avec les possibilités qu’il offre, mais 
également ses limites. Je vous souhaite beaucoup  
de plaisir durant la lecture du numéro 21 de Swisspearl 
Architecture.

Urs Lehner, CEO Eternit (Suisse) SA

En tant que CEO, Urs Lehner s’est 
fixé pour objectif de développer 
les marchés à forte croissance, 
tant sur le plan national qu’in-
ternational. Il se focalise 
constamment sur les souhaits 
des clients, en répondant à leurs 
attentes par des produits sur 
mesure.
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Façade Swisspearl, Cahill Center pour l’astronomie et l’astrophysique à 
Pasadena, USA, de Morphosis Architects (2007/08).
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ENQUÊTE

ARCHITECTURE ET ENVELOPPES 
DE BÂTIMENTS SUR MESURE 

L’architecture et la mode sont souvent 
mises en parallèle. La comparaison 
entre l’habillage d’un bâtiment et celui 
du corps révèle des points communs 
aussi évidents que surprenants. Ces der
niers sont néanmoins en partie suresti
més. Entre la conception d’un bâtiment 
et le design d’un vêtement, il existe  
un certain nombre de différences fon
damentales.

Michael Hanak  Le sur-mesure implique un 
processus lent, exigeant de la patience, voire 
intimiste. Dans la haute couture, des mesures 
sont prises en vue de réaliser vêtements et 
costumes, chaque individu étant soigneuse-
ment jaugé. Le couturier répond individuel-
lement aux désirs et aux préférences de son 
client.

Dans le domaine de l’architecture, du 
moins là où elle répond à des exigences cultu-
relles élevées, les architectes analysent soi-
gneusement la parcelle mise à disposition en 
vue de concevoir l’objet le plus adapté au lieu. 
Le maître de l’ouvrage participe de manière 
déterminante à la définition de la fonction et  
à l’aspect du bâtiment. Dans les deux disci-
plines, les plans, les maquettes et les proto-
types aident à découvrir la forme adéquate. 
Dans le cas de vêtements aussi bien que de  
bâtiments sur mesure, des ressemblances, 
voire des affinités et des analogies peuvent 
être identifiées sur le plan de la réalisation.

Bâtiments et vêtements
Qu’ont en commun le Guggenheim Mu-

seum de Bilbao, la Bibliothèque nationale de 
Paris et le magasin Prada de Tokio ? Tous les 
trois jouent sur des associations avec le tex-
tile. Leurs façades paraissent alternativement 
minces et légères, transparentes et mobiles, 
cousues et surpiquées. L’expression de ces 
bâtiments suggère quelque chose d’aérien,  
de dynamique, de séduisant – tout à l’opposé 
de l’image traditionnelle de l’architecture 
comme quelque chose de robuste et de du-
rable.

À Tokio, Herzog & de Meuron ont habillé 
le volume cristallin de vitrages alternative-
ment convexes et concaves, en majorité trans-
parents, mais parfois aussi opaques. En colla-

boration avec la structure à base de losanges, 
l’enveloppe évoque des tissus surpiqués ou  
un patchwork. Frank Gehry nous a surpris à 
Bilbao par une peau arachnéenne en tôle de 
titane argentée, ainsi que par sa manière d’en-
velopper les salles du musée à l’aide de formes 
courbes exubérantes. En ce qui concerne la 
Bibliothèque nationale de Paris, selon une dé-
marche qu’il répète depuis dans presque tous 
ses bâtiments, Dominique Perrault a fait ap-
pel à une résille métallique transparente pour 
la strate extérieure, conférant ainsi à ses fa-
çades une expression chatoyante et poétique. 
Nombre d’autres exemples pourraient être ci-
tés afin d’illustrer les emprunts de l’architec-
ture à l’univers du textile.

Une architecture qui évoque la mode
La création d’espaces est l’objectif fonda-

mental, que ce soit dans l’architecture ou 
dans la mode. Une enveloppe cerne et définit 
l’espace. Elle se situe entre le monde intérieur 
et extérieur, tout en créant en quelque sorte 
un lien entre le contenu et l’environnement. 
Les vêtements dissimulent le corps humain 
tout en le mettant en scène, dessinent son 
contour tout en en dénudant certaines par-
ties. Nous utilisons les vêtements pour nous 
protéger des intempéries, pour notre bien-
être, tout en nous mettant parallèlement en 
scène. Les bâtiments nous cernent, rem-
plissent un certain nombre de fonctions, tout 
en nous protégeant et en nous abritant. Nous 
nous réfugions dans nos maisons, nous y vi-
vons et y travaillons. Parallèlement, nous dé-
montrons, grâce à un bâtiment dont nous 
avons influencé ou déterminé la conception, 
la manière dont nous nous insérons dans 
notre environnement et dans notre contexte 
culturel.
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Les parois d’une maison, de même que les 
tissus de nos vêtements, nous protègent du 
vent et des intempéries, du froid et du chaud, 
des regards indésirables. Les vêtements et les 
bâtiments servent également à diffuser des 
images, qui peuvent exprimer un certain style 
de vie et, partant, l’attitude correspondante. 
Tant la mode que l’architecture sont mises en 
œuvre pour souligner l’individualité et l’ap-
partenance à un groupe. Nous nous identi-
fions volontiers à une maison ou à un vête-
ment, et ce dernier révèle notre identité. 
Aussi bien les vêtements que les façades de 
nos maisons sont utilisés comme élément  
représentatif et assurent notre apparition en 
public. La création d’image, le label et la 
marque conquièrent aussi bien la mode que 
l’architecture – parfois même en s’alliant.

En dehors des similitudes plus ou moins 
manifestes, il existe également nombre de dif-
férences entre les enveloppes de l’architec-
ture et celles de la mode. C’est avant tout le 
cas au niveau de l’axe temporel. Alors que l’on 
change de vêtements presque quotidienne-
ment, les bâtiments se perpétuent durant de 

longues années. Alors que la mode vit du 
changement perpétuel, l’architecture doit 
rester durable et intemporelle.

Les étoffes et les matériaux
Les textiles luxuriants extraordinaires 

que Jakob Schlaepfer fabrique en Suisse 
jouissent d’une admiration sans borne dans  
la haute couture internationale. Louis Vuit-
ton, Marc Jacobs et Vivienne Westwood y 
trouvent leur inspiration. Avec un esprit d’in-
novation permanent, les créateurs de textiles 
et les stylistes de la mode maîtrisent parfaite-
ment l’association de techniques de broderie 
traditionnelles et de fabrications de haute 
technologie. Entre autres, ils confèrent aux 
tissus, en leur incorporant des fils métal-
liques, de l’éclat et une souplesse inédite. En 
lançant des rideaux et des tentures, Schlaepfer 
a récemment conquis le marché de la décora-
tion intérieure.

La filature allemande GKD/Gebrüder 
Kufferath AG s’est, à l’instigation de Domi-
nique Perrault, spécialisée dans la fabrication 
de résilles métalliques que les architectes 

mettent en œuvre dans leurs bâtiments. À 
partir de fils et de pièces métalliques en acier 
inoxydable et en aluminium sont créées des 
structures en forme de résille offrant l’aspect 
d’un tissu, tout en protégeant les façades. Le 
voile translucide présente des caractéris-
tiques de stabilité et de durabilité, tout en fil-
trant la lumière et la vue.

Swisspearl offre des produits en ciment 
composite qui, en raison de leur résistance et 
de leur durabilité, peuvent dans une large  
mesure être adaptés sur demande à diverses 
architectures. La découpe des plaques sur 
mesure, le choix de la teinte, le mode de pose 
et le dessin des joints offrent des possibilités 
de concevoir en toute liberté le volume, res-
pectivement son enveloppe en fonction des 
désirs du client. En effet, les architectes, 
comme les créateurs de la mode, exigent des 
produits de qualité, permettant d’obtenir des 
formes et des traitements architectoniques 
spécifiques.

Le Musée Guggenheim Bilbao de Frank Gehry,  
le Grand Théâtre à Albi de Dominique Perrault  
et la boutique Prada Aoyama de Herzog & de 
Meuron se rapportent à l’univers du textile.

Le fabricant suisse Jakob Schlaepfer confère 
aux tissus, en leur incorporant des fils métal
liques, un effet sculptural, « archi tectural »,  
par exemple cette robe de bal de Christian Dior, 
collection printemps /été 2013.
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ITALIE

NOUVELLE AILE DU TERMINAL
Extension de l’aéroport de Bolzano 

SITUATION : Via Franceso Baracca 1 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : ABD Airport Bolzano Dolomiti, Bolzano   
ARCHITECTE : Lukas Burgauner, Bolzano DATE DE CONSTRUCTION : 2010–2012  

DIRECTION DU CHANTIER ET RÉALISATION DE LA FAÇADE : Stahlbau Pichler, Bolzano  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, REFLEX Black Velvet 9221

La toiture revêtue de plaques Swisspearl 
de l’extension de l’aéroport se dresse 
fièrement et paraît s’envoler. La forme 
évoque une aile, souligne la fonction  
du bâtiment et lui confère une forte 
identité esthétique, convaincante tant 
de près que de loin.

Anna Roos L’aéroport de Bolzano relie le 
chef-lieu du Tyrol du Sud avec d’autres villes 
européennes. Rattachée autrefois à l’empire 
austro-hongrois et germanophone, la ville de 
Bolzano a été annexée après la Première 
Guerre mondiale par l’Italie (et son nom ita-
lianisé). La ville se situait et se situe encore 
sur une « ligne de rupture culturelle ». Bol-
zano est trilingue et l’on y parle l’italien,  
l’allemand et un dialecte rhéto-roman. Sa 
prospérité économique se fonde sur le vin, les 
fruits et le tourisme. Dans le but de promou-
voir le tourisme, l’International Civil Aviation 
Organization (ICAO) a encouragé l’extension 
de l’aéroport local – par ailleurs prévue dans 
les objectifs à moyen et à long terme de sa  
direction.

Des lignes en zigzag
Lukas Burgauner, architecte à Bolzano, a 

été mandaté pour l’extension de l’aéroport. 
Le bâtiment existant – une construction ba-
nale en équerre, d’un seul niveau – nécessitait 
de toute urgence un relookage en vue de ré-
pondre aux exigences actuelles des passagers 
relatives à un aéroport européen. Burgauner 
inséra la nouvelle aile de deux niveaux orien-
tée à l’ouest dans l’angle du plan en équerre. 
En conformité avec les normes de l’Union  
européenne, le nouveau terminal accueille  
le flot de passagers dans des halles de taille 
généreuse, qui englobent également les ins-
tallations sanitaires.

Le langage formel audacieux de la toiture 
en biais et des façades rideaux avec leurs 

angles obliques engendre une dynamique af-
firmée et évoque le mouvement et la vitesse. 
Burgauner s’est libéré de l’angle droit omni-
présent, dont s’inspirent la majorité des bâti-
ments, et mise sur des lignes en zigzag 
obliques. La manière dont la toiture s’affine 
en direction des rives et fusionne avec la fa-
çade orientée à l’est engendre un signal archi-
tectonique fort. La toiture en porte-à-faux 
crée, telle une visière, une ombre sur la fa-
çade, tout en protégeant le mur-rideau non 
porteur élevé donnant sur les pistes d’envol 
et d’atterrissage. La façade en verre inclinée 
vers l’avant évoque une tour de contrôle, dont 
les vitrages en biais évitent toute réflexion et 
permettent d’observer les avions qui se 
posent et décollent. Le bâtiment ne possède 
pas de socle et la façade se prolonge jusqu’au 
sol. Ce dernier court sans interruption ni rup-
ture de niveau de l’intérieur à l’extérieur et 
prolonge le revêtement lisse en asphalte des 
rampes vers l’intérieur du terminal. Ce trai-
tement sobre relativise la taille des volumes 
et renforce l’unité visuelle d’ensemble.

Des formes dynamiques
Au dernier niveau du terminal, desservi 

par des escaliers et des ascenseurs, sont logés 
les locaux administratifs, le salon VIP et la 
zone de transit publique. La structure en 
acier de la toiture est revêtue de plaques de 
ciment composite Swisspearl de grande taille 
et recouvre les deux dalles en béton armé. 
Des plaques découpées sur mesure, de teinte 
gris foncé brunie enveloppent les rives qui se 
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La toiture revêtue de plaques 
Swisspearl se dresse comme 
une aile.
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 « Les locaux administratifs d’ABD, une firme  
spécialisée dans la technologie des aéroports,  
sont logés au dernier niveau du nouveau  
bâtiment. Cette plate-forme est reliée par un  
escalier de taille généreuse et un ascenseur  
accessible aux handicapés à la halle d’enregis-
trement. »
Lukas Burgauner

rejoignent en pointe. L’habillage précis, les 
arêtes acérées et les détails soigneusement 
conçus de la façade en verre, avec son élé-
gante composition des vitrages, confèrent au 
bâtiment des qualités esthétiques affirmées. 
Deux patios, dont on peut regretter qu’ils pa-
raissent ne pas être utilisés dans les niveaux 
supérieurs et se limitent à filtrer la lumière, 
rompent la surface continue de la toiture in-
clinée et assurent la diffusion de la lumière 
jusque dans les étages inférieurs.

Sur le plan architectonique, le terminal de 
l’aéroport dégage une dynamique marquée, 
qui répond à la fonction du bâtiment. La lisi-
bilité et l’échelle fine du bâtiment exercent 
sans aucun doute un effet positif sur les pas-
sagers, dans la mesure où elles facilitent 
l’orientation et contribuent ainsi à réduire la 
tension que nombre d’entre eux éprouvent 
avant un vol.
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Rez-de-chaussée 1:1000

1er étage

  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 ventilation arrière,  

sous-construction verticale 
 3 lé de protection contre l’humidité 
 4 panneau de particules orientées 
 5 isolation thermique
 6 pare-vapeur
 7 placoplâtre
 8 plaque métallique
 9 étanchéité
 10 plafond suspendu
 11 caillebotis 
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CORÉE DU SUD

UN CUBE POUR ENFANTS
Jardin d’enfants Doosan Future Trees, Changwon

SITUATION : 96–1 Bonggok-dong, Yichang-gu MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Doosan Heavy Industries & Construction, Changwon  

ARCHITECTES : Junglim Architecture, Séoul DATE DE CONSTRUCTION : 2011–2013 
ENTREPRISE GÉNÉRALE : Doosan Heavy Industries & Construction, Changwon RÉALISATION DE LA FAÇADE : Sunpark, Incheon 

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Ivoire 7090, 7091, 7099, Ambre 7081, 7083, Rubis 7032

Le nouveau jardin d’enfants de la ville 
sudcoréenne de Changwon offre  
300 places destinées aux enfants des 
collaborateurs d’un important groupe 
industriel local. Le programme, qui  
prévoit des places de jeu intérieures et 
extérieures de taille généreuse, est  
réparti sur quatre niveaux. Les archi
tectes ont pris un certain nombre  
de mesures architecturales destinées à 
animer les façades et à souligner la  
philosophie sociale et pédagogique de 
la firme.

Patrick Zamariàn  Doosan Heavy Indus-
tries & Construction est l’un des grands 
groupes industriels sud-coréens dont le siège 
principal est domicilié à Changwon, une ville 
d’environ un million d’habitants située sur la 
côte sud-est. Il y a de cela quelques années, la 
firme a acheté un terrain bâti au centre-ville 
pour y édifier un jardin d’enfants destiné au 
voisinage et aux collaborateurs de six filiales 
du groupe. Junglim Architecture de Séoul a 
été invité à développer une stratégie pour ce 
terrain, en sélectionnant les bâtiments exis-
tants à démolir et en intégrant certains dans 
leur projet. La forme rhomboïde peu pratique 
de la parcelle de 1 750 mètres carrés, ainsi que 
les règlements sanitaires et de sécurité draco-
niens pour ce type de construction ont encore 
augmenté la difficulté du projet.

Programme sur plusieurs niveaux
Les architectes décidèrent de conserver 

deux bâtiments en limite nord-ouest de la 
parcelle et de les transformer en ailes laté-
rales du nouveau complexe de forme trapé-
zoïdale. L’angle sud-est restant de la parcelle 
offre, avec près de cinquante pour cent de la 
surface totale, suffisamment de place pour y 
loger l’escalier principal et une vaste place de 
jeu extérieure. Le jardin d’enfants accueille 
sur quatre niveaux jusqu’à 300 enfants, un 
programme peu courant pour ce genre de 
fonction. Autour du hall d’entrée au rez- 
de-chaussée sont regroupés la réception, les 
bureaux, la cantine et deux salles de classe  
offrant un accès direct à la place de jeu. 
D’autres salles de classe avec des plans variés 
sont situées au premier et au deuxième étage. 
Une place de jeu intérieure avec plusieurs 
plates-formes occupe l’ensemble du qua-
trième étage.

« La signification optique »
Malgré le principe additif, les architectes 

ont réussi à concevoir un espace intérieur  
homogène à partir des diverses parties du  
bâtiment. Chaque niveau constitue un vaste 
espace ouvert en raison d’une structure en 
béton armé, des parois légères permettant de 
créer des pièces séparées pouvant ultérieure-
ment être modifiées ou supprimées. En re-
vanche, l’enveloppe extérieure souligne le 
contraste entre parties anciennes et nou-
velles. Les façades latérales sont habillées de 
plaques Swisspearl traitées avec trois nuances 
de gris clair, tandis que le corps central se 
compose d’une ossature en acier de teinte 
noire, revêtue de feuilles de verre opaques et 
transparentes. 

La caractéristique majeure de l’objet est 
incarnée par un cube acéré inséré entre les 
deux ailes latérales, qui donne l’impression 
de flotter au-dessus du sol et dépasse les 
autres corps de bâtiments. Baptisé le « cube 
des enfants », les architectes le décrivent 
comme un « atelier de création, qui stimule la 
fantaisie et l’inventivité des enfants ». Avec 
son revêtement en plaques de zinc rouge 
foncé et l’orientation en diagonale de sa mo-
dénature, ainsi que du fait des fentes vitrées 
qui se croisent, la boîte se détache des autres 
façades. Afin d’éveiller les cinq sens des en-
fants, tout en soulignant les préoccupations 
sociales et pédagogiques de la firme, les archi-
tectes ont recouru à une série de mesures des-
tinées à renforcer – comme l’aurait énoncé 
Gropius – « la signification optique » des  
élévations, que ce soit par les habillages des 
façades qui se superposent, les avant-toits 
saillants ou les cadres de fenêtres habillés de 
plaques Swisspearl, soulignés par leur teinte 
ambre et rouge corail.
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Grâce à ses fentes vitrées qui se croisent et la modé
nature en diagonale, le cube pour enfants se détache 
des autres façades. Il flotte audessus du sol et  
ponctue l’entrée du bâtiment.

 « La tâche majeure du projet consista à identifier, 
puis à sélectionner les corps de bâtiments  
à démolir ou à reconstruire, avec comme objectif 
une utilisation optimale de l’espace du jardin 
d’enfants et de l’ensemble de ses fonctions. »
Junglim Architecture
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 « Dans la mesure où le jardin d’enfants était 
destiné aux familles employées par le groupe 
industriel, le bâtiment devait également  
illustrer ses convictions, sa philosophie et  
sa contribution pédagogique. »
Junglim Architecture
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1 Swisspearl® cement composite panel 8 mm
2 ventilation cavity
3 moisture barrier
4 sub framing
5 thermal insulation
6 bracket
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  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 ventilation arrière
 3 lé de protection contre l’humidité
 4 sous-construction
 5 isolation thermique
 6 patte de fixation
 7 béton



17CUSTOM MADE



18 SWISSPEARL ARCHITECTURE #21

USA

UNE POSE À CLIN
STAR Center, Tacoma, Washington (WA) 

SITUATION : 3873 South 66th Street MAITRE DE L’OUVRAGE: Metropolitan Park District of Tacoma, Tacoma (WA) 
 ARCHITECTES : Miller Hull Partnership, Seattle, WA; associé Jeff Floor  

DATE DE CONSTRUCTION : 2010–2012 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Jody Miller Construction, Tacoma, WA  

RÉALISATION DE LA FAÇADE : LA Olson Construction, Des Moines, WA  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Rubis 7031
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Le nouveau centre de loisirs est im
planté au cœur d’une zone réaménagée 
en centre régional de sport et de  
détente. Les diverses salles sont instal
lées dans des modules indépendants, 
imbriqués les uns dans les autres et dis
posés en arc de cercle. Ils s’ouvrent  
sur le paysage environnant et offrent 
une vue sur la chaîne de montagnes  
voisine. La façade revêtue de plaques  
de ciment composite Swisspearl  
rouges révèle une pose à clin et fait 
partie intégrante d’une stratégie  
globale respectueuse du développement 
durable.

Patrick Zamariàn Le STAR Center couronne 
des années d’efforts de politiciens locaux et 
de groupes d’intérêt. L’acronyme facile à re-
tenir se compose des initiales de son nom 
complet « South Tacoma Activity and Recrea-
tion Center ». Quoique la Kroc Foundation 
2004 ait refusé une participation à cette réa-
lisation, les initiateurs se sont résolus à pour-
suivre le projet. En fin de compte, ils réus-
sirent à trouver un financement de 15 millions 
de dollars provenant d’autres sources.

En mai 2012, le complexe de près de 3000 
mètres carrés put être ouvert au public après 
deux ans de chantier. Il s’agit de la pièce cen-
trale d’un plan d’aménagement prévoyant la 

transformation d’une aire de sports préexis-
tante conçu par Metro Parks, l’instance régio-
nale propriétaire des parcs publics. Elle en  
assure la gestion en collaboration avec l’école 
publique de Tacoma et le responsable local  
de Boys & Girls Club of America, une organi-
sation à but non lucratif, qui offre des acti- 
vités de loisirs aux adolescents. Le STAR 
Center constitue, avec une école secondaire 
existante et le Topping HOPE Center du 
Boys & Girls Club récemment inauguré, une 
zone de détente régionale accueillant des ter-
rains pour divers jeux de ballon, un parc 
aquatique, une piste de skateboard, un terrain 
de roll hockey et un autre réservé au basket, 
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 « La pose à clin souligne l’arc  
de cercle engendré par les modules 
imbriqués les uns dans les autres, 
en raison des ombres ainsi portées 
sur la façade. »
Margaret Sprug, Miller Hull Partnership

  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 profilés en Z horizontaux,  

perforés
 3 ventilation arrière
 4 lé de protection contre l’humidité
 5 plaque de contreplaqué
 6 isolation thermique
 7 pare-vapeur
 8 sous-construction
 9 placoplâtre
 10 poutre en lamellé-collé
 11 béton
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un mur de grimpe, ainsi que toute une série 
d’autres installations destinées à des activités 
en plein air. Le programme spatial du STAR 
Center a été élaboré en étroite collaboration 
avec les instances communales. Il offre une 
série d’espaces intérieurs qui manquaient 
jusqu’alors, dans lesquels les utilisateurs 
peuvent se détendre, se former ou exercer 
une activité culturelle. Afin de rendre le com-
plexe accessible aux personnes à mobilité  
réduite, notamment les vétérans de la base 
militaire de l’armée et de l’aviation toute 
proche, les règles en la matière ont fait l’objet 
d’un soin tout particulier.

Deux parties clairement identifiables
Le complexe d’un seul niveau s’inspire  

du projet de l’architecte Bob Hull, cofonda-
teur de Miller Hull Partnership, entre-temps 
décédé. Il se compose d’une rangée de pièces 
réservées à diverses activités, disposées le 
long d’un espace de distribution allongé qui 
subdivise le plan en deux parties clairement 
identifiables. Le hall accueille, outre le comp-
toir de la réception, un certain nombre d’autres 
espaces réservés à l’accueil du public, notam-
ment une grande table commune, un groupe 
de sièges entourant une cheminée, un cyber-
café, un bar à jus de fruits, une cantine et une 
cuisine à usage pédagogique réservée aux 
salles de classe.

L’accès central se fait depuis le parking du 
campus, sur lequel le bâtiment oriente une 
rangée de modules conçus de manière indivi-
duelle, pour la plupart dépourvus d’ouver-

tures. Elle est interrompue par des échan-
crures profondes entièrement vitrées en par-
tie arrière en vue d’éclairer les circulations. 
Dans la strate avant sont logés les sanitaires, 
les dépôts et les pièces de service, le bureau 
et l’infirmerie, ainsi qu’un studio de danse.

Dans la partie arrière du bâtiment, qui est 
orientée sur le paysage environnant, sont lo-
calisés les espaces à fonction centrale : une 
salle polyvalente, une salle de gymnastique 
dotée d’installations techniques dernier cri, 
une crèche avec des places de jeu à l’in térieur 
et à l’extérieur. Cette partie du bâtiment 
émerge du volume général et décrit une 
courbe constituée d’une rangée de boîtes ali-
gnées et imbriquées les unes dans les autres. 
Ces dernières sont éclairées par des claires-
voies et des jours zénithaux orientés au nord 
et donnent accès à une cour extérieure et un 
sentier voisin. Le principe de modules imbri-
qués les uns dans les autres se poursuit avec 
le plafond en contre-plaqué qui s’élève en on-
dulations régulières en direction de la halle 
centrale et atteint son apogée dans le hall sud. 
L’auditorium de 300 places qui y est logé peut 
être subdivisé en espaces de taille variée en 
fonction des besoins. La façade arrière entiè-
rement vitrée surplombe un étang et offre des 
vues sur le Mount Rainier, l’attraction paysa-
gère majeure de la région. Afin que l’audito-
rium puisse également être utilisé en tant que 
théâtre, l’apport de lumière extérieure peut 
être contrôlé au moyen de stores à lamelles 
automatiques et de rideaux intérieurs, jusqu’à 
obscurcir complètement la salle.

Stratégie du développement durable
L’enveloppe de l’ossature métallique sou-

ligne la subdivision du bâtiment en deux par-
ties. La façade ouest donnant sur le parking 
est habillée d’un revêtement de ciment com-
posite en écailles de poisson, choisi en fonc-
tion de son échelle et peint dans un ton ivoire 
discret. En contraste avec elle, la façade ar-
rière marquante est traitée avec des plaques 
Swisspearl rouge corail posées à l’horizontale 
et des encadrements de fenêtres peints en 
bleu. L’architecte a mis en œuvre le nouveau 
système de pose à base de clips en équerre 
destiné à fixer les plaques de grande dimen-
sion, créant ainsi une structure à clin qui 
confère, en association avec le tracé incurvé 
de la paroi est, un aspect quasi biomorphe.

La façade Swisspearl ventilée par l’arrière 
constitue l’une des nombreuses mesures 
d’économie d’énergie, grâce auxquelles le 
STAR Center bénéficie de la certification 
LEED Gold. Le complexe est ventilé et éclairé 
naturellement. Toutes les fenêtres sont mu-
nies de persiennes à l’extérieur, ce qui contri-
bue à réduire l’échauffement intérieur. Cin-
quante puits géothermiques d’une profon-
deur de quatre-vingt-dix mètres puisent l’eau 
chaude souterraine et la font parvenir à une 
station de pompage centrale qui contrôle la 
distribution de la chaleur et la climatisation 
passive dans l’ensemble du bâtiment. En plus, 
trois vastes bassins de rétention au sud per-
mettent de recueillir les eaux de pluie de ma-
nière naturelle et servent de point d’eau aux 
animaux sauvages.
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La façade arrière de l’auditorium est entièrement vitrée et crée 
un porteàfaux audessus de l’un des bassins de rétention. 
Grâce à la pose de stores à lamelles automatiques à l’extérieur et 
de rideaux à l’intérieur, le volume peut être assombri à volonté.
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ENTRETIEN

« UNE CONCEPTION BASÉE  
SUR L’AFFIRMATION D’ÉCAILLES »

Madame Sprug, que pouvezvous nous dire de la genèse du 
projet du STAR Center et à quels problèmes avezvous été 
confrontée ? La ville de Tacoma jugea nécessaire d’assainir un 
ancien site de délassement et de répondre aux besoins de la popu-
lation du voisinage en forte croissance. Jusqu’à l’inauguration du 
site, les autorités prévoyaient un bassin de population de près de 
100 000 personnes. Le propriétaire, Metro Parks Tacoma, assura 
en 2005 le financement du nouveau centre communal avec un em-
prunt destiné au développement d’un parc urbain. En raison de la 
crise financière nationale, le projet fut retardé. Les projets des bu-
reaux d’architecture subirent finalement une évaluation dans le 
cadre d’une procédure publique et Miller Hull Partnership fut l’un 
des trois bureaux sélectionnés pour le choix final qui eut lieu en 
2008. En mai 2012, le Star Center fut enfin inauguré.

De quelle manière les divers espaces fonctionnentils entre 
eux ? Une série de boîtes imbriquées les unes dans les autres ac-
cueillent dans la partie est du bâtiment les fonctions principales 
du centre. Dans la plus grande sont insérées une salle polyvalente 
et une scène, qui sert également de lieu de rencontre. Sa façade en 
verre de six mètres de haut encadre la vue sur le Mount Rainier, le 
sommet le plus élevé des États-Unis entre le Canada et le Mexique. 
Les espaces principaux sont reliés par une épine dorsale incurvée 
centrale, qui sert également de pièce de jour commune. Sur la face 
ouest du complexe, une rangée de boîtes orthogonales sont dispo-
sées et articulées de telle manière que la lumière pénètre dans la 
halle centrale. Les boîtes accueillent les locaux de service et les bu-
reaux du centre.

Quelles relations le bâtiment entretientil avec le site et 
quel rôle incombetil à son enveloppe ? Le Star Center est 
l’un des trois bâtiments principaux d’un parc de délassement  
régional, dans lequel une école publique et une association sans 
but lucratif exercent leurs activités de loisirs. La conception du 

 « Les fonctions centrales sont reliées 
entre elles par un vaste espace de  
distribution en arc de cercle qui sert  
de lieu de rencontre aux habitants  
de la commune. »

En 1993, sept années après l’obtention 
de son bachelor en Design environne
mental à la Texas A & M University,  
Margaret Sprug a reçu son diplôme  
d’architecte à la Columbia University.  
Après avoir dirigé son propre bureau  
à New York de 1994 à 1999, elle s’est as
sociée en 2000 à Miller Hull. En 2006,  
elle est devenue partenaire de l’agence 
puis, en 2007, directrice.
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nouveau centre doit s’associer de manière intuitive au site et créer 
une variété de possibilités de se déplacer dans le bâtiment. Il doit 
être en relation – visuellement ou physiquement – avec le site, que 
ce soit sous forme d’un éclairement recourant à la lumière du jour, 
de vues généreuses sur le paysage ou en attirant les visiteurs à l’ex-
térieur pour leur faire explorer les circuits de découverte de la na-
ture ou pratiquer des activités physiques. Les boîtes imbriquées les 
unes dans les autres, disposées en arc de cercle et revêtues de 
plaques Swisspearl rouge corail, délimitent le bâtiment à l’est et  
au sud. Grâce à la disposition en arc de cercle, chaque boîte est 
orientée sur les terrains de sport et le panorama dominant du 
Mount Rainier. Sur la face ouest du bâtiment, qui borde le parking, 
les pleins alternent avec les vides. Les volumes jaunes massifs ac-
cueillent des fonctions qui nécessitent peu de lumière naturelle. 
Les échancrures s’enfoncent profondément dans le complexe, leur 
face arrière entièrement vitrée s’ouvrant sur des jardins luxuriants 
qui servent en même temps de bassin d’infiltration. Afin de renfor-
cer le contact entre l’intérieur et l’extérieur, le revêtement jaune à 
recouvrement pénètre dans le bâtiment. Les boîtes imbriquées les 
unes dans les autres sont revêtues de plaques Swisspearl, tandis 
que les façades intérieures réalisées en panneaux MDF plans s’har-
monisent aux teintes extérieures lumineuses.

Les façades Swisspearl rouge corail, qui sont orientées sur 
le jardin paysager, incarnent manifestement le signal le 
plus visible du nouveau centre. Quelles sont les considéra
tions qui sont à la base de la pose à clin inhabituelle des 
plaques, et de quelle manière l’avezvous réalisée ? Le choix 
de la teinte découle du fait que le bâtiment sera visible tant de près 
que de loin. Avec les ombres portées sur la façade, la pose à clin 
souligne l’arc de cercle qu’engendrent les boîtes imbriquées les 
unes dans les autres. Une entreprise locale novatrice a mis au point 
un contre-lattage spécialement conçu pour ce bâtiment, qui sou-
ligne l’effet de courbure. Ce fut une expérience passionnante que 
de collaborer avec les techniciens et l’équipe commerciale de 
Swisspearl. Ils se sont révélés proactifs, nous ont apporté leur sou-
tien et se sont fortement investis dans notre travail, ce dont té-
moigne leur adhésion à une démarche innovante au niveau de la 
mise en œuvre de leurs produits.

 « Le nouveau centre vise à se 
fondre dans le site de manière  
intuitive, en offrant diverses  
possibilités de se mouvoir à  
travers le bâtiment et de jouir  
du paysage. »

Quelles sont les raisons qui vous ont fait choisir Swisspearl 
et quelles sont, à votre avis, les qualités majeures de ces 
plaques ? Quoique nous ayons envisagé des matériaux de plaque 
similaires, leur traitement de surface lisse et résistant, ainsi que la 
densité du matériau nous ont paru plus robustes et durables que 
d’autres options qui présentaient certes une texture plus « ou-
verte », mais paraissaient devoir être plus salissantes et moins inal-
térables. Nous avons en fin de compte choisi les plaques Swisspearl 
en raison de leur format important, de leur meilleur stabilité de 
couleur et de leur finition, ainsi que de leur résistance structurelle, 
de leur durabilité et de leur mise en œuvre facile. Nous avons éga-
lement été sensibles au prix attractif en comparaison d’un maté-
riau traditionnel.

Les mesures écologiques et les économies d’énergie re
vêtent une importance accrue dans l’architecture actuelle, 
notamment dans le domaine des bâtiments publics. Dans 
quelle mesure le STAR Center estil respectueux du déve
loppement durable et quel rôle joue dans ce contexte l’en
veloppe du bâtiment ? Ce projet affirme au grand jour son res-
pect du développement durable et présente aux visiteurs du site 
une évacuation naturelle des eaux de pluie, le recours à des sources 
d’eau chaude souterraines et une ventilation naturelle, l’utlisation 
de l’éclairement naturel, ainsi que la mise en œuvre de matériaux 
recyclables, faciles à remplacer et dépourvus de toute émission 
toxique. Des bassins de rétention de grande contenance au sud per-
mettent de recueillir les eaux de pluie, tandis qu’un circuit de dé-
couverte de la nature conduit autour du bâtiment et à travers tout 
le site. L’enveloppe du bâtiment se compose d’un matériau durable, 
inaltérable, ce qui s’impose pour un bâtiment public financé par 
l’argent du contribuable. Les frais d’exploitation et d’entretien 
jouent un rôle prépondérant dans un tel contexte.

Environ une année s’est écoulée depuis l’achèvement des 
travaux. Êtesvous satisfaite du résultat ? Globalement, 
nous sommes comblés. L’équipe en charge du projet a été enchan-
tée par le revêtement de façade et ses performances. En raison 
d’une conception mettant en évidence les écailles, en revanche, les 
déjections des oiseaux sont davantage visibles que dans le cas d’une 
pose traditionnelle des plaques de façade. Cela ne représente néan-
moins pas un problème majeur, dans la mesure où les plaques sont 
faciles à nettoyer.

Margaret Sprug, je vous remercie pour votre participation 
à cet entretien. – Patrick Zamarian
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USA

DES LETTRES ADRESSÉES AU SOLEIL
Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, Beverly Hills, Californie (CA) 

SITUATION : 9390 Santa Monica Boulevard MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Wallis Annenberg Center for the Performing Arts  

ARCHITECTES : SPF:architects, Culver City, CA DATE DE CONSTRUCTION : 2011–2013  

RÉALISATION DE LA FAÇADE : The Raymond Group, Orange, CA  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, REFLEX Autumn Leaves 9270  

MATÉRIAU INTÉRIEUR: Swisspearl® aménagement intérieur, Champagne 9290-09
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SPF :architects ont transformé un bloc 
de maisons assoupi au cœur de Beverly 
Hills en un centre vibrant destiné aux 
arts de la scène. En associant le Beverly 
Hills Post Office des années 1930, classé 
monument historique, à un théâtre  
moderne du XXIe siècle, ils ont créé un 
ensemble remarquable, qui souligne 
l’élégance et le caractère exceptionnel 
des deux bâtiments.

Mirko Beetschen « C’est pour ce genre de 
projets que vit un architecte » s’enthousiasme 
Zoltan E. Pali. « Le fait de transformer un site 
assoupi à la vie est toujours une expérience 
grisante ». Zoltan E. Pali a fondé avec Judit 
Méda Fekete le Studio Pali Fekete architects 
(SPF:architects), primé à diverses occasions, 
à Culver City. Il y a de cela plusieurs années, 
le comité en charge du projet a mandaté 
l’agence d’architecture en vue de transformer 
la parcelle attrayante, mais sous-utilisée au 
cœur de Beverly Hills en un centre culturel. 
SPF :architects ont été choisis en raison de 
leur réputation dans le domaine des bâti-
ments historiques protégés et de leur sensibi-
lité en matière de projet, prouvée à maintes 
reprises.

Le point de départ fut le Beverly Hills Post 
Office à l’abandon. Son histoire remonte au 
début du XXe siècle, lorsque Beverly Hills fit 
partie des villes en forte expansion sur la côte 
ouest. En raison de la croissance de la popu-
lation, la nécessité de créer une nouvelle 
poste s’imposa. En 1933 s’ouvrit le Beverly 
Hills Post Office sur les terrains de l’ancienne 
gare du Pacific Electric Railway. Le bâtiment 
de style néo-Renaissance, devenu un point de 
repère marquant, a conservé sa fonction 
jusqu’au départ de l’office postal en 1993. C’est 
alors que la ville saisit l’opportunité d’acheter 
le bâtiment, figurant dans le National Regis-
ter of Historic Places, en vue de le transfor-
mer en centre culturel. Vingt années plus 
tard, en octobre 2013, fut inauguré le Wallis 
Annenberg Center for the Performing Arts – 
appelé familièrement « The Wallis ».

Une décision cruciale
Au départ, l’ancien bâtiment postal devait 

être transformé en théâtre, une annexe hé-
bergeant des salles d’enseignement, des es-
paces de répétition et des bureaux. Lorsque 
Zoltan E. Pali fut mandaté, il commença par 
mettre en cause le concept général. Il im-
planta les pièces de taille réduite dans le bâ-
timent existant de trois niveaux, ce qui per-
mettait de conserver le bâtiment existant tout 
en laissant de la place pour la création d’un 
nouveau théâtre moderne. « Le nouveau bâti-
ment est véritablement original », explique 
l’architecte à propos de son projet. « Il affiche 
clairement son propre langage et ne fait pas 
référence à l’architecture historique ». La 
parcelle est déterminante pour la forme du 
théâtre. Sur le modèle de l’office postal exis-
tant, le plan du théâtre reprend la même 
forme en « T ». Ainsi, les architectes utilisent 
non seulement la parcelle de manière opti-
male, mais la forme dynamique engendre un 
jeu stimulant entre les deux bâtiments, tout 
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en créant une série de jardins et de cours, 
ainsi qu’un cheminement reliant le City Hall 
voisin au quartier commerçant situé de l’autre 
côté du « Wallis ». Chaque espace intérieur du 
complexe s’ouvre sur une cour ou un jardin 
en plein air, prolongeant ainsi l’espace public 
et prenant en compte le climat clément.

Mettre le courrier à la poste
Pour dessiner leur façade, les architectes 

se sont inspirés de l’affectation d’origine du 
site et des innombrables lettres qui ont tran-
sité par cet office postal. « Qu’arriverait-il si 
toutes ces lettres revenaient ? » se demanda 
Zoltan E. Pali. « Et si elles habillaient le bâti-
ment ? ». L’enveloppe du nouveau Goldsmith 
Theatre devait ainsi refléter l’image des mil-
lions de lettres et d’enveloppes ayant inondé 
la terre entière depuis ce lieu. « Nous souhai-
tions illustrer une expérience humaine », ex-
plique Pali. « Qui n’a pas attendu fiévreuse-
ment un engagement, une lettre d’amour ou 
une carte d’anniversaire ? Avant l’avènement 
des mails et des SMS, les lettres étaient d’une 
telle importance. Les lettres abstraites figu-
rant sur la façade ne présentent pas seule-
ment une connotation poétique, mais ouvrent 
une sorte de dialogue avec la population. » 
Dans la mesure où ils avaient déjà mis en 
œuvre auparavant des plaques de façade 
Swisspearl, les architectes décidèrent de re-
courir à une version cuivrée du fibres-ciment 
pour représenter les « lettres ». Sur la façade 
figurent des formes d’enveloppes variées. 
Tandis que certaines sont fermées, d’autres 
sont ouvertes, les unes montrant tantôt leur 
face avant, tantôt leur face arrière. Cela se 
concrétise par un superbe habillage du bâti-
ment offrant un motif abstrait, dont la couleur 
cuivrée absorbe et reflète le soleil du sud de 
la Californie sur le voisinage. L’enveloppe en 
fibres-ciment s’étend tant au bâtiment ancien 
qu’en direction de la rue. Elle dissimule les 
détails structurels et techniques et associe les 
divers éléments du théâtre en un volume 
unique.

Le nouveau Wallis Annenberg Center for 
the Performing Arts porte le nom de l’héri-
tière et philanthrope Wallis Annenberg, qui a 
offert 25 millions de dollars pour la réalisa-
tion de ce projet. Aujourd’hui, « The Wallis » 
accueille le Goldsmith Theatre dans ses nou-
veaux espaces, tandis que la partie autrefois 
réservée au tri du courrier et à la vente de 
timbres-poste est réservée au Lovelace Stu-
dio Theatre, une école de théâtre pour les 
jeunes de 150 places complétée par un café et 
une boutique de souvenirs.
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Un revêtement en plaques Swisspearl de teinte cuivrée représentant  
diverses formes d’enveloppes habille le nouveau théâtre et évoque  
l’ancien bâtiment postal.
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 « Plutôt que d’emprunter nos références 
au bâtiment ancien, nous nous sommes 
inspirés de son utilisation antérieure. »
Zoltan E. Pali
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 « Dans le nouveau bâtiment, je souhaitais 
avant tout souligner la sensation tactile. »
Zoltan E. Pali
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Insektenschutz
Fensterbank
Sturz

Scale: 1:20

1 Swisspearl® cement composite panel 8 mm
2 sub framing
3 steel beam
4 concrete
5 thermal insulation
6 structural steel
7 �oor grating

2 3 4 516 7

  Coupe horizontale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 sous-construction
 3 ventilation arrière
 4 béton
 5 tube métallique 
 6 étanchéité
 7 placoplâtre
 8 sous-construction métallique 
 9 isolation thermique

  Coupe horizontale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 sous-construction
 3 profilé métallique
 4 béton
 5 isolation thermique
 6 ossature en acier
 7 grille de sol 
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USA

UNE BIBLIOTHÈQUE  
DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Cedar Rapids Public Library, Iowa (IA) 
MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Ville de Cedar Rapids, IA ARCHITECTES : OPN Architects, Cedar Rapids  

DATE DE CONSTRUCTION : 2011–2013 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Knutsen Construction, Iowa City, IA  

RÉALISATION DE LA FAÇADE : AWS, West Des Moines, IA  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Anthracite 7025 et Ivoire 7091

Le projet, souvent primé, de la Cedar 
Rapids Public Library dû à OPN Archi
tects est censé « incarner la franchise 
et la transparence, ainsi qu’à encoura
ger l’engagement public », avec pour 
résultat une bibliothèque de nouvelle 
génération. Le bâtiment détaché du sol 
« se dresse dans le centre urbain à la 
manière d’un fanal », souligne le direc
teur Robert Pasicznyuk. « Il nous invite 
à participer à notre communauté et  
à la vie publique. »

Anna Roos La Seattle State Library réalisée 
par Rem Koolhaasvon en 2004 fixa, grâce à sa 
forme et sa fonction novatrices, de nouvelles 
règles en matière de bibliothèque publique 
du XXIe siècle. En 2013, neuf années plus 
tard, une nouvelle bibliothèque publique fut 
inaugurée à Cedar Rapids, Iowa. Comme la 
bibliothèque de Seattle, elle fait également 
partie de la génération des bibliothèques qui 
élargissent le concept de bâtiment public. 
Elles ne se limitent pas uniquement à leur 
fonction « basique » de prêt de livres, mais 
offrent une multiplicité de services, que ce 
soit en tant que salle de concert ou de confé-
rence, de café, d’espace réservé à la lecture et 
à la détente ou de terrasse en toiture acces-
sible au public.

Après le déluge
En 2008, un torrent d’eau traversa Cedar 

Rapids en dévastant la ville. La catastrophe 
naturelle passe pour être l’une des cinq inon-
dations les plus importantes qu’aient connues 
les États-Unis. Elle détruisit des centaines de 
maisons, de commerces et de bâtiments pu-
blics, parmi lesquels la bibliothèque publique 
située au centre-ville, qui fut recouverte par 
deux mètres et demi d’eau. Le bâtiment, ainsi 
que son précieux contenu, ne purent être 
 sauvés. OPN Architects furent mandatés en 
vue de soumettre à la ville leur vision d’une 
« bibliothèque de nouvelle génération ». Le 
concept prévoyait la création d’un espace 
aussi dépouillé et moderne qu’une « boutique 
Apple », un bâtiment à la mode, plein de pro-
messes, que les gens se plaisent à fréquenter 
et dans lequel ils sont contents d’être vus. Les 
espaces intérieurs s’ouvrent aux pulsations 
de la ville. Une « vitrine » en rez-de-chaussée 
assure la liaison optique entre la place pu-

blique du centre-ville et les espaces inté-
rieurs calmes, intégrant ainsi la bibliothèque 
dans son environnement urbain.

Cinq années après la catastrophe et les  
dégâts qui en résultèrent, la nouvelle biblio-
thèque de Cedar Rapids fut enfin ouverte au 
public.

Sur le plan architectural, le plan en forme 
de T est rationnel. L’entrée vitrée sépare les 
deux ailes sur le plan optique tout en créant 
en parallèle une liaison entre les deux vo-
lumes, dont l’un se développe à la verticale et 
l’autre à l’horizontale. Des piliers circulaires 
disposés selon une trame régulière et des 
rayonnages divisent le plan libre et créent des 
espaces annexes diversifiés, dont un bureau 
ovale ouvert et six cellules d’étude indépen-
dantes – des espaces calmes favorisant la 
concentration.

Le choix des matériaux est sobre. Il asso-
cie au verre et au béton des plaques de ciment 
composite Swisspearl, dont la palette de 
teintes se limite au noir, au gris et au blanc. 
Des accents lumineux rouges ravivent l’at-
mosphère générale des espaces intérieurs. 
Les plaques Swisspearl lisses se révèlent 
comme étant le matériau le plus adapté à l’es-
thétique unie, dépouillée des volumes. En 
lieu et place du recours à des dimensions 
standard, les architectes firent appel à des 
plaques sur mesure. Là où la façade du bâti-
ment d’accès se dresse entre les deux volumes 
primaires, chaque plaque fut découpée indi-
viduellement en vue de correspondre exacte-
ment au projet des architectes.

Nouveau centre urbain
Au lieu d’enfermer le lecteur dans un lieu 

poussiéreux et obscur, cette bibliothèque 
offre des espaces inondés par la lumière, 
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1 Swisspearl® cement composite panel 8 mm
2 ventilation cavity, sub framing
3 thermal insulation, mineral wool
4 vapour barrier
5 glass mat gypsum board 
6 �re proo�ng
7 metal framing
8 gypsum board
9 metal panel
10 raised access �ooring panel
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12 structural metal �oor decking
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orientés sur l’activité alentour. La façade ri-
deau crée un décor animé pour les espaces  
intérieurs. Un café invite les visiteurs à se  
réunir, à s’attarder et à bavarder. Même l’au-
ditorium – en règle générale un espace qui 
n’est pas en relation avec l’extérieur – offre au 
public à travers des fenêtres allant du sol au 
plafond des perspectives sur un jardin ver-
doyant.

À l’époque du numérique, alors que beau-
coup de personnes sont assises derrière leur 
écran et travaillent de manière isolée, les 
livres que l’on peut toucher et des lieux 
d’étude collectifs sont de plus en plus néces-
saires – des sites de rencontre et d’appren-
tissage en commun qui gagnent en impor-
tance. Avec le nombre incroyable de 108 900 
visiteurs, 6 200 cartes de bibliothèques distri-
buées, 650 manifestations d’organismes ex-
ternes et 50 mariages au cours des trois pre-
miers mois, la bibliothèque de Cedar Rapids 
présente des statistiques prouvant clairement 
son succès – et le fait que les bibliothèques ne 
sont absolument pas anachroniques. Souhai-
tons que les responsables politiques s’en ins-
pirent !
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Rez-de-chaussée 1:1000 1er étage

  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 ventilation arrière,  

sous-construction
 3 isolation thermique,  

fibres minérales
 4 pare-vapeur
 5 placoplâtre renforcé par  

des fibres de verre
 6 ignifugeage
 7 structure métallique 
 8 placoplâtre
 9 plaque métallique 
 10 panneau métallique de l’accès 

 surélevé 
 11 béton
12 faux-plafond métallique  

structurel 
 13 ossature en acier
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 « Grâce au savoir faire de 
l’agence OPN, nous avons 
réussi à réaliser un bâti-
ment de très haut niveau, 
durable, tout en restant  
de plusieurs millions en 
dessous de notre budget. »
Robert Pasicznyuk
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SUISSE

UN MOTIF RÉTICULÉ
Maison de retraite et de soins Da Casa, Vella 

SITUATION : Davos Cuort 27d MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Stiftung Alters- und Pflegeheim Da Casa Val Lumnezia, Vella 
ARCHITECTES : Allemann Bauer Eigenmann Architekten SA, Zurich  

DATE DE CONSTRUCTION : 2010–2012 RÉALISATION DES FAÇADES : Constructa Bau SA, Coire  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® CLINAR, NOBILIS Gris N 213

Dans un village de montagne écarté  
des Grisons, une nouvelle maison de re
traite et de soins destinée à accueillir 
58 occupants a vu le jour. Grâce à des 
cassures en façade ciblées, les archi
tectes ont réussi à maîtriser le volume 
important et à l’intégrer dans l’image 
du village. Des plaques de ciment  
composite de taille réduite habillent  
les parois.

Michael Hanak  Le village de Vella, implanté 
sur une terrasse prise dans un vaste versant, 
s’insère dans un cadre alpin enchanteur. Les 
communes de la vallée avaient besoin de nou-
velles surfaces en vue d’héberger les per-
sonnes âgées ou au bénéfice de soins. Dans le 
cadre du concours public de projets organisé 
en 2008, la proposition soumise par les archi-
tectes Patric Allemann, Martin Bauer et Marc 
Eigenmann de Zurich, qui bénéficient déjà 
d’une certaine expérience dans le domaine 
des centres pour aînés, a emporté l’adhésion 
du jury. Les communes offraient pour cette 
construction une parcelle non construite si-
tuée en limite aval de la terrasse du versant,  
à proximité du centre du village.

La nouvelle maison de retraite et de soins 
a été achevée en 2012 et, l’année suivante, 
deux bâtiments de logements pour personnes 
âgées. Début 2013, les communes de la vallée 
ont fusionné dans le cadre de la commune de 
Lumnezia. Fin 2014, la nouvelle maison de 
commune, également implantée au centre de 
Vella, sera à son tour achevée.

Maîtriser le volume du bâtiment
La maison de retraite et de soins exige un 

volume important. Ce dernier est néanmoins 
implanté un peu à l’écart du tissu villageois 
dense et s’inspire de l’échelle de l’école et de 
la salle polyvalente, qui délimitent le village 
côté vallée. Un toit à croupe faiblement in-
cliné couvre quatre niveaux principaux. Au 
centre de la toiture se dresse un niveau sup-
plémentaire, qui n’est cependant visible que 
de loin. La forme irrégulière en plan se fonde 
sur un pentagone, chaque face étant en outre 
cassée vers l’intérieur. La totalité du déroule-
ment de la façade se compose dès lors de dix 
segments – une démarche architecturale sub-
tile destinée à réduire la vision en perspective 

du bâtiment et à intégrer la nouvelle construc-
tion dans l’image du village.

Le volume polymorphe s’explique par sa 
structure intérieure. Les chambres, chacune 
équipée d’une pièce d’eau associant une 
douche, un W.-C. et un lavabo, sont alignées 
le long de la façade. Les pièces de service sont 
regroupées dans le noyau. Deux cours inté-
rieures contiguës font pénétrer la lumière du 
jour dans les plans de grande profondeur et 
assurent le contact visuel. Dans la mesure où 
leur position et leur forme changent à chaque 
niveau, elles garantissent une qualité spatiale 
élevée. La structure du bâtiment confère aux 
couloirs des qualités spatiales variées. Alors 
que le noyau est ceinturé par une circulation, 
des liaisons transversales sont créées le long 
des cours intérieures et engendrent des es-
paces complémentaires dans lesquels les oc-
cupants d’un étage accèdent en toute liberté. 
Quant aux couloirs donnant sur les fenêtres 
s’ouvrant sur l’extérieur, ils créent une liaison 
avec le site.

Le reste du programme spatial est orga-
nisé avec tout autant de diversité. Le rez-de-
chaussée est réservé aux installations com-
munes, notamment une cafétéria, un salon de 
coiffure et un cabinet de pédicure. Le retrait 
des niveaux supérieurs par rapport au rez-
de-chaussée crée une terrasse généreuse à 
l’ouest du premier étage, tandis qu’une cha-
pelle est implantée au dernier niveau.

L’ensemble des façades est habillé de 
plaques de ciment composite gris de taille  
réduite posées à l’horizontale et décalées. Des 
bandes de cuivre de taille généreuse enca-
drent les ouvertures en façade, se prolongent 
sur les parties de parois aveugles et déli-
mitent les différentes chambres, dont cha-
cune possède une fenêtre de grande taille et 
une porte-fenêtre.
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 « Le nouveau bâtiment reprend l’échelle  
de l’école et de la salle polyvalente et  
ponctue par le dialogue ainsi engagé l’image  
de la commune de Vella face à la vallée. » 
Allemann Bauer Eigenmann
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Insektenschutz
Fensterbank
Sturz

1 Swisspearl® Zementkompositplatte 4 mm, Doppeldeckung
2 Swisspearl® Zementkompositplatte 8 mm
3 Hinterlüftung
4 Wärmedämmung
5 Beton
6 Verkleidung in Kupferblech
7 Kupferblech in Bahnen mit Stehfälzen, Trennlage
8 Bretterschalung
9 Unterdachfolie
10 Dachschalung
11 Sparren

8 3 9 10 4 11
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Rez-de-chaussée 1:1000

3ème étage

Coupe

  Coupe verticale 1:30

 1 plaque Swisspearl® CLINAR 4 mm, 
double couche

 2 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 3 ventilation arrière
 4 isolation thermique
 5 béton
 6 revêtement en feuilles de cuivre 
 7 feuilles de cuivre en bandes avec 

agrafage vertical 
 8 platelage
 9 lé de protection 
 10 panneau de protection 
 11 chevrons



SUR MESURE 43

Des personnes âgées et des handicapés habitent  
le cœur du village de Vella, dans une architecture  
de qualité.
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ESSAI

UNE ARCHITECTURE DESTINÉE 
AU CORPS HUMAIN 

Existetil réellement des parallèles 
entre la création dans les domaines de 
la mode et de l’architecture, comme 
nombre de personnes l’affirment ? L’as
pect central du mouvement et de la 
mobilité est crucial. Même un bâtiment 
conçu de manière dynamique demeure 
statique, alors que ses occupants  
se déplacent dans l’espace. Dans le  
domaine de la mode, les mouvements 
du corps humain sont en relation  
directe avec la souplesse du matériau.

Bettina Köhler Le styliste anglo-américain 
Charles James, né en 1906, reçut en 1953 le 
Neiman Marcus Award for Distinguished 
Service in the Field of Fashion. Le jury motiva 
l’attribution de sa distinction par un argu-
ment surprenant. Il incarnerait un styliste 
qui, par ses magnifiques créations intempo-
relles, conférerait à la mode une aura de gé-
nie et d’immortalité. L’immortalité et l’intem-
poralité ne caractérisent cependant guère la 
mode. Tout au contraire, elle fascine avant 
tout par sa versatilité et son évolution irra-
tionnelle. Elle génère dès lors de longue date 
des raisons d’adhésion enthousiaste ou de cri-
tique culturelle pessimiste. Les stylistes du 
domaine de la mode en sont parfaitement 
conscients. Charles James et Madeleine 
Vionnet, deux générations plus tôt, recher-
chèrent l’un et l’autre, de manière très diffé-
rente, l’intemporalité dans leurs processus de 
création et de façonnage. Cette dernière est 
en quelque sorte incarnée par l’architecture 
de leurs vêtements. L’affirmation d’un paral-
lèle marqué entre la création et la réalisation 
dans les domaines de l’architecture et de la 
mode se fonde néanmoins avant tout sur des 
interprètes et des critiques plutôt que sur les 
stylistes de la mode.

« architectural shaping »
Qu’en est-il de l’affirmation qu’il existe 

des parallèles entre l’architecture et les créa-
tions de la mode ? Quelle idée se fait-on de la 
forme d’un vêtement, de sa structure, de son 
espace dynamique ? Que recèle la relation 
entre les tissus découpés selon des formes 
abstraites et les mesures corporelles indivi-
duelles ? Charles James expérimenta dans le 
cadre de processus de création et de façon-
nage des mannequins, des armatures, des 
coutures innovantes et, avant tout, des super-
positions et des assemblages peu convention-
nels de matériaux. C’est ainsi qu’ont été créés 
des vêtements à la fois flexibles et stables. 
L’un des exemples les plus exceptionnels de 

cette démarche est incarné par la robe trèfle 
(Clover-Leaf) conçue en 1953 pour Mrs. Wil-
liam Randolph (Austine) Hearst Jr., que 
James lui-même considérait comme son tes-
tament. Harold Koda, commissaire d’exposi-
tion de la vaste rétrospective consacrée cette 
année à Charles-James au Metropolitan Mu-
seum of Art de New York, résume le caractère 
exceptionnel de cette robe de bal par le 
concept du « architectural shaping ».

« The supporting underskirts are not the 
usual boned hoops of flexible wands but mul-
tilayered canopies of boning, net, buckram, 
Pellon, and canvas sandwiched into shape. [...] 
James treated the fixed contours of these en-
gineered understructures as an architectural 
form that he ornamented without constraint, 
like a milliner trimming a hat. He pieced to-
gether a gown’s surface by juxtaposing mate-
rials that are not especially compatible with 
each other or with the cantilevered and 
form-retaining volumes he desired. [...] The 
gown’s graphic power is possible because the 
seams that join the textiles are freed from 
structural requirements by the ingenious sup-
port system below. [...] James elevated fashion 
to fine art, merging the science of engineering 
with aesthetics. The result is architecture for 
the body. » (Harold Koda, 2014, p. 193)

La robe trèfle répondait à l’exigence de 
James d’offrir des robes du soir sur mesure 
répondant aux canons de la nouvelle mode 
par le mouvement de celle qui la portait 
« aussi bien avec que contre le flux du maté-
riau » et qui irradiait autour d’elle. La robe qui 
se balançait sur les hanches ne devait pas tou-
cher le sol et, lorsque celle qui la portait dan-
sait, se lever et s’abaisser à la manière de la te-
nue d’une patineuse. La danseuse devait per-
cevoir les mouvements dans cette enveloppe 
glamour – malgré une certaine rigidité – 
comme étant parfaitement fluides et trans-
mettre cette impression au public.

Pour obtenir des résultats aussi spectacu-
laires dans la réalisation d’une « architecture 
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Dessin du vêtement Clover ( robe 
trèfle ) par Charles James, 1953.

Armature

Maille de nylon

Satin extérieur

Jupon

Maille de nylon

Couture du jupon évasé

Volant supérieur en velours noir

Sous-Jupon

Taffetas crème

Taffetas crème

Double pli creux

Combinaison de satin

Maille de nylon

Tissu non laineux

Tissu non laineux

Jupon évasé

Armature

Volant intérieur en faille

Peplum de satin crème

Dessus de corsage en satin crème

Flanelle de coton

Dessous de corsage en satin

Grain du tissu

Grain du tissu
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Robe trèfle (CloverLeaf)  
de Charles James, 1953,  
portée par Mrs. Hearst. 

Robe dite Quatre mouchoirs 
de Madeleine Vionnet, 1920.

Vêtement de Madeleine  
Vionnet, dans « Vogue 
France » de mai 1932.
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au plus au regard du spectateur une impres-
sion de mouvement.

L’intérêt prononcé de l’architecture pour 
la mode que l’on observe ces derniers temps 
renvoie sans doute moins aux courants qui la 
parcourent, qui trouvent leur raison d’être 
dans la modification permanente des formes, 
qu’à des images et un potentiel qui se perpé-
tuent dans la couture et la création textile. Il 
s’agit en l’occurrence de l’image d’une enve-
loppe réalisée sur mesure en lieu et place 
d’une architecture standardisée, neutre, en-
tièrement basée sur le calcul, ou encore de 
nouvelles techniques de réalisation destinées 
à la création d’éléments spatiaux flexibles,  
intégrant modénature et ornementation, et 
contribuant ainsi à l’individualisation d’un 
espace.

Si l’on prenait au sérieux les concepts des 
créations présentées ici sous forme d’un défi 
en matière de projet architectural, cela ne  
signifierait pas seulement que l’on devrait al-
louer (à nouveau) une place plus importante 
à la mobilité, au confort, à la force et à l’esthé-
tique du textile en association avec d’autres 
matériaux. Au-delà, cela exigerait que l’on 
ouvre un espace à la perception individuelle 
et au mouvement dynamique, dans lequel la 
fonction et l’élégance priment, en lieu et place 
d’un empilement de boîtes modulaires où l’al-
gorithme de base ne crée plus qu’une illusion 
de variabilité et d’animation.

Bibliographie
Harold Koda, Jan Glier Reeder (éd.), Charles 
James : Beyond fashion, New York 2014. – Jéromine 
Savignon, L’esprit Vionnet, Université de la Mode, 
Lyon 1994. – Brooke Hodge, Skin + bones. Parallel 
practices in fashion and architecture, Los Angeles 
2007. – Deborah Fausch, Paulette Singley, Rodolphe 
El-Khoury, Zvi Efrat (éd.), Architecture : In Fashion, 
New York 1994.

fondée sur le corps humain », un développe-
ment professionnel constant est indispen-
sable dans un domaine qui ne touche que 
marginalement la discussion actuelle sur les 
parallèles entre l’architecture et la mode. La 
coordination du mouvement des matériaux 
entre eux, la force de gravité exercée sur les 
tissus, les forces qui s’opposent ou accom-
pagnent les mouvements du corps se situent 
au cœur de la création dans le secteur de la 
mode, indépendamment du fait qu’il s’agit 
d’une robe de bal sur mesure ou d’un deux-
pièces prêt-à-porter, que l’objectif de la 
conception soit un glamour festif ou la non-
chalance quotidienne. Le choix du point ou 
de la surface auxquels le vêtement est « ac-
croché » au corps et la manière dont, à partir 
de là, il se meut et est mis en mouvement est 
fondamental au niveau de l’usage et de l’effet 
qu’exerce la mode. Celui qui pénètre sous une 
tente ne la fera pas bouger, tandis que celui 
qui enfile un vêtement le mettra immédiate-
ment en mouvement.

D’une manière totalement différente de 
celle de Charles James, Madeleine Vionnet 
interpréta dans les années 1920 et 1930 l’ « ar-
chitecture » du vêtement. Son objectif affiché 
fut la liberté du corps et du tissu – certes tou-
jours structurée –, le renoncement à la sépa-
ration conventionnelle des faces avant et ar-
rière du vêtement, qui se traduit forcément 
par une couture latérale, ainsi que l’abandon 
de toute armature de maintien .

Une enveloppe fluide
James travaillait avec un nombre élevé de 

couches, tandis que Vionnet se limitait à une 
ou deux strates, qui restaient visibles en tant 
que telles. Dans un certain nombre de robes 
du soir spectaculaires du début des années 
1930, une seule épaisseur de tissu fluide en-
trait directement en contact avec le corps. Ce 
que l’on trouvait à l’  « intérieur » des vête-
ments se limitait à quelques bandes placées à 
des endroits stratégiques, permettant des 
fixations qui pouvaient néanmoins se dépla-
cer jusqu’à un certain point dans l’espace. 
L’importance exceptionnelle de Vionnet en 
tant que créatrice de vêtements s’animant 
dans l’espace découle dans une large mesure 

de sa mise en application systématique de la 
coupe en biais des tissus, ne respectant pas 
l’orientation des fils, qu’elle utilisa de manière 
magistrale. C’est ainsi qu’elle s’approcha de 
son idéal d’un volume du vêtement sans  
coutures, enlaçant le corps. Elle maintenait le 
vêtement près du corps sur le buste, avant de 
lui donner de l’ampleur autour des jambes, 
selon une transition fluide, tout en mainte-
nant un mouvement des volumes harmo-
nieux. Elle se limitait à fixer les plis et les dra-
pés de manière à leur conserver en perma-
nence du jeu, équilibrant ainsi de manière 
harmonieuse les mouvements de la femme 
qui porte le vêtement et les forces propres à 
ce dernier. La coupe en biais par rapport à la 
trame et à la chaîne conférait au tissu une cer-
taine élasticité. Vionnet l’utilisa également 
dans des drapés et des torsions, de manière à 
ce que la géométrie de la structure demeure 
invisible et que l’effet final apparaisse « natu-
rel », et en aucun cas forcé.

La conception du mouvement dynamique, 
qui passe au plus tard depuis la fin du XIXe 
siècle pour une preuve de modernité et de 
progrès – évoquons à ce sujet l’ouvrage de 
Sigfried Giedion La mécanisation au pouvoir 
– était au centre des préoccupations tant de 
James que de Vionnet. L’approche fortement 
diversifiée de cette dernière est jusqu’à ce 
jour identifiable en tant que concept dans le 
stylisme de mode, et cela même s’il est néces-
saire d’admettre que, sous l’influence de  
l’accélération frénétique de la production, les 
exigences en matière de qualité des maté-
riaux et de précision de leur mise en œuvre 
dans la création d’un espace animé et de qua-
lité autour du corps diminuent de manière 
dramatique.

Ceci devient particulièrement visible 
dans le cadre de la thématique du mouve-
ment. L’affirmation selon laquelle des paral-
lèles existent entre la mode et l’architecture 
ne peut excéder le niveau de la métaphore. 
Une façade tissée à l’aide de rubans de métal, 
un espace intérieur moulé à l’aide de résines 
ne peuvent être définis comme « fluides », 
« textiles » ou formant une « enveloppe 
souple » que dans ce cadre. En réalité, tous 
ces éléments sont statiques et simulent tout 
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Nombre de textures et de structures de 
façades évoquent des motifs de tissage et 
des points de tricot. 
Vêtements en tricot de la collection automne/hiver 2014/15 de Xess & Baba  
à Zurich. Ardoises de façade Swisspearl de teinte variée sur la maison de retraite  
et de soins d’Opus Architekten à Hasle-Ruegsau (2007/08).
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VOLETS COULISSANTS

CONSTRUIRE DANS  
LE RESPECT DU PASSÉ

Le Studio Autori a implanté dans un 
ancien domaine rural serbe un nouveau 
bâtiment qui se détache de l’ensemble 
existant, tout en évoquant l’histoire du 
site. La façade, la toiture et, notam-
ment, les volets coulissants en plaques 
Swisspearl gris foncé confèrent à cette 
construction récompensée par diverses 
distinctions un caractère modeste, em-
preint de modernisme.

Mirko Beetschen Le premier bâtiment  
entièrement conçu, du projet à la réalisa-
tion, par le Studio Autori a apporté au  
bureau nouvellement créé une large recon-
naissance. Il y a de cela six ans, Dijana  
Novaković, Maja Trbović, Aleksandra Niki-
tin et Dušan Nenadović avaient été lauréats 
d’un concours en vue de la transformation 
d’un domaine rural en centre culturel, avant 
d’être mandatés pour sa réalisation. Le  
domaine situé à Mokrin, une ville historique 
de la province serbe de Vojvodina, au  
nord-est du pays, à proximité de la frontière 
roumaine, constitue un exemple typique 
d’un domaine rural familial du XIXe siècle 
dans la région. Le nouveau propriétaire  
souhaitait réhabiliter dans toute la mesure 
du possible les anciens bâtiments en vue  
de la concrétisation de projets culturels, en 
créant des chambres d’hôtes et en popu- 
larisant les produits locaux. Terra Panonica, 
le nom actuel du projet, s’est entre-temps 
développé en une plate-forme interdiscipli-
naire, qui vise à revitaliser et à promou- 
voir la vie rurale dans ce pays ruiné par la 
guerre. Le concept architectonique visait  
à réinterpréter l’atmosphère de l’ancien do-
maine sous une forme contemporaine.

La tâche des architectes ne se limita pas 
à réhabiliter quatre bâtiments historiques, 
mais comportait également la réalisation 
d’un nouveau bâtiment hébergeant des bu-
reaux et des locaux multifonctionnels. La 
« maison B », le nom que porte la nouvelle 
construction, remplace l’ancien bâtiment 
d’habitation du propriétaire du domaine, 
datant de 1878. Elle se trouvait dans un état 
de conservation médiocre et dut être  
démolie. « Notre conception d’un nouveau 

bâtiment visait à conserver la forme et les 
proportions de l’ancien volume », précise 
l’architecte Aleksandra Nikitin du Studio 
Autori, « mais transposées à l’aide de  
matériaux nouveaux, innovants ». Dans le 
cadre de leur recherche d’un matériau  
unitaire pour les façades et la toiture, afin  
de conférer à leur bâtiment une image  
monolithique, les architectes ont découvert 
les produits Swisspearl. « Le choix idéal, 
comme nous l’avons constaté ultérieure-
ment », déclare Aleksandra Nikitin. « Il ne 
nous a pas seulement fourni une solution 
globale pour les façades et la toiture, mais 
répondait également aux souhaits du  
client de mettre en œuvre des matériaux 
durables et écologiques. »

Le quatuor d’architectes habilla leur bâ-
timent de deux niveaux, d’une grande  
simplicité sur le plan formel, d’une enve-
loppe composée de plaques de fibres-ci-
ment gris foncé. « La façade sur rue est une 
réplique de l’ancienne façade, tant en ce  
qui concerne les proportions, les emplace-
ments et le nombre des percements », pour-
suit l’architecte. « Côté cour, nous avons 
suivi une démarche différente. Ici, la façade 
possède de nombreuses fenêtres et 
portes-fenêtres qui ouvrent le bâtiment sur 
le restant du domaine. » Ces percements 
peuvent néanmoins être occultés à l’aide de 
volets coulissants réalisés avec les mêmes 
plaques Swisspearl, de manière à constituer 
des façades totalement cohérentes. Alors 
que l’extérieur est traité avec des teintes 
foncées, des surfaces sobres, blanches et le 
bois clair dominent à l’intérieur. Les  
bureaux et les locaux multifonctionnels 
peuvent être subdivisés à la demande  
et sont équipés d’une cuisine et des équipe-
ments techniques nécessaires. Un banc  
en bois allongé au premier étage a été réa-
lisé avec une poutre de l’ancienne maison.
La « maison B » est le premier bâtiment  
à avoir été achevé sur le domaine de Ter-
ra-Panonica. En 2012 eut lieu la réhabilita-
tion de l’un des bâtiments d’origine. Les 
deux projets ont valu au Studio Autori une 
distinction dans le cadre du salon annuel 
d’architecture de Belgrade.

Immeuble de bureaux Terra  
Panonica, Mokrin, Serbie

Situation
Svetog Save 25

Maître de l’ouvrage
Terra Panonica d. o. o, Mokrin

Architectes
Studio Autori, Belgrade

Date de construction
2010

Réalisation de la façade  
et de la toiture
Vodotermika Inženjering,  
Smederevska Palanka

Matériau de façade
Swisspearl® LARGO,  
XPRESSIV Dark Grey 8220

Matériau de couverture
Swisspearl® LARGO,  
CARAT Anthracite 7020 R
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 « Swisspearl s’est révélé être le 
choix idéal pour réaliser  
un volume monolithique et nous  
a fourni une solution tant  
pour la couverture que la façade. »
Aleksandra Nikitin
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Fensterbank
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1 Swisspearl® cement composite panel 8 mm
2 Swisspearl® cement composite panel 8 mm, R-�nish (roo�ng)
3 ventilation cavity
4 moisture barrier
5 thermal insulation
6 thermal block
7 conrete beam
8 plaster
9 aluminium sub framing, to be procured localy
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11 wooden board
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 1 plaque Swisspearl® LARGO panel 8 mm
 2 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm,  

finition pour toitures (R-finish)
 3 ventilation arrière
 4 lé de protection contre l’humidité
 5 isolation thermique
 6 plots isolants 
 7 poutre en béton armé
 8 placoplâtre
 9 sous-construction en aluminium, 

 fourniture locale 
 10 sous-couverture
 11 platelage en bois 
 12 pare-vapeur
 13 placoplâtre
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La forme du bâtiment et le positionnement 
des fenêtres dans la façade sur rue sont les 
seules références à la tradition architecturale 
locale. Côté cour, la façade présente une 
grande diversité de percements.

 « Nous souhaitions une approche clairement définie, 
basée sur une réinterprétation du patrimoine  
local transposée à l’aide de formes et de matériaux 
contemporains. »
Aleksandra Nikitin

1er étage
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PERFORATION

VUES ET PERSPECTIVES

Les habitants de l’ensemble Patio à 
Rheinfelden vivent de manière  
compacte et introvertie. La densité éle-
vée du quartier et l’absence de vues  
sur l’extérieur a conduit les architectes 
à concevoir une maison à patio de  
plusieurs niveaux. Des plaques compo-
sites à base de ciment dotées de  
perforations assurent un allègement  
de la façade.

Michael Hanak Après que Hansruedi Mer-
genthaler eût décidé, en raison de son âge, 
de vendre son entreprise de construction  
à Rheinfelden, il souhaita que le terrain 
qu’elle occupait accueille des habitations. 
Le quartier proche du centre subit depuis 
quelques années une mutation profonde. 
Les nouveaux immeubles de grande taille, 
qui hébergent de nombreux logements, 
jouissent de la proximité immédiate avec  
la ville de Bâle et le Rhin. Il mandata pour 
ce projet sa fille Lea Mergenthaler, qui  
dirige en collaboration avec Miriam Braun 
l’agence d’architecture raum.werk.plus à 
Lucerne.

Quelle est la meilleure typologie pour  
un logement en PPE ? se sont interrogées les 
architectes. De nombreux propriétaires  
de logements souhaitent un endroit abrité, 
un bâtiment s’adaptant individuellement  
à ses occupants et un maximum d’espace. 
Dans une zone en cours de densification,  
les architectes conclurent que des maisons  
à patio incarnaient une solution optimale.

Le projet se constitue de trois bâtiments 
de forme rectangulaire de trois niveaux,  
soit deux rangées de maisons de deux, res-
pectivement trois unités, ainsi qu’une  
maison en duplex. Les parois des maisons 
en bandes sont réalisées en béton isolant, 
laissé apparent en façade et dans les patios. 
La maison en duplex est habillée de plaques 
de ciment composite blanches. Elle ac-
cueille en rez-de-chaussée un cabinet de 
médecin, surmonté de trois logements  
en duplex. Les patios sont situés au dernier 
ou à l’avant-dernier étage, dans chaque  
logement à un endroit différent. Des ouver-
tures de taille variée créent des perspec- 

tives et des relations visuelles diversifiées, 
aussi bien sur les forêts du Jura et  
les collines voisines que sur les jardins  
du voisinage.

Dans la mesure où les patios dans la  
maison en duplex tangentent toutes  
les façades, les architectes ont recouru au 
béton isolant et à une façade ventilée  
par l’arrière avec une isolation extérieure. 
La face extérieure est réalisée à l’aide de 
plaques Swisspearl blanches perforées. 
Elles se présentent comme une fine enve-
loppe recouvrant le bâtiment – semi- 
transparente comme une résille, légère 
comme un voile, tout en assurant la protec-
tion à la manière d’un filtre. Les perfora-
tions soulignent le thème de l’ouverture et 
de la transparence réduites. Par ailleurs,  
la démarche engendre un jeu de lumière et 
d’ombres dans les patios. Les plaques  
perforées permettent également la pénétra-
tion de la lumière à l’intérieur et la vue sur 
l’extérieur devant les fenêtres de certains 
W.-C. et salles de bain. Les perforations me-
surent 25 et 35 millimètres de diamètre  
et sont disposées en deux groupes, qui sont 
à leur tour reproduits par miroitement.  
La disposition retenue libère les profilés de 
fixation et répond aux exigences de sécu-
rité.

Les patios servent de surfaces habitables 
protégées aux logements, permettent à  
la lumière de pénétrer dans la maison et as-
surent des perspectives sur le voisinage. 
Grâce à des portes coulissantes de grande 
taille, ces surfaces peuvent être reliées aux 
espaces intérieurs.

L’ensemble Patio regroupe les unités 
d’habitation et leurs prolongements exté-
rieurs, souvent traités en double hauteur et 
juxtaposés. Il fournit ainsi une solution 
adaptée au site, offrant un habitat individuel 
bénéficiant de qualités extérieures impor-
tantes dans un quartier en cours de densifi-
cation.

Ensemble Patio,  
Rheinfelden, Suisse

Situation 
Baslerstrasse 1–3,  
Margaretenweg 19

Maître de l’ouvrage 
Mergenthaler SA, Rheinfelden

Architectes 
raum.werk.plus, Lucerne :  
Lea Mergenthaler, Miriam 
Braun

Date de construction 
2012–2014

Réalisation des façades 
Salm Fassadenbau SA, 
Schinznach-Dorf

Matériau de façade 
Swisspearl® LARGO perforé, 
PLANEA Blanc P 111
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 « Outre la flexibilité au niveau de la taille 
de la maison, les plans permettent  
une grande souplesse en ce qui concerne 
la conception et les relations fonction-
nelles. »
Lea Mergenthaler
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  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm, 
perforée

 2 ventilation arrière, sous-construction 
verticale en aluminium 

 3 lé de protection contre l’humidité
 4 isolation thermique, fibres minérales
 5 béton
 6 patte de fixation 
 7 maçonnerie en brique 
 8 store à rouleau 
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Outre les patios situés à l’intérieur, un espace  
extérieur privatif traité en cour entoure les trois 
bâtiments.
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La technique de fixation des plaques de ciment 
composite constitue un système sophis tiqué,  
dans lequel les conditions cli matiques, le type de 
sous-construction, les intervalles de fixation et, 
last but not least, les critères esthétiques jouent 
un rôle majeur. Entretien avec  Viktor Rupf,  
responsable de produit du service accessoires 
Eternit (Suisse) SA, réalisé par Rahel Hartmann 
Schweizer

Les plaques de ciment composite sont vissées  
ou rivetées. Quelle est la technique mise en œuvres ?
Les vis sont utilisées sur une sous-construction en 
bois, tandis que des rivets en aluminium ou en  
acier sont mis en œuvre sur une sous-construction  
réalisée avec le matériau correspondant.

Comment se présente le processus de rivetage ?
Le rivet aveugle associe une tête et une tige d’une cer-
taine longueur qui la traverse, avec un emplacement 
prévu pour la rupture. Une traction sur la tige engendre 
une expansion du fût du rivet, tandis que la tige se casse 
à la hauteur de la zone de rupture.

Quel est le nombre de rivets nécessaires par mètre carré ?
En moyenne, il convient de prévoir six rivets par mètre 
carré – un nombre largement moins important que dans 
le cas de la tour Eiffel. Le chiffre précis découle – en de-
hors de la charge que subit la plaque – de facteurs tels 
que dimensions, nombre de niveaux, forme et situation 
du bâtiment. Il est en outre important de respecter  
certains espacements. Ainsi, l’intervalle avec le bord de 
la plaque est limité à un maximum de 100 et un mini-
mum de 40 millimètres latéralement, ainsi qu’à 80 mil-
limètres en haut et en bas.

Dans quelle mesure la situation du bâtiment est-elle 
 déterminante ?
L’emplacement de l’objet joue un rôle en fonction des 
conditions climatiques, du régime des vents, la tempé-
rature et l’hygrométrie. Dans des vallées ventées, les 
charges qui en découlent sont plus importantes qu’au 
cœur d’une agglomération. S’ajoute à cela que les 
plaques de ciment composite réagissent davantage à 
l’humidité, tandis que l’aluminium est avant tout 
 sensible à la température. Ceci a pour conséquence que 
la fixation doit offrir une certaine souplesse.

Comment vous assurez-vous que les plaques supportent 
la variation des conditions climatiques sans subir de 

 ruptures, étant donné qu’elles sont fixées de manière adé-
quate tout en conservant une certaine mobilité ?
Pour cela, nous définissons la force de serrage et celle 
de friction. Deux rivets par plaque sont toujours montés 
dans des douilles fixes. Ils prennent en charge le poids, 
les efforts dus à la gravité. Les autres rivets – dépourvus 
de douilles – fonctionnent en tant que points de dila-
tation et permettent un certain jeu. Ces points de dilata-
tion reprennent les efforts produits par le vent.

Dans la tour Eiffel, les rivets font partie intégrante de la 
construction. Dans le cas des plaques Swisspearl® LARGO, 
les architectes pourraient avoir tendance à les consi  -
dérer comme une gêne. Serait-il envisageable de réduire 
leur taille ou de recourir à un montage invisible ?
Nombreux sont les architectes qui préféreraient des 
fixations invisibles. Un diamètre de la tête de 15 milli-
mètres est néanmoins indispensable. Avec Swisspearl® 
SIGMA 8, nous avons développé un système qui per -
met de dissimuler les fixations. Pour cela, des agrafes 
munies de rivets ou de vis sont fixées à la sous-construc-
tion et, par l’entremise d’ancrages à expansion, à la 
plaque. Le montage du système est réalisé en usine.

Certains architectes tirent profit du mode de fixa-
tion comme d’un élément architectonique – avec 
comme justification le fait que « s’il est visible, pourquoi 
ne pas le mettre en évidence ». Pour eux, nous avons  
mis au point divers modèles de têtes ou goussets déco-
ratifs avec des formes cylindriques ou coniques, de l’alu-
minium éloxé incolore ou de l’acier inox. Nous dispo-
sons actuellement d’un large choix, tout en offrant à nos 
clients la possibilité d’obtenir la forme qu’ils souhaitent.

FIXATION

RIVETÉ, FIXATION APPARENTE

Viktor Rupf dispose de divers éléments de fixation 
des plaques Swisspearl. Des rivets et des opercules 
décoratifs font partie intégrante du traitement 
de la façade, par exemple dans les élévations de la 
crèche d’Ennetbaden. 
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Quelque 20 000 architectes, designers, exposants, 
sponsors et représentants des médias ont  
participé au congrès annuel de l’American Insti-
tute of Architects (AIA) de Chicago. Il s’agit  
en l’occurrence d’une plate-forme attrayante pour 
Swisspearl, dont la présence reflétait le thème  
de la manifestation.

Rahel Hartmann Schweizer « Design with Purpose », 
tel était le thème du congrès de l’American Institute of 
Architects (AIA), la plus importante association  
d’architectes des États-Unis, organisé fin juin à Chicago.
À cette occasion, les organisateurs souhaitaient utilili-
ser le terme « purpose » aussi bien en tant que substantif 
que de verbe, tout en thématisant le « quoi » de la créa-
tion architecturale en même temps que le « comment ». 
Le « quoi » portait sur les aspects du développement  
durable, du confort, de la sécurité et de la santé – no-
tamment sous l’angle « Green Health : Opportunities  
for Partnership Between Public Health and the Green 
Building Industry ». Le « quoi » soulignait la collabora-
tion, l’ouverture aux médias sociaux et la mise en œuvre 
de nouvelles technologies – notamment dans le cadre 
du thème « Design Drawing : Combining Traditional 
Hand Drawing Methods with Advanced Digital Tools ».

Le congrès associait également des firmes qui  
présentaient leurs produits, leurs prestations et leurs  
technologies. Swisspearl exposa son nouveau logo  
qui, réalisé en polystyrène par la firme sœur Swisspor  
dans plusieurs exécutions, dominait le stand. Dans  
le droit fil de la devise du jour, le stand devait en outre 
souligner l’ouverture sur l’extérieur, avec une structure 
légère en MDF, découverte sur deux faces et tendue 
d’un film translucide sur la troisième face. La stratégie 
s’avéra payante, dans la mesure où 463 architectes et  
designers visitèrent le stand, 30 à 40 pour cent d’entre 
eux étant vraisemblablement susceptibles de garder  
le contact avec Swisspearl.

Swisspearl offrit également des réponses au « quoi » 
et au « comment ». La palette de teintes de l’ensemble 
des familles de produits standard de Swisspearl – Carat, 
Reflex, Xpressiv, Planea et Nobilis – offrait une image 
globale de l’ensemble de sa production. Les visiteurs 
eurent l’occasion de découvrir les plaques de façade à 
divers stades de leur mise en œuvre, que ce soit sur des 
présentoirs qui exposaient les échantillons de maté-
riaux et de teintes comme des titres de livres ou de deux 
maquettes placées au centre du stand, ainsi que d’une 
photographie d’un objet réalisé. En l’occurrence, il 
s’agissait de la station de bus conçue par les architectes 
Mojca Guzič et Gregor Trplan dans la ville slovène de 
Velenje. Ce choix se révéla particulièrement heureux. 
La photographie des plaques perforées du bâtiment – 
réalisées en Swisspearl® LARGO, CARAT Onyx 7236 – 
avait été imprimée sur un tissu translucide. Cette option 
se traduisit par un jeu visuel attrayant.

Le congrès AIA 2015 aura lieu à Atlanta et il est 
d’ores et déjà acquis que Swisspearl conservera le 
concept de la transparence. La firme entend néanmoins 
souligner sa compétence dans le domaine des solutions 
spécifiques offertes à ses clients, au-delà de l’assorti-
ment standard de la firme.

REPRÉSENTER L’ARCHITECTURE

CONVENTION AIA DE CHICAGO

Sur le stand de Swisspearl, les collaborateurs  
renseignent les visiteurs du congrès intéressés par 
leurs produits.
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SUR MESURE
Swisspearl Architecture aborde dans ce numéro la problématique 
des solutions sur mesure destinées aux façades et aux toitures. 
Des bâtiments à facettes, des ouvertures de taille et de forme 
 variées ou une expression architectonique spécifique exigent des 
matériaux de construction adaptés, variés tout en étant précis – 
c’est ainsi que se créent des bâtiments fortement individualisés et 
des produits répondant aux besoins du client. 
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