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RYTHMES COLORES 



‹L’ivresse de la couleur›,  
installation spatiale composée  
de 5500 cartes en couleur de  
Marcella Wenger-Di Gabriele, 2007



RYTHMES COLORES
Il existe des architectes qui considèrent la couleur et 
Swisspearl comme indissociables. Depuis plus de  
vingt ans, Eternit (Suisse) SA développe des procédés 
d’éla boration de couches de finitions et a ainsi consi
dérablement élargi sa palette de teintes. Aujourd’hui, 
grâce aux procédés que nous avons mis au point  
et à des contacts individualisés, il nous est possible de 
répondre favorablement, audelà de notre assortiment 
standard, à presque n’importe quel souhait de l’un  
de nos clients. Nous accompagnons ce dernier de l’idée  
de base à la réalisation des premiers prototypes et à 
l’exé cution finale, en garantissant ainsi une solution sa
tisfaisante et souvent enthousiasmante.

Nous nous efforçons de conserver et d’élargir la matéria
lité du ciment composite à travers nos revêtements  
de finition. La structure et la diversité qui caractérise les 
composants minéraux naturels sont uniques. Ils gé
nèrent la qualité des produits Swisspearl. Grâce à notre 
expérience, nous savons de quelle manière notre pro 
duit peut bénéficier d’une couche de finition optimale.

La mise en place de nouvelles palettes de couleurs ou 
celle de teintes ou de finitions spéciales sollicite 
constamment le savoirfaire éprouvé de notre équipe. 
Nous travaillons en outre en étroite collaboration  
avec nos clients, ainsi que nos départements de vente et 
de production. Notre règle suprême est de garantir  
à tout prix la qualité et la durabilité de la couche de fini
tion. Dans l’entreprise Eternit (Suisse) SA, l’ensemble  
du processus de fabrication des produits Swisspearl est 
exclusivement interne – du développement à l’applica
tion des couches de finition. Ceci nous permet d’assurer 
un processus de fabrication optimal.

La teinte, l’éclat et le toucher confèrent à la façade une 
individualité, un aspect unique. Qu’elle soit rouge,  
verte, blanche ou jaune, la teinte d’un bâtiment est ce 
qui nous marque le plus. Avec notre gamme quasi  
infinie de teintes, nous aidons les architectes dans le 
cadre de la création d’une grande diversité d’objets.  
C’est là notre objectif déclaré et le restera dans le futur.

Dr Niklaus Margadant, responsable de la technologie 
des couches de finition chez Eternit (Suisse) SA

Niklaus Margadant considère que 
la technologie des couches de 
finition se situe au croisement de 
la production et du design. La 
concrétisation d’idées créatrices 
et d’inspirations d’architectes  
et d’aménagistes par le biais 
d’un processus industriel le place 
constamment face à de nou-
veaux défis et exerce sur lui une 
fascination permanente.
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Ueli Schweizer, responsable des produits  
Swisspearl; Rose-Marie Spoerli, coloriste;  
Carlos Martinez, architecte; Marcella Wenger- 
Di Gabriele, coloriste et enseignante (de g. à dr.)



RYTHMES COLORES 3

ENTRETIEN

LA COULEUR DANS LE DOMAINE  
DE L’ARCHITECTURE

Dans le but d’aborder dans toute sa diversité et  
sa complexité une approche conceptuelle de  
la couleur dans le domaine de l’architecture, 
‹Swisspearl Architecture› a invité dans le cadre 
d’un débat organisé à Zurich des spécialistes 
suisses reconnus. La coloriste et enseignante Mar-
cella Wenger-Di Gabriele a mis à disposition  
la salle de classe de la collection du traitement des 
surfaces de la Maison de la couleur. Son ancienne 
collègue, la coloriste Rose-Marie Spoerli, a con-
seillé notamment Swisspearl dans le cadre de  
la composition de sa collection de teintes. L’archi-
tecte Carlos Martinez jouit dorénavant d’une  
certaine popularité pour la mise en œuvre de cou-
leurs vives. Le responsable des produits Ueli 
Schweizer assure dans le cadre de Swisspearl l’in-
teraction entre le matériau et la couleur. Le  
rédacteur Michael Hanak a joué le rôle de modéra-
teur au cours du débat.

Quelles est votre approche an matière de po-
tentiel conceptuel de l’emploi de la couleur 
dans l’architecture ? Existe-t-il des approches 
privilégiées et des impasses ?

Marcella Wenger-Di Gabriele : Les concepteurs coloristes 
doivent se considérer comme des partenaires des archi
tectes. Je suis d’avis que la couleur doit être au service de 
l’architecture et s’y intégrer. Je désire renforcer le carac
tère des espaces au lieu d’agir contre eux. La conception 
colorimétrique constitue une partie fondamentale du 
projet.
Carlos Martinez : Notre bureau d’architecture s’intéresse 
de longue date à la couleur, qu’il s’agisse d’ensembles 
d’habitations, de maisons individuelles ou de bâtiments 
industriels. Ce que nous avons réalisé de plus audacieux 
à ce jour, ce sont quatre immeubles d’habitation de quatre 
couleurs différentes, avec à chaque fois trois nuances di
verses. Dans ce cas, la mise au point de la palette des 
teintes adéquate a été aussi difficile que complexe, dans 
la mesure où les douze nuances devaient s’harmoniser. 
Nous avons en fin de compte parfaitement réussi grâce à 
la collaboration avec le fabricant de plaques de ciment 
composite.
Rose-Marie Spoerli : En ce qui concerne les façades, qui  

incarnent un élément relativement durable, je mets en 
œuvre la couleur avec une certaine retenue. J’estime qu’il 
faut des accents de couleur, mais ils doivent être placés 
judicieusement. Entre l’intérieur et l’extérieur, il est né
cessaire d’assurer une certaine continuité, une forme de 
congruence. La démarche doit en quelque sorte être en 
concordance sur l’ensemble de la réalisation.
Ueli Schweizer : La couleur et la matérialisation vont tou
jours de pair. Chaque matériau possède également une 
teinte. L’application de couleurs doit dès lors corres
pondre au matériau respectif. Dans le cas des plaques de 
ciment composite dotées d’une couche de finition, la tex
ture apparaît en général en surface à travers cette appli
cation. Nous souhaitons offrir des produits qui offrent aux 
architectes un important potentiel créatif. Notre assorti
ment standard offre des possibilités quasi illimitées, de 
telle sorte que, dans près de 90 pour cent des bâtiments, 
nous pouvons livrer sur stock. Des fabrications spéciales 
sont également possibles. 
Carlos Martinez : Un aspect important est celui du vieil
lissement, respectivement de la beauté de l’éphémère.  
En tant qu’architectes, nous expliquons fréquemment au 
maître de l’ouvrage que les bâtiments gagnent en carac
tère au fur et à mesure de l’écoulement du temps. Nombre 
d’entre eux sont cependant opposés, de nos jours, à toute 
forme de patine.
Ueli Schweizer : C’est exact. Les utilisateurs du monde en
tier souhaitent un minimum d’entretien sur leurs im
meubles.
Marcella Wenger-Di Gabriele : C’est sans doute un symp
tôme de notre société de consommation que les gens dé
sirent que les choses soient de plus en plus immaculées. 
On peut dès lors prévoir qu’un jour ou l’autre, les choses 
qui ne vieillissent ni ne meurent nous étoufferont.
Carlos Martinez : La couleur constitue un élément impor
tant de l’architecture. Je suis ravi que l’architecture soit 
plus colorée qu’il y a vingt ans. Dans le cadre de la mise en 
couleur, deux critères, le site et la fonction, sont particu
lièrement importants.
Marcella Wenger-Di Gabriele : La couleur a quelque chose 
de sensuel et son effet peut être décrit à l’aide de concepts 
issus du domaine des bruits et des sons. Si nous enten
dions les couleurs, nous rencontrerions moins de sons 
stridents et assourdissants. Plus un coloris est léger, plus 
on l’entend et plus on identifie ses nuances.
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Comment trouvez-vous la couleur adéquate ? 
Comment créez-vous une palette allant de 
teintes vives à des nuances discrètes ? Et quels 
sont les lieux qui permettent des couleurs 
vives ? Et à quel degré ?

Rose-Marie Spoerli : La couleur adéquate peut être trouvée 
en observant de près l’architecture, aussi bien la forme  
du bâtiment, sa matérialité, que son environnement et sa 
fonction. Il est possible de dissimuler un objet, de le faire 
quasiment disparaître, ou au contraire de le traiter de ma
nière voyante, jusqu’à en faire un objet isolé, embléma
tique. Je décide souvent dès le départ si un bâtiment doit 
être clair, de teinte moyenne ou sombre avant de me lan
cer dans le choix proprement dit de la teinte.
Marcella Wenger-Di Gabriele : En fonction du contexte, des 
teintes vives et des contrastes marqués prennent une  
importance disproportionnée et peuvent même exercer 
un effet déplaisant. Dans une rangée de sept maisons 
blanches, une seule de teinte noire donne l’impression 
d’une dent creuse. De même, parmi sept bâtiments de 
teinte molasse, un objet rouge vif fait l’effet d’un coup de 
cymbale. Lorsqu’on cherche à tout prix à plaire, on 
s’oriente sur la tendance en vogue, jusqu’à conforter une 
prétendue originalité par sa pérennité. Le caractère im
maculé d’un objet est en revanche prévisible et s’avère 
éphémère. Un zeste de friction et d’irritation est certes  
indispensable, mais doit être agencé avec soin !

Quelles sont les stratégies qui permettent 
d’identifier la couleur adéquate pour une réali-
sation ? Et comment plusieurs nuances d’une 
couleur peuvent-elles être harmonisées ?

Marcella Wenger-Di Gabriele : Je suis convaincue qu’il  
est avant tout indispensable de faire preuve de retenue 
dans le choix des couleurs à l’extérieur. En admettant que 
la teinte sonne juste, il est important que la personne – 
l’architecte ou le coloriste – maîtrise l’instrument qui crée 
la sonorité et n’en joue pas pour la première fois, dès lors 
qu’il s’agit d’une représentation publique. Il est par ail
leurs important que quelqu’un accorde l’instrument et  
garantisse qu’il sonne juste. De plus, j’estime que la sub
jectivité dans la conception colorimétrique de l’extérieur 

n’a pas de raison d’être. Dans le domaine de l’architecture, 
ma couleur préférée n’intéresse personne.
Carlos Martinez : Il existe bien entendu des lois indiquant 
quelle couleur convient dans tel cas précis. C’est d’ailleurs 
la raison pour laquelle il existe des spécialistes et des  
filières d’enseignement indiquant la bonne approche. Il 
n’existe par contre pas de recette simple et infaillible.
Marcella Wenger-Di Gabriele : Il n’existe aucun interdit et il 
ne faudrait pas davantage édicter des règles contrai
gnantes.
Carlos Martinez : La détermination du degré de polychro
mie que permet un projet doit être prise très tôt. En ce qui 
nous concerne, la couleur ne peut pas être ajoutée ulté
rieurement, sur un projet fini. Sinon, il s’agirait purement 
et simplement de cosmétique. Dans le cadre d’un proces
sus conceptuel, la question de l’effet que doit produire le 
bâtiment se pose dès le départ. Dans ce processus, la cou
leur joue un rôle décisif. Elle est également importante en 
relation avec l’image de marque et le marketing, notam
ment dans le cas de bâtiments artisanaux ou commerciaux.
Rose-Marie Spoerli : Il m’arrive souvent de constater que 
certains architectes savent dès l’avantprojet qu’ils sou
haitent par exemple un certain revêtement en ciment 
composite avec une subdivision horizontale marquée, 
dans tel ou tel ton. Lorsque la teinte est déjà déterminée, 
mon travail se concentre sur un autre aspect important de 
la conception colorimétrique, le réglage fin des différents 
éléments composant le bâtiment. Dans ce cas, ma tâche 
consiste à intervenir de manière complémentaire et régu
latrice.
Marcella Wenger-Di Gabriele : La teinte devrait se dévelop
per en parallèle avec le processus de conception. Sinon, 
les deux éléments, l’architecture et la couleur, risquent de 
se désunir.
Ueli Schweizer : Il existe également des architectures mo
nochromes, qui me fascinent et que je trouve tout aussi 
intéressantes que celles dans lesquelles domine la poly
chromie. De ce fait, d’autres éléments de la composition 
gagnent du poids, par exemple, dans le cas d’un revête
ment de façade à base de plaques, la répartition des joints, 
la combinaison de divers formats, la proportion, l’inté
gration de la toiture, etc. Je suis touché par un résultat 
présentant une grande force d’expression, dans lequel le 
matériau et la teinte s’harmonisent ou se répondent.
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Carlos Martinez : La couleur est plus forte sur le plan vi
suel que tout le reste. La couleur rompt la forme.
Marcella Wenger-Di Gabriele : ... à moins qu’elle ne renforce 
l’architecture.
Carlos Martinez : C’est juste. Nombreux sont les gens qui 
choisissent une couleur quelconque pour leur maison et 
ne sont absolument pas conscients de sa force et de son 
effet. Or, tant les architectes que les maîtres de l’ouvrage 
prennent de plus en plus conscience de l’importance du 
choix des teintes.
Marcella Wenger-Di Gabriele : Il est également intéressant 
de se poser la question de l’idéal auquel on aspire dans 
chaque cas. L’une des pires choses qui puisse arriver, c’est 
que les gens continuent de penser que le blanc est parti
culièrement discret. Or, le blanc – et bien entendu le 
jaune – est quelque chose de particulièrement marquant 
sur un bâtiment.

Quels sont vos prévisions et vos souhaits pour 
l’avenir ?

Marcella Wenger-Di Gabriele : Mon souhait serait un maté
riau de surface de qualité dans le domaine de l’architec
ture, que la finition ne soit pas n’importe quoi, qu’elle 
évoque le matériau. S’il s’agit de ciment composite, il 
convient de percevoir également les fibres. Ce matériau 
s’assombrit sous la pluie, puis s’éclaircit en séchant.  
Actuellement, la finition de nombreux matériaux de 
construction est très sophistiquée. Cette situation initiale 
devrait être perçue comme un défi et pousser à se mettre 
au travail avec ténacité et intelligence.

Rose-Marie Spoerli : J’accorde également une grande im
portance à la « véritable » matérialité dont il est question. 
Je suis d’avis que chaque matériau présente sa propre 
teinte. Un tapis en laine présente un autre aspect qu’un 
tapis synthétique, même si l’on parle à propos des deux de 
tapis rouge. De nos jours, il est possible de donner n’im
porte quelle couleur à presque chaque objet. Mais il existe 
des couleurs qui conviennent tout particulièrement à un 
matériau déterminé – ou au contraire pas du tout.
Marcella Wenger-Di Gabriele : Il est également possible que 
le matériau choisi, dans le cadre d’un acte délibéré, soit 
distancié par le choix de sa teinte. Le concepteur peut 
jouer sur le fait de tromper la perception. Il convient  
nénamoins de s’interroger constamment sur le bénéfice 
qui en découle, lorsque quelque chose donne une image 
différente de celle qui lui est propre.
Ueli Schweizer : Pour nous, il est important de relier la 
teinte et l’authenticité du matériau. En tant que fabricant 
de matériaux, qui entend s’orienter de manière prospec
tive sur des marchés en évolution constante, il s’agit d’un 
défi passionnant.
Marcella Wenger-Di Gabriele : J’estime que, en tant que co
loriste, c’est de notre responsabilité, de la même manière 
que pour les concepteurs et les fabricants de matériaux, 
de ne pas offrir aux consommateurs ce qu’ils réclament, 
mais au contraire ce dont ils ont besoin.

Je vous remercie tous pour ce débat stimulant !
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USA

VUE SUR LE FLEUVE
Beckwith Boathouse, Iowa City (IA)

SITUATION: 1201 North Dubuque Street, Iowa City MAÎTRE DE L’OUVRAGE: University of Iowa 
ARCHITECTES: Neumann Monson, Iowa City DATE DE CONSTRUCTION: 2008/09 

ENTREPRISE GÉNÉRALE ET RÉALISATION DE LA FAÇADE: Miron Construction, Cedar Rapids (IA) 
MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® LARGO, CARAT Rubis 7030, 7032, 7033
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Le rez-de-chaussée 
du hangar à 
bateaux étant de 
plain-pied avec les 
berges, les équipes 
de rameuses 
jouissent d’un 
accès direct au 
fleuve.
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L’université de l’Iowa a mandaté le  
bureau d’architecture local Neumann 
Monson pour concevoir un nouveau 
hangar à bateaux destiné à l’équipe  
féminine d’aviron. En raison de son im-
plantation dans un méandre du  
fleuve Iowa, la nouvelle construction 
occupe un point de vue recherché,  
depuis lequel le spectateur découvre  
en amont et en aval les embarcations 
qui volent sur les eaux du fleuve.

Anna Roos L’aviron est un must pour toute 
université, raison pour laquelle elles inves
tissent beaucoup dans l’infrastructure et les 
équipes qui pratiquent ce sport. Chacune 
possède un hangar à bateaux servant de camp 
de base destiné à un entraînement intensif. Le 
nouveau hangar à bateaux Beckwith doit ré
pondre à cette exigence. Il est destiné à ac
cueillir l’équipe féminine d’aviron et à soute
nir son activité grâce à cette infrastructure, de 
telle sorte que les sportives aient toutes leurs 
chances dans le cadre de la concurrence avec 
les équipes d’autres universités.

Relations visuelles avec le fleuve
Le bâtiment d’une longueur totale d’envi

ron cinquante mètres est implanté le long  
des berges du cours d’eau. La façade vitrée 
donnant à l’est forme un angle aigu avec la  
façade ouest, créant ainsi une terrasse de 
taille généreuse. Les athlètes peuvent dès lors 
s’entraîner en plein air sous des peupliers ma
jestueux, tout en jouissant de la vue sur le 
fleuve. Des miroirs situés à l’intérieur, sur la 
paroi arrière, reflètent également les vues du 
fleuve au cours de l’entraînement des étu
diantes à l’abri des intempéries. Les ouver
tures toute hauteur lumineuses renforcent 
cet effet. Grâce à des bancs de nage à la pointe 
du progrès, les sportives peuvent mener à 
bien leur programme d’entraînement durant 
toute l’année. Une esplanade pavée en bor
dure du fleuve sert au lancement et à l’accos
tage des « sculls ». Dans la mesure où ils sont 
longs et effilés, ces espaces doivent présenter 
une taille suffisante pour leur entreposage et 
leur réparation. Le « huit », un « scull » de huit 
rameuses, peut en effet atteindre jusqu’à 
vingt mètres de long.

Une embarcation qui glisse sur l’eau
Sur la face ouest, des lanterneaux as

surent une ventilation naturelle. Les surfaces 
vitrées s’insèrent dans une façade revêtue  
de plaques Swisspearl. Un avanttoit profond 
et imposant domine la façade sudest qui 
donne sur le fleuve et protège les vitrages du 
soleil au cours de l’été, tandis que, durant la 
période hivernale, le soleil situé plus près  
de l’horizon éclaire les espaces intérieurs.  

A l’est, la toiture s’élève de façon dynamique 
et évoque la proue saillante d’un bateau qui 
glisse sur l’eau. Dans l’angle occupant l’extré
mité de la façade est, vitré sur trois faces, un 
escalier hélicoïdal relie les deux niveaux. Sa 
transparence et la franchise de son traitement 
confèrent au bâtiment un effet dynamique 
marqué. Ce dernier est encore renforcé par 
l’aile ouest allongée et plane.

Variation en rouge corail
Grâce à trois nuances d’un rouge corail 

foncé des plaques Swisspearl, les architectes 
ont ajouté au bâtiment une pointe de couleur 
– parfaitement adaptée aux deux autres ma
tériaux que sont le verre et la pierre. Le ban
deau en pierre qui constitue le socle de l’aile 
ouest s’élève, là où le hangar à bateaux donne 
sur le fleuve, jusqu’au premier étage. Pardes
sus, les plaques Swisspearl brunrouge sont 
posées à l’horizontale. Dans la mesure où 
trois matériaux différents se superposent et 
s’interpénètrent, les architectes ont à nou
veau engendré un jeu de mouvement et de  
dynamique. Une série de mesures écolo
giques ont permis au bâtiment d’obtenir la 
certification LEEDGold – une première 
pour l’université de l’Iowa. 
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  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 ventilation arrière, profilé de fixation des plaques
 3 isolation thermique
 4 pare-vapeur
 5 panneau de particules
 6 sous-construction métallique
 7 tube métallique
 8 parclose métallique 
 9 balustrade

  Coupe horizontale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 ventilation arrière, profilé de fixation des plaques
 3 parclose métallique 
 4 isolation thermique
 5 pare-vapeur
 6 panneau recomposé en bois
 7 sous-construction métallique

 « Les façades polychromes, en raison 
de l’effet dynamique qu’elles 
engendrent, enrichissent le paysage 
fluvial. »
Neumann Monson Architects

Rez-de-chaussée 1:750

1er étage
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NORVÈGE

UNE HALLE EMBLÉMATIQUE
Halle polyvalente, Lovund

SITUATION: Lovund MAÎTRE DE L’OUVRAGE: commune de Lurøy 
ARCHITECTES: Stein Hamre Arkitektkontor AS, Mo i Rana (ASSOCIÉ: Trine Jamtli) DATE DE CONSTRUCTION: 2013/14 

ENTREPRISE GÉNÉRALE ET RÉALISATION DE LA FAÇADE: Momek Civil AS, Mo i Rana 
MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® LARGO, CARAT Anthracite 7021, 7025, Rubis 7031, Azurite 7040, 7043,  

Jade 7052, Ambre 7083; REFLEX Silver 9000, Platinum 9020

Cette salle polyvalente offre à la petite 
communauté insulaire européenne de la 
mer du Nord des installations publiques 
réunissant une scène, un centre de 
fitness, un club de jeunes et, plus géné-
ralement, un lieu de rencontre central. 
Les architectes ont conçu des profils  
diversifiés et mis en œuvre des façades 
Swisspearl de couleur vive, embléma-
tiques. Malgré sa taille, le bâtiment 
s’insère de manière naturelle parmi les 
petites maisons en bois du village.

Patrick Zamariàn Lovund est une petite ag
glomération insulaire située un peu au sud du 
cercle polaire, à environ 30 kilomètres de la 
côte ouest du socle continental norvégien. 
Moins de 500 personnes habitent le village, 
composé de pavillons, d’habitations de deux 
niveaux, d’une église, de quelques magasins 
et d’un hôtel. En 2013, la commune a mandaté 
Stein Hamre Arkitektkontor en vue de réali
ser une nouvelle halle polyvalente destinée à 
servir de lieu de réunion collectif et d’équipe
ment central. Avec une halle des sports et de 
réunion de double hauteur, ainsi qu’en raison 
d’un certain nombre d’autres équipements, la 
taille du bâtiment menaçait d’entrer en conflit 
avec les constructions en bois modestes des 
alentours. Le projet a dès lors visé à hiérar
chiser les priorités. Il souligne le caractère  
officiel du bâtiment, tout en évitant qu’il ne 
s’affiche comme un objet étranger dans le site.

Hiérarchisée et adaptée
Les architectes ont mis en œuvre deux 

stratégies destinées à intégrer la nouvelle 
construction dans l’architecture locale. La 
première concerne le choix du site et les di
mensions de l’objet. La halle se dresse devant 
un arrièreplan formé d’une falaise impo
sante, en partie cachée par des bâtiments 
existants, notamment par une école de deux 
niveaux à laquelle elle est reliée par un pas
sage clos. Par ailleurs, les architectes ont 
conçu des profils diversifiés, en séparant le 
complexe en un bâtiment principal de double 
hauteur et une annexe d’un seul niveau.

Le bâtiment principal englobe une scène 
et une salle des sports, pouvant être subdivi
sée en deux unités plus petites. Sur l’une des 
faces de la halle se trouvent, au rezdechaus

sée, des vestiaires, une cuisine scolaire et un 
hall d’entrée largement vitré. Cet espace 
donne accès au niveau supérieur, dans lequel 
sont situés le centre de fitness, le club des 
jeunes, ainsi les que les locaux techniques et 
les dépôts. L’annexe placée de l’autre côté de 
la halle, offrant des surfaces de dépôt supplé
mentaires, s’adapte en hauteur aux bâtiments 
alentour et assure ainsi la transition entre eux 
et le bâtiment principal de la nouvelle halle 
polyvalente.

Une synergie affichée
La seconde stratégie mise en œuvre dans 

le but de réduire le contraste entre tissus an
cien et nouveau, englobe les façades. Confor
mément à sa destination de bâtiment emblé
matique pour la communauté insulaire, les 
plaques de couleurs vives soulignent sa fonc
tion publique, dans le respect de l’identité du 
site. Les architectes ont composé un motif 
composé de plaques Swisspearl étroites, po
sées à la verticale, reprenant par cette com
position les revêtements en bois des maisons 
voisines. Le socle est conçu avec retenue. Des 
plaques limitées au noir, au gris et au brun 
s’harmonisent avec les encadrements en alu
minium foncé des fentes verticales des fe
nêtres, placés en légère saillie. Par contraste, 
les parties supérieures du bâtiment princi  
pal affichent une composition marquante à 
base de plaques, dont les teintes reflètent les 
diverses activités exercées à l’intérieur du bâ
timent. Inspiré des teintes des maisons alen
tour, avec des bandes verticales contrastées, 
le revêtement à base de plaques allège, dans 
la vision lointaine, les surfaces délimitant le 
bâtiment, permettant ainsi leur fusion op
tique avec le site.

Scale: 1:?
SNO-58_Mehrzweckhalle_Lovund

Mst: 1:2000 foot '= 30,48 cm
inch/Zoll “ = 2,54 cm
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 « Ce bâtiment caractéristique reflète  
l’attitude générale positive de  
la population que l’on retrouve dans  
tout Lovund. »
Trine Jamtli, Stein Hamre Arkitektkontor AS

Les architectes ont morcelé  
le programme en utilisant  
des profils diversifiés. Tandis 
qu’un volume principal  
sur deux niveaux accueille  
les fonctions centrales,  
une annexe sur un seul niveau  
sert de dépôt.
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Scale: 1:500
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 « Le bâtiment exerce un attrait bien parti
culier, que ce soit en tant qu’équipement 
collectif ou comme symbole public. »
Trine Jamtli, Stein Hamre Arkitektkontor AS

Rez-de-chaussée 1:500

1er étage



RYTHMES COLORES 17



18 SWISSPEARL ARCHITECTURE #22

AUSTRALIE

DES PLAGES DE COULEUR  
ENGENDRENT L’IDENTITÉ

PEGS Middle Boys School, Melbourne
SITUATION: Keilor East, Melbourne MAÎTRE DE L’OUVRAGE: Penleigh and Essendon Grammar School (PEGS), Moonee Ponds 

ARCHITECTES: McBride Charles Ryan, Prahan DATE DE CONSTRUCTION: 2013 
ENTREPRISE GÉNÉRALE ET RÉALISATION DE LA FAÇADE: Building Engineering, West Melbourne 

MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® LARGO, CARAT Ivoire 7099, Anthracite 7020, 7024; REFLEX Platinum 9020,  
Black Velvet 9221, Cobalt Blue 9241 (Fixation invisible avec Sigma 8)
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Dans le cadre de la conception du  
campus de la Penleigh and Essendon 
Grammar School à Melbourne, les  
ar chitectes ont choisi de souligner les  
identités respectives des trois éléments 
du programme. Ils ont caractérisé  
chacun des campus de manière diffé-
rente, en jouant sur des plages colorées, 
créant ainsi trois entités accusées  
de taille réduite, proches les unes des 
autres.

Anna Roos Comment éviter qu’une façade 
d’une longueur inusitée, comme celle de la 
Penleigh and Essendon Middle School, ne pa
raisse dénuée d’inspiration et monotone? 
McBride, Charles et Ryan, les architectes en 
charge du projet, ont accepté ce défi et ont 
mis en scène dans leur bâtiment scolaire de 
Melbourne un jeu de plages colorées. En ce 
qui concerne la façade sur rue, ils ont créé 
une sorte de surface pixelisée à l’aide de 
plaques Swisspearl de teintes gris, bleu gris 
et blanc. Comme dans un tableau, les surfaces 
blanches créent en façade des accents et des 
rehauts. Sur toute la longueur du bâtiment, 

deux bandes vitrées créent une fente dans  
laquelle se reflète le ciel. Elles engendrent  
de la profondeur et animent l’élévation qui, 
sinon, pourrait éventuellement paraître mo
notone. En ouvrant la façade à la hauteur de 
l’entrée du parking, les architectes ont, outre 
leur concept de mise en couleur, recouru à un 
autre procédé destiné à réduire la taille des 
volumes sur le plan optique. A la manière 
d’un rocher, le béton sort de l’intérieur et 
ponctue ainsi l’entrée de l’école. La concep
tion paysagère est mise en œuvre avec effica
cité. Un talus s’élève en direction de la façade 
et ancre le bâtiment dans le terrain.
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Scale: 1:1000
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Un motif en échiquier
En pénétrant dans le bâtiment et en le tra

versant, le visiteur est accueilli sur la façade 
arrière par un traitement des couleurs tota
lement différent. Des plaques de teinte noire  
et vert acide alternent en diagonale dans le 
cadre du motif en échiquier qui s’étend des 
parois aux gardecorps élégants, aux piliers 
élancés et au bandeau étroit marquant la rive 
de la toiture. En tête du bâtiment, sur le tra
jet conduisant de l’entrée vers l’intérieur,  
sont regroupés plusieurs bureaux de forme 
irré gulière autour d’une zone de passage. Des 
circulations couvertes desservent quinze 
salles de classe disposées sur deux niveaux  
et jettent leur ombre sur les fenêtres de taille 
généreuse, permettant ainsi à la lumière et à 
la vue de pénétrer à l’intérieur sans provo
quer d’éblouissement. Grâce à ces fenêtres, 
les salles de classe, tant sur la façade est que 

sur celle donnant au couchant, n’auront 
guère besoin de lumière artificielle. Mel
bourne étant connu pour son climat rude et 
imprévisible, les circulations couvertes pro
tègent tant de la pluie que du soleil. Depuis 
les salles de classe à l’étage, le visiteur rejoint 
la place de jeu en plein air par trois volées 
d’escalier qui se succèdent le long du chemi
nement ouvert. Un revêtement en pierre  
élaboré, chanfreiné et vitrifié court en une 
boucle audacieuse autour d’une salle de des
sin avant de rejoindre le rezdechaussée 
pour former une seconde entrée du bâtiment. 
Des briques émaillées alternant le bleu et le 
blanc, qui forment des bandes courant en dia
gonale, évoquent une construction en Lego. 
Peutêtre une telle démarche convientelle à 
une école, même si on peut lui reprocher de 
diminuer la matérialisation homogène des  
façades en introduisant un nouveau maté

riau. La plupart des autres façades sont revê
tues de plaques Swisspearl.

Une identité prononcée
Sans le moindre doute, l’expression et  

la mise en œuvre affirmée de la couleur sur 
les façades de cette école secondaire lui 
confèrentelles une identité marquée, tout en 
la détachant des autres ensembles bâtis de 
Penleigh et Essendon, tous trois caractérisés 
par leur architecture expressive. Les archi
tectes ont ainsi réalisé leur objectif de départ, 
visant à créer une identité forte dans leur 
école. 

 « Le projet se caractérise par 
son élégance, sa clarté  
et son aspect identitaire. »
McBride Charles Ryan Architects

Rez-de-chaussée 1:1000
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La combinaison avec d’autres matériaux 
polychromes enrichit le préau de l’école.
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SUISSE

SUR UN PRÉ  
EN BORDURE D’UN FLEUVE
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La situation attrayante dans un pay-
sage de prairies a incité Metron Ar-
chitektur à intégrer sur le plan optique 
la partie de l’ensemble Aarenau  
à Aarau dont ils étaient responsables 
dans ce site rural. En façade, diverses 
nuances de vert reprennent les  
coloris du paysage. Grâce à la mise en  
œuvre de bandes verticales en ciment 
composite traitées dans six nuances 
différentes, les trois immeubles d’habi-
tation acquièrent une unité marquée, 
tout en conférant à l’ensemble une ex-
pression intense et accusée.

Michael Hanak Aarau, une petite ville  
typique du Plateau suisse, est condamnée à 
s’étendre sur la plaine fluviale, dans le prolon
gement oriental du tissu historique. Le plan 
directeur portant sur la dernière réserve fon
cière importante dans le quartier de Scheiben
schachen est issu d’un concours d’urbanisme 
organisé il y a de cela près de vingt ans. Dans 
cette étude urbanistique, ENF Architekten 
proposèrent une alternance de parcelles 
constructibles allongées et de bandes vertes 
disposées perpendiculairement à la voie de 
desserte centrale. Un nouveau quartier ur
bain modèle devait ainsi être créé par étapes, 
apportant une contribution attrayante à la 
ville.

Dans le cadre du concours d’investisseurs 
lancé en 2009/10 par le conseil municipal 
pour le secteur 4, le projet de Metron Ar
chitekten a été retenu. L’ensemble d’habita
tion achevé en 2014 englobe trois entités, 
deux rangées allongées et un immeuble de 
tête plus court, qui encadrent une vaste cour 
intérieure commune. Depuis la station de bus, 
une large rampe conduit à la cour intérieure 
où se concentre la vie communautaire. A cet 
endroit se croisent tous les cheminements, 
tandis que des îlots de verdure et des bancs en 
bois allongés invitent au repos. Les six en
trées d’immeubles, la pièce polyvalente et les 
balcons étroits des cuisines donnent sur la 
cour, tandis que les balcons profonds des sé
jours s’ouvrent sur les parcs alentour. L’en
semble associe des espaces libres de taille  
généreuse, des qualités urbaines élevées et 
des formes architectoniques épurées. Il crée 
ainsi des lieux de rencontre et d’autres per
mettant de s’isoler.

Prix abordable et contacts sociaux
Les trois niveaux complets et les attiques 

qui les coiffent accueillent au total 42 loge
ments de 2½ à 5½ pièces. Les occupants  
bénéficient en outre d’un local commun. Des 
logements à un prix abordable et des possibi
lités de contacts sociaux parurent aussi im
portants au promoteur de l’opération coopé
rative et aux architectes que le respect d’un 
standard énergétique écologique et un mode 
de construction traditionnel économique.

La totalité des immeubles sont dotés de 
façades ventilées par l’arrière. Entre les 
balcons, qui sont en saillie sur les élévations 
latérales, et les tranches des dalles sur les pi
gnons, le revêtement de façade est subdivisé 
en bandes étroites, d’une hauteur d’étage. Le 
béton apparent structure dès lors la volu
métrie horizontalement et les bandes en ci
ment composite verticalement. Ces dernières 
présentent six teintes différentes et cinq lar
geurs distinctes. La mesure standard de fabri
cation de 122 centimètres a été recoupée en 
bandes de 24, 30, 40, 60 et 80 centimètres de 
large, afin de limiter les pertes. Les teintes  
ont été sélectionnées dans la palette du fa
bricant et englobent deux nuances de vert, 
deux nuances de jaune, une de beige et une de 
gris.

Intégration harmonieuse
Le concept colorimétrique se base sur la 

volonté de fondre les immeubles dans le site. 
L’ensemble d’habitations s’intègre harmo
nieusement dans le paysage rural, avec ses 
prés, ses bois et le cours du fleuve. Le vert  
tirant vers le jaune correspond à la teinte des 
bourgeons et à celle des feuilles fanées de cer
taines plantes, tandis que le vert bleuté 
évoque les flots de l’Aar. Quant à la teinte 
beige, elle s’approche de la tonalité des dépôts 
de graviers dans le site. Sur les immeubles,  
il est difficile d’identifier une systématique 
dans la distribution et la succession des 
teintes et des dimensions. Il semble que le ha
sard soit la règle. Les architectes ont néan
moins déterminé les proportions attribuées 
aux diverses teintes sur leur maquette au un 
cinquième.

Le responsable du projet Martin Köferli 
souligne néanmoins avec satisfaction en fin 
de visite de l’opération le résultat visuel ob
tenu grâce à cette polychromie marquée. Les 
objets divers déposés sur les balcons ne pé
nalisent guère l’image globale, dans la mesure 
où les façades dominent la perception vi
suelle par leur forte présence. L’architecte est 
comblé lorsque ses immeubles supportent les 
taches de couleur apportées par les occu
pants. 
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Fertigbeton 0,035

Beton 0,035

Isolation 0,035
Backstein 0,035 Holz geschnitten 0,035

Holzwerksto� 0,035

Natur / Steinplatten 0,035

Massivholz 0,035

Vertikalschnitt
Scale: 1:20

CH_MFH_Aarau

Ansicht 0,09

Schnitt 0,2

Sigma 12

Folien 0,09
verdeckte Ansicht 0,09
Achsen 0,09
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Insektenschutz
Fensterbank

Einfacher
Ra�amellenstoren

Sturz

1 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2 Hinterlüftung, vertikale Holzlattung belegt mit Dichtungsbahn
3 Wärmedämmung
4 Backsteinmauerwerk
5 Verputz
6 Wandhalter
7 Abdichtung
8 vorfabrizierter Beton
9 Beton
10 Lamellenstoren
11 Metallzarge

2
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  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 ventilation arrière, lattage en bois vertical 

avec film d‘étanchéité
 3 isolation thermique
 4 maçonnerie en brique
 5 enduit
 6 patte de fixation
 7 étanchéité
 8 béton préfabriqué
 9 béton
 10 store à lamelles
  11 cadre de fenêtre 

 « L’aspect de l’ensemble est caractérisé 
par la pose des panneaux de façade 
polychromes disposés de manière 
ludique. La chorégraphie des teintes  
se développe à partir des nuances  
vertbleugris du paysage alentour. »
Martin Köferli, Metron SA

Etage courant 1:750
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Les perforations des plaques 
de ciment composite des 
salles de bain occupant les 
extrémités des immeubles 
permettent la pénétration de 
l’air et de la lumière, sans 
rompre l’image générale de  
la façade.
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Bob Gysin & Partner BGP Architekten 
ont traduit le grand écart entre  
‹ autodétermination et sphère privée › 
et ‹ intégration et communauté › 
en un concept architectural. Dans ce 
contexte, les plaques de façade colo rées 
dans diverses nuances de rouge, de 
même que les bandeaux continus des 
contrecœurs et des garde-corps  
perforés jouent un rôle majeur. 
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Rahel Hartmann Schweizer Le terrain de la 
résidence pour personnes âgées Köschenrüti 
marque la transition entre le secteur résiden
tiel de Seebach et la zone rurale qui s’étend du 
Chatzenbach au lac de Büsi et est bordée par 
l’autoroute. Il se situe dans la sphère d’in
fluence du plan directeur de Katzenbach, des
tiné à revaloriser le site paysager situé le long 
du lac. Bob Gysin & Partner BGP Architekten 
prennent position en intégrant dans leur 
conception les règles fondamentales du plan 
directeur – la volonté de renforcer la succes
sion de paysages ouverts rejoignant une cou
lée verte intégrée dans l’agglomération, aux 
allures de parc. En témoigne la conception 

proche de la nature des espaces verts qui re
lient leurs bâtiments. Ils recherchent l’inté
gration urbanistique par le recours à deux  
volumes en équerre, qui reprennent les orien
tations divergentes des barres implantées au 
nordest et au sud. 

Individualité et collectivité
En ce qui concerne les espaces extérieurs, 

leur caractéristique principale découle d’une 
implantation légèrement asymétrique des 
deux volumes en équerre. Ils engendrent à  
la fois une place commune destinée à accueil
lir les activités publiques et des espaces reti
rés plus intimes. Par ailleurs, les façades sont 

plissées, ce qui empêche un développement 
monotone et contribue à isoler davantage les 
90 logements.

De cette manière, les architectes ont tra
duit les directives de la Fondation des loge
ments pour personnes âgées de Zurich en une 
composition architectonique pertinente. Le 
concept et la réalisation de l’ensemble de
vaient garantir aux habitantes et aux habi
tants un maximum d’individualité, tout en 
leur offrant la possibilité d’exercer des activi
tés en commun. 

Les façades sont conçues en fonction de 
cet objectif et révèlent une grande unité dans 
leur diversité. Toutes les parties fermées sont 

SUISSE

COMPLÉMENTARITÉ
Résidence pour personnes âgées Köschenrüti, Zurich-Seebach

SITUATION: Traktorenstrasse, Zurich MAÎTRE DE L’OUVRAGE: SAW Stiftung Alterswohnungen de la Ville de Zurich 
ARCHITECTES: Bob Gysin & Partner BGP, Zurich DATE DE CONSTRUCTION: 2012–2014 

RÉALISATION DE LA FAÇADE: Robert Spleiss SA, Küsnacht 
MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® LARGO, CARAT Rubis 7030; PLANEA Rouge P 313 et P 315;  

NOBILIS Gris N 215 (balcons)
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Des bandes de teinte rubis, rouge et orange sourd de largeur 
variable articulent la façade. Elles ne répondent à aucun 
rythme mathématique, mais à un principe aléatoire, sans 
cependant que des plaques de la même couleur ne se 
touchent. 
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revêtues de plaques de façade Carat teintées 
en rubis, rouge et orange sourd, ce qui confère 
aux bâtiments un aspect homogène. Les ar
chitectes ont néanmoins varié le nombre des 
plaques et la succession des teintes, de telle 
sorte que le revêtement « danse » selon le 
rythme du développement en méandre. Afin 
que ce mouvement ne « dégénère » pas, les 
bandeaux des contrecœurs et des garde
corps servent de délimitation. La finition avec 
une teinte lasurée caractéristique des plaques 
Nobilis leur confère une légère texture et 
tend ainsi à les alléger. Les perforations à la 
hauteur des balcons rompent en outre leur 
uniformité.

Immeubles et environnement
En complémentarité des intervalles et des 

lignes, l’ambiance colorimétrique contribue à 
créer un contraste entre les nuances de rouge 
de la façade et les espaces verts alentour. Ceci 
se répète de manière nuancée à l’intérieur,  
où des accents isolés des teintes extérieures 
se marient avec une couleur vert bleuté.

La complémentarité s’affiche également 
dans l’association de réflexions pratiques et 
esthétiques. Les architectes ont ainsi visé une 
mise en œuvre économique, respectivement 
la réduction des découpes, en sélectionnant 
pour les plaques des contrecœurs et des 
gardecorps les dimensions maximales en 
hauteur et en largeur disponibles. Ceci s’est 
traduit par la création d’un effet de bandeau 
marqué. Les perforations assurent un meil
leur éclairement des chambres à coucher  
placées à l’arrière et engendrent par ailleurs 
un jeu d’ombre et de lumière attrayant. Grâce 
à leurs caractéristiques écologiques et leur 
teinte, les plaques prennent par ailleurs en 
compte le contexte rural. 

 « Les matériaux mis en œuvre doivent  
à la fois répondre à des exigences  
élevées, garantir la qualité créative et  
la durabilité, tout en minimisant les 
effets sur la santé et l’environnement. »
Bob Gysin & Partner BGP
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Scale: 1:1000
CH_MFH_Zuerich-A
oltern

Mst: 1:2000 foot '= 30,48 cm
inch/Zoll “ = 2,54 cm

Mst: 1:1000

Mst: 1:500

Mst: 1:200

Mst: 1:100

Situation

0,14 Nachbargebäude

N ?

0,30 Projekt

Pläne

0,06

0,06 Umgebung

Scale: 1:1000
CH_MFH_Zuerich-A
oltern

Mst: 1:2000 foot '= 30,48 cm
inch/Zoll “ = 2,54 cm

Mst: 1:1000

Mst: 1:500

Mst: 1:200

Mst: 1:100

Situation

0,14 Nachbargebäude

N ?

0,30 Projekt

Pläne

0,06

0,06 Umgebung

Fertigbeton 0,035

Beton 0,035

Isolation 0,035
Backstein 0,035 Holz geschnitten 0,035

Holzwerksto� 0,035

Natur / Steinplatten 0,035

Massivholz 0,035

Vertikalschnitt
Scale: 1:20

CH_MFH_Zuerich-Seebach

Hinterlüftungsraum min. 2cm und Spalt von min. 2,5 cm 

Ansicht 0,09

Schnitt 0,2

Sigma 12

Folien 0,09
verdeckte Ansicht 0,09
Achsen 0,09

 10

 40

Insektenschutz
Fensterbank

Einfacher
Raamellenstoren

Sturz

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2 Hinterlüftung, vertikale Holzlattung
3 horizontale Holzlattung
4 Holzfaserplatte
5 Wärmedämmung, Mineralwolle
6 Dampfsperre
7 Vertikalmarkise
8 Gipsfaserplatte
9 Gipskartonplatte
10 Beton

2

3

4

5

1

11

9

10

8

6

7

  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 ventilation arrière, lattage en bois vertical 
 3 lattage en bois horizontal
 4 panneau de particules
 5 isolation thermique, fibres minérales
 6 pare-vapeur
 7 store en toile
 8 placoplâtre renforcé par des fibres de verre
 9 placoplâtre
 10 béton

Etage courant

Rez-de-chaussée 1:1000
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L’aviation a jadis offert à l’architecture 
la toiture en tant que cinquième fa-
çade. Architektick et Scherrer Valentin 
Architekten renvoient la balle, en 
transformant les cinq façades de leurs 
cinq volumes de l’ensemble Widenbüel  
à Mönchaltorf en paysages de toiture. 
Le revêtement en ardoises de façade  
Swisspearl de petite taille, en forme de 
losanges, de teinte grise, noire et  
rouge oscille optiquement entre une 
matrice d’écran et une texture arti-
sanale.

Rahel Hartmann Schweizer En 2000, le bu
reau d’architecture allemand Hild und K a 
suscité la curiosité avec une maison indivi
duelle à Aggstall près de Munich. Il disposa  
la couche apparente du bâtiment en dur com
posée de briques pleines en relief selon un 
motif basé sur le losange. La structure confère 
à la façade l’aspect d’un chandail tricoté. Hild 
und K font partie d’une génération d’archi
tectes qui redéfinissent le thème du (re)vête
ment – initié par la célèbre formulation due  
à Gottfried Semper, désignant l’art du textile 
comme étant le précurseur des bâtiments en 
pierre – sous de multiples variations.

L’une de ces variations s’exprime dans 
l’ensemble de Mönchaltorf. Ce qui a déclen
ché l’intérêt pour l’aspect textile d’une fa
çade, ce fut le souhait des architectes de sou
ligner la géométrie des cinq volumes – aussi 
bien en ce qui concerne les façades que les 
toitures. L’originalité des bâtiments, dont le 
plan est de forme générale pentagonale, ap
paraît sur le plan de situation. Ils se pré
sentent comme des morceaux détachés d’un 
gigantesque rocher. « Les surfaces des bâti
ments se repoussent, tandis que les arêtes 
s’attirent », c’est ainsi que les architectes dé
crivent leur projet. Les plans se développent 
de l’intérieur vers l’extérieur, autour de la 
cage d’escalier centrale, sur laquelle se gref
fent en premier lieu les entrées, les pièces 
d’eau et les réduits, puis les espaces de des
serte et, dans la couche extérieure, les séjours 
et les chambres, ainsi que les cuisines et les 
balcons.

‹All over›
Plutôt que de laisser les blocs mono

lithiques éclatés ‹bruts›, les architectes les 
ont envelopppés d’un revêtement de format 

réduit, constitué d’ardoises en ciment compo
site en forme de losanges de teinte grise, noire 
et rouge, qui recouvre de manière continue 
les cinq façades. Au niveau des toitures, en 
raison de la pente insuffisante pour les ar
doises, les architectes ont mis en œuvre des 
plaques de grande taille.

L’objectif était de souligner la géométrie 
affirmée des volumes. L’effet produit – en 
fonction du point de vue et des ombres por
tées – est nettement plus différencié. Parfois, 
les bandes en nid d’abeille se fondent de loin 
en une teinte brun rouille quasi homogène.  
A d’autres moments, elles créent un effet de 
moirage, qui laisse glisser le regard sur une 
surface évoquant la trame vibrante d’un écran 
de téléviseur. La même chose est valable de 
près. Lorsque deux façades voisines sont, 
l’une dans la lumière et l’autre dans l’ombre, 
les angles se dessinent avec acuité. Au 
contraire, si la même lumière baigne deux  
façades voisines, les arêtes se dissolvent – ce 
qui répond parfaitement au concept du ‹ All 
over ›. Cet effet est d’autant plus affirmé que 
les constructeurs des façades ont posé les 
nids d’abeille avec une minutie extrême, 
comme si les éléments séparés en deux 
n’avaient pas été découpés, mais pliés. Si l’on 
s’approche encore plus de la façade, le motif 
du tricot, dont la structure en relief est parti
culièrement mise en valeur par le jeu des 
ombres et de la lumière, apparaît. Les archi
tectes ont longuement expérimenté sur le 
plan colorimétrique, en étudiant également 
une variante polychrome. « Cette dernière  
aurait rendu la réalisation par trop chaotique, 
raison pour laquelle nous avons limité notre 
palette au rouge, au noir et au gris », précise 
Tina Arndt. 

SUISSE

UNE TEXTURE  
D’UNE GRANDE ÉLÉGANCE

Ensemble d’habitation Widenbüel, Mönchaltorf
SITUATION: Lindhofstrasse 3–7, Sunneweg 5, Mönchaltorf MAÎTRE DE L’OUVRAGE: GEWO Züri Ost, Uster 

ARCHITECTES: Architektick Tina Arndt & Daniel Fleischmann, en collaboration avec Scherrer Valentin, Zurich 
DATE DE CONSTRUCTION: 2012–2014 RÉALISATION DES FAÇADES ET DE LA TOITURE: Lerch AG, Winterthour 

MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® ARDOISE DE FAÇADE, PLANEA Rouge P 315; NOBILIS Noir N 012 et Gris N 212;  
Swisspearl® ARDOISE DE FAÇADE, CARAT Anthracite 7020  

MATÉRIAU DE TOITURE: Swisspearl® INTEGRAL PLAN, NATURA Vulcanit N 6510
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Scale: 1:400
CH_Wohnueberbauung_Moenchaltdorf

Mst: 1:2000 foot '= 30,48 cm
inch/Zoll “ = 2,54 cm

Mst: 1:1000

Mst: 1:500

Mst: 1:200

Mst: 1:100

Situation

0,14 Nachbargebäude

N ?

0,30 Projekt

Pläne

0,06

0,06 Umgebung

Fertigbeton 0,035

Beton 0,035

Isolation 0,035
Backstein 0,035 Holz geschnitten 0,035

Holzwerksto� 0,035

Natur / Steinplatten 0,035

Massivholz 0,035
Hinterlüftungsraum min. 2cm und Spalt von min. 2,5 cm 

Ansicht 0,09

Schnitt 0,2

Sigma 12

Folien 0,09
verdeckte Ansicht 0,09
Achsen 0,09

 10

 40

Insektenschutz
Fensterbank
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Vertikalschnitt
Scale: 1:20
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1 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, Ober�äche für Dach
2 Swisspearl® CLINAR Platte 4 mm, Doppeldeckung
3 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
4 Holzlattung
5 Hinterlüftung, Holzlattung
6 Unterdachfolie
7 Weichfaserplatte
8 Wärmedämmung
9 ausgesteifte Holzplatte
10 Gipskartonplatte
11 Verputz
12 Feuchtigkeitssperre
13 Beton

4 5 6 7

9 4 10

12

8

5

13

3

1

8

2

11

11

  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® INTEGRAL PLAN 8 mm, finition pour toitures (R-finish)
 2 plaque Swisspearl® ARDOISE DE FACADE 4 mm, double couche
 3 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 4 lattage en bois
 5 ventilation arrière, lattage en bois
 6 lé de protection
 7 plaque de fibres tendres
 8 isolation thermique
 9 platelage en bois
 10 placoplâtre
 11 enduit
 12 lé de protection contre l’humidité 
 13 béton

Etage courant 1:400

 « L’implantation des immeubles est  
choisie de telle manière que  
les angles des logements occupés  
par les séjours offrent des vues  
et des orientations variées. »
Tina Arndt, Architektick
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Les immeubles A et D sont bicolores rouge et noir tandis que, 
dans l’immeuble B, des rangées rouge et gris alternent  
et que l’immeuble C offre l’ensemble de la palette des rouge, 
noir et gris.
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SLOVÉNIE

UN RUBIK’S CUBE POUR TOUS LES ÂGES
Maison d’habitation, Ljubljana

SITUATION: Bežigrad, Ljubljana ARCHITECTES: POINT Design, Ljubljana Šentvid 
DATE DE CONSTRUCTION: 2010–2012 ENTREPRISE GÉNÉRALE: Inženiring Rupena, Ljubljana 

RÉALISATION DE LA FAÇADE: Zaključna dela DEMMO Franc Helbl s. p., Laporje 
MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® LARGO, CARAT Ivoire 7092, Topaze 7072; REFLEX Mystic Brown 9271

A Bežigrad, les maisons individuelles  
de taille réduite et les maisons en 
bandes dominaient depuis les années 
1930. Aujourd’hui, l’ancienne ban lieue 
de Ljubljana est occupée par des mai-
sons et des blocs d’habitation indé-
pendants, qui modifient radica lement 
l’image de la cité-jardin. Le bureau 
d’architecture Point Design réin terprète 
avec son bâtiment le thème de l’im-
meuble d’habitation indépendant.

Anna Roos L’un des aspects fondamentaux de 
tout immeuble d’habitation réside dans son 
potentiel d’adaptation au cours de son exis
tence. De nos jours, les habitants passent de 
plus en plus de temps dans leur domicile,  
où il leur arrive même d’exercer leur activité. 
Un emploi à vie chez le même employeur cor
respond de moins en moins à la réalité, tandis 
que les frontières entre vie professionnelle et 
vie privée tendent à disparaître. Les archi
tectes ont dès lors réalisé au rezdechaussée 
un logement indépendant bénéficiant d’un 
plan libre englobant la cuisine, la salle à man
ger et le séjour, ainsi que la pièce de travail et 
de repos. Le rezdechaussée accueille égale
ment une piscine couverte de taille réduite, 
accessible depuis les deux unités d’habita
tion. Des portes pouvant être fermées à la de
mande à proximité de l’entrée principale et  
à l’arrière, derrière le garage, assurent la pro
tection de la sphère privée de l’unité d’habi
tation inférieure. A l’étage sont situées trois 
chambres à coucher, une cuisine/salle à man
ger ouverte et, côté rue, une pièce de travail. 
Une terrasse de taille généreuse relie le séjour 
et le jardin. La plus grande des chambres à 
coucher ne donne pas sur le jardin, mais 
s’ouvre au sud, sur une petite terrasse végéta
lisée.

Une entité homogène
L’immeuble présente une forme abstraite, 

orthogonale. La teinte contribue de manière 
décisive à son expression architectonique. En 
ce qui concerne la palette des teintes, rela
tivement sobre, les architectes se sont inspi
rés du lieu. Des plaques Swisspearl de teinte 
ocre, beige, jaune et blanche sont posées en 
bandes verticales sur les quatre façades. A la 
hauteur de l’arête supérieure et inférieure des 
fenêtres, la teinte des plaques change à chaque 
fois. De cette manière, deux lignes horizon
tales courent tout autour du bâtiment. Grâce 
à des volets coulissants, également réalisés  

en plaques Swisspearl, les habitants peuvent 
entièrement clore le volume sur l’extérieur, 
ce qui permet au bâtiment de se transformer  
en une entité homogène. Afin de rompre la 
forme régulière du bâtiment, les architectes 
ont réalisé au rezdechaussée deux dé
coupes. A côté du garage, ils ont créé une zone 
d’accès protégée et, plus à l’arrière, sur toute 
la largeur de la façade, un espace extérieur 
couvert s’ouvrant sur le jardin. Les surfaces 
des parois des deux volumes ainsi découpés 
s’affirment par un changement de matériau  
et de teinte. Des lattes en bois étroites, posées 
à l’horizontale, habillent les murs et les avant
toits. La teinte brune du bois complète les 
nuances miel des autres façades. Les vides 
créés par deux terrasses de taille généreuse 
dans la partie supérieure du bâtiment, qui 
peuvent également être fermées à l’aide de 
volets coulissants, contrebalancent les dé
coupes allongées de la partie inférieure. Dans 
la mesure où la rive du toit court tout autour 
du bâtiment, les terrasses, une fois les volets 
coulissants fermés, ne sont plus visibles de 
l’extérieur. Sur la façade est, des plaques hori
zontales de format allongé rompent le motif 
des bandes verticales et soulignent la hauteur 
et la profondeur du garage situé à l’arrière.

Une démarche équilibrée
Globalement, les architectes ont réussi à 

conférer au bâtiment une expression archi
tecturale équilibrée, à la fois légère et ludique, 
sans rien d’arbitraire. Par le biais de leur 
concept de mise en couleur, ils souhaitaient 
créer une forme discrète, apte à s’inscrire 
dans le site, tout en étant identifiable en tant 
qu’architecture contemporaine. 
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Fertigbeton 0,035
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Insektenschutz
Fensterbank

Einfacher
Raamellenstoren

Sturz

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2 Swisspearl® LARGO panel 12 mm
3 ventilation cavity
4 moisture barrier
5 thermal insulation
6 concrete
7 aluminum beam

4

5

3

6

1

7

2

1

Scale: 1:500
ESA-719_IndividualHouse_Ljubljana

Mst: 1:2000 foot '= 30,48 cm
inch/Zoll “ = 2,54 cm

Mst: 1:1000

Mst: 1:500

Mst: 1:200

Mst: 1:100

Situation

0,14 Nachbargebäude

N ?

0,30 Projekt

Pläne

0,06

0,06 Umgebung

Scale: 1:500
ESA-719_IndividualHouse_Ljubljana

Mst: 1:2000 foot '= 30,48 cm
inch/Zoll “ = 2,54 cm

Mst: 1:1000

Mst: 1:500

Mst: 1:200

Mst: 1:100

Situation

0,14 Nachbargebäude

N ?

0,30 Projekt

Pläne

0,06

0,06 Umgebung

  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm
 2 plaque Swisspearl® LARGO 12 mm
 3 ventilation arrière
 4 lé de protection contre l’humidité
 5 isolation thermique
 6 béton
 7 poutre en aluminium

 « Le nouvel immeuble d’habitation illustre  
et réinterprète la diversité des programmes 
actuels, tout en s’intégrant d’une manière  
peu conventionnelle dans le contexte local. »
POINT Design

Rez-de-chaussée 1:500

1er étage
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Le thème des volets coulissants 
se prolonge dans les vides  
habillés de bois créés au rez- 
de-chaussée. 
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SUISSE

PLUMAGE JAUNE  
CANARI

Jardin d’enfants Spittel, Affoltern am Albis
SITUATION: Mühlebergstrasse 34, Affoltern am Albis MAÎTRE DE L’OUVRAGE: Ecole primaire d’Affoltern am Albis 

ARCHITECTES: Illiz Architektur S. A. R.L, Zurich/Vienne PLANIFICATION GÉNÉRALE: Pöyry Schweiz SA, Zurich 
DATE DE CONSTRUCTION: 2013/14 RÉALISATION DE LA FAÇADE: Markus Schnider, Bonstetten 

MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® ARDOISE DE FAÇADE, PLANEA Jaune P 613 et P 616, Beige P 812, Blanc P 113

Dans le cadre de l’assainissement et de 
la surélévation d’un jardin d’enfants  
de 1968, les architectes du bureau Illiz  
ont doté le bâtiment d’une en veloppe  
extérieure colorée rythmée par des ar-
doises de façade allongées, qui lui 
confèrent une présence et une identité 
fortes.

Frank Peter Jäger Le jardin d’enfants Spit
tel d’Affoltern am Albis ne répondait plus aux 
exigences actuelles en matière de construc
tions scolaires du canton de Zurich. Ces der
nières imposent en effet que chaque salle de 
classe soit complétée par un espace complé
mentaire permettant le travail en groupe. Par 
ailleurs, le bâtiment de 1968 n’offrait qu’un 
nombre de places insuffisant pour le person
nel enseignant et manquait de surfaces desti
nées à entreposer le matériel. Le bâtiment 
d’un étage et demi présentait une façade 
simple et attrayante en briques, typique de 
l’époque dans son dépouillement, dont l’atti
que et les rangées de fenêtres étaient souli
gnés par des bandeaux en béton apparent. La 
substance présentait un état de conservation 
correct, ce qui incita le maître de l’ouvrage à 
assainir le bâtiment et à le surélever.

Le bureau Illiz Architektur de Zurich et 
Vienne fut sélectionné dans le cadre de l’ap
pel d’offres et se résolut pour diverses raisons 
à ne pas se rattacher directement à l’architec
ture préexistante. La façade du bâtiment, 
complété par une surélévation, devait ré
pondre au standard Minergie, ce qui n’aurait 
guère été possible sans intervention sur la  
façade existante et sans création de raccords 
visibles entre les parties anciennes et nou
velles. Dans le cadre de la recherche d’une  
solution se prêtant tant à la surélévation qu’à 

l’isolation du bâtiment, les architectes res
ponsables, Sabrina Mehlan et Petra Schlömer, 
choisirent de recourir à une enveloppe en ar
doises de façades Swisspearl étroites, posées 
à l’horizontale, dans les quatre teintes blanc, 
gris clair, beige et jaune canari.

Dans le bâtiment surélevé, chacune des 
trois classes possède une salle principale de 
80 mètres carrés, complétée par une surface 
de 36 mètres carrés destinée aux réunions de 
groupe. Les salles, de même que les surfaces 
réservées aux circulations intérieures, no
tamment la cage d’escalier, présentaient avant 
la réhabilitation un aspect vieillot, introverti 
et terne. Grâce à un nombre particulièrement 
réduit d’interventions, dont la création d’un 
nouveau gardecorps dans les escaliers, un 
éclairage élégant et, avant tout, un choix de 
couleurs adéquat, les architectes ont réussi à 
modifier totalement l’image des espaces. Ce 
ne sont cependant pas les teintes jaunes et 
beige, mais bien un vert affirmé et, avant tout, 
le blanc omniprésent des parois, des armoires 
encastrées et des gardecorps qui marquent 
les pièces réhabilitées, en les rendant lumi
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Natur / Steinplatten 0,035

Massivholz 0,035

Vertikalschnitt
Scale: 1:20

CH-Kindergarten-A�oltern_aA

Hinterlüftungsraum min. 2cm und Spalt von min. 2,5 cm 

Ansicht 0,09

Schnitt 0,2

Sigma 12

Folien 0,09
verdeckte Ansicht 0,09
Achsen 0,09

 10

 40

Insektenschutz
Fensterbank

Einfacher
Raamellenstoren

Sturz

1 Swisspearl® CLINAR Platte 4 mm, Doppeldeckung
2 Hinterlüftung, vertikale Holzlattung
3 Konterlattung
4 Wärmedämmung
5 Beton, Bestand
6 Beton
7 Mauerwerk, Bestand
8 Lamellenstoren
9 Metallzarge
10 Holz-Aluminium-Fenster
11 Stahlstütze

2

3

4

4

5

5

6

7

1

9

10

8

7

11

  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® ARDOISE DE FACADE 4 mm,  
double couche

 2 ventilation arrière, lattage en bois vertical
 3 lattage
 4 isolation thermique
 5 béton, bâtiment existant
 6 béton
 7 maçonnerie, bâtiment existant
 8 store à lamelles
 9 cadre de fenêtre
 10 fenêtre bois-métal
 11 poteau en acier

neuses et aérées. Dans la partie nouvelle du 
niveau supérieur furent créées suffisamment 
de surfaces utiles, permettant aux architectes 
de prolonger la plus grande des deux salles de 
classe d’une terrasse extérieure en toiture de 
taille généreuse.

Ce vide dans le volume s’insère parfaite
ment dans la nouvelle image du bâtiment. Sa 
texture déterminée par les ardoises de façade 
Swisspearl colorées n’est interrompue que 
par l’ouverture marquant l’entrée et les ban
deaux formés de fenêtres allongées de taille 
généreuse. Le tout engendre un bâtiment ca
ractérisé par une forme homogène et un as
pect diversifié. En effet, outre les ouvertures, 
l’image du jardin d’enfants est avant tout mar
quée par les trois motifs de pose des écailles 
ventilées par l’arrière.

La façade évoque, avec ses transitions de 
couleurs, en partie graduelles, ses juxtaposi
tions parfois riches en contrastes, un plumage 
ou encore la réflexion des vagues d’un lac. 
Quelle que soit l’image qu’elles souhaitaient 
évoquer, les architectes responsables du pro
jet ont cherché à conférer à cet objet son 
identité propre, tout en soulignant son statut 
de bâtiment public par le biais d’un concept 
colorimétrique affirmé au cœur d’un environ
nement sobre, composé de maisons d’habita
tion enduites de teinte claire.

Rez-de-chaussée

Sous-sol 1:500

1er étage
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 « L’objectif, en ajoutant des couleurs en façade,  
était d’harmoniser le bâtiment avec son voisinage  
et de renforcer sa place dans le quartier. »
Sabrina Mehlan, Illiz Architektur S. A. R. L.
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ESPAGNE/ ITALIE 

DES UNIVERS DE LOISIRS  
CHAMARRÉS

Deux nouveaux centres du sud de  
l’Europe participent à la création d’une 
nouvelle image de leur quartier. Les 
deux équipes d’architectes soulignent  
la fonction de leur réalisation par  
la mise en œuvre de plaques Swisspearl. 
Une enveloppe blanche homogène,  
avec un front chamarré, confère au 
centre sportif de Los Mondragones  
une présence aussi modeste qu’exclusive 
dans un contexte urbain. La nouvelle 
façade marquante de Noverasco sou-
ligne la fonction publique impartie  
au nouveau centre implanté au cœur 
des communes de la périphérie.

Patrick Zamariàn Le bâtiment d’Árgola Ar
quitectos fait partie d’un projet de réhabili
tation urbain, dans le cadre duquel d’anciens 
hangars doivent être transformés en lieux  
publics. La nouvelle construction englobe  
un centre sportif, un centre commercial et  
un parking souterrain de trois niveaux. Les 
visiteurs pénètrent depuis la Calle Ribeira  
del Biero par deux entrées séparées, mar
quées par une cour couverte, dans les centres 
sportif et commercial. Deux nouvelles voies 
situées de part et d’autre du complexe con
duisent à l’entrée et à la sortie du parking. Sur 
les trois élévations donnant sur les voies pu
bliques, le centre sportif présente un aspect 
introverti, tout en s’ouvrant largement au 
sudouest sur la parcelle voisine. Sur cette  
façade, ensoleillée et protégée de la vue, sont 
implantées la piscine et les pistes.

Contrairement à leurs collègues espa
gnols, les architectes de One Work avaient 
pour mandat de réhabiliter un centre com
mercial existant. Selon une démarche typique 
de l’aprèsguerre, le complexe se compo sait 
de divers volumes de taille réduite, comptant 
deux niveaux, groupés autour d’une cour ar
borisée, des bandes de gazon séparant l’en
semble des voies adjacentes. Outre l’obligation 
d’améliorer les performances énergétiques, 
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Scale: 1:?
SPM-008_Centro-Commerciale_Milano

Mst: 1:2000 foot '= 30,48 cm
inch/Zoll “ = 2,54 cm

Mst: 1:1000

Mst: 1:500

Mst: 1:200

Mst: 1:100

Situation

0,14 Nachbargebäude

N ?

0,30 Projekt

Pläne

0,06

0,06 Umgebung

CENTRE COMMERCIAL DE NOVERASCO, NOVERASCO DI OPERA
SITUATION: Via Enrico Fermi, 1–7, Noverasco di Opera MAÎTRE DE L’OUVRAGE: Prelios, Milan 

ARCHITECTES: One Works, Milan (ASSOCIÉS: Giuliana Ledda, Luca Bonazzoli) 
DATE DE CONSTRUCTION: 2011–2013 RÉALISATION DE LA FAÇADE: S.A.L.F., Albiano D’Ivrea 

MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® LARGO, CARAT Cristal 7010; PLANEA Rougit 0860 F et Rougit 0983 F

Rez-de-chaussée 1:2000
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Scale: 1:2000
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CENTRE SPORTIF DE LOS MONDRAGONES, GRENADE
SITUATION: Calle Ribeira del Biero, Grenade MAÎTRE DE L’OUVRAGE: Nuovit, Grenade 

ARCHITECTES: Árgola Arquitectos, Madrid (ASSOCIÉ: Julio Dominguez) DATE DE CONSTRUCTION: 2011–2014  
ENTREPRISE GÉNÉRALE: Construcciones Otero, Grenade RÉALISATION DE LA FAÇADE: Marmoles Coliseum, Yuncos (Tolède) 

MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® LARGO, CARAT Rubis 7033, Ivoire 7099; REFLEX Crimson 9231, Sunset 9230

Rez-de-chaussée 1:2000

les architectes devaient créer un lieu de ren
contre à l’usage du voisinage. Pour ce faire, ils 
ont recouru à des matériaux de façade perfor
mants et à un traitement extérieur innovant.

Les deux bureaux d’architecture ont mis 
en œuvre des plaques Swisspearl, quoique de 
manière très différente. A Grenade, les archi
tectes ont recouru à une enveloppe blanche 
uniforme, d’une grande discrétion, dans le 
but de créer une rupture optique entre le 
vaste centre sportif et le centre commercial 
plus modeste. Ce dernier est habillé de 
plaques ondulées. Face à la route principale, 
un volume en légère saillie présente une mo
saïque d’ouvertures disposées de manière ir
régulière et de plaques Swisspearl traitées 
dans des nuances de terre. Par ce choix des 
teintes, les architectes répondent à une géo
métrie acérée, sophistiquée, en évitant de 
perturber l’expression d’ensemble. 

A Noverasco, les architectes ont mis au 
point un motif de revêtement expressif, qui 
englobe tout le complexe et, plutôt que de les 
différencier, unifie les divers éléments. Des 
bandes perforées blanches et rouges sou
lignent la fonction publique du centre com
mercial et reprennent les teintes et l’orienta
tion verticale des tours d’habitation voisines. 
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 « La haute performance énergétique s’est imposée en  
tant que critère de base dans le choix du système  
des façades. La mise en œuvre et le mode de fixation 
conçus par Swisspearl garantissent une excellente  
efficacité énergétique. »
Árgola Arquitectos

Le centre sportif et commercial est  
accessible par une cour couverte desservie 
depuis la Calle Ribeira del Biero.
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Les stratégies colorimétriques sont  
des modes de représentation abstraits,  
qui dérivent de l’étude de bâtiments 
concrets. En l’occurrence, il s’agit de la 
stratégie du ‹Second Layer› utilisée  
dans le cas de deux immeubles d’habi-
tation de Knapkiewicz & Fickert. Collage 
composé d’échantillons de couleurs 
peints à la main, 57 × 57 cm.

Des représentations colorimétriques 
illustrent le contraste des teintes  
d’un bâtiment déterminé, par exemple 
celui de l’ensemble d’habitation Klee à 
Zurich, réalisé par Knapkiewicz & Fickert. 
Ce mode de représentation illustre  
aussi bien la succession des teintes dans 
l’espace que leur importance respec - 
tive. Collage composé d’échantillons de 
couleur peints à la main, 36 × 51 cm.
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ESSAI

LORSQUE LA COULEUR DEVIENT 
AUTONOME

Lorsque la couleur assume un rôle qui dépasse  
largement le rôle d’auxiliaire ou de renforcement 
de l’architecture, la transforme et la réinter  - 
prète en quelque sorte, les concepteurs sont sou-
vent en terrain inconnu. Les auteurs s’inter rogent  
sur la manière et les cas où une telle stratégie 
s’avère fructueuse, une démarche qui fait sans  
nul doute partie de l’art ultime de la conception  
architectonique.

Lino Sibillano et Stefanie Wettstein La Maison de la 
couleur domiciliée à Zurich a étudié le potentiel de la 
couleur sur le plan de la décoration intérieure. Dans sa 
dernière publication, intitulée ‹ Stratégies des teintes dans 
l’architecture › ( Farbstrategien in der Architektur ), elle  
a analysé les démarches qui permettent à la couleur  
d’acquérir une large autonomie par rapport à l’architec
ture. Elle s’est basée pour cela sur 
diverses constructions des XXe et 
XXIe siècles, des icones de l’ar
chitecture aux trésors ignorés de 
tous.

Le fait de placer des surfaces 
colorées sur une façade ou un es
pace intérieur, selon une compo
sition rythmée, est possible par
tout où des revêtements formés 
d’éléments de taille réduite sont 
mis en œuvre, qu’il s’agisse de 
mosaïques, de plaques de pierre 
ou de céramique, de verre, de ma
tière synthétique ou de ciment 
composite. Tout cela n’a rien de nouveau et il existe d’in
nombrables exemples entrés dans l’histoire de l’art, qu’il 
s’agisse des mosaïques des villas romaines, des thermes 
et des églises byzantines ou des étonnants sols cosma
tesques d’Italie en pierre et en marbre. Dans chaque  
cas, la couleur est posée sur l’enveloppe architectonique 
et crée une nouvelle strate, un revêtement qui confère à 
l’architecture un mode de lecture supplémentaire. Nous 

qualifions une telle stratégie de recours à la ‹ seconde 
strate ›. La maison de la couleur l’a analysée sur la base  
de réalisations du bureau d’architecture zurichois 
Knapkiewicz & Fickert, qui maîtrisent parfaitement ce 
jeu avec la seconde strate.

Une deuxième histoire
Dans le cadre de cette stratégie de la couleur, cette der

nière se place à la manière d’un masque sur la structure 
architectonique de base et raconte une deuxième histoire 
supplémentaire. Cette superposition de deux voix de type 
polyphonique – l’une statique et constructive, l’autre co
lorée et dynamique – engendre un niveau d’expression et 
de signification nouveau. Elle développe un discours à  
la fois visuel, esthétique et idéel, théorique sur les conven
tions et les interdits, la perception et le goût, la vérité et  
le mensonge dans la création et la perception de l’archi

tecture. C’est en cela que réside  
le potentiel de cette stratégie de 
la couleur exigeante, tant pour le 
créateur que le spectateur.

Les architectes Kaschka 
Knapkiewicz et Axel Fickert ne 
se limitent pas à des revête ments 
de taille réduite, mais appliquent 
directement la couleur sur les 
surfaces. Ils modifient ainsi les 
échelles et les proportions, 
brouillent le volume et la tecto
nique, et offrent des interpréta
tions ou des significations alter
natives de l’architecture. Dans 

leurs réalisations, la couleur est mise en œuvre de ma
nière subversive et ludique, parfois en soutien, parfois en 
opposition avec l’architecture, mais toujours de manière 
provocatrice. La comparaison avec une mascarade s’im
pose, dans la mesure où un travestissement élégant et in
telligent témoigne d’humour, sans être ni risible ni guindé, 
mais néanmoins sérieux. Les moyens d’expression mis  
en œuvre de manière ciblée sont parfaitement clairs et 

Cette superposition de 
deux voix de type  

polyphonique – l’une  
statique et constructive, 

l’autre colorée et 
dy namique – engendre un 

niveau d’expression et  
de signification nouveau.
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définis dans leur forme et leur message, sans cependant 
tomber dans la caricature. Ils irritent et provoquent, tout 
en éveillant une certaine fascination et en nous émouvant. 
Ils nous poussent à les examiner de manière répétée, afin 
de comprendre ce qu’ils dissimulent. Il s’agit d’une re
cherche de la certitude et de la vérité, qui incite à l’obser
vation et à la réflexion.

De la même manière que la mascarade, la stratégie co
lorimétrique du ‹ second layer › est une démarche hasar
deuse, avec le risque constant de tomber dans le mauvais 
goût et la banalité. Son savoirfaire repose sur l’intelli
gence et le respect stylistique. 
Une telle stratégie colorimétrique 
hasardeuse exige dès lors une 
grande compétence et une ex
trême précision, tant sur le plan 
architectonique que colorimé
trique. Outre une main ferme au 
niveau du projet et un sens aigu 
de la puissance métaphorique  
des moyens d’expression concep
tuels, l’audace, l’humour et l’auto
dérision sont in dispensables.

Une autre stratégie, dans la
quelle la couleur domine entière
ment l’architecture, peut être 
qualifiée de ‹ Immersive Pop ›. Dans ce cas, la couleur ne 
joue pas avec l’architecture, mais la submerge en quelque 
sorte. Dans ce contexte, nous avons analysé un exemple 
de Rainer Rümmler à Berlin, qui y a réalisé dans les an
nées 1970 des stations du métro d’une densité et d’une 
présence colorimétrique exceptionnelle.

La ‹ Immersive Pop › joue avec les conventions
Si nous désignons sous le terme de ‹ Immersive Pop › 

une stratégie colorimétrique affirmée, nous faisons appel 
à un concept qui évoque à la fois le mouvement Pop Art 
et le phénomène de la culture pop. Cette stratégie se 
fonde moins sur le langage colorimétrique et formel ty
pique d’un mouvement artistique ou d’une orientation 
stylistique que sur une attitude spécifique face à l’art, la 
culture, l’esthétique et la création. La pierre de touche de 
cette stratégie repose sur l’approche ludique des conven
tions et des innovations, du conformisme et des interdits. 
Des catégories établies telles que la culture élitaire, la 
sousculture et la culture populaire sont remises en ques
tion, en même temps que les traditions, les modes et les 
tendances classiques, le goût élitaire et les courants do
minants sont confrontés entre eux et réinterprétés. En pa
rallèle, un langage formel affirmé, exclusif et à la mode 
joue un rôle primordial au sein de cette attitude concep
tuelle.

L’architecte Rainer Rümmler (1929–2004) a conçu et 
réalisé durant trois décennies des stations du métro ber
linois uniques, dans la droite ligne du mouvement ‹ Im

mersive Pop ›. Ces dernières présentent un design accom
pli, parfois artistique, parfois même excentrique, mais 
toujours pratique et, en ce qui concerne la composition 
d’ensemble ou la mise en œuvre des matériaux, étudié 
jusque dans le plus petit détail. Par le recours à un  
langage formel et colorimétrique typique de son époque, 
l’architecte magnifie la descente dans le soussol, la rup
ture avec la banalité urbaine. L’interaction de formes d’ex
pression à la mode et extravagantes symbolise le change
ment de perspective et incarne un moyen éclatant per
mettant d’attirer l’attention. Ses stations du métro au 

design audacieux évoquent en 
outre des espaces à la mode et 
offrent, en raison sans doute de 
leur esthétique préméditée, une 
qualité d’accueil inattendue.

Le mouvement ‹ Immersive 
Pop › parle directement au public, 
se met en scène et se dégage de 
façon résolue et démonstrative 
du quotidien familier. L’ambiva
lence du raccourci ‹ pop › nous 
met sur la voie. ‹ Pop ›, outre son 
sens de ‹ populaire ›, sert égale
ment, dans le quotidien anglais, à 
désigner le bruit d’un bouchon 

que l’on fait sauter ou le fait de passer à l’improviste. L’ob
jectif primordial est moins de souligner la clarté que 
l’identification et la familiarité. Ceci assure la possibilité 
de devenir unique et de ne pouvoir être confondu avec 
autre chose. Dans ce contexte, la ‹ Immersive Pop › est  
apparentée à certaines stratégies de commercialisation et 
d’attribution de noms de marques.

Cette stratégie colorimétrique à la mode et par mo
ments pionnière exige, outre un sens aigu des tendances 
actuelles et des conventions esthétiques, une approche 
très sûre des moyens d’expression conceptuels, ainsi 
qu’une certaine aptitude à prendre des risques et une  
approche ludique. Elle exige en outre une excellente 
connaissance de l’effet et de l’adéquation de certaines dé
cisions conceptuelles. En effet, la ‹ Immersive Pop › vise 
une expérience spatiale directe, qui tire son origine d’un 
langage esthétique actuel autant qu’éphémère. Aussi le 
recours à une telle stratégie colorimétrique estil dès lors 
à considérer en relation étroite avec l’utilisation prévue.

Méthodes de recherche
L’étude de stratégies colorimétriques aboutit en rai

son d’une approche empirique et phénoménologique de 
la couleur et de l’architecture, raison pour laquelle la Mai
son de la couleur a mis au point une méthode d’investiga
tion spécifique. En premier lieu, il s’agit de procéder à une 
observation détaillée, afin d’appréhender les couleurs et 
leurs relations avec l’espace. Les teintes sont relevées sur 
place à l’aide de palettes de couleurs, puis soigneusement 

Le mouvement  
‹Immersive Pop› vise 

une expérience spatiale 
directe et intense, qui 
tire son origine d’un  

langage esthétique actuel 
autant qu’éphémère.
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Stratégie colorimétrique 
‹ Immersive Pop› illustrée dans 
des bâtiments de Rainer  
Rümmler. Collage composé 
d’échantillons de couleur  
peints à la main, 57 × 57 cm.

Représentation colorimétrique 
de la station Steglitz du métro 
berlinois, 1969–1973, Rainer 
Rümmler, Senatsverwaltung  
für Bau- und Wohnungswesen  
de Berlin. Collage composé 
d’échantillons de couleur peints 
à la main, 36 × 51 cm.



56 SWISSPEARL ARCHITECTURE #22

Les échantillons de couleurs 
peints à la main composés  
à partir des teintes identifiées 
sur place forment la base de  
la composition de la représen-
tation et de la stratégie  
colorimétrique.

Le matériau recueilli – échantil-
lons de teintes, représentations 
et textes – a fait l’objet d’ana-
lyses et de débats au sein  
de nombreux ateliers collectifs.

La visualisation des stratégies 
colorimétriques a également  
été réalisée en équipe et com-
parée aux échantillons de  
couleurs recueillis sur place.
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mélangées à la main une fois de retour à l’atelier et étalées 
sur du papier. Ce processus d’appropriation artisanal et 
cognitif s’apparente au processus qui consiste à relever  
et à dessiner des constructions existantes, et exerce son 
effet à divers niveaux. Il aboutit à une compréhension  
approfondie de l’échelle et des dimensions, tandis que  
les relations entre les teintes, les éléments architecto
niques, les conditions d’éclairement et les compositions 
spatiales sont spontanément perçues. De plus, en mélan
geant ultérieurement les teintes à la main, il est possible 
d’appréhender avec intensité le 
coloris des bâtiments et de les 
‹ comprendre › au sens propre du 
terme. Cette démarche inductive, 
qui conduit du particulier au gé
néral, nous ouvre un niveau  
de signification accessible par le 
biais de la perception et de l’ob
servation, incitant ainsi à une 
compréhension globale de la 
mise en œuvre de la couleur dans 
le domaine de l’architecture. 
Cette démarche est d’autant plus 
judicieuse que la couleur est ra
rement statique dans sa manifes
tation et peut avoir des rapports diversifiés avec l’espace.

Une fois tous les échantillons de couleur réunis, ces 
derniers sont confrontés aux données architectoniques, 
tandis que la palette de couleurs est soigneusement sélec
tionnée et que le rôle de la couleur dans le cadre du pro
jet, en quelque sorte la stratégie globale, est décodé pas  
à pas. Sur cette base, la stratégie colorimétrique spéci
fique est illustrée à l’aide de deux représentations diffé
rentes.

Afin de visualiser la stratégie colorimétrique, la Mai
son de la couleur a mis au point un mode de représen
tation spatial, qui est conçu sous forme de collage des 
échantillons peints à la main. La représentation des es
paces se fonde certes sur les bâtiments analysés, mais de

meure fictive. Il s’agit de compositions fortement abs
traites, destinées avant tout à souligner la manière dont la 
couleur se situe en rapport avec l’espace et l’architecture 
en fonction de la démarche retenue. Les stratégies colo
rimétriques illustrées peuvent dès lors être comprises 
comme un parti visuel spécifique.

Les images en couleur des divers bâtiments incarnent 
des représentations abstraites des diverses harmonies  
colorimétriques d’un bâtiment et indiquent l’étendue,  
la proximité et les relations entre les diverses teintes. 

Elles découlent également de 
collage des échantillons de cou
leurs peints à la main, quoiqu’il 
s’agisse en l’occurrence de com
positions artistiques conçues de 
manière visuelle. Elles ont pour 
objectif majeur de restituer le  
climat colorimétrique d’un bâti
ment, en présentant son atmos
phère colorée de manière ima
gée. Dans le cas idéal, un observa
teur reconnaît un bâtiment grâce 
à son portrait colorimétrique.

La teinte incarne sans con
teste un moyen fondamental et 

différencié de concevoir un espace, bien audelà de toute 
décoration ou cosmétique superficielle du bâtiment. 
Lorsque la couleur devient partie intégrante du projet, est 
conçue et mise en œuvre avec habileté, elle se transforme 
en une plusvalue conceptuelle et fonctionnelle. Idéale
ment, les prémisses stratégiques d’un concept colorimé
trique se placent très tôt dans le déroulement du proces
sus du projet, en relation avec le développement de plans, 
de volumétries et de formes constructives. Une concep
tion colorimétrique globale ancrée dans le processus  
général de création prend bien entendu en compte les  
divers aspects de l’architecture, l’espace et la lumière, le 
langage formel et le contexte, la fonction et l’ambiance, la 
matérialité et la texture.

Maison de la couleur
Ecole supérieure d’arts appliqués  
et d’architecture

La Maison de la couleur s’investit en 
faveur d’une culture artisanale et 
constructive de valeur. Elle encourage la 
compétence colorimétrique dans le 
domaine de l’architecture, de la compé-
tence conceptuelle dans l’artisanat  
et du dialogue interdisciplinaire dans le 
domaine de la construction. La démarche 
repose sur des activités orientées sur la 
pratique dans les domaines de la forma-
tion, de la recherche et du conseil.

La publication ‹Farbstrategien in der 
Architektur› présente et analyse six stra-
tégies colorimétriques différentes. Elle 
est complétée par une exposition organi-
sée à Winterthour jusqu’en octobre 2015.

Farbstrategien in der Architektur,  
168 pages, 20 × 27 cm,  
Schwabe Verlag Bâle.
Edition allemande :  
ISBN 978-3-7965-3420-1
Edition anglaise :  
ISBN 978-3-7965-3421-8

Lorsque la couleur  
devient partie intégrante 

du projet, est conçue  
et mise en œuvre avec 
habileté, elle se trans

forme en une plusvalue 
conceptuelle et 
fonctionnelle.
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SUR MESURE

UNE IMITATION DE LA NATURE

Ce bâtiment représentatif attire l’atten
tion sur le travail de premier plan du 
Denver Botanic Gardens dans les sec
teurs de recherche de la biologie et  
de l’environnement. Tant la forme que 
l’enveloppe du bâtiment s’inspirent  
de phénomènes naturels. La forme 
évoque la rencontre de deux plaques 
tectoniques, tandis que l’enveloppe 
s’inspire de la structure des rayons de 
miel d’une ruche. 

Patrick Zamariàn Denver Botanic Gardens, 
une institution connue pour sa tradition 
déjà ancienne de promouvoir des réalisa
tions architecturales d’avantgarde, a invité 
en juillet 2013 des bureaux d’architecture 
soigneusement sélectionnés pour participer 
à un concours portant sur une « pyramide 
des sciences ». Elle était destinée à se dres
ser à un emplacement dominant, partielle
ment cerné par un étang existant, à côté du 
UMB Bank Amphitheater. En complément 
d’extensions récentes, le nouveau bâtiment 
devait fournir des surfaces supplémentaires 
destinées à mettre en valeur les prestations 
de l’institution dans les domaines de la  
protection de la nature et de la recherche, 
qui correspondent à sa mission principale 
d’institut de recherche scientifique. 

Ben Niamthet, un partenaire de Burkett
design, a opté pour un concept biomimé
tique. Afin de répondre au programme du 
concours, prônant la création d’une 
pyramide transparente, il s’est inspiré des 
processus géologiques qui ont engendré  
les formations rocheuses déchiquetées des 
chaînes de montagnes voisines. La compo
sition des volumes bâtis illustre la manière 
dont une pyramide composite avec des  
sommets jumeaux résulte d’une collision  
de deux plaques tectoniques et se dresse  
à plus de dix mètres audessus d’un tertre.

De la même manière, l’enveloppe du  
bâtiment s’inspire d’une image tirée de la 
nature. Elle se compose de près de 500 
plaques Swisspearl hexagonales gris foncé 
formant un motif évoquant un rayon de 
miel, émaillé de 30 cellules solaires, ainsi 
que de nombreuses fenêtres et de jours  
zénithaux. Une bande de verre électro

chrome subdivise l’enveloppe du bâtiment. 
Il s’agit d’un matériau dont le degré de 
transmission lumineuse est régulé en fonc
tion du rayonnement solaire et permet un 
degré de transparence compatible avec l’uti
lisation d’ordinateurs ou d’écrans tactiles.

Cette problématique architectonique  
a engendré une pyramide géométrique com
plexe composée, en fonction de la pente,  
de 16 éléments différents comportant de 
nombreuses arêtes, des parties concaves et 
des ouvertures en biseau. Afin de trans po 
ser ce projet ambitieux dans la réalité, les 
architectes se sont associés au Studio NYL’s 
Skin Group. Leurs spécialistes en statique 
ont conçu un cadre métallique composé de 
tubes d’acier laqué dimensionnés par in
formatique et en partie préfabriqués, entiè
rement apparents à l’intérieur du bâtiment.

La création d’un habillage homogène 
inspiré du modèle d’un rayon de miel s’avéra 
poser des problèmes délicats, du fait que  
les architectes souhaitaient traiter l’enve
loppe du bâtiment comme une paroi exté
rieure résistante offrant une protection 
contre les intempéries et le réchauffement, 
avec un vide de ventilation placé entre la 
couche d’isolant thermique de 12.7 centi
mètres d’épaisseur et les plaques de façade. 
Si cette technologie a fait ses preuves  
dans le cas de surfaces verticales, elle est 
mise en œuvre pour la deuxième fois seule
ment sur le plan mondial dans le cadre  
d’un système de couverture – et pour la pre
mière fois aux EtatsUnis. L’équipe en 
charge du projet a dû investir énormément 
de temps dans la recherche d’un système  
de revêtement adéquat, la conclusion étant 
que Swisspearl fabrique le seul produit  
qui soit garanti pour la réalisation de sur
faces inclinées.

La réussite de l’enveloppe repose sur 
 la qualité et la fiabilité des plaques Swiss
pearl. Le joint entre les plaques devait  
mesurer 2,5 centimètres, une dimension ré
sultant des besoins en ventilation de  
l’enveloppe extérieure et de la distance de
puis laquelle le motif alvéolaire devait  
être identifiable. Pour réaliser une image 
homogène du dessin en forme de rayon de 
miel, il fallut fabriquer 1500 éléments  

Science Pyramid,  
Denver Botanic Gardens,  
Denver (CO)

Situation
1007 York Street, Denver

Maître de l’ouvrage
Denver Botanic Gardens

Architectes
Burkettdesign, Denver  
(Associés : Ben Niamthet,  
Barton Harris, Rieko Ishiwata)

Date de construction
2014

Entreprise générale
GH Phipps Construction, Co.,  
Greenwood Village (CO)

Réalisation de la façade
NDF Construction,  
Greenwood Village (CO)

Matériau de façade
Swisspearl® LARGO,  
CARAT Anthracite 7020R
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de largeur identique, des différences mêmes 
minimes étant inadmissibles.

Les plaques devaient présenter une di
mension standard, de manière à souligner la 
continuité de l’enveloppe. Afin de dimi nuer 
leur impact, les architectes ont sélectionné 
des assemblages visibles, mais discrets. 
Swisspearl a proposé un mode de pose des 
éléments d’une grande diversité, alors que 
certains ne dépassent pas la taille de 2,5 par 
5 centimètres. Pour cela, les techniciens se 
sont basés sur les fichiers CAD du maître de 
l’ouvrage pour découper en série des formes 
hexagonales allant jusqu’à une dimension  
de 1,2 mètre. Les monteurs en tenues d’alpi
nistes ont ensuite adapté sur le chantier  
les pièces composant les hexagones, un défi 
encore plus ambitieux, de manière à ce 
qu’ils s’intègrent parmi les éléments archi
tectoniques variés du bâtiment. L’homo
généité en matière de teinte et la conformité 
du matériau composant les plaques ont  
permis la réalisation d’une enveloppe ho
mogène, indépendamment du fait que  
les éléments qui la composent aient été pré
fabriqués ou assemblés sur le chantier. 

En conformité avec sa vocation de projet 
emblématique d’une institution de re
cherche dans le domaine environnemental, 
la pyramide révèle un certain nombre de 
mesures constructives écologiques. Il s’agit 
principalement de sa façade ventilée no
vatrice et d’un niveau technologique élevé, 
composée de plaques Swisspearl écolo
giques, durables et peu exigeantes en ma
tière d’entretien. La pyramide séduit  
également sur le plan esthétique. En colla
boration étroite avec des spécialistes en  
statique et des artisans, les architectes ont 
réussi à transformer leur projet ambitieux 
en un bâtiment emblématique, dont la sur
face fractionnée est enveloppée d’un revête
ment en nid d’abeille d’une perfection sur
prenante, composé de près de 500 plaques 
hexagonales. Le plus important demeure 
que cette réalisation emblématique de six 
millions de dollars, inaugurée en septembre 
2014, semble devoir rencontrer un succès 
considérable en attirant l’attention des visi
teurs sur le travail scientifique du Denver 
Botanic Gardens – selon les dires du CEO 
Brian Vogt, les « gens accourent en masse ».

L’organisation des volumes 
évoque deux plaques  
tectoniques qui entrent en 
collision. Une bande de  
verre électrochrome découpe 
l’enveloppe du bâtiment. 

 « D’une plaque à l’autre, il est impossible de  
percevoir la moindre variation de teinte  
ou de traitement de surface. Ceci est d’autant 
plus surprenant que les plaques n’ont pas  
été livrées ou posées en faisant appel à une 
fabrication par lots homogène. »
Barton Harris, responsable du projet, Burkettdesign
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Insektenschutz
Fensterbank

Einfacher
Raamellenstoren

Sturz

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm, R-coating
2 ventilation cavity, panel support pro�le
3 ventilation cavity, Z-girts
4 waterproo�ng
5 sheathing
6 thermal insulation
7 vapour barrier
8 �berglass bracket
9 steel tube
10 plywood board
11 gypsum board
12 concrete
13 skylight

2 4 5 6 7

12

10 11

1

13
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83

  Coupe verticale 1:20

 1 plaque Swisspearl® LARGO 8 mm, finition 
pour toitures (R-finish)

 2 ventilation arrière, profilé de fixation  
des plaques

 3 ventilation arrière, profilés Z
 4 étanchéité
 5 habillage
 6 isolation thermique
 7 pare-vapeur
 8 support en fibres de verre
 9 tube métallique
 10 contreplaqué
 11 placoplâtre
 12 béton
 13 éclairage zénithal

Les angles des plaques sont rendus 
étanches manuellement. Elles sont 
ensuite soulevées à l’aide d’une 
ventouse et, une fois usinées, em-
pilées et emballées.

Rez-de-chaussée 1:500
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 « Le degré de précision au niveau de la 
taille des plaques et de la largeur des 
joints a été crucial pour la mise en forme 
d’un concept basé sur une structure  
en nid d’abeille. »
Studio NYL Structural Engineers, The Skins Group/Burkettdesign
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 « Nous autres architectes craignions des 
problèmes lors de la mise à niveau  
des plaques hexagonales – le produit 
livré par Swisspearl nous a libérés  
de tout souci. »
Barton Harris, responsable du projet, Burkettdesign
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Des ouvriers en tenue d’alpinistes 
posent les plaques Swisspearl.  
En raison de la géométrie complexe 
du revêtement, ils ont été 
contraints de procéder à de nom-
breux réglages sur le chantier. 
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EXPOSITION ARTISTIQUE

LES CONFETTIS DE 
CORNÉLIA PATTHEY
Les ‹confettis› éparpillés dans les jardins 
du château de Mézières en Suisse  
romande jouent sur le dépaysement.  
En tant qu’installation réalisée par  
le Musée du papier peint, ils renvoient  
au caractère répétitif des papiers  
peints qui y sont exposés. Dans le choix 
du matériau, de la forme et de la 
construction, les œuvres d’art exposées 
expérimentent une inversion de  
l’original.

Rahel Hartmann Schweizer Le critère de  
la justesse du matériau s’est imposé au  
XXe siècle en tant que test de réactivité au 
sujet de la qualité tant des matériaux  
traditionnels que des produits industriels. 
Alors qu’Alfred Roth, en 1937, parlait  
encore de la « pierre en tant que pierre » ou 
du « bois en tant que bois », Max Bill, dix 
ans plus tard, considérait que cette défini
tion était dépassée. Pour lui, la ‹ justesse du 
matériau › signifiait utiliser ses qualités  
de manière à ce que le matériau et la forme 
soient en adéquation. Willy Guhl a relevé  
ce défi de manière exemplaire en 1954 avec 
son ‹ siège pour le jardin et la plage ›  
réalisé à partir d'une seule bande, recevant 
pour cela en 1955 la distinction ‹ Die gute 
Form › décernée par le Werkbund suisse. 
Sont également légendaires les sièges et les 
bacs à plantes réalisés pour l’expo sition  
des jardins ‹ G59 › à Zurich. Comme pour le 
béton, les gens appréciaient la couleur  
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naturelle du ciment composite, considérée 
comme faisant partie intégrante de la  
justesse du matériau – de nos jours, nous 
apprécions avant tout le large éventail 
qu’offre sa palette de couleurs.

Mais qu’en estil d’un récipient en forme 
de confetti élevé au statut d’objet artistique ? 
Cornélia Patthey les a disséminés dans le 
parc du château hébergeant le Musée du pa
pier peint àMézières. Avec ses ‹ confettis ›, 
elle s’inscrit dans le cadre de l’exposition 
‹ visàvis/visarte ›, comme l’une des 17 ar
tistes de la section cantonale de Visarte,  
qui ont tous eu carte blanche entre le 10 jan
vier et le 31 mai.

Le dépaysement tombe sous le sens, car 
les confettis en papier, tels que nous les 
connaissons, n’ont rien à voir avec l’original. 
Au XVIIIe siècle, lorsque l’usage s’est  
implanté de les jeter durant le carnaval, il 
s’agissait encore de sucreries. La nouvelle 
transformation se base sur une triple dé

marche, avec d’une part la recherche d’une 
figure répétitive reprenant le caractère  
du papier peint, d’autre part l’idée de mettre 
en scène sur la surface engazonnée un  
motif typique des jardins, et enfin la mise en 
œuvre d’une forme familière à l’artiste.  
« Je connais l’Eternit depuis mon enfance – 
mon père était architecte, nous avions  
des sièges et un bac à sable en ciment com
posite dans le jardin quand j’étais petite. »

A l’aide de maquettes en polystyrène  
expansé et en papier à l’échelle un à un, elle  
a contacté la filiale Swisspearl de Payerne, 
où elle a présenté son idée au responsable 
du marketing Jardin & Design, Marcello 
Trabucco, ainsi qu’au responsable de l’ate
lier Jardin & Design, Beat Brechbühl. L’un  
et l’autre ont immédiatement manifesté  
leur intérêt. Daniel Hauri du département 
Jardin & Design a pris en main la mise  
en œuvre concrète. Patthey a participé à la 
réalisation du premier exemplaire et  

a ensuite suivi la production des bacs réali
sés dans les teintes rouge, jaune et bleu clair 
classiques des confettis.

Patthey engendre également un jeu 
entre forme positive et négative. En effet,  
la forme spécifique du confetti découle  
de ce qu’on découpe des cercles dont les 
centres sont légèrement excentrés par  
rapport aux angles d’un carré. Il en résulte 
deux formes traditionnelles de confettis, 
sous forme de disques ou des surfaces qui 
les séparent, la matière découpée et la  
surface restante. Chez Patthey, c’est le con
traire. Les surfaces restantes créent les 
pleins, tandis que les cercles se présentent 
comme des vides. Ses objets artistiques  
nous séduisent également du fait que le pa
pier et le ciment composite sont fabriqués 
de la même manière. Les deux matériaux de 
base se présentent dans un premier temps 
en tant que pulpe, la mise en forme étant ré
alisée par un passage entre deux cylindres.



68 SWISSPEARL ARCHITECTURE #22

Editeur

Eternit (Suisse) SA 
CH8867 Niederurnen 
Téléphone +41 (0)55 617 11 11  
info@swisspearl.ch  
www.swisspearl.ch

Conseils du comité de rédaction
Michèle Rüegg Hormes,  
respon sable du secteur de  
la communication, département  
de l’architecture, EPF Zurich  
Martin Tschanz,  
enseignant ZHAW  
Marco Pappi, Swisspearl  
Robert Wirichs, Swisspearl

Commission de rédaction
Robert Wirichs 
Janine Löpfe 
Daniel Steinmann

Rédaction 
Michael Hanak, Zurich

Rédactrice
Marion Elmer, Zurich

Traduction
JeanPierre Lewerer, Genève

Transcription de l’entretien
Eva Nägeli, Bâle

Design
Bernet & Schönenberger, Zurich

Plans, détail
Deck 4 GmbH, Zurich

Impression
Galledia AG, Flawil

Tirage
20 000

Police de caractères
Brown Pro, Mercury Text

Édition française
ISSN 2297–1637

Swisspearl Architecture est la revue internationale 
d’Eternit (Suisse) SA et présente les produits  
en ciment composite dans le contexte de l’archi
tecture actuelle.

Auteurs
Michael Hanak est historien de  
l’art et de l’architecture à Zurich.  
Il est spécialisé dans l’histoire  
de l’architecture contemporaine et 
ses  diverses facettes.

Rahel Hartmann Schweizer est  
historienne de l’art et de l’architec
ture à Berne et à Zurich. Après  
une activité en tant que rédactrice 
spécialisée et une thèse consacrée à 
l’architecte Otto Kolb, elle écrit  
sur le thème de l’interdisciplinarité  
entre architecture, art et génie civil.

Frank Peter Jäger travaille en tant 
que journaliste d’architecture, au
teur et rédacteur. Il collabore à TEC 
21, Tracés et archi, enseigne et ex
erce une activité de conseil.

Anna Roos est architecte à Berne. 
Elle se sert de sa plume pour parler 
de la scène architecturale actuelle 
et travaille également comme  
traductrice et lectrice. Son premier 
livre est destiné à paraître prochai
nement chez DAAB Publishers.

Lino Sibillano est historien de l’art  
et coresponsable de la Maison  
de la couleur Zurich/Berlin. En 
2004, il a participé à la création  
de PROJEKT ART+, un lieu de col
laboration artistique transcen 
dant les diverses disciplines et les 
mouvements artistiques variés, dont 
est né www.citysharing.ch.

Stefanie Wettstein est historienne  
de l’art et coresponsable de la Mai
son de la couleur Zurich/Berlin. 
Elle a travaillé au sein de l’équipe de 
recherche dans le secteur du bâti
ment de la firme Fontana & Fontana 
et a été assistante du professeur 
Werner Oechslin à l’EPF Zurich.

Patrick Zamarian travaille comme 
auteur indépendant et traducteur.  
Il rédige actuellement sa thèse de 
doctorat consacrée à l’architecture 
anglaise d’aprèsguerre à l’univer
sité de Liverpool.

Indications légales
L’ensemble des textes, des illus
trations et des documents gra
phiques figurant dans cette publica
tion sont protégés par la loi sur  
le droit d’auteur et les autres lois 
régissant la propriété intellectuelle. 
Les droits portant sur les textes 
sont exclusivement réservés à leurs 
auteurs. Aucun contenu de cette 
publication ne peut être copié, dif
fusé, modifié ou rendu accessible à 
des tiers pour un quelconque usage 
commercial. Certaines pages pré
sentent en outre des œuvres dont le 
copyright appartient à des tiers. 

Le contenu de cette publication a 
été réalisé et vérifié avec le plus 
grand soin. Ce nonobstant, l’éditeur 
ne peut pas garantir l’absence  
d’erreurs et la justesse des informa
tions qui y figurent. Les plans ont 
été aimablement mis à disposi 
tion par les architectes. Les plans  
de détail ont été revus dans le  
but d’en améliorer la lisibilité. La 
rédaction ne peut en aucun cas 
 garantir leur exactitude. 

A l’exception de CARAT Onyx  
et ambre, toutes les plaques  
Swisspearl® LARGO sont fabriquées  
exclusivement en Suisse.

Illustrations de la couverture
C1: Miran Kambič, Radovljica
C2: Lino Sibillano, Zurich
C3: Jürg Zimmermann, Zurich
C4: Daniel Ospelt, Vaduz

Illustrations
p. 2–5: Nikolaus Spoerri, Zurich
p. 6–11: Farshid Assassi,  
Santa  Barbara
p. 13–17: Bent Raanes Sorensen, 
Tromsø
p. 18–21: John Gollings, St. Kilda
p. 22–37: Jürg Zimmermann,  
Zurich
p. 38–41: Miran Kambič,  Radovljica
p. 42–45: Jürg Zimmermann,  
Zurich
p. 45 en bas à droite: Florian 
Amoser, Zurich/Lausanne
p. 47–49: Meraner & Hauser, 
Hannes Meraner, Eppan
p. 46, 50–51: Cristina Ruiz Sáez, 
 Granada
p. 52, 55: Urs Siegenthaler, Zurich
p. 56: Haus der Farbe, Zurich, et 
Fiona McLachlan, Edinburgh
p. 58–65: JC Buck, Black Bike 
 Productions, Denver
p. 62–63 en bas:  
Jürg Zimmermann, Zurich
p. 66–67: Cornélia Patthey,  
Villars sur Glânes



H
al

le
 d

e 
pr

od
uc

ti
on

 e
t d

e 
st

oc
ka

ge
 d

e 
Sw

is
sp

or
 S

A,
 B

os
w

il,
 C

ad
os

ch
 &

 Z
im

m
er

m
an

n,
 2

01
2



RYTHMES COLORES 
Dans ce numéro, Swisspearl Architecture se consacre à la colorimétrie des façades. 
Les architectes confèrent aux bâtiments et aux espaces leur caractère et leur 
identité propres par la mise en œuvre de teintes variées. Les coloristes élaborent 
les stratégies conceptuelles correspondantes et harmonisent les diverses  
nuances. C’est ainsi que les bâtiments d’habitation et les constructions utilitaires 
se présentent parfois sous la forme d’une insertion harmonieuse dans le site,  
parfois de manière contrastée ou en tant que signal, en relation avec leur fonction 
publique.
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