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EDITORIAL
Les perforations peuvent apparaître des formes et des 
dispositions variées. Parfois, elles se présentent comme 
des trous circulaires placés à intervalle régulier en  
rangées, même si elles sont le plus souvent distribuées 
de manière ludique selon des formes géométriques 
libres. Parfois, les perforations couvrent l’ensemble du 
volume, alors que, dans d’autres cas, elles se présentent 
sous forme de motifs localisés. Dans d'autres cas, le  
fraisage ne traverse pas totalement l’épaisseur du maté-
riau, mais se limite à créer un effet visuel. Ainsi, les  
perforations se présentent-elles aussi bien sous forme 
de structures linéaires que sous celle de motifs abstraits, 
aléatoires ou de représentations naturalistes. L’aspect 
d’une façade perforée se modifie en fonction de la  
distance depuis laquelle le spectateur ou l’habitant la 
perçoit.

Fréquemment, les critères pratiques sont associés aux 
éléments visuels – et vice-versa. Des percements qui 
permettent à la lumière et à l’air de pénétrer à l’intérieur 
sont associés aux exigences fondamentales que l’enve-
loppe d’un bâtiment doit satisfaire. Il est également  
nécessaire de prendre en compte celles portant sur l’as-
pect d’un bâtiment. Les perforations conviennent tout 
particulièrement pour ouvrir le mur extérieur de 
 manière contrôlée, tout en créant un effet visuel marqué.

Le fibres-ciment autorise toutes sortes de perforations. 
Le matériau solide, homogène peut être percé et  
fraisé sans la moindre difficulté. Le journaliste d’archi-
tecture Patrick Zamariàn présente dans ce numéro  
de Swisspearl Architecture les diverses mises en œuvre 
de panneaux de façade perforés et les apparences  
variées que l’architecture peut prendre avec Swisspearl. 
Pascal Zürn, responsable du processus de fabrication  
et de la finition des panneaux chez Eternit (Suisse) SA 
souligne les paramètres techniques et pratiques à  
respecter.

Les perforations dans les murs et les enveloppes des  
bâtiments ont leurs racines dans une tradition de la 
membrane perforée du monde arabe vieille de plusieurs 
siècles, celle du moucharabieh (ou shanasheel).  
L’architecte suisse Thomas Meyer-Wieser a étudié ces 
chefs-d’œuvre de la culture bâtie orientale durant  
de longues années et souligne pour nous le lien avec le 
mouvement moderne occidental.

Nous espérons que vous prendrez plaisir à feuilleter 
cette publication ! 
Michael Hanak, éditeur en chef

A gauche : « Conical Intersect » de l’artiste 
Gordon Matta-Clark, Paris, 1975.
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ORNEMENTATION 
FONCTIONNELLE
Reportage de Patrick Zamariàn

baient des éléments de l’architecture quoti-
dienne extra-européenne. Des voiles de 
grande taille protégeant du soleil et des stores 
incarnaient une fonction bien déterminée 
dans leurs pays d’origine. Dans l’hémisphère 
nord, ils se transformèrent en éléments déco-
ratifs de l’architecture brutaliste. Le démar-
rage du mouvement postmoderne, au début 
des années 1970, renforça le retour de valeurs 
esthétiques et confirma le rôle de moyen de 
communication et de porteur de signification 
de la façade. Ainsi, l’architecture postmo-
derne renforça-t-elle la séparation de l’enve-
loppe du bâtiment en une structure porteuse 
et un revêtement extérieur potentiellement 
indépendant. Ce qui parut dans un premier 
temps se limiter à un écart, dû à un effet de 
mode, du mouvement moderne convention-
nel se révéla constituer un véritable change-
ment de paradigme, associé à une préoccupa-
tion croissante en faveur de l’environnement 
et une nouvelle réflexion sur la technologie 
architectonique. Cela se traduisit par le fait 
que les enveloppes des bâtiments passèrent 
d’un élément unique à des strates multiples, 
souvent richement décorées à l’extérieur.

Effets esthétiques et fonctionnels
Stimulées par les nouveaux développe-

ments technologiques, les enveloppes perfo-
rées font partie du renouveau de l’ornemen-
tation dans l’architecture contemporaine. 

L’attitude sans compromis de Loos face à l’or-
nementation, qui fut en partie interprétée, au 
sens étroit du terme, en tant que décoration 
rajoutée, se basait sur le fait qu’il fallait des 
spécialistes pour créer les ornements et que 
ces derniers finissaient par fabriquer des  
produits sans rôle utilitaire. Loos considérait 
que cette opération n’était pas dénuée de tout 
sens, mais constituait un gaspillage de temps 
et de matière. Dans le contexte de la produc-
tion actuelle dans le secteur du bâtiment, ces 
arguments ont perdu de leur validité. Avec 
l’arrivée de la production pilotée par ordina-
teur, des motifs de perforations, indépendam-
ment de leur importance et de leur com-
plexité, ne sont plus réalisés manuellement, 
de telle sorte qu’ils n’entraînent aucun coût 
supplémentaire, aussi bien sur le plan moné-
taire qu’à d’autres niveaux. Dans la mesure où 
les perforations incarnent en outre un pro-
cessus de réduction et non d’addition, elles 
séduisent certains architectes par leur lan-
gage formel comparativement sobre. Ils y re-
courent pour orner des bâtiments par ailleurs 
strictement fonctionnels. Il n’est peut-être 
pas si surprenant qu’elles soient précisément 
en faveur dans les pays qui sont fiers de leur 
tradition minimaliste – par exemple le Japon 
et la Suisse.

Ce qui est encore plus important, c’est que 
les perforations, même si elles ont ou peuvent 
présenter un effet esthétique majeur, se dis-

Les façades perforées constituent un 
phénomène relativement récent,  
mais d’autant plus spectaculaire. Cet 
article liminaire éclaire les implications 
théoriques d’enveloppes perforées  
et leur impact visuel au sein de l’archi-
tecture contemporaine. En raison de 
leurs caractéristiques matérielles, les 
plaques Swisspearl se prêtent tout par-
ticulièrement à répondre à l’ensemble 
des mises en œuvre envisageables, dont 
certaines figurent dans ce numéro de 
« Swisspearl Architecture ».

À une époque qui se caractérisait par les ex-
cès décoratifs et une obsession de l’impor-
tance accordée au traitement de surface, 
Adolf Loos, avec son nouveau pamphlet pré-
curseur Ornement et crime (1910), fut un pré-
curseur du mouvement moderne naissant. 
Inspiré du slogan de Sullivan « Form follows 
function », ce développement culmina au dé-
but des années 1920 dans le Style internatio-
nal – qui n’a cependant jamais exercé l’in-
fluence qu’on lui prêta ultérieurement  –, 
connu pour son refus de tout ornement et la 
volonté de dénier toute réflexion esthétique 
au sein du débat architectonique.

Le fait que l’ornement connaisse un nou-
vel essor après la Seconde Guerre mondiale 
est dû à Le Corbusier, dont les réalisations, 
qui exercèrent une influence durable, englo-
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tinguent des autres décorations de façades 
par le fait qu’elles revêtent également un rôle 
fonctionnel, et cela d’autant plus qu’elles 
contribuent à créer une ambiance accueil-
lante à l’intérieur. Dans la plupart des cas, les 
plaques perforées sont combinées avec des 
surfaces vitrées. De cette manière, elles 
contribuent à réguler l’apport d’air et de lu-
mière naturelle et offrent aux occupants un 
certain degré de privacité. Elles abritent en 
outre les façades largement vitrées et dimi-
nuent, en évitant une insolation trop impor-
tante et en réduisant la nécessité de recourir 
à des systèmes de contrôle CVC, la consom-
mation énergétique – un argument majeur à 
une époque de ressources limitées et de coûts 
de l’énergie élevés.

Trois types de mise en œuvre
Les façades perforées se distinguent par le 

fait qu’elles jouent un rôle à la fois esthétique 
et fonctionnel. De la part des concepteurs, 
cela exige beaucoup de discipline, même si  
le jeu en vaut la chandelle. Ils peuvent ou 
doivent se confronter à des oppositions archi-
tectoniques fondamentales intérieur et exté-
rieur, contrôlé et libre, plein et vide, beau et 
utilitaire. Les possibilités de mise en œuvre 
sont vastes et – dans la mesure où la paroi per-
forée constitue une composante plutôt ré-
cente du vocabulaire moderne – ne devraient 
pas être épuisées avant longtemps.

Fondamentalement, les applications 
peuvent être classées en trois catégories, qui 
dépendent de leur importance et de leur 
fonction dans le cadre d’un concept d’une 
certaine importance. En tant que parois de sé-
paration d’une seule couche entre l’intérieur 
et l’extérieur, plus précisément entre espaces 
non isolés, les parois perforées évoquent 
avant tout leur fonction d’origine dans les ré-
gions tropicales et subtropicales, sous forme 
d’éléments de régulation climatiques de 
faible technologie. Dans des régions tempé-
rées, de telles utilisations extérieures sont 
peu courantes et limitées à des pièces non ha-
bitables, notamment des sorties de secours, 
des terrasses ou, fréquemment, des balcons et 
des loggias. Pour les occupants de la rési-
dence pour personnes âgées de Grosuplje, 
M & M Consulting a créé des zones abritées 
et protégées sur les balcons en recourant à 
des volets coulissants ajourés. One Works Ar-
chitekten ont conféré à leur centre commer-
cial de Noverasco un accent vertical grâce à 
leurs plaques perforées qui protègent du so-
leil une galerie extérieure continue.

Dans la majorité des cas, les perforations 
se limitent à des éléments de façade isolés et 
jouent un rôle mineur dans l’aspect général. 
En tant que volets perforés, qui évoquent les 
moucharabiehs arabes, elles doivent avant 
tout permettre le contrôle de l’apport de lu-
mière et d’air, sans que l’ensemble de la fa-

çade doive être percé. Comme leur modèle 
arabe, elles offrent une sorte de vue à sens 
unique, de telle sorte que l’occupant jouit de 
la vue sur l’extérieur, sans être vu lui-même. 
Il n’est dès lors pas surprenant que des sur-
faces perforées soient fréquemment mises en 
œuvre dans le cas de fenêtres de salles de 
bains et de chambres à coucher, où un certain 
apport de lumière et d’air est souhaitable, 
sans cependant que la sphère privée des oc-
cupants soit troublée ou que l’enveloppe de 
l’immeuble doive être mutilée.

Du fait de la possibilité d’être à même de 
produire des motifs de grande taille à bas 
prix, les architectes enveloppent de plus en 
plus des parois ou des immeubles entiers de 
plaques perforées continues. Pour l’instant, 
cela semble être davantage un moyen pra-
tique, quoique intéressant sur le plan visuel, 
de dissimuler des éléments parasites derrière 
une enveloppe homogène. Des concepteurs 
inventifs découvrent néanmoins le potentiel 
créatif des perforations et en font un élément 
conceptuel primaire du caractère de leurs bâ-
timents. Un exemple type de cette démarche 
est incarné par la station de bus de Velenje, 
dans laquelle les architectes Gužič et Trplan 
ont conféré à leur façade principale vitrée do-
tée de stores de protection solaire perforés 
verticaux un aspect raffiné, presque éthéré. 
Le motif irrégulier des perforations dans les 
plaques Swisspearl de teinte blanche qui ha-
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billent le parking, en revanche, évoque un 
panneau de signalisation routière et souligne 
à l’extérieur la fonction de nœud routier du 
complexe. La différence entre mises en œuvre 
primaire et partielle est fluide et permet de 
nombreuses interprétations. Il est néanmoins 
important de savoir que l’effet optique des 
perforations ne se déploie que sur des grandes 
surfaces. Lorsqu’il s’agit de décider si des per-
forations doivent souligner ou estomper la 
surface de la façade, il s’agit avant tout de te-
nir compte de la forme, de la taille et de l’es-
pacement entre les ouvertures et, un point 
primordial, de la clarté et de la teinte de l’en-
veloppe, ce qui détermine la visibilité et le 
poids visuel du motif foncé des perforations.

Les atouts des plaques Swisspearl
Swisspearl n’est pas le seul matériau d’ha-

billage à pouvoir être perforé. Herzog et de 
Meuron ont mis en place dans le De Young 
Museum de San Francisco des plaques de 
cuivre perforées et gaufrées, tandis que Coop 
Himmelb(l)au habillèrent leur bâtiment 
BMW Welt à Munich de plaque d’acier inoxy-
dable et que le Smithsonian National Mu-
seum of African American History and 
Culture, actuellement en cours de réalisation 
à Washington D. C. par David Adjayes, est re-
vêtu de plaques de bronze perforées. Ces 
exemples, aussi spectaculaires soient-ils, in-
carnent des cas extrêmes de réalisations en-
tièrement enveloppées de façades en métal 

perforées. Si ce matériau est idéalement 
adapté à un nombre restreint de réalisations 
de premier plan, ce matériau est inutilisable 
dans le cas de la plupart des autres fonctions 
auxquelles répond un bâtiment, lorsqu’une 
approche plus subtile, davantage contex-
tuelle est souhaitée.

À vrai dire, les plaques de fibres-ciment 
Swisspearl perforées sont avant tout recher-
chées en raison de leur polyvalence. Elles 
couvrent l’ensemble du spectre des applica-
tions extérieures, tant primaires que par-
tielles. Les plaques Swisspearl sont dispo-
nibles dans une vaste gamme de teintes et de 
formes, au choix, ainsi que dans le cadre 
d’une large palette de finitions translucides, 
pigmentées, dotées de reflets ou structurées, 
de telle sorte qu’elles peuvent être librement 
combinées entre elles et avec d’autres maté-
riaux. Leur atout principal est cependant l’ef-
fet monolithique homogène des plaques tein-
tées dans la masse et la qualité de la finition 
qui en découle. Dans le cas de plaques de mé-
tal, les perforations sont réalisées à l’em-
porte-pièce ou découpées au laser, de telle 
sorte que les rebords des perforations sont 
soit déformés, soit marqués par des brûlures. 
Même si on peut ultérieurement les redres-
ser, ce processus correctif est exigeant et le 
résultat laisse souvent à désirer. Dans le cas 
de Swisspearl, en revanche, des machines de 
découpe modernes à commande numérique 
sont utilisées. Ces dernières permettent d’ob-

tenir une finition des rebords des perfora-
tions de la même qualité exceptionnelle que 
celle des plaques.

En outre, Swisspearl, contrairement à la 
plupart des autres fabricants, n’a pas standar-
disé le motif des perforations. La fantaisie des 
concepteurs n'est pratiquement pas limitée 
par les contraintes de fabrication. John Ro-
nan a conçu pour la chapelle des Jésuites à 
Chicago un motif en forme de croix, tandis 
que Sweco a prévu des perforations triangu-
laires en biseau pour l’habillage du tunnel de 
la station de métro à Malmö. Leur taille et 
leur forme parfaitement dimensionnées sont 
destinées à absorber l’écho de la rame sur le 
quai. Afin de garantir la stabilité du revête-
ment, Swisspearl a recommandé que les per-
forations n’occupent pas plus de 20 pour cent 
de la surface et que l’intervalle entre deux 
percements mesure au minimum le double de 
leur diamètre. Les plaques devaient en outre 
présenter une bordure sans perforations 
d’environ 50 millimètres, de telle sorte que les 
fixations Sigma dépourvues de pas de vis 
puissent être posées de manière invisible (des 
fixations par vis seraient en revanche un peu 
plus flexibles). Il ne s’agit en l’occurrence que 
de valeurs indicatives. Les ingénieurs Swiss-
pearl collaborent étroitement avec les archi-
tectes, dans le but de transfomer leurs visions 
en solutions techniques concrètes – comme 
l’illustrent les exemples présentés dans ce nu-
méro de Swisspearl Architecture.

Préparation du travail : la machine à com-
mande numérique est programmée plaque 
par plaque, en fonction des plans fournis.  
Un collaborateur en charge de la production 
prépare les fraises.



SAVOIR-FAIRE
L’ornementation de plaques est particulièrement exi-
geante au niveau de la préparation et de la réalisation. Il 
convient de différencier les perforations percées de 
celles obtenues par fraisage. Pour une pose à l’extérieur, 
nous utilisons des plaques dotées d’un traitement  
de surface, qui reçoivent ensuite une couche de finition. 
À l’intérieur, nous appliquons des plaques dotées direc-
tement d’une finition. Lorsque des programmes de  
fraisage fondés sur un dessin CAD doivent être réalisés, 
nous avons besoin de deux à trois fois plus de temps  
que dans le cas de percements standards.

Outre les formes souhaitées par l’architecte, nous de-
vons également tenir compte de la statique et de la  
fixation. Les espaces entre les fraisages ne doivent pas 
être trop limités, de manière à garantir la solidité  
des plaques. En ce qui concerne le montage des plaques 
perforées, des trous séparés sont percés, à moins que 
certaines rangées de percements ou « faux percements » 
ne traversent pas toute l’épaisseur de la plaque.

Nous réalisons les perforations standards en recourant à 
des diamètres de perçage de 6 à 8 millimètres, sur une 
trame de 32 par 32, 16 par 16 ou 32 par 16 millimètres. Il 
existe néanmoins d’autres diamètres, trames et dimen-
sions, que nous pouvons réaliser avec une plus-value.

Pour des usages acoustiques, les percements sont réali-
sés selon une trame de 32 millimètres. La subdivision 
correspond à l’intervalle des diverses mèches de nos ma-
chines numériques CNC. Le perçage nécessite, selon  
la trame choisie, entre 10 et 20 minutes par mètre carré. 
Au niveau du fraisage, nous bénéficions d’un avance-
ment de 1 à 1,5 mètre par minute, selon la taille des per-
cements. Le rayon minimal est de 5 millimètres, tandis 
que le fraisage est doté en parallèle d’un chanfrein 
 d’environ 1,5 par 1,5 millimètre.

Dans le futur, nous envisageons de mettre en œuvre des 
variantes encore plus étonnantes grâce à de nouvelles 
installations. En effet, ce que le fraisage de perforations 
offre de plus remarquable, c’est la diversité des motifs et  
des dessins, qui permettent de donner vie à la façade.

Paramètres des perforations
 Rayon du perçage : 6 ou 8 mm
 Rayon du fraisage : 3 mm min., chanfrein de 1,5 mm
 Distance : 12 mm min.
 Distance du bord : 50 mm min.

Pascal Zürn, responsable 
du processus de fabri-
cation et de la finition 
des panneaux chez  
Eternit (Suisse) SA
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Après le fraisage demeure un important 
travail manuel. Les arêtes sont adoucies 
à l’aide d’un rabot spécial, les restes du 
fraisage enlevés à l’aide d’une éponge, 
après quoi les fibres fines qui dépassent 
sont brûlées et nettoyées, les arêtes et 
les angles étant ensuite imprégnés.
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En règle générale, on connaît ce genre de 
dispositif en tant que strate translucide, 
qui protège les parties vitrées dans des  
façades multicouches. Des parois perforées 
peuvent néanmoins également envelop- 
per des éléments indépendants, non isolés, 
tels que des parkings, des stations de  
bus ou des pavillons ouverts. C’est dans  
le cadre de ces utilisations spécifiques 
qu’elles se rapprochent le plus de leur 
usage traditionnel d’installation clima-
tique recourant à une technologie de  
bas niveau dans les climats méridionaux.

Les trois projets suivants présentent des 
parois perforées en liaison avec des  
sorties de secours, même si, dans certains 
cas, elles remplissent bien davantage  
que cette fonction de base. Dans le cas de 
l’école de Lasa, la tour d’escalier sert  
exclusivement de sortie de secours. Dans 
le bâtiment de la voirie de Bâle, en re-
vanche, le balcon de fuite sert également 
de couloir d’accès et, à Newport, de  
lieu de rassemblement couvert pour les 
écolières et les écoliers. Les perfora- 
tions se distinguent en outre au niveau  
de leur effet optique. À peine visibles  
à Lasa, elles s’affichent dans le campus  
de Newport, où des mesures de protec- 
tion contre l’incendie prescrivent le pour-
centage d’ouvertures dans le revêtement  
de façade. La même chose est valable 
dans le cas de la voirie de Bâle, où le motif 
architectonique constitue un élément 
central de la stratégie globale du projet.

Les trois exemples sont associés en raison 
du traitement des éléments secondaires 
tels que couloirs et escaliers protégés  
du feu – dans d’autres cas souvent résolus  
en fin de chantier –, conçus comme  
des éléments essentiels d’une approche 
globale. Chaque projet dans lequel des 
parois en plaques monocouches séparent 
des locaux accessibles au public recourt 
de manière manifeste à un matériau  
de revêtement présentant sur toutes ses 
faces un aspect homogène, raison pour 
laquelle des plaques Swisspearl teintées 
dans la masse sont particulièrement 
adaptées à de telles mises en œuvre exté-
rieures.
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MISE EN ŒUVRE EXTÉRIEURE

PRODUIRE UNE IMPRESSION DE  
PROFONDEUR ET DE MATÉRIALITÉ OU 

AU CONTRAIRE UN EFFET ESTOMPÉ
VOIRIE, SUISSE 

ÉCOLE PRIMAIRE, ITALIE
BÂTIMENT SCOLAIRE, CORONA DEL MAR HIGH SCHOOL, USA
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Les locaux du département municipal de la 
voirie et des espaces verts de Bâle-Ville sont 
implantés sur une parcelle triangulaire entre 
le stade, le centre de jeunesse et un parc pu-
blic. L’ensemble englobe des murs mitoyens 
existants et un bâtiment dans lequel sont lo-
gés des locaux réservés à la pause des collabo-
rateurs, ainsi que des bureaux administratifs. 
Quatre nouveaux bâtiments en bois envelop-
pés de plaques ondulées blanches en fibres- 
ciment font partie du complexe, trois d’entre 
eux servant de garages sur un niveau. Au rez-
de-chaussée du bâtiment principal sont logés 
des places de parking et des ateliers, tandis 
que l’étage accueille les vestiaires, les douches 
et des installations techniques.

La nécessité d’insérer au niveau supé -
rieur un couloir réservé à la sortie de secours 
a conduit à une conception de la façade qui 
contredit l’aspect industriel anonyme du 
complexe et souligne sa fonction publique. 
Afin de garantir un exutoire des fumées suffi-
sant, l’assurance immobilière exigea un pour-

centage d’ouvertures de cinq pour cent dans 
l’habillage en plaques Swisspearl. Dans la me-
sure où Weberbuess-Architekten recher-
chaient une image d’ensemble homogène des 
surfaces des élévations, ils choisirent une fa-
çade perforée et mandatèrent l’artiste bâlois 
Michel Pfister pour sa conception. Ce dernier 
fonda son projet sur une sphère réalisée en 
lattes cintrées. Chaque perforation devait 
être placée avec une grande précision, de ma-
nière à obtenir en passant devant le bâtiment 
l’effet d’une façade se modifiant de manière 
continue – les joints des plaques ondulées  
posées à la verticale étant quasi invisibles. 
Dans la mesure où l’équipe des concepteurs 
varia les longueurs et les largeurs des perfo-
rations, elle réussit en outre à engendrer un 
jeu d’ombres qui confère une certaine profon-
deur à la façade. Les architectes utilisèrent le 
même motif sur l’ensemble du complexe, tout 
en variant ses dimensions et son orientation, 
créant ainsi une image mouvante et à la fois 
homogène.

VOIRIE, BÂLE, SUISSE
SITUATION : Brennerstrasse 11 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Immobilien Basel-Stadt (pour le compte de la ville de Bâle) 

ARCHITECTES : Weberbuess Architekten, Bâle DATE DE CONSTRUCTION : 2013 RÉALISATION DE LA FAÇADE : Stamm Bau AG, Arlesheim  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® ONDAPRESS-36, NATURA Vulcanit N 6326

Vertical section
Scale: 1:20

CH_Werkhof_Basel

1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 Wellplatte 6 mm, perforiert
2  Hinterlüftung
3  horizontale Unterkonstruktion
4  Feuchtigkeitssperre
5  Weichfaserplatte
6  Wärmedämmung, Mineralwolle
7  Dreischichtplatte

1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 corrugated panel 6 mm, perforated
2  ventilation cavity
3  horizontal sub framing
4  moisture barrier 
5  soft �ber board
6  thermal insulation, mineral wool
7  plywood board

3

4

2

5

6

1

A
A

7
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Scale: 1:1000
CH_Werkhof_Basel

Scale: 1:1000
CH_Werkhof_Basel

Vertical section
Scale: 1:20

CH_Werkhof_Basel

1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 Wellplatte 6 mm, perforiert
2  Hinterlüftung
3  horizontale Unterkonstruktion
4  Feuchtigkeitssperre
5  Weichfaserplatte
6  Wärmedämmung, Mineralwolle
7  Dreischichtplatte

1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 corrugated panel 6 mm, perforated
2  ventilation cavity
3  horizontal sub framing
4  moisture barrier 
5  soft �ber board
6  thermal insulation, mineral wool
7  plywood board

3

4

2

5

6

1

A
A

7

  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 plaque  
ondulée 6 mm, perforée

 2  ventilation arrière
 3  sous-construction horizontale
 4  lé de protection contre l’humidité
 5  plaque de fibres tendres
 6  isolation thermique à base de  

laine minérale
 7  contreplaqué

Scale: 1:?
CH_Werkhof_Basel

Rez-de-chaussée 1:1000

1er étage
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Avec leur projet d’un jardin d’enfants et d’un 
complexe scolaire destiné à la commune de 
Lasa en Italie, les architectes autrichiens 
S. O. F. A. s’imposèrent parmi plus de cent par-
ticipants dans le cadre d’un concours inter-
national. Les concepteurs répartirent le pro-
gramme spatial dans deux bâtiments, les 
adaptèrent à l’échelle des maisons voisines  
et utilisèrent la topographie du terrain pour 
créer des espaces extérieurs clairement défi-
nis destinés à chaque tranche d’âge. L’école 
primaire moderne est complétée par le jardin 
d’enfants réalisé en 2009. Elle héberge dix 
salles de classe situées dans les deux niveaux 
supérieurs, une cantine au rez-de-chaussée 
et une aula au sous-sol, possédant son propre 
accès.

Contrairement au jardin d’enfants habillé 
de bois, le nouveau bâtiment scolaire est en-

veloppé de plaques Swisspearl d’un blanc lu-
mineux, ponctuées d’accents de couleur verts 
clairs. La longévité, la stabilité des teintes et 
une production respectueuse du développe-
ment durable ont déterminé le choix des 
plaques de revêtement, qui s’étend jusqu’à la 
tour d’escalier externe attenante, qui sert de 
sortie de secours pour les niveaux supérieurs. 
Un motif constitué d’innombrables perfora-
tions de taille réduite ponctue l’enveloppe de 
l’annexe, autorisant une certaine transpa-
rence et protégeant en même temps du vent 
et des intempéries. Avec leur revêtement per-
foré, les architectes ont réussi à envelopper 
dans une large mesure l’escalier en plein air, 
tout en lui conférant, au-delà de sa fonction 
de base, un aspect sculptural s’harmonisant 
avec le trapézoïde dissymétrique du bâtiment 
principal.

ÉCOLE PRIMAIRE, 
LASA, ITALIE

SITUATION : Schulweg 8 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Commune de Lasa ARCHITECTES : S. O. F. A., Vienne (Andreas Grasser, Kurt Rauch)  

DATE DE CONSTRUCTION : 2014 ENTREPRISE GÉNÉRALE ET RÉALISATION DE LA FAÇADE : Unionbau S. A. R. L., Sand in Taufers, Italie  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, PLANEA Blanc P113 et Vert P517

Vertical section
Scale: 1:20

REI-179_Elementary-School_Laas

1 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
2  Hinterlüftung
3  Stahlpro�l
4  Wandhalter
5 Stahlstütze

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
2  ventilation cavity
3  steel pro�le
4  bracket
5 steel column

3

4

2

1

A

A

5
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Scale: 1:500
REI-179_Elementary-School_LaasScale: 1:500

REI-179_Elementary-School_Laas

Scale: 1:?
REI-179_Elementary-School_Laas

Vertical section
Scale: 1:20

REI-179_Elementary-School_Laas

1 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
2  Hinterlüftung
3  Stahlpro�l
4  Wandhalter
5 Stahlstütze

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
2  ventilation cavity
3  steel pro�le
4  bracket
5 steel column

3

4

2

1

A

A

5

  Coupe verticale 1:20

 1 Swisspearl® LARGO plaque 12 mm, perforée
 2  ventilation arrière
 3  profilé métallique horizontal
 4  patte de fixation
 5 poteau en acier

Rez-de-chaussée 1:500 1er étage
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piliers en acier apparents, de surfaces de bé-
ton lisses et de plaques Swisspearl, un 
contraste marqué par rapport à la texture et 
au concept colorimétrique des bâtiments 
existants en briques.

Des parties importantes du revêtement  
de façade des deux niveaux supérieurs sont 
perforées selon un motif en échiquier, ce  
qui adoucit l’aspect monolithique du bâti-
ment durant la journée, tandis qu’au cours  
de la nuit, quand la façade est illuminée de 
l’intérieur, le volume disparaît presque entiè-
rement. Les perforations répondent à des rai-
sons tant fonctionnelles qu’esthétiques. 
D’une part, elles ventilent de manière satis-
faisante les volumes pris dans l’enveloppe, ré-
pondant ainsi à la réglementation locale sur 
l’incendie pour des balcons extérieurs de dé-
gagement ne résistant pas aux flammes. Mais 
quelque chose d’autre est encore plus impor-
tant. Le long des parcours de desserte, ces 
derniers créent une série de points de ren-
contres abrités, enveloppés d’un motif 
d’ombres en mouvement constant, tout en  
offrant des aperçus de la cour intérieure au 
cœur du complexe.

Cette réalisation moderne complète un com-
plexe scolaire existant à Newport Beach,  
Californie. Elle accueille des salles de classe 
supplémentaires, des laboratoires et des 
salles de conférences, créant ainsi un en-
semble protégé destiné aux élèves de la 
Middle School sur le campus de la High 
School. Conçu par Dougherty & Dougherty 
Architects, le bâtiment de trois niveaux déca-
lés en plan cerne une cour intérieure plantée, 
depuis laquelle des escaliers, des rampes et 
des couloirs de distribution sont reliés entre 
eux sous forme d’une promenade architectu-
rale desservant les diverses installations.

En tant qu’élément essentiel d’une stra-
tégie globale de prise en compte du déve-
loppement durable, visant au label LEED 
Gold, les architectes ont conçu une façade ré-
sistant aux intempéries réalisée en plaques 
Swisspearl. Cette dernière est destinée à fa-
voriser l’efficacité énergétique du bâtiment et 
à réduire dans une large mesure les coûts 
d’entretien à long terme. Quoique le nouvel 
ensemble reprenne la géométrie lisible et les 
angles droits du campus du milieu du XXe 
siècle, il crée, en raison de la combinaison de 

BÂTIMENT SCOLAIRE,  
CORONA DEL MAR HIGH SCHOOL, 

 NEWPORT BEACH, USA
SITUATION: 2101 Eastbluff Drive MAÎTRE DE L’OUVRAGE: Newport-Mesa Unified School District  

ARCHITECTES: Dougherty & Dougherty, Costa Mesa (CA) DATE DE CONSTRUCTION: 2012/13  

RÉALISATION DE LA FAÇADE: Cal Pac Sheet Metal Inc., Santa Ana (CA) 
MATÉRIAU DE FAÇADE: Swisspearl® LARGO, CARAT Azurite 7043 et XPRESSIV Yellow 8080

Ansicht
Scale: 1:20

LAX 93-High-School-Enclave_
Newport-Beach

1  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
2  ventilation cavity, vertical panel support pro�le
3  steel beam

1  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
2  Hinterlüftung, vertikales Plattentragpro�l
3  Stahlträger

3

2

1

A

A
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Scale: 1:1000

LAX-93_High-School-Enclave_
Newport-Beach

1 cm

Ansicht
Scale: 1:20

LAX 93-High-School-Enclave_
Newport-Beach

1  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
2  ventilation cavity, vertical panel support pro�le
3  steel beam

1  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
2  Hinterlüftung, vertikales Plattentragpro�l
3  Stahlträger

3

2

1

A

A

Scale: 1:?

LAX-93_High-School-Enclave_
Newport-Beach

1 cm

  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO plaque 12 mm, perforée
 2  ventilation arrière, profilé de fixation des 

plaques vertical
 3  profilé en acier

Rez-de-chaussée 1:1000
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Les perforations sont généralement mises 
en œuvre en tant que composante  
d’un concept plus étendu et se limitent à 
certains éléments de façade ou à des 
fragments spécifiques d’un projet d’en-
semble. Sur le plan optique, elles se  
manifestent certes sans ambiguïté, même 
si leur tâche principale est davantage 
fonctionnelle qu’esthétique. Elles laissent 
pénétrer la lumière et l’air dans certaines 
pièces et offrent en même temps un  
certain degré de privacité et une protec-
tion visuelle. Elles remplissent ainsi le  
rôle traditionnel dévolu aux volets ou aux 
fentes d’éclairement, sans cependant  
porter atteinte à la cohérence et à l’image 
générale de la façade.

Les exemples qui suivent révèlent une 
large sélection de telles mises en œuvre 
partielles. A l’une des extrémités du 
spectre se situe le changement d’affecta-
tion d’une fabrique dans la plaine de  
l’Aa, dans laquelle des perforations dispo-
sées de manière discrète et économique et 
percées dans des plaques ondulées foncées 
recouvrent certaines ouvertures préexis-
tantes. Dans l’auberge de Willisau, les 
plaques perforées sont uniquement posées 
devant les salles de bains et les locaux  
de service. Grâce à la teinte blanche des 
plaques, elles se transforment malgré 
tout en un élément dominant de la com-
position de la façade. 

Les volets coulissants perforés d’un 
 immeuble d’habitation à Locarno  
se concentrent également sur des pièces 
ou des espaces spécifiques – en l’occur- 
rence la chambre à coucher et non la salle  
de bains –, tout en créant une surface 
d’une certaine importance, conférant 
ainsi au bâtiment un effet marquant, se 
modifiant en permanence. La même  
chose est valable dans le cas du groupe 
scolaire de Zagreb, dans lequel les  
per forations, qui couvrent pratiquement 
 l’ensemble de la surface des façades, 
fournissent de la lumière dans une série 
d’espaces de distribution et de pièces  
de service. Malgré cela, leur effet optique 
est volontairement empreint de retenue, 
afin de renforcer le contraste entre  
vues ouvertes ou fermées.
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MISES EN ŒUVRE PARTIELLES

PROTÉGER DU FEU, DU SOLEIL 
OU DU REGARD

 COMPLEXE DE BUREAUX ET COMMERCIAL HIAG, SUISSE
EXTENSION DE L’AUBERGE DE LA POSTE, SUISSE

IMMEUBLE D’HABITATION ORIZIA, SUISSE
COMPLEXE SCOLAIRE KAJZERICA, CROATIE
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Le promoteur immobilier Hiag a acheté en 
2010 Streiff, autrefois un important fabricant 
de coton, avec l’intention de réhabiliter son 
important patrimoine immobilier. En tant 
que premier projet, les locaux de la firme 
dans la plaine supérieure de l’Aa, à la péri-
phérie de Zurich, ont été transformés en  
deux étapes en un complexe de bureaux et 
commercial. L’ancien moulin de la filature, 
placé sous protection des monuments histo-
riques, accueille aujourd’hui des lofts amé-
nagés en bureaux, des commerces et un res-
taurant. Un hall d’entrée entièrement vitré 
assure la liaison avec un second bâtiment, ré-
cemment achevé, qui offre sur deux niveaux 
4000 mètres carrés de surfaces commer-
ciales, complétées par des dépôts et des par-
kings en sous-sol. OOS Architekten de Zurich 
ont associé des éléments de base préfabriqués 
en béton gris à des plaques ondulées Swiss-

pearl de teinte anthracite, afin de créer une 
image homogène, délibérément industrielle, 
qui évoque l’histoire du bâtiment. Une série 
de superpositions, ainsi que les plaques ondu-
lées légèrement inclinées, confèrent une cer-
taine profondeur à la façade et soulignent son 
horizontalité, ce à quoi contribuent égale-
ment les sous-faces jaunes des éléments en 
saillie. Dans la mesure où le bâtiment est 
prévu pour accueillir des commerces, il n’a 
pas besoin de lumière du jour, de telle sorte 
que les architectes ont également pu habiller 
les ouvertures existantes. Des surfaces rec-
tangulaires percées de fentes engendrent un 
éclairement insolite et laissent pénétrer très 
peu de lumière et d’air dans les vastes espaces 
intérieurs. Le rôle principal des perforations 
est celui d’une protection contre l’incendie. 
Grâce à la taille des perforations, les fenêtres 
servent d’exutoire de chaleur et de fumée.

COMPLEXE DE BUREAUX ET  
COMMERCIAL HIAG,  

AATHAL-SEEGRÄBEN, SUISSE
SITUATION : Zürichstrasse 22 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : HIAG Immobilien AG, Zurich 

ARCHITECTES : OOS Architekten, Zurich DATE DE CONSTRUCTION : 2013 RÉALISATION DES FAÇADES : Husner AG, Frick  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® ONDAPRESS-36, NATURA Vulcanit N 6512 

Vertikalschnitt Ansicht
Scale: 1:20

CH_Spinnerei_Aathal

1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 Wellplatte 6 mm, perforiert
2  Hinterlüftung
3  horizontale Unterkonstruktion
4  vertikale Unterkonstruktion
5  Insektengitter
6  Wandhalter
7  Feuchtigkeitssperre
8  Wärmedämmung
9  Backsteinmauerwerk
10  Metallzarge

1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 corrugated panel  6 mm, perforated
2  ventilation cavity
3  horizontal sub framing
4  vertical sub framing
5  insect screen
6  bracket
7  moisture barrier
8  thermal insulation
9  brickwork
10  window frame

1

2

7

8

3

4

A

A

6

5

8

9

10

9
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Scale: 1:1000
CH_Spinnerei_Aathal

Scale: 1:1000
CH_Spinnerei_Aathal

  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 plaque ondulée 6 mm, perforée
 2  ventilation arrière
 3  sous-construction horizontale
 4  sous-construction verticale
 5  grillage contre les insectes
 6  patte de fixation
 7  lé de protection contre l’humidité
 8  isolation thermique
 9  maçonnerie en brique
 10  cadre de fenêtre

Vertikalschnitt Ansicht
Scale: 1:20

CH_Spinnerei_Aathal

1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 Wellplatte 6 mm, perforiert
2  Hinterlüftung
3  horizontale Unterkonstruktion
4  vertikale Unterkonstruktion
5  Insektengitter
6  Wandhalter
7  Feuchtigkeitssperre
8  Wärmedämmung
9  Backsteinmauerwerk
10  Metallzarge

1  Swisspearl® ONDAPRESS-36 corrugated panel  6 mm, perforated
2  ventilation cavity
3  horizontal sub framing
4  vertical sub framing
5  insect screen
6  bracket
7  moisture barrier
8  thermal insulation
9  brickwork
10  window frame

1

2

7

8

3

4

A

A

6

5

8

9

10

9

Scale: 1:?
CH_Spinnerei_Aathal

1er étage

Rez-de-chaussée 1:500
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EXTENSION DE L’AUBERGE DE LA POSTE,  
WILLISAU, SUISSE

SITUATION : Leuenplatz 3 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Edith et Hans Herzog, Willisau  

ARCHITECTES : Baureag Architektengruppe AG, Willisau DATE DE CONSTRUCTION : 2010/11  

RÉALISATION DES FAÇADES : Schürch-Egli AG, Sempach  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Ivoire 7091

Avec son projet d’une extension de quatre  
niveaux de l’auberge familiale dans la petite 
ville de Willisau, Baureag a été lauréat du 
concours devant trois autres bureaux invi- 
tés. La nouvelle construction, qui accueille 
huit chambres d’hôtel au premier étage et un 
logement en PPE dans chacun des niveaux 
suivants, est reliée par le hall d’entrée avec le 
bâtiment existant. Cernée par un réseau de 
ruelles existant depuis le Moyen Âge, la nou-
velle construction, avec son plan cintré, prend 
en compte son implantation dominante en li-
mite du centre historique. La façade nord re-
pose sur un mur existant occupant les berges 
du fleuve, tandis que l’élévation sud présente 
un rez-de-chaussée placé en contrebas, de 
manière à mettre en valeur l’entrée principale 
et à agrandir la place publique attenante.

Les architectes firent appel à des plaques 
Swisspearl blanches homogènes afin de créer 
un contraste avec les façades crépies des bâti-
ments voisins. Adaptées de manière précise 

aux échancrures et aux angles du volume, les 
plaques légèrement brillantes, découpées 
avec soin confèrent à la nouvelle construction 
une image sobre, mais marquante. La concep-
tion des deux façades principales reflète 
l’orientation et la situation urbaine spécifique 
du bâtiment. Sur la façade sud, donnant sur 
l’espace public, les architectes ont associé des 
surfaces vitrées avec des balcons en bande 
aux angles saillants, qui confèrent au bâti-
ment une dynamique marquée et soulignent 
son horizontalité. La façade arrière, en re-
vanche, est traitée de manière plus sobre, avec 
des fenêtres régulièrement disposées et une 
série d’éléments de façade d’une hauteur 
d’étage réalisés en plaques Swisspearl perfo-
rées. Les surfaces percées, qui protègent les 
salles de bains de la vue, créent un motif élé-
gant associant des fentes verticales de deux 
longueurs différentes. Elles contribuent à va-
loriser la façade sur le plan optique, sans me-
nacer ses lignes d’une grande netteté.

Vertical section
Scale: 1:20

CH_Leuenplatz_Willisau

1  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
3  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
4  Feuchtigkeitssperre
5  Insektengitter
6  Wärmedämmung, Mineralwolle 
7  Rahmenverbreiterung
8  Gipskartonplatte
9  Abrieb

1  Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
3  ventilation cavity, vertical sub framing
4  moisture barrier 
5  insect screen
6  thermal insulation, mineral wool 
7  window frame
8  gypsum plaster board
9  �ne plaster
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Scale: 1:500
CH_Leuenplatz_Willisau

Scale: 1:500
CH_Leuenplatz_Willisau

Vertical section
Scale: 1:20

CH_Leuenplatz_Willisau

1  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
3  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
4  Feuchtigkeitssperre
5  Insektengitter
6  Wärmedämmung, Mineralwolle 
7  Rahmenverbreiterung
8  Gipskartonplatte
9  Abrieb

1  Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
3  ventilation cavity, vertical sub framing
4  moisture barrier 
5  insect screen
6  thermal insulation, mineral wool 
7  window frame
8  gypsum plaster board
9  �ne plaster

A
A

3

4

5

2

1

5

8

9

7

6

Scale: 1:?
CH_Leuenplatz_Willisau

  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO plaque 8 mm
 2  Swisspearl® LARGO plaque 8 mm, perforée
 3  ventilation arrière, sous-construcion verticale
 4  lé de protection contre l’humidité 
 5  grillage contre les insectes
 6  isolation thermique à base de laine minérale
 7  cadre de fenêtre
 8  placoplâtre
 9  enduit

1er étage

Rez-de-chaussée 1:500
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L’immeuble d’habitation de cinq niveaux à 
Locarno est le résultat d’un concours orga-
nisé au niveau national, dont le bureau tessi-
nois Moro e Moro a été lauréat en 2006. La 
barre sans compromis est implantée au mi-
lieu d’un tissu inorganisé d’objets issus de la 
spéculation, entre un nouvel arboretum et la 
cour arborisée d’un immeuble voisin.

Le bâtiment est implanté sur un socle en 
béton présentant un léger fruit, dépourvu de 
toute fenêtre, accueillant les caves et d’autres 
locaux de service. Quatre gaines de ventilation 
percent le socle et le même nombre de cages 
d’escalier desservent les diverses parties du 
bâtiment. Afin d’assurer un certain degré de 
flexibilité, tous les logements présentent un 
plan ouvert, sans parois intérieures por-
teuses. Tandis que le salon et la salle à man-
ger sont orientés au sud, les chambres à cou-
cher et la salle de bains donnent au nord.  

La conception et le traitement de l’enveloppe 
du bâtiment constituée de plaques Swisspearl 
homogènes de teinte grise, structurées par 
des bandeaux rouges horizontaux courant 
tout autour du bâtiment, soulignent la sépa-
ration fondamentale entre les zones de jour 
et de nuit. Des balcons en porte-à-faux pro-
tègent les espaces du séjour entièrement  
vitrées, tandis que des marquises mobiles  
réduisent l’incidence de la lumière solaire  
directe. Afin de sauvegarder l’unité des fa-
çades restantes, la totalité des fenêtres des 
chambres à coucher sont dotées de volets 
coulissants perforés en plaques Swisspearl de 
teinte identique. Les volets régulièrement 
perforés, qui constituent trois quarts de la  
totalité de la surface des façades, protègent 
les espaces privés de la vue, tout en laissant 
pénétrer la lumière du jour et la bise rafraî-
chissante.

IMMEUBLE D’HABITATION ORIZIA,  
LOCARNO, SUISSE

SITUATION : Via Serafino Balestra 42 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Ville de Locarno  

ARCHITECTES : Moro e Moro, Locarno (Franco Moro)  

DATE DE CONSTRUCTION : 2006–2009 RÉALISATION DES FAÇADES : Laube SA, Biasca  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, XPRESSIV Grey 8060

Vertical section
Scale: 1:20

CH_Residenziale-Orizia_Locarno

1  Swisspearl® LARGO Platte 12 mm, perforiert
2  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
3  Hinterlüftung
4  Unterkonstruktion
5  Aluminiumblech
6  Holz-Aluminium Fenster
7  Wärmedämmung 
8  Backsteinmauerwerk
9  Verputz

1  Swisspearl® LARGO panel 12 mm, perforated
2  Swisspearl® LARGO panel  8 mm
3  ventilation cavity
4  sub framing
5  aluminum sheet
6  window timber/aluminum
7  thermal insulation
8  brickwork
9  plaster

2

3

1

1

5

4

A

A

4

6

8

9

7
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Scale: 1:1000
CH_Residenziale-Orizia_Locarno

Scale: 1:1000
CH_Residenziale-Orizia_Locarno

Scale: 1:1000
CH_Residenziale-Orizia_Locarno

Scale: 1:?
CH_Residenziale-Orizia_Locarno

Vertical section
Scale: 1:20

CH_Residenziale-Orizia_Locarno

1  Swisspearl® LARGO Platte 12 mm, perforiert
2  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
3  Hinterlüftung
4  Unterkonstruktion
5  Aluminiumblech
6  Holz-Aluminium Fenster
7  Wärmedämmung 
8  Backsteinmauerwerk
9  Verputz

1  Swisspearl® LARGO panel 12 mm, perforated
2  Swisspearl® LARGO panel  8 mm
3  ventilation cavity
4  sub framing
5  aluminum sheet
6  window timber/aluminum
7  thermal insulation
8  brickwork
9  plaster

2

3

1

1

5

4

A

A

4

6

8

9

7
  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO plaque 12 mm, perforée
 2  Swisspearl® LARGO plaque  8 mm
 3  ventilation arrière
 4  sous-construction
 5  tôle d’aluminium
 6  fenêtre bois-métal
 7  isolation thermique
 8  maçonnerie en brique
 9  enduit

Rez-de-chaussée 1:1000

1er étage

Attique
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L’immense complexe scolaire de la métropole 
croate se subdivise selon un axe linéaire en 
trois entités fonctionnelles. L’établissement 
scolaire au centre du complexe se compose  
de trois barres parallèles de trois niveaux, 
complétées à l’ouest par un bâtiment de 
moindre hauteur accueillant une crèche et un 
jardin d’enfants et, à l’est, par une salle de 
gymnastique en partie logée en sous-sol. 
L’implantation compacte des trois volumes  
libère une partie importante de la parcelle 
pour des aménagements extérieurs. Les salles 
de classe sont détachées du sol par des pilo-
tis, avec pour résultat une surface couverte 
continue destinée aux liaisons et aux récréa-
tions. Les trois bâtiments partagent une 
échelle et une géométrie analogues, ainsi que 
des éléments conceptuels semblables. Outre 
les piliers en béton et les plafonds en bois,  
qui transforment la cour principale en une 
« forêt » artificielle, l’ensemble du complexe 
est pratiquement habillé de plaques Swiss-

pearl homogènes de teinte noire. Seul un es-
calier de secours en acier et une rangée de  
fenêtres et de cadre de portes en bois créent 
des accents. Le concept spatial de l’établisse-
ment scolaire a incité les architectes à créer 
des perforations à grande échelle dans les 
plaques. Toutes les salles de classe sont dis-
tribuées par des couloirs latéraux et orientées 
au sud, profitant grâce à une façade entière-
ment vitrée de l’éclairement solaire direct. 
Afin de compenser cette façade sud large-
ment ouverte, l’architecte Vedran Pedišić et 
ses collaborateurs ont mis en œuvre une fa-
çade nord entièrement dépourvue de toute 
fenêtre ou ouverture, mais parsemées de mil-
liers de perforations circulaires. Elles per-
mettent la pénétration de rais de lumière à 
l’intérieur et projettent des effets visuels in-
habituels dans les couloirs, les cages d’esca-
lier et – une démarche particulièrement ris-
quée – les toilettes.

COMPLEXE SCOLAIRE KAJZERICA,  
ZAGREB, CROATIE

SITUATION : Ulica Žarka Dolinara MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Ville de Zagreb ARCHITECTES : Sangrad + AVP, Zagreb  
(Vedran Pedišić, Erick Velasco Farrera, Hrvoje Davidovski, Mladen Hofmann, Iva Marjančević)  

DATE DE CONSTRUCTION : 2014 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Gradnja, Osijek RÉALISATION DES FAÇADES : Imal-Plast, Osijek  

MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Anthracite 7020 HR

Vertical section
Scale: 1:20

CRO-152_Elementary-school-
Kajzerica_ Zagreb

1  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
3  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
4  Feuchtigkeitssperre
5  Wärmedämmung
6  Metallrahmen
7  Gipskartonplatte

1  Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
3  ventilation cavity, vertical sub framing
4  moisture barrier
5  thermal insulation
6  metal framing
7  gypspum plaster board
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Scale: 1:2000

CRO-152_Elementary-School-Kajzerica
_ Zagreb

Scale: 1:2000

CRO-152_Elementary-School-Kajzerica
_ Zagreb

Scale: 1:2000

CRO-152_Elementary-School-Kajzerica
_ Zagreb

Vertical section
Scale: 1:20

CRO-152_Elementary-school-
Kajzerica_ Zagreb

1  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
3  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
4  Feuchtigkeitssperre
5  Wärmedämmung
6  Metallrahmen
7  Gipskartonplatte

1  Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
3  ventilation cavity, vertical sub framing
4  moisture barrier
5  thermal insulation
6  metal framing
7  gypspum plaster board

3

4

5 7

5

1

2

7

6

A

A

Scale: 1:?

CRO-152_Elementary-School-Kajzerica
_ Zagreb

  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO plaque 8 mm
 2  Swisspearl® LARGO plaque 8 mm, perforée
 3  ventilation arrière, sous-construction verticale
 4  lé de protection contre l’humidité
 5  isolation thermique
 6  structure métallique
 7  placoplâtre

1er étage

2ème étage

Rez-de-chaussée 1:2000
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Les façades perforées des bâtiments  
traitées dans cet article ont, contraire-
ment aux exemples précédents, une  
fonction créative primaire. Elles laissent 
certes passer la lumière et l’air. Mais les 
architectes se sont principalement résolus 
à perforer les façades pour des raisons  
esthétiques.

Parmi les moyens d’expression auxquels 
seul la créativité des architectes institue 
une limite, il est difficile d’établir des ca-
ractéristiques communes. Dans la plupart 
des cas, les perforations sont néanmoins 
mises en œuvre de manière étendue  
et accentuée, en scindant les surfaces des 
façades en éléments, voire en les décom-
posant.

L’immeuble de bureaux de Cartaxo, dans 
lequel les perforations s’étendent à l’en-
semble de l’enveloppe et illlustrent le logo 
de la firme, incarne un cas exemplaire.  
La conception de la façade d’une église à 
Budapest, dans laquelle les architectes 
ont créé un motif de broderie traditionnel 
pour lui conférer son identité, est toute 
aussi expressive, quoique moins littérale. 
Dans le bâtiment universitaire de Spring-
field, les perforations contribuent  
à faire en sorte que l’enveloppe du bâti-
ment – de l’arrière vers l’avant – paraisse 
de plus en plus transparente, tout en  
renforçant l’attrait visuel du couvert de 
l’entrée vertigineux du centre d’accueil 
des étudiants.

Le jardin d’enfants de Cervenjak incarne 
un cas particulier, dans la mesure où le 
motif en façade résulte, non pas de perfo-
rations, mais de vides entre les plaques. 
C’est également le seul exemple figurant 
dans ce numéro de « Swisspearl Architec-
ture », dans lequel l’ornementation de  
la façade est purement décorative et ne 
revêt aucun objectif fonctionnel.
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UTILISATIONS PRIMAIRESS

CRÉER DES ORNEMENTS À L’AIDE 
DE LOGOS, DE BRODERIES  

ET DE SILHOUETTES D’OISEAUX
IMMEUBLE DE BUREAUX TAGUS GÁS, PORTUGAL

CURE, ÉGLISE PAROISSIALE DE NOTRE MÈRE CÉLESTE, HONGRIE
 BÂTIMENT D’ACCUEIL MSU DAVIS-HARRINGTON, MISSOURI STATE UNIVERSITY, USA

JARDIN D’ENFANTS, SLOVÉNIE
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Le nouveau siège de Tagus Gás à Cartaxo, si-
tué à 80 kilomètres de la capitale portugaise, 
est le premier immeuble commercial du  
pays à bénéficier du label BREEAM. Le bâti-
ment, réalisé par le bureau d’architecture  
Saraiva & Associados en collaboration avec  
la société de conseil Ecochoice, est doté de 
nombreuses mesures respectueuses du déve-
loppement durable, qui réduisent son impact 
écologique et optimisent son efficacité éner-
gétique.

L’enveloppe constitue l’élément central de 
cette stratégie écologique, qui englobe l’en-
semble de la vie du bâtiment, de la production 
et de la construction à l’utilisation actuelle et 
à d’éventuels changements d’affectation dans 
le futur. La façade présente d’importantes 
surfaces vitrées à haute performance, habil-
lées d’une enveloppe perforée constituée de 
plaques Swisspearl produites dans le respect 
du développement durable et recyclables. 
Percé d’innombrables perforations circu-

laires, le revêtement contribue à minimiser la 
consommation en énergie, dans la mesure  
où il laisse pénétrer beaucoup de lumière na-
turelle dans le bâtiment. En même temps, il 
masque toute une série de fenêtres à ouver-
ture manuelle, qui assurent la ventilation na-
turelle des espaces intérieurs, garantissant 
ainsi une qualité de l’air optimale et un ex-
cellent niveau de confort, tout en réduisant de 
manière significative les frais liés à la clima-
tisation. Outre son utilité pratique, l’enve-
loppe perforée joue également un rôle incon-
testablement esthétique. Peu visibles durant 
la journée, les innombrables perforations en-
gendrent au cours de la nuit, lorsque l’inté-
rieur du bâtiment est entièrement éclairé, un 
effet enchanteur, lumineux, dématérialisant 
quasiment la façade. Les perforations repro-
duisent en outre le logo de la firme, faisant 
ainsi de la publicité en sa faveur à proximité 
de l’autoroute A1, qui relie Lisbonne et Porto, 
les villes les plus peuplées du Portugal.

IMMEUBLE DE BUREAUX TAGUS GÁS,  
CARTAXO, PORTUGAL

SITUATION : Immeuble commercial Cartaxo MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Tagus Gás, Cartaxo  

ARCHITECTES : Saraiva & Associados, Lissbone (Miguel Saraiva, Lara Gomes, Bruno Pereira) DATE DE CONSTRUCTION : 2012–2014  

ENTREPRISE GÉNÉRALE : Lena Construções, SA, Santa Catarina da Serra, Leiria  

RÉALISATION DES FAÇADES : Sotecnisol, Revestimentos, Lissbone MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Ivoire 7099

Vertical section A-A, elevation
Scale: 1:20

SIS-047_O�ce-Building_Lissabon

1  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
2  ventilation cavity, vertical sub framing
3  moisture barrier
4  thermal insulation
5  vapor retarder
6  steel beam
7  metal sheet 

1  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
2  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
3  Feuchtigkeitssperre
4  Wärmedämmung
5  Dampfbremse
6  Stahlträger
7  Metallblech
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Scale: 1:1000
SIS-047_O�ce-Building_Lissabon1 cm

Scale: 1:?
SIS-047_O�ce-Building_Lissabon1 cm

Vertical section A-A, elevation
Scale: 1:20

SIS-047_O�ce-Building_Lissabon

1  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
2  ventilation cavity, vertical sub framing
3  moisture barrier
4  thermal insulation
5  vapor retarder
6  steel beam
7  metal sheet 

1  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
2  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
3  Feuchtigkeitssperre
4  Wärmedämmung
5  Dampfbremse
6  Stahlträger
7  Metallblech

2

3

4

5

6

6

7

4

1

A
A

  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO plaque 8 mm, perforée
 2  ventilation arrière, sous-construction verticale
 3  lé de protection contre l’humidité
 4  isolation thermique
 5  pare-vapeur
 6  profilé en acier
 7  plaque métallique 

Rez-de-chaussée 1:1000
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Une ancienne école de musique située au 
cœur de la capitale hongroise accueille désor-
mais l’église paroissiale de Notre mère cé-
leste. Le projet porte également sur la res-
tauration minutieuse du bâtiment historique 
fortement menacé, qui accueille dorénavant 
la fonction traditionnelle d’une cure, avec le 
logement du curé, une pièce destinée au caté-
chisme, une bibliothèque, une salle à manger 
et un logement pour les visiteurs. Le bureau 
Architekts 4 plusz a également conçu un  
nouveau volume au modernisme accusé re-
liant les deux ailes latérales du bâtiment exis-
tant en forme de U, divisant ainsi le jardin 
d’origine en deux cours indépendantes. En-
tièrement vitré sur les deux faces opposées, 
le rez-de-chaussée transparent de l’extension 
permet l’organisation de manifestations so-

ciales et ouvre la vue depuis la zone de récep-
tion sur le jardin arrière. Afin de conférer au 
nouveau volume un aspect homogène, les ar-
chitectes ont habillé le pignon, les parois ex-
térieures et un certain nombre de volets per-
forés de plaques Swisspearl. Ils ont choisi 
pour cela une palette de teintes claires, qui 
s’adapte au crépi blanc des volumes existants. 
À l’étage de la nouvelle aile est logée une pe-
tite salle de réunion plus intime, protégée par 
des plaques perforées, qui sont en partie mo-
biles. Le motif des perforations, qui se com-
pose de nombreux percements de diamètre 
variable, atténue la symétrie stricte de la com-
position. Inspirée de la broderie hongroise 
traditionnelle, l’ornementation de la façade 
crée une relation avec le lieu et souligne le  
caractère ouvert et public de la nouvelle cure.

CURE,  
ÉGLISE PAROISSIALE DE NOTRE MÈRE CÉLESTE, 

BUDAPEST, HONGRIE
SITUATION : Place Szent István MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Église paroissiale de Notre mère céleste  

ARCHITECTES : 4 plusz Építész Stúdió (Zoltán Berzsák), Budapest DATE DE CONSTRUCTION : 2015 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Kharisz Kft., 
Veszprém RÉALISATION DES FAÇADES : Evolution Kft., Budapest MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Ivoire 7090

Vertical section
Scale: 1:20

HUN-096_Parish-Church_Budapest1 cm

1 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
3 Wandhalter
4  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
5  Unterkonstruktion
6  Scharnier
7  Wärmedämmung
8  Beton
9 Gipsplatte

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
3 bracket
4  ventilation cavit
5  sub framing
6  hinge
7  thermal insulation
8  concrete
9 gypsum board

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
3 bracket
4  ventilation cavity, vertical sub framing
5  sub framing
6  hinge
7  thermal insulation
8  concrete
9 gypsum board
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Scale: 1:?
HUN-096_Parish-Church_Budapest1 cm

Vertical section
Scale: 1:20

HUN-096_Parish-Church_Budapest1 cm

1 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm, perforiert
3 Wandhalter
4  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
5  Unterkonstruktion
6  Scharnier
7  Wärmedämmung
8  Beton
9 Gipsplatte

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
3 bracket
4  ventilation cavit
5  sub framing
6  hinge
7  thermal insulation
8  concrete
9 gypsum board

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
3 bracket
4  ventilation cavity, vertical sub framing
5  sub framing
6  hinge
7  thermal insulation
8  concrete
9 gypsum board

4

2

5

6
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7
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Scale: 1:1000
HUN-096_Parish-Church_Budapest1 cm

Scale: 1:1000
HUN-096_Parish-Church_Budapest1 cm

  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO plaque 8 mm
 2  Swisspearl® LARGO plaque 8 mm, perforée
 3 patte de fixation
 4  ventilation arrière, sous-construction verticale 
 5  sous-construction
 6  charnière
 7  isolation thermique
 8  béton
 9 placoplâtre

Rez-de-chaussée 1:1000

1er étage
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La Missouri State University a confié au bu-
reau local Dake Wells Architecture la réali-
sation du nouveau centre d’accueil, qui sert 
d’accès au campus de Springfield. L’ensemble 
multifonctionnel de 5 millions de dollars, 
présentant une surface de 1200 mètres carrés, 
est destiné à servir de carte de visite à toute 
l’institution. Lieu de rencontre et d’accueil 
pour les visiteurs et les futurs étudiants, il 
sert également d’espace polyvalent destiné à 
des manifestations particulières. Afin de sou-
ligner l’aspect du bâtiment, les architectes ont 
conçu un projet monumental sur deux ni-
veaux, dans lequel s’insèrent les services de 
réception et d’enregistrement actuels, tout en 
offrant de la place à une extension future. 
Outre la zone d’accès spacieuse, le rez-de-
chaussée accueille également d’autres fonc-
tions publiques, notamment un auditoire de 
cent places et une petite cuisine destinée au 
traiteur. Les bureaux et les salles de confé-
rences sont logés à l’étage et desservis par des 

escaliers et une galerie. En raison du contexte 
varié du campus, l’enveloppe du bâtiment as-
socie divers matériaux. La partie arrière du 
rez-de-chaussée est largement dissimulée 
derrière une façade en plots de calcaire, tan-
dis que, en direction du nord, l’enveloppe de-
vient de plus en plus transparente, avec un 
point d’orgue à la hauteur de l’entrée princi-
pale, en raison de la création d’un mur-rideau 
en fuseau totalement vitré. Les architectes 
ont recouvert la partie supérieure des façades 
est et ouest, entièrement vitrées, d’une strate 
de plaques Swisspearl d’une finesse extrême. 
Elles dépassent quelque peu l’angle aigu du 
bâtiment, tandis que la face inférieure des 
plaques est légèrement cintrée vers le haut, 
dans un geste d’accueil des visiteurs. Des per-
forations apparemment disposées de manière 
fortuite permettent à la lumière de pénétrer 
dans l’atrium et assurent la vue depuis la ga-
lerie à l’étage.

BÂTIMENT D’ACCUEIL MSU  
DAVIS-HARRINGTON, MISSOURI STATE  

UNIVERSITY, SPRINGFIELD, USA
SITUATION : 901S National Ave MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Missouri State University ARCHITECTES : Dake Wells Architecture, Springfield  

DATE DE CONSTRUCTION : 2014/15 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Wright Construction Services, St Peters (MO)  

RÉALISATION DES FAÇADES : Loveall Custom Sheet Metal, Springfield MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Ivoire 7090

Vertical section Scale: 1:20

KS-38_Student-Welcome-Center
_Spring�eld

1 Swisspearl® LARGO Plattel 8 mm, perforiert
2  Hinterlüftung, Aluminium-Unterkonstruktion
3  Aluminium-Unterkonstruktion
4  Stahlkonstruktion
5  Verglasung
6  Vorhangfassade

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
2  ventilation cavity, aluminum sub framing
3  aluminum sub framing
4  structural steel
5  glazing
6  curtain wall system
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Scale: 1:1000
KS-38_Student-Welcome-Center
_Spring�eld

Scale: 1:1000
KS-38_Student-Welcome-Center
_Spring�eld

Scale: 1:?
KS-38_Student-Welcome-Center
_Spring�eld

Vertical section Scale: 1:20

KS-38_Student-Welcome-Center
_Spring�eld

1 Swisspearl® LARGO Plattel 8 mm, perforiert
2  Hinterlüftung, Aluminium-Unterkonstruktion
3  Aluminium-Unterkonstruktion
4  Stahlkonstruktion
5  Verglasung
6  Vorhangfassade

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm, perforated
2  ventilation cavity, aluminum sub framing
3  aluminum sub framing
4  structural steel
5  glazing
6  curtain wall system
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  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO plaque 8 mm, perforée
 2  ventilation arrière, sous-construction en aluminium
 3  sous-construction en aluminium
 4  ossature en acier
 5  vitrage
 6  système de façade rideau

Rez-de-chaussée 1:1000 1er étage
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Le bureau d’architecture Superform s’est ins-
piré pour la conception de ce jardin d’enfants 
d’un parcours pédagogique voisin, qui sil-
lonne le village slovène de Cerkvenjak. Conçu 
comme une étape ultérieure de cet aména-
gement, le bâtiment présente un plan quasi 
biomorphe. Six unités traitées individuelle-
ment sont disposées de part et d’autre d’un 
long couloir de distribution central. Tandis 
que cinq unités accueillent des salles de jeu, 
la sixième est occupée par des bureaux et un 
espace de service en sous-sol. Grâce à un pro-
jet raisonné, le nouvel ensemble s’harmonise 
avec les caractéristiques actuelles des bâti-
ments et du lieu. Le couloir en gradins suit la 
pente du terrain, tandis que les unités servant 
de salles de jeux s’adaptent par leurs toitures 
à deux pans à la géométrie et à l’échelle des 
maisons d’habitation voisines. Dans le but 
d’enrichir la perception spatiale des enfants, 
la largeur du couloir varie, de telle sorte que 

chaque salle de jeu présente une forme diffé-
rente, irrégulière et déformée.

La conception de l’enveloppe du bâtiment 
souligne cette démarche. Les modules sont 
habillés de plaques Swisspearl de couleur 
cuivre, séparées par une série de fentes cou-
rant sur toute la hauteur, traitées en fenêtres 
et disposées en biais. Des poteaux en bois  
présentant la même inclinaison et la même 
teinte soutiennent les toitures des vérandas 
et reprennent le traitement du revêtement de 
façade, en intervertissant le motif des pleins 
et des vides. Les architectes ont utilisé la  
relative indépendance entre l’enveloppe de 
protection contre les intempéries et la struc-
ture constructive, obtenant par la création  
de vides entre les plaques un effet d’ombre 
analogue à celui obtenu à l’aide de perfora-
tions. Ces « fentes », évoquant la silhouette 
d’un oiseau en vol, confèrent à la façade un  
attrait optique supplémentaire.

JARDIN D’ENFANTS,  
CERKVENJAK, SLOVÉNIE

SITUATION : Cerkvenjak 34 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Občina Cerkvenjak  

ARCHITECTES : Superform, Ljubljana (Marjan Poboljšaj, Anton Žižek, Špela Gliha, Meta Žebre, Boris Janje)  

DATE DE CONSTRUCTION : 2010–2014 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Gradbeništvo Milan Pintarič, Gornja Radgona  

RÉALISATION DES FAÇADES : LESAM, Miklavž na Dravskem polju MATÉRIAU DE FAÇADE : Swisspearl® LARGO, CARAT Topaze 7073

Vertical section
Scale: 1: 20

ESA-710_Kindergarten_Cerkvenjak

1 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
3  Feuchtigkeitssperre
4  Wärmedämmung, Mineralwolle
5  Backsteinmauerwerk
6  Verputz
7  Unterkonstruktion
8  Gipsplatte

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  ventilation cavity, vertical sub framing
3  moisture barrier
4  thermal insulation, mineral wool
5  brickwork
6  plaster
7  sub framing
8  gypsum board
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Vertical section
Scale: 1: 20
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3  Feuchtigkeitssperre
4  Wärmedämmung, Mineralwolle
5  Backsteinmauerwerk
6  Verputz
7  Unterkonstruktion
8  Gipsplatte

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  ventilation cavity, vertical sub framing
3  moisture barrier
4  thermal insulation, mineral wool
5  brickwork
6  plaster
7  sub framing
8  gypsum board
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Scale: 1:?
ESA-710_Kindergarten_Cerkvenjak

Scale: 1:500?
ESA-710_Kindergarten_Cerkvenjak

  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO plaque 8 mm
 2  ventilation arrière, sous-construction verticale
 3  lé de protection contre l’humidité
 4  isolation thermique à base de laine minérale
 5  maçonnerie de brique
 6  enduit
 7  sous-construction
 8  placoplâtre

Rez-de-chaussée 1:500
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MOUCHARABIEH  
L’ORNEMENT CONSIDÉRÉ COMME  

UN CONCEPT VISUEL
Essai de Thomas Meyer-Wieser
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L’augmentation de densité qui caractérise les 
grandes villes arabes rendit accessible au public  
la cour intérieure jusqu’alors privée à l’époque  
de l’Empire Ottoman. Afin de protéger les pièces 
d’habitation à l’étage de la vue, il fallut inven ter 
un nouveau dispositif, le moucharabieh. Les grilles 
en bois finement travaillées servirent, devant  
les fenêtres, les loggias et les balcons, de protec-
tion contre la vue, empêchant aussi bien l’enso-
leillement direct que l’éclairage intense. L’influent  
architecte égyptien Hassan Fathy a conféré une 
nouvelle vie au moucharabieh dans le mouvement 
moderne de l’Égypte d’après-guerre.

Parmi tous les éléments de la façade et de l’aménagement 
intérieur de l’architecture résidentielle arabe, le moucha-
rabieh incarne un rôle bien particulier. Avec ses motifs 
géométriques, taillés dans le bois et tournés, posés dans 
les stucs ou découpés avec art dans du tissu, il crée un uni-
vers d’ombre et de lumière qui donne libre cours au rêve. 
Posé devant les fenêtres, les loggias et les balcons, il sert 
de protection contre la vue et de grille destinée à préser-
ver la vie privée et à protéger aussi bien du rayonnement 
solaire direct que d’un éclairage intense. On le rencontre 
avant tout dans les façades sur rue des maisons d’habita-
tions urbaines et des palais du Levant et de l’Égypte. Dans 
la mesure où sa fabrication est longue et coûteuse, il 
constitue un ornement réservé aux nantis.

Deux théories expliquent l’origine du nom « moucha-
rabieh ». Le terme serait dérivé de « sharaba » (boire) et 

évoque la coutume de placer des pots d’eau en argile dans 
les niches des fenêtres, dans le but de rafraîchir l’eau  
potable par le biais d’un courant d’air naturel. Une autre 
version indique que le terme dérive de celui d’ « ashrafa » 
(surveiller, observer) et aurait été transformé au cours 
des siècles par des locuteurs non arabes.

Harâm – une sphère privée étroitement délimitée
L’origine exacte du moucharabieh demeure dès lors 

incertaine. Les exemples les plus précoces dateraient  
du XIIe siècle. La plupart des exemples conservés de nos 
jours remontent néanmoins au XVIe siècle. À l’époque  
ottomane, le moucharabieh se répandit de plus en plus au 
Caire, notamment dans les étages s’avançant en porte-à-
faux dans la rue et dotés dans de nombreux cas de noyaux 
en bois. La densification progressive de la ville conduisit 
dans le cas de bâtiments monumentaux et dans l’architec-
ture résidentielle à de nouvelles solutions en plan. Les 
unités d’habitation traditionnelles furent groupées sur 
plusieurs niveaux autour d’une cour intérieure, de ma-
nière à ce que le rez-de-chaussée puisse être loué en tant 
que boutique, pièce d’habitation ou écurie. La cour ne re-
vêtit dès lors plus un statut privé, mais était utilisée par 
plusieurs commerçants et familles.

Ainsi, le concept islamique d’origine visant à protéger 
l’espace intérieur de la maison des étrangers perdit de 
plus en plus de son importance. Dans les villes, on rem-
plaça le mur extérieur autrefois entièrement aveugle par 
une enveloppe en partie poreuse. Un soin tout particulier 
fut accordé au fait de ne pas percer les parois protégeant 

Page de gauche : 
école coranique 
Sabil-Kuttab, Le 
Caire, architecte : 
Ab dal-Rahman 
Katkhuda, 1744.

A gauche : palais 
résidentiel de  
Bayt Ahmad 
Kathuda al-Raz-
zaz, Le Caire,  
XVe siècle/1778 : 
moucharabieh  
côté cour.

A droite : Bayt 
al-Kiridliya, Le 
Caire, XVIe/XVIIe 
siècle : pièce  
de séjour privée 
(haramlik) à 
l’étage.
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les espaces intérieurs. Aussi, les ouvertures superflues sur 
rue furent-elles évitées ou – lorsqu’elles étaient indispen-
sables pour des raisons climatiques – occultées par des 
grilles en bois à maille fine. Le rideau en grille de bois  
ouvragé donne l’illusion d’une enveloppe extérieure 
continue, tout en assurant un éclairement adéquat et une 
vue sur l’extérieur suffisante. Vu de la rue, la grille en bois 
apparaît comme l’élément dominant de la façade.

Un filtre pour l’espace et l’âme
Le nouveau modèle d’habitation et la revalorisation de 

la rue en tant qu’espace extérieur protégé firent que la  
façade fut peu à peu structurée lisiblement et symétrique-
ment par les encorbellements et les fenêtres, voir quasi-
ment percée, répondant ainsi au besoin croissant de lu-
mière, d’air et de soleil. Souvent, un encorbellement im-
portant subdivisait au premier étage la façade principale. 
Il dissimulait dans la plupart des cas la pièce de réception 
principale. Ainsi, la composition intérieure était-elle li-
sible à l’extérieur.

La zone des fenêtres ne se limitait pas uniquement à 
une ouverture dans la paroi, mais constituait une strate 
spatiale verticale spécifique encaissée dans le mur. Elle 
était en règle générale grillagée, afin d’isoler l’intérieur de 
l’extérieur, la sphère privée et publique. La lumière péné-
trait dans l’espace intérieur comme à travers un filtre lé-
gèrement opaque.

Si les fenêtres s’ouvraient directement sur la cour in-
térieure privée, les allèges étaient souvent dotées de ba-
lustrades basses, destinées à servir d’étagère ou de siège. 
Fréquemment, des saillies en encorbellement transfor-
maient le moucharabieh en une niche spatiale en porte-
à-faux, d’où la vue portait sur l’extérieur, que ce soit en 
position couchée ou assise. Or, il ne s’agissait pas unique-
ment d’une conception originale de la fenêtre, mais d’un 
agrandissement important de la surface habitable et, en 
parallèle, d’une protection solaire bienvenue pour les pas-
sants. Si les fenêtres donnaient sur la rue, les mesures de 
protection devaient être renforcées. Les habitants de-
meuraient invisibles pour les passants empruntant la rue, 
tandis qu’ils pouvaient assister secrètement à l’activité se 
déroulant au sein de l’espace public.

Une architecture de nomade
Les pièces de la maison arabe traditionnelle étaient 

utilisées de manière largement plus flexible et diversifiée 
que ce n’est le cas dans la culture bâtie européenne de 
l’époque moderne. En Europe, une séparation des fonc-
tions – manger, dormir, vivre et recevoir – s’était imposée 
à partir du XVIIe/XVIIIe siècle. S’ajoute à cela qu’un mo-
bilier pesant, adapté à des fonctions bien précises, déter-
minait l’usage spécifique des diverses pièces de manière 
univoque et immuable.

La maison musulmane ne connaissait en règle géné-
rale que des aménagements intérieurs légers et mobiles, 
demeurant ainsi fidèle aux habitudes de l’époque. Le fait 
de s’asseoir sur le sol exigeait des tapis et des coussins en 
lieu et place de chaises, tandis que les tables étaient com-
posées de dessertes pliantes basses et de plateaux de 
cuivre mobiles, une nappe posée sur le tapis remplaçant 

souvent avantageusement tout mobilier. Des niches dans 
les parois tenaient lieu d’armoires. Des bancs capitonnés 
bas étaient posés le long des murs ou des fenêtres et ser-
vaient aussi bien à dormir, se reposer, s’asseoir, voir de 
dossier à ceux qui étaient assis sur le sol. De cette ma-
nière, la différenciation ordinaire entre salon, chambre à 
coucher et bureau était abolie, puisque la même pièce 
pouvait alternativement remplir ces fonctions les unes 
après les autres, à divers moments de la journée, quelques 
gestes suffisant pour passer de l’une à l’autre activité.

L’ornement n’est pas un crime
La diversité de l’utilisation des pièces fit que les es-

paces demeuraient presque vides. De ce fait, les surfaces 
des sols, des plafonds et des parois devenaient plus im-
portantes que l’ameublement. Des ouvertures de fenêtres 
découpées de manière symétrique, protégées par la trame 
filigrane du moucharabieh, des niches murales, des frises 
géométriques sur les parois, des ornements sur les pla-
fonds, des mosaïques sur les sols et des tapis, ainsi que des 
ustensiles conçus avec art et posés à des endroits choisis 
conféraient aux espaces une ordonnance intérieure li-
sible, qui n’excluait pas le hasard, tout en lui fournissant 
un cadre stable.

Des volumes bâtis dépouillés et une décoration sub-
tile, voilà ce qui engendrait et engendre toujours la ten-
sion caractéristique de l’architecture islamique. La ten-
dance à la désincarnation révèle un trait fondamental, qui 
correspond à l’absence de représentations humaines dans 
l’art islamique. Il ne s’agit en l’occurrence pas d’une néga-
tion de toute expérience sensuelle ou d’une fuite dans la 
transcendance. Tout au contraire, il s’agit de la recherche 
d’un affinement des sens, dans le but d’accéder à une ré-
alité supérieure. Pour cela, l’enveloppe architectonique 
doit abandonner sa pesanteur naturelle et endosser un as-
pect presque immatériel, ce qu’assure le recours à l’orne-
ment.

Un réservoir de formes et d’idées
Cet aspect de l’art islamique a contribué de manière 

décisive au cours des premières années du XXe siècle à la 
découverte d’un langage artistique nouveau, réellement 
moderne dans toute l’Europe. Walter Gropius et Le Cor-
busier ont réussi à développer une architecture qui rom-
pait apparemment de manière radicale avec la tradition 
et empruntait des voies totalement nouvelles. Les deux 
architectes se sont intéressés de manière intensive à l’ar-
chitecture orientale. Gropius séjourna en 1907 durant 
presque une année en Espagne pour étudier l’art mau-
resque, tandis que Le Corbusier parcourut la Turquie en 
compagnie de son ami Klippstein en 1911. L’architecture 
ottomane incarna pour lui un répertoire de formes et 
d’idées dans sa conception spatiale et sa manière d’abor-
der les proportions.

Que des représentants du Bauhaus se confrontent in-
tensivement avec les principes de l’art islamique se révèle 
entre autres dans des travaux de Wilhelm Wagenfeld qui, 
en 1923/24, furent réalisés dans l’atelier de serrurerie 
sous l’influence de Johannes Itten. Le point d’orgue de ce 
mouvement fut l’exposition « Meisterwerke Muhamme-
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danischer Kunst », qui fut organisée en octobre 1929 à 
Munich. Cette manifestation encouragea la recherche sur 
l’art islamique dans le monde occidental et connut un re-
tentissement important dans le domaine de la peinture. 
Les artistes ne s’intéressèrent dorénavant plus unique-
ment au contenu exotique de l’art oriental, mais furent 
fascinés par la vision bidimensionnelle de la peinture  
islamique, qui répondait à leurs propres recherches. Par 
la suite, le tableau devint essentiellement un objet bidi-
mensionnel perçu en tant que tel.

Une mise en scène de la lumière
Hassan Fathy publia constamment, sous le truche-

ment de la fiction, des opinions personnelles souvent  
critiques sur des questions touchant au mouvement mo-
derne, à la tradition et à l’héritage architectonique. En 
1942, il écrivit la fable « Quissat al-mashrabiyya », dans  
laquelle le réseau géométrique en filigrane des moucha-
rabiehs d’un palais du XIVe siècle joue un rôle important : 
« Jusqu’à hauteur d’œil, il était dense et resserré, puis, 
au-dessus, plus écarté et ouvert, de telle sorte que la lu-
mière ponctuait le rythme des heures à travers son par-
cours dans la pièce. »

Fathy interprète le spectacle de la lumière du moucha-
rabieh comme étant un écran orienté vers l’intérieur,  
et non une ouverture sur l’extérieur. Tandis que, dans le 
monde occidental, la fenêtre marque l’emplacement du 
sujet qui observe le monde avec curiosité, l’espace arabe 
crée à cet endroit précis une grille entièrement vouée à  
la mise en scène de la lumière. Ainsi, la lumière devient le 
thème même de la géométrie. Elle se libère du support 
matériel de la grille de la fenêtre et circule librement dans 

l’espace, avec des réfractions évoluant en permanence et 
des angles variés. Ainsi, le moucharabieh donne corps à 
la lumière, qui ne se modèle qu’à l’intérieur de la maison. 
L’espace bâti est la scène sur laquelle la lumière, en tant 
que force cosmique, se manifeste lorsque le jeu des rais 
de lumière suit son cours à l’intérieur de la pièce en fonc-
tion du rythme des heures de la journée.

En reprenant la thématique du moucharabieh, Fathy 
adopta non seulement une démarche artistique, mais éga-
lement politique. Il considérait que les architectes avaient 
pour rôle de renforcer la fierté nationale, en reprenant des 
formes constructives traditionnelles et en les dévelop-
pant. Il collabora étroitement avec d’autres artistes et fut 
actif dans le domaine de l’enseignement. Quoique la plu-
part de ses projets ne furent pas réalisés et que nombre de 
ses constructions ont été modifiées, Fathy est, pour cette 
raison même, devenu l’une des figures d’identification 
majeures pour plusieurs générations d’architectes égyp-
tiens et de la scène artistique égyptienne et arabe.
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Recommondation: Architekturführer Kairo, 388 pages, Berlin 2014
Sous la plume de Thomas Meyer-Wieser a paru en 2014 un guide 
architectural du Caire. Il y décrit l’idée d’une ville d’Afrique du 
Nord qui fut jadis au cœur de la culture antique et constitue de 
nos jours la capitale de l’Égypte moderne. Le Caire incarne le 
champ de force entre la tradition religieuse et le monde moderne 
futile et mérite à juste titre le surnom de « mère des villes ». 

Deux réalisations 
d’Hassan Fathy en 
Égypte : maison 
Akil Sami, Dahshur, 
1978 (à gauche)  
et le village oasis 
de nouveau Bariz, 
Kharga, 1967.
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Des plaques de fibres-ciment de format 
réduit habillent la cure de la commune 
rurale de Degersheim. Elles forment 
une strate de protection régulière, 
comme les tavillons d’autrefois, et 
évoquent un textile. Divers formats dis-
posés en rangées successives sou-
lignent une démarche conceptuelle 
propre au site.

Michael Hanak  La cure se dresse à côté  
de l’église, au milieu de l’agglomération.  
Degersheim est une commune située dans 
les Préalpes vallonnées du canton de  
Saint-Gall. Deux sanctuaires de taille majes-
tueuse déterminent le site bâti d’importance 
nationale. Il s’agit de l’église protestante  
réalisée en 1906/07 par Curjel & Moser 
dans le style suisse et de l’église catholique 
Saint-Jacob, édifiée en 1924 dans le style 
néo-baroque par les architectes locaux 
Danzeisen & Hunziker.

De nombreuses maisons du site corres-
pondent au modèle de la maison de brodeur. 
Dans le socle en dur étaient logées les  
machines à broder, tandis que les étages su-
périeurs étaient réservés à l’habitation.  
Les façades des étages supérieurs étaient 
protégées par des tavillons, qui étaient par-
fois peints de teintes claires en dégradé, 
destinées à rendre le tout plus attrayant.  
En raison de la répétition de la démarche, 
l’image du site devint particulièrement  
homogène.

En ce qui concerne le projet de cure,  
l’architecte local Hans Ruedi Stutz se 
confronta à la tradition constructive locale. 
Dans ce nouveau bâtiment, il réinterpréta  
la maison de brodeur caractéristique du site 
selon une démarche contemporaine. « La 
nouvelle cure répond aux principes concep-
tuels en vogue à l’apogée de la broderie », 
précise Hans Ruedi Stutz. « Elle possède 
néanmoins un plan, une construction et des 
matériaux contemporains et les associe  
en un tout qui s’insère harmonieusement 
dans l’image du site digne de protection. »

La maison compte trois niveaux et se 
termine par un toit à croupes de faible 
pente. Le rez-de-chaussée est doté d’un en-
duit, tandis que les étages sont habillés  
de plaques de fibres-ciment. Une corniche 
continue composée d’éléments préfabri -

Cure, Degersheim, Suisse

Situation
Steineggstrasse 23, Degersheim

Maître de l’ouvrage :
paroisse catholique de 
 Degersheim

Architectes
architektur.stutz, Degersheim 
(Hans Ruedi Stutz, Sanae  
Mukai, Florian Oertli, Antonios 
Palaskas)

Date de construction
2014/15

Réalisation de la façade
Giger GmbH, Degersheim

Matériau de façade
Swisspearl® NOBILIS  
Beige N 811 
5 × 120 × 150 cm et  
10 × 60 × 150 cm et  
5 × 120 × 150 cm

ARDOISES DE FAÇADE 

COMME UNE BRODERIE

qués en béton, traitée de la même manière 
que les encadrements des fenêtres, court  
en partie supérieure du rez-de-chaussée et  
articule la composition. Des pilastres 
marquent les angles du bâtiment et sont  
réalisés en planches de bois peintes. En rai-
son de l’habillage en tavillons de format  
réduit, s’inspirant de la tradition construc-
tive locale, et des éléments de composi - 
tion d’inspiration classique, le bâtiment  
s’insère harmonieusement dans le site.

« Les écailles en Eternit mises en œuvre 
s’inscrivent dans la tradition constructive 
ancienne et engendrent, en raison de leur 
format réduit, une texture homogène en  
façade », précise Stutz. « La mise en œuvre 
de tailles et de découpes variées se fonde 
sur l’idée du textile et engendre une anima-
tion qui attire le regard du passant. La  
façade incarne le ‹vêtement› de la maison 
de brodeur typique. Sa conception corres-
pond à une réminiscence évidente de la bro-
derie et de la tradition constructive de 
l’époque empreinte de sensualité ludique,  
ce qui est souligné par le recours à des  
motifs floraux, de telle sorte que la façade 
paraît avoir été brodée. »

Afin d’évoquer la proximité avec les  
tavillons en bois traditionnels, d’une part,  
et les réminiscences des broderies typiques  
du lieu, d’autre part, le choix du matériau  
de façade se porta rapidement sur des 
plaques de fibres-ciment de taille réduite. 
Au départ, les architectes envisagèrent  
d’associer deux nuances de gris, en les alter-
nant à chaque bande. Ils envisageaient  
ainsi de créer un effet de broderie. Lors des 
essais, ils estimèrent que le contraste était 
trop marqué, raison pour laquelle ils sélec-
tionnèrent une seule teinte, un beige clair 
présentant des nuances gris-vert.

Lors du choix des formats, la diversité  
et l’alternance furent accueillies de manière 
positive. Comme dans le cas de motifs  
de broderie linéaires, il s’agissait de créer  
un dessin en bandes expressif. Des carrés, 
des rectangles et des losanges alternent 
dans le cadre d’une à trois rangées. En fonc-
tion de la position et de l’intensité du  
soleil, mais également en raison du point de 
vue plus ou moins éloigné, naît un motif  
de façade à échelle réduite, qui illustre la vi-
sion conceptuelle des architectes. 
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Scale: 1:500
CH_Pfarramt_Degersheim

Scale: 1:500
CH_Pfarramt_Degersheim

Scale: 1:?
CH_Pfarramt_Degersheim

Vertical section
Scale: 1:20

CH_Pfarramt_Degersheim

A

1  Swisspearl® FASSADENSCHIEFER 4 mm
2  Hinterlüftung, vertikale Lattung
3  Wärmedämmstein
4  Wandlager
5  Backsteinmauerwerk
6  Stahlton-Sturz
7 Verputz

1  Swisspearl® SMALL FORMAT 4 mm
2  ventilation cavity, vertical batten
3  thermal block
4  acoustic insulation layer
5  brickwork
6  prefabricated lintel
7 plaster

1

2

3

4

5

6

7

A

  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® ARDOISE DE FAÇADE 4 mm
 2  ventilation arrière, lattage vertical
 3  plots isolants
 4  isolant acoustique
 5  maçonnerie de brique
 6  linteau préfabriqué
 7 enduit

Rez-de-chaussée 1:500

1er étage
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Les plaques de  
format réduit sont 
entaillées à la  
verticale. Elles se 
superposent et il 
semble que chaque 
écaille soit fixée 
individuellement.
Leur orientation 
verticale et hori-
zontale précise  
fait paraître les 
plaques plus  
petites qu’elles ne 
le sont effective-
ment.
La fixation adap-
tée avec précision 
confère à l’enve-
loppe un effet  
cohérent et homo-
gène.

Les plaques de  
format réduit sur 
les façades de la 
cure de Degersheim 
s’inscrivent dans 
une tradition  
locale.
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PERFORATIONS
Des percements qui permettent à la lumière et à l’air de pénétrer dans un bâtiment 
constituent les éléments les plus basiques d’une enveloppe. Les perforations 
conviennent pour percer des parois extérieures à la demande et de manière contrô - 
lée. En même temps, elles séduisent par leur aspect. Nombre de perforations  
actuelles engendrent des motifs et des ornements – une variation contemporaine de  
la tradition arabe du moucharabieh vieille de plusieurs siècles. Des ouvertures de 
taille variée, percées ou fraisées, associent des objectifs techniques à des exigences  
esthétiques. Ce numéro de Swisspearl Architecture présente diverses applications  
de panneaux de façade perforés et indique leur mode de mise en œuvre.
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