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EDITORIAL
Pour réaliser des bâtiments exceptionnels, les architectes 
expérimentent parfois avec des formes libres. Des élé-
ments du bâtiment ou la totalité de la construction ne 
correspondent pas au vocabulaire formel usuel. Dans 
certains cas, il s’agit de cassures multiples, avec des sur-
faces en biais et une silhouette irrégulière. Dans d’autres, 
les formes sont arrondies, ondulées, présentent des  
« déformations » en creux ou en bosse. Ceci se traduit 
par des formes bâties et des traitements de façade iné-
dits, qui ne respectent pas les conventions, qui se dé-
tachent du restant du site et se différencient de la majo-
rité des bâtiments. Un exemple actuel d’une définition 
spatiale expérimentale est fourni par le projet « Inciden-
tal Space » de Christian Kerez à la Biennale de Venise.

Les architectes développent dans leurs projets une  
vision de ce que devrait être leur réalisation, la manière 
dont les volumes et les plans exercent leur rôle. Ils  
recherchent en collaboration avec des ingénieurs et des 
fabricants de matériaux la manière de concrétiser  
leurs visions formelles. Parfois, des solutions existantes 
sont adaptées. Dans d’autres cas, la mise en œuvre est 
modifiée ou de nouveaux produits sont mis au point.  
La créativité et la fantaisie se traduisent par des innova-
tions sur le marché immobilier ou dans le domaine de  
l’architecture.

Eternit (Suisse) SA, qui utilise depuis plus d’un siècle  
du ciment et des fibres, ainsi qu’un certain nombre 
d’autres adjuvants, pour fabriquer des produits pérennes, 
répond volontiers aux défis de l’architecture actuelle. 
Outre des plaques planes et dotées d’ondes régulières, 
l’entreprise cultive son attachement traditionnel à  
développer des formes libres. Dans l’atelier de moulage 
sont fabriqués des bacs à plantes, des sièges et toute  
une série d’autres accessoires. A cet effet, les collabora-
teurs profitent de la malléabilité du matériau fraîche-
ment préparé. Avec tout leur savoir-faire et une passion 
constante, ils découpent, courbent et battent le fibres- 
ciment pour lui conférer des formes toujours nouvelles.

Dans ce numéro de Swisspearl Architecture, des formes 
architecturales libres et la malléabilité du fibres-  
ciment se conjuguent. Nous présentons des bâtiments  
dotés de formes spécifiques, affichant des échelles  
multiples et de destinations variées. Nous présentons 
également des revêtements de façade modelés à la  
demande, conçus par des architectes et des créateurs,  
et dont les collaborateurs d’Eternit (Suisse ) SA ont 
poursuivi la mise au point.

J’espère que cette lecture vous inspirera ! 
Michael Hanak, rédacteur en chef

A gauche: « Incidental Space », un projet de 
Christian Kerez au sein du pavillon suisse  
de la 15e Biennale d’architecture de Venise.





 FORMES LIBRES
Essai de Michael Hanak

 2 JUSQU’OÙ LA LIBERTÉ DANS  
L’ARCHITECTURE PEUT-ELLE ALLER ?

Entretien avec le professeur Fabio Gramazio, EPF Zurich 
 8 UN UNIVERS FORMEL NUMÉRIQUE 

Swisspearl Summerschool 2015
 12 ROBOTIC WIRE CUTTING

Autriche : Coop Himmelb(l)au
 16 NUAGES ET ONDES 

Irlande du Nord : Samuel Stevenson & Sons
 20 UNE MAISON DE MAÎTRE BRITANNIQUE 

DANS UNE ZONE VERTE

Pologne : Insomia architectes
 26 UN BATEAU DOMINANT UN FLOT DE RUES

Autriche: Mang architectes 
 30 UN TISSU MOUILLÉ TENDU SUR UN VOLUME 

Suisse : Burckhardt + Partner
 38 OUVERTURE DE RIDEAU D’UN CINÉMA  

MULTIPLEXE

Suisse : Unger & Treina
 40 UNE BRODERIE AÉRIENNE

Suisse : Stutz & Kohli
 44 UNE COLLINE COIFFÉE D’UN POLYÈDRE

Italie : Studio di Architettura Franco Segre
 50 UN MONOLITHE ACCOTÉ

Autriche : Mathis Barz
 54 DES DIAMANTS SUR UN TAPIS VOLANT 

TRIÉ SUR LE VOLET
58 UNE MAQUETTE GONFLABLE 

DESIGN
 60 LA QUADRATURE DE LA TABLE 

CLASSIQUE
 62 SIÈGE EN FORME DE BOUCLE 

12

40

30



2 SWISSPEARL ARCHITECTURE #25



FORMES LIBRES 3

Les nouveaux instruments numériques facilitent la concep
tion de formes libres dans l’architecture. Il semble qu’il  
n’y ait plus de limites à notre imagination. Il suffit de trouver 
la démarche qui permet de transposer les représentations 
formelles dans la réalité bâtie.

Nombre de bâtiments actuellement achevés affichent des formes 
libres. Les volumes présentent fréquemment des cassures ou des 
formes cintrées aléatoires. Ils se caractérisent par la mise en œuvre 
de polyèdres irréguliers ou constituent des objets fluides, biomor-
phes. Les bâtiments de forme libre sont regroupés sous le terme de 
« blob architecture » ou « architecture molle ». Parfois, seules 
certaines façades ou parties de toitures sont ondulées, den-
telées ou déformées d’une manière ou d’une autre. Les 
maîtres de l’ouvrage et les architectes souhaitent-ils 
ainsi s’insurger contre la géométrie rigide du mouve-
ment moderne ? A moins que ce phénomène ne dé-
coule des moyens techniques qui permettent sa mise 
en œuvre ? Le fait que les architectes élaborent au-
jourd’hui leurs projets avec des programmes spécia-
lisés semble être une raison majeure pour que les 
formes transcendent la ligne et l’angle droit.

Autrefois aussi, à l’époque prénumérique, l’archi-
tecture recourait à des formes libres. Un certain 
nombre d’architectes se libérèrent dans leurs projets 
de l’angle droit et des géométries régulières au profit 
d’une diversité de formes tridimensionnelles. Depuis le 
début du XXe siècle, les hommes de l’art tentèrent de dé-
river la forme des conditions découlant de la fonction, de 
l’usage et du matériau, avec des résultats très variés. La ten-
dance en faveur de formes empruntées au domaine végétal est dési-
gnée par le terme d’architecture organique. Cette dernière implique 
également une vocation psychologique et sociale de l’architecture. Un 
exemple connu d’architecture organique est incarné par la tour Eins-
tein proche de Berlin (1919–1922), réalisée sur des plans d’Erich 
Mendelsohn, dans laquelle devait être confirmée la validité de la théo-
rie de la relativité établie par Albert Einstein.

Des architectures présentant des formes extravagantes connurent 
également leur apogée dans les années 1960, à une époque de boule-
versements sociaux et culturels. De nouvelles visions architecto-
niques firent également leur entrée dans d’autres domaines de la vie. 
Les métabolistes japonais développèrent des idées futuristes en ma-
tière de mégastructures et de villes. Le groupe d’architectes britan-
niques Archigram tenta une toute nouvelle approche de la convivia-
lité et de l’art de bâtir, frappant l’opinion par des projets visionnaires 
qui, inspirés des nouvelles technologies, de la conquête spatiale et de 
la science-fiction, prirent des formes inédites à cette époque. Parmi 
leurs projets les plus célèbres figure « Walking City », une structure 
mobile destinée à l’habitat qui ressemble à un insecte géant juché sur 
des pattes métalliques. Deux membres du mouvement, Peter Cook et 
Colin Fournier, conçurent un avatar tardif d’Archigram dans le cadre 
du Musée des beaux-arts de Graz inauguré en 2003, une bulle trans-
lucide, biomorphe, que ses concepteurs baptisèrent du nom de 
« Friendly Alien ».

JUSQU’OÙ LA  
LIBERTÉ DANS  
L’ARCHITEC- 
TURE PEUT- 
ELLE ALLER ?
Essai de Michael Hanak

A gauche : Musée Guggenheim de Bilbao, 1993–1997,  
réalisé par Frank Gehry.
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Le déconstructivisme se présenta comme un successeur du mouve-
ment postmoderne dans les années 1980. Les représentants de cette 
orientation stylistique en matière d’architecture décomposèrent et 
atomisèrent les volumes architectoniques avant de remodeler leurs 
composants. L’architecture déconstructiviste se caractérise par une 
approche libre, ludique des éléments architectoniques. Les catégories 
habituelles telles que l’orthogonalité, la répétition et la symétrie  
disparaissent peu ou prou, tandis que la stabilité et l’équilibre font 
place à une impression de labilité. Parmi les dernières réalisations  
du collectif d’architectes autrichien Coop Himmelb(l)au, qui compte 
parmi les représentants les plus connus du déconstructivisme,  
figure le Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition 
à Shenzhen, en Chine, qui doit être inauguré cette année 
encore. « Je crois », affirme le cofondateur Wolf D. Prix, 
« qu’il s’agira du premier bâtiment à être édifié par des 
robots, uniquement des robots. »

Des formes architectoniques libres sont égale-
ment enracinées dans l’histoire de la construction. A 
l’origine, il était nécessaire de faire appel à des murs 
plans, posés à l’horizontale, ou à des voûtes régu-
lières, de manière à pouvoir assembler des pierres ou 
des briques. Depuis l’invention du béton armé, le re-
cours à des formes plastiques est quasi illimité, sous 
réserve qu’il soit possible de réaliser les coffrages. Des 
programmes informatiques et CAD contribuent à élar-
gir le potentiel des méthodes de modélisation géomé-
trique, y compris dans le domaine de l’architecture.

L’ordinateur pénétra il y a de cela une vingtaine d’an-
nées dans les bureaux d’architectes et est dorénavant omni-
présent dans l’infrastructure de la production architecturale 
contemporaine. Les premiers à recourir aux nouvelles technologiques 
furent des architectes déconstructivistes tels que Frank Gehry et Zaha 
Hadid, qui firent appel à des programmes issus de l’industrie auto-
mobile pour étudier leurs projets. De nos jours, la mise en œuvre de 
l’ordinateur et son instrumentalisation dans la recherche de formes 
architectoniques franchissent une nouvelle étape. L’ordinateur n’est 
plus seulement un instrument permettant de dessiner les plans de ma-
nière efficace, mais il est associé à la fabrication numérique de maté-
riaux et d’éléments du bâtiment. Des robots participent au processus 
de construction et à la production bâtie.

A notre époque du tout numérique, tant l’idée de la forme que  
la manière dont elle est élaborée se sont profondément modifiées.  
Il existe des formes qui ne peuvent être maîtrisées qu’à l’aide de l’or-
dinateur. Tout élément de construction réalisé à l’aide de machines 
gérées par ordinateur peut être modifié à la demande. Des structures 
spatiales réalisées par le recours au numérique défient notre pouvoir 
de représentation et ouvrent de nouveaux potentiels en matière de 
langage formel. Si l’on associait autrefois la forme libre à la nature, à 
l’intuition et à l’individualité – par opposition à la forme géométrique, 
qui incarnait la logique, la rationalité et l’universalité –, la forme libre 
numérique associe de nos jours ces deux visions antinomiques. 

A notre époque du tout 
numérique, tant l’idée  
de la forme que la manière 
dont elle est élaborée  
se sont profondément 
modifiées.

A gauche : Architecture organique au XXe et XXIe siècle. Tour 
Einstein à Potsdam, 1919–1922, réalisée par Erich Mendelsohn ; 
Kunsthaus de Graz, 2001–2003, réalisé par Peter Cook et Colin 
Fournier ; station de départ de la Nordkettenbahn à Innsbruck, 
2004–2007, réalisée par Zaha Hadid ; Museu de Arte Contem
porânea de São Paulo, 1991–1996, réalisé par Oscar Niemeyer.
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 « Aujourd’hui encore, la fabrication 
numérique jouit d’un statut  
particulier. A moyen terme, elle 
va imprégner la totalité  
du domaine architectural. »
Fabio Gramazio, EPF Zurich  
(simulation de tours édifiées à l’aide de  
robots à Singapour, 2012/13)
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« Il s’agit de la production 
rationnelle de  
formes complexes »
Entretien avec le professeur Fabio Gramazio, EPF Zurich

Fabio Gramazio dirige en collaboration avec 
Matthias Kohler la chaired’architecture et de 
création numérique au sein du Département 
d’architecture de l’EPF Zurich. La recherche 
dans le cadre de cet établissement d’enseigne-
ment supérieur englobe aussi bien la réalisa-
tion d’une façade en briques destinée au do-
maine viticole Gantenbein et construite par 
robots (2006) que des installations d’exposi-
tion baptisées Flight Assembled Architecture 
(2011), des ateliers de projet dans lesquels les 
furent étudiées des tours édifiées par des ro-
bots à Singapour (2011/12 et 2013/14).

En 2000, Fabio Gramazio et Matthias 
Kohler fondèrent leur bureau d’architecture 
commun. Depuis lors, ils ont conçu toute une 
série de réalisations récompensées par divers 
prix. Leur travail actuel porte sur le bâtiment 
de recherche et de technologie Nest de l’Empa 
à proximité de Zurich.

FABRICATION NUMERIQUE

Michael Hanak : Existe-t-il des formes  
libres dans l’architecture ? Qu’entendez-vous  
par ce slogan largement répandu ?
Fabio Gramazio : Une poignée d’architectes 
connus ont célébré les formes libres au cours 
des vingt dernières années. Cette tendance 
coïncida avec la période des architectes ve-
dettes et présente vraisemblablement une  
relation directe avec cette dernière. L’idéal 
qu’ambitionne l’être humain est celui de la 
nature et des principes de l’efficacité et du 
respect du développement durable qui lui 

sont liés. Dans la nature, il n’existe aucune 
différence entre formes élémentaires et com-
plexes, sous réserve qu’elles soient perti-
nentes. Dans l’univers artificiel créé par l’être 
humain, la complexité formelle devient rapi-
dement très coûteuse. En règle générale, une 
efficience et un respect du développement 
durable élevés ne s’obtiennent – aujourd’hui 
encore – qu’à travers un investissement dis-
proportionné. Nous savons ce qui pourrait 
être optimal, mais les exigences qui permet-
traient de l’atteindre sont trop élevées.

A Frank Gehry revient le mérite d’avoir 
révélé le degré de complexité que l’on peut  
viser. Le Musée Guggenheim à Bilbao incarne 
une brèche dans sa carrière d’architecte. En 
même temps, il a initié sur le plan formel  
et technologique une évolution dont il n’est 
plus possible de faire abstraction. Avec cette 
réalisation, un palier a été définitivement 
franchi. Gehry fait partie des architectes que 
j’admire le plus pour les performances qu’il a 
accomplies. Son importance au niveau du  
numérique dans le domaine de l’architecture 
est aujourd’hui universellement reconnue.

Dans le domaine de la fabrication  
numérique, il semble souvent s’agir de la 
création contrôlée de formes libres.
Il s’agit en effet de la production rationnelle 
de formes complexes. L’architecture devient 
de plus en plus complexe. La forme est une 
composante et une conséquence de cette 
complexité. L’enjeu futur est d’être capable de 
gérer cette complexité.

Est-il envisageable que des ordinateurs et 
des robots créent des formes à ce point  
complexes qu’un être humain ne soit plus 
capable de les concevoir tout seul ?
L’ordinateur permet de définir et de conce-
voir des formes d’une grande complexité. Et 
par ces termes, je veux dire qu’il s’agit de trai-
ter à fond une problématique. Au cours du 
processus de conception, le résultat doit être 
recherché de manière itérative, jusqu’à ce que 
cela fonctionne. Cette notion peut en l’occur-
rence incarner des significations statiques, 
économiques, fonctionnelles. Sans ordina-
teur, je ne suis pas capable de faire fonction-
ner des formes complexes basées sur de nom-
breux paramètres. Quant aux robots, ils me 
sont indispensables pour reporter cette com-
plexité dans le matériau.

Quel est le degré de liberté par  
le recours à des moyens numériques ?
Un malentendu profond existe à ce niveau. 
Tout est libre et rien ne l’est. Dans le cas de la 
fabrication numérique, il s’agit presque tou-

 « Sans ordinateur,  
je ne suis pas capable 
de faire fonctionner  
des formes complexes 
basées sur de nom-
breux paramètres. 
Quant aux robots, ils 
me sont indispensables 
pour reporter cette 
complexité dans le 
matériau. »
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jours de formes à double courbure. De telles 
surfaces complexes ne peuvent aujourd’hui 
être pratiquement réalisées que par fraisage. 
Ce processus est à la pointe du progrès en ma-
tière de fabrication numérique, mais se révèle 
coûteux et peu respectueux du développe-
ment durable, dans la mesure où le pourcen-
tage de matière à supprimer est important. 
Les imprimantes 3-D travaillent plus rapide-
ment et exigent moins de matière. Entre les 
processus soustractifs et additifs, il existe un 
grand nombre d’étapes intermédiaires et de 
formes mixtes. Il s’agit dès lors d’étudier, 
d’apprivoiser et de mettre en œuvre l’en-
semble du répertoire formel de cette tech-
nique encore balbutiante. Nous autres archi-
tectes, nous souhaitons découvrir au sein des 
possibilités techniques le domaine dans le-
quel la forme a du sens et est belle.

Quels sont les avantages offerts par  
la fabrication numérique ?

La fabrication numérique est polyvalente. 
Elle peut même être invisible. Dans le do-
maine de l’architecture, les formes complexes 
ne firent durant longtemps pas partie du do-

maine du possible et du réalisable, même si 
certaines tendances du mouvement moderne 
se révélèrent très expressives et organiques, 
et que des protagonistes géniaux tels que Frei 
Otto, Pier Luigi Nervi et Antoni Gaudí 
créèrent de manière empirique des formes 
d’une grande complexité. De nos jours, tout 
un chacun peut, avec un programme de des-
sin pour ordinateur, concevoir les formes les 
plus variées. Leur mise en œuvre représente 
en revanche une tout autre question. La fabri-
cation numérique permet de concrétiser des 
formes complexes de manière efficace. Ce 
terme évoque prioritairement le formalisme. 
Dans le cas de la fabrication numérique, il 
s’agit de bien autre chose. La contrainte ma-
jeure, durant l’époque industrielle, de fabri-
quer le plus grand nombre possible de pièces 
identiques a entre-temps disparu – même si 
la répétition incarna également un défi et en-
gendra sa propre esthétique. La standardisa-
tion n’est plus indispensable. Les différences 
de formes entre pièces ne jouent plus un rôle 
important. La fabrication numérique permet 
de concevoir chaque élément d’un bâtiment 
de manière différente et pour lui-même. Le 

 « Dans l’architecture,  
les formes complexes 
ne firent durant long-
temps pas partie du 
domaine du possible et 
du réalisable, même  
si certaines tendances 
moderne se révélèrent 
très expressives et 
organiques. »

Fabio Gramazio (au centre) 
avec des étudiants dans le 
cadre de l’atelier de la  
Swisspearl Summerschool.
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fait que les données du dessin peuvent être 
associées avec la machine en charge de la pro-
duction exige néanmoins que l’architecte 
tienne compte de la technique de fabrication. 
La fabrication numérique est en quelque 
sorte un artisanat industrialisé, les possibili-
tés de la pièce individuelle étant combinées 
avec la précision et la finition d’un processus 
industriel.

Quelle influence la fabrication numérique 
exercera-t-elle dans le futur ?
Fondamentalement, la fabrication numé rique 
implique de relier les instruments de dessin 
numériques utilisés dans le cadre de la con-
ception avec les machines pilotées numéri-
quement en charge de la fabrication. Ce pro-
cessus exerce une influence profonde sur la 
compréhension de la forme et l’imagination 
formelle des architectes.

Aujourd’hui encore, la fabrication numé-
rique jouit d’un statut particulier. A moyen 
terme, elle va imprégner la totalité du do-
maine architectural, comme c’est déjà le cas 
pour le CAD. Les uns réaliseront des objets 
spectaculaires par son entremise, tandis que 

d’autres l’utiliseront pour produire l’architec-
ture ordinaire habituelle. La fabrication nu-
mérique n’est pas le remède miracle. Nous 
autres architectes avons la responsabilité de 
conférer à la fabrication digitale une signifi-
cation qui transcende le niveau fonctionnel et 
lui confère une signification conceptuelle.

SWISSPEARL SUMMERSCHOOL

Au cours de la Swisspearl Summerschool  
de l’année dernière, la chaire Gramazio 
Kohler Research a mis sur pied un atelier. 
Avec un groupe d’étudiants, vous avez  
analysé la mise en forme libre du matériau 
qu’incarne le fibres- ciment. 
Swisspearl nous a demandés si nous étions in-
téressés par l’organisation d’un atelier. Nous 
avons considéré que cela offrait une chance 
de se pencher sur l’utilisation du fibres-ci-
ment. Nous avons pris comme point de départ 
un travail de recherche qui se trouvait déjà 
dans sa phase terminale. Il s’agissait d’un pro-
cessus destiné à réaliser des découpes à l’aide 
d’un fil métallique piloté par robot, dans le but 
d’engendrer des sections à double courbure.

LA PAROI PROGRAMMÉE, 2006
Quel potentiel conceptuel l’un des éléments archi
tectoniques les plus anciens et les plus largement 
répandus présentetil lorsque les conditions  
de base de la fabrication dans le domaine de l’archi
tecture se modifient et que la fabrication numé
rique remplace le travail manuel ? A partir de cette 
interrogation, des étudiantes conçurent des 
parois en briques réalisées avec l’aide d’un robot 
industriel. Contrairement au maçon, ce dernier  
est capable de poser chaque pierre différemment, 
tout en la positionnant avec précision en fonc  
tion de directives rigoureuses. Dès lors, les étudiants 
ne définirent pas la géométrie de la paroi, mais  
la logique constructive sousjacente et l’algorithme 
selon lequel le robot pose le matériau chronologi
quement et spatialement.

DEPTH MODULATIONS II, 2014
Sur quatre panneaux, le robot plaça respectivement 
500 tubes en matière plastique de longueur  
variable découpés numériquement. Leur diamètre 
de 70 millimètres fut déterminé par les étudiants  
en prenant en compte l’efficacité acoustique de la 
dispersion diffuse d’ondes sonores situées dans  
le domaine de la parole humaine. Afin d’obtenir une 
grande étanchéité des panneaux, chaque tube fut 
scellé à l’intérieur par un opercule en acryle posi
tionné individuellement. L’influence des panneaux 
prototypes sur l’acoustique de la pièce fut ulté
rieurement contrôlée avec succès en laboratoire.

 « C’est étonnant de 
constater à quel point 
les résultats sur le plan 
de l’expression formelle 
sont variés. Je peux 
m’imaginer que toutes 
les propositions pour-
raient se prêter à la 
conception d’une façade 
spécifique. »
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SPATIAL WIRE CUTTING, 2015
Les étudiantes analysèrent le potentiel architec
tonique d’un système de découpe par fil métallique 
dans l’espace avec l’assistance d’un robot. Cette 
technique permet de produire de manière efficace 
des éléments architecturaux géométriquement 
complexes. Grâce à des simulations sur ordinateur 
répétitives et une fabrication pilotée par robot,  
ils développèrent diverses typologies basées sur des 
géométries non standardisées et analysèrent leur 
potentiel constructif, en les regroupant au sein de 
structures de plus grande taille. Les étudiants  
générèrent et articulèrent leurs projets à l’aide de 
deux bras de robots qui contrôlent la courbe  
tractrice d’un fil métallique chauffé, de manière  
à matérialiser des prototypes physiques.

EXTRUDED STRUCTURES, 2015
Les étudiantes examinèrent la conception et la 
fabrication de structures porteuses spatiales impri
mées par des robots. Des systèmes triangulés  
traditionnels servirent de point de départ du projet. 
Ultérieurement, des systèmes porteurs géomé
triques différenciés à base d’un polymère de type 
ABS furent réalisés sous forme de structures  
extrudées de manière continue. La réalisation fit 
également appel à un robot universel à bras de  
type UR5, ainsi qu’à un extrudeur de matière mis 
spécifiquement au point. Les étudiants appro
fondirent en outre la manière dont il était possible 
de créer des structures treillis tridimensionnelles, 
des porteàfaux et des superpositions, ainsi que 
des liaisons de planchers librement configurées.

Quelle a été votre motivation pour vous  
intéresser aux plaques Swisspearl ?
Nous souhaitions concevoir des plaques do-
tées de surfaces à double courbure. Nous en-
visagions ainsi élargir les applications que le 
fibres-ciment permet d’ores et déjà. La réalité 
du matériau et le processus de fabrication en 
usage nous ont imposé certaines limites et ont 
défini l’espace conceptuel. Malgré les condi-
tions-cadres imposées, il restait de nom-
breuses pistes à explorer, qui conduisirent à 
des résultats d’une grande diversité.

Au sein des réalisations présentées, j’ai 
avant tout découvert des formes ondulées ou 
des bossages et des creux. 
Un fil de fer fixé à chaque extrémité à un bras 
fait que le processus de coupe guidé par robot 
est unique en son genre. Dans le cadre de  
la recherche, nous souhaitions étudier les 
formes que ce processus rendait possibles. Le 
fait d’habiller les surfaces en polystyrène ex-
pansé ainsi découpées avec du fibres-ciment 
n’est pas des plus simples. Le matériau brut, 
encore mou, ne peut être manipulé que de 
manière limitée. La mise en œuvre adéquate 

portance du champ des possibilités. Dans un 
tel cadre, il ne s’agit évidemment pas de déve-
lopper un produit achevé.

Qu’en est-il d’une transposition dans  
le domaine du chantier ?
Développer un produit prêt à être diffusé sur 
le marché incarnerait logiquement l’étape 
suivante. Il s’agit là d’une décision entrepre-
neuriale. Dans l’industrie du bâtiment, les in-
vestissements doivent être mûrement réflé-
chis. Des études, des analyses de marché, des 
projets pilotes et bien d’autres choses sont né-
cessaires. Ceci étant, le potentiel de plaques 
de fibres-ciment dotées d’ondulations est 
identifié. Je suis d’avis que cela portera néces-
sairement des fruits sur le long terme.

Bibliographie
Fabio Gramazio, Matthias Kohler (éd.), Made by 
Robots. Challenging Architecture at the Large 
Scale, Londres : Wiley, 2014.
Fabio Gramazio, Matthias Kohler, Jan Willmann 
(éd.), The Robotic Touch. How Robots Change  
Architecture, Zurich : Park Books, 2014.
Fabio Gramazio, Matthias Kohler, Silke Langenberg 
(éd.), Fabricate : Negotiating Design & Making,  
Zurich : gta Verlag, 2014.

du fibres-ciment exige un savoir-faire artisa-
nal. Il s’est agi en l’occurrence de combiner le 
processus avec la malléabilité du matériau. 
Les projets ont découlé des données tech-
niques et des caractéristiques du matériau.

Quelles ont été les limites sur lesquelles vous 
avez buté dans le cadre de la mise en forme 
du fibres-ciment ?
Le rayon de courbure ne peut pas être réduit 
sans autres, sous peine de voir le fibres-ci-
ment se déchirer. Nous avons approché cette 
limite de manière empirique. Les étudiants 
ont rapidement appris à maîtriser les spécifi-
cités du matériau. Nous avons été surpris de 
découvrir tout ce qu’il est possible de réaliser 
lorsque l’on sait comment s’y prendre. Cela a 
représenté une partie du processus.

Quelle analyse faites-vous des résultats ?
C’est étonnant de constater à quel point les 
résultats sur le plan de l’expression formelle 
sont variés. A vrai dire, je peux m’imaginer 
que toutes les propositions pourraient se prê-
ter à la conception d’une façade spécifique. 
Ce fut le but de l’atelier que de dévoiler l’im-
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SWISSPEARL SUMMERSCHOOL 2015

ROBOTIC WIRE CUTTING 

En septembre 2015, Eternit (Suisse) SA invita les 
professeurs Fabio Gramazio et Matthias Kohler 
à prendre en charge la Swisspearl Summer-
school destinée aux étudiant-e-s. La chaire  
Gramazio Kohler Research à l’EPF Zurich se 
confronte depuis 2005 à la fabrication numé-
rique dans le domaine de l’architecture et fonda 
le premier laboratoire de robots sur le plan mon-
dial destiné à élaborer des processus de fabri-
cation non standardisés dans le contexte archi-
tectonique. Cela permettait le lancement d’un 
secteur de recherche fondamentalement nou-
veau. Eternit (Suisse) SA s’engage de longue 
date dans le domaine de la formation et de l’en-
couragement des jeunes architectes. Ainsi, de-
puis 2011, elle organise tous les deux ans environ 
une école d’été de deux semaines, focalisée sur 
un thème d’actualité important dans le domaine 
de l’architecture. Le but de l’école d’été 2015  
fut d’étudier le potentiel architectonique d’un 
processus de découpe par fil dans l’espace piloté 
par robot.

Dans le cadre de l’atelier « Robotic Wire Cut-
ting », les étudiant-e-s développèrent des pro-
jets et découpèrent à l’aide de robots program-
més des formes tridimensionnelles dans des 
blocs de polystyrène. A cet effet, un fil chauffé 
piloté à chaque extrémité par le bras d’un robot 
et déformé par la résistance du polystyrène ex-
pansé sert d’instrument de découpe. Cette 
courbe tractrice constituée par un fil métallique 
sert d’outil de coupe, qui se modifie en continu 
au cours du processus de découpe. Les formes 
ainsi engendrées servirent de base à la réalisa-
tion de panneaux de fibres-ciment présentant la 
forme souhaitée. Le polystyrène expansé une 
fois découpé fut laminé à l’aide d’une couche de 
fibres-ciment. Dans l’atelier de modelage de la 
fabrique de Payerne, les spécialistes familiari-
sèrent les étudiant-e-s avec les conditions et le 

savoir-faire manuel permettant de mettre en 
forme le fibres-ciment. En fin de compte, les étu-
diant-e-s construisirent avec les plaques qu’ils 
avaient fabriquées des prototypes de parois de 
façade. En fonction des méthodes mises au point 
par les étudiant-e-s, le matériau paraît alterna-
tivement massif et ferme ou au contraire fili-
grane et malléable.

Les résultats reflètent le catalogue de formes 
engendrées par les divers processus et révèlent 
le degré de complexité rendu possible par une 
fabrication numérique. De cette manière, les 
étudiant-e-s acquirent dans le cadre de la Swiss-
pearl Summerschool 2015 aussi bien des 
connaissances précieuses en matière de fabrica-
tion numérique que l’approche spécifique d’un 
matériau de construction. Les responsables du 
projet sont particulièrement satisfaits des résul-
tats obtenus. David Jenny, qui s’occupa des étu-
diant-e-s sur place perçut le passage d’un sys-
tème matériel à l’autre comme une démarche 
passionnante : « En associant la découpe numé-
rique, pilotée par robot, du polystyrène expansé 
avec le modelage manuel du fibres-ciment, nous 
réussissons à réaliser des panneaux de façade 
novateurs. L’école d’été nous a ouvert de nou-
veaux horizons en ce qui concerne les deux pro-
cessus. » Les résultats ont été filmés et exposés 
en public dans le cadre du Forum d’architecture 
de Zurich.

Crédits
Gramazio Kohler Research, EPF Zurich : Fabio Grama-
zio, Matthias Kohler, David Jenny (responsable  
de projet), Romana Rust (responsable de recherche)
Etudiant-e-s : Sarah Barras, Li Bo, Marco Caprani, 
James Chenault, Ahmed Elshafei, Victoria Fard, Alix 
Gasser, Aurèle Gheyselinck, Ana Grgurac, Marco Palma, 
Julien Prudhomme, Ludwig Schilling, Stavroula Tsafou, 
Stéphane de Weck
Expert : Marco Ganz
Critiques invités: Matthias Rippmann, Asbjørn  
Søndergaard 
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AUTRICHE 

NUAGES ET ONDES
Eglise Martin-Luther, Hainbourg sur Danube

Maître DE L’OUVRAGE: Vereinigung Freunde der Evangelischen Kirche de Hainbourg/Danube 
Architectes Coop Himmelb(l)au, Wolf D. Prix / W. Dreibholz & Partner GmbH, Vienne  

(ARCHITECTE RESPONSABLE DU PROJET: Martin Mostböck; ARCHITECTE EN CHARGE DU DESIGN: Sophie-Charlotte Grell) 
DATE DE CONSTRUCTION: 2008–2011 STRUCTURE EN ACIER DE LA FAÇADE: Metallbau Eybel, Wolfsthal 

RÉALISATION DE LA FAÇADE: SFK GmbH, Kirchham

Un nuage qui s’abaisse doucement  
sur le volume constitue, outre le clocher 
expressif, la caractéristique la plus 
marquante de l’église évangélique  
MartinLuther. Des éléments en verre 
plissés, qui évoquent un cristal,  
structurent le volume. Des motifs en 
forme de vague sont fraisés dans les 
plaques de façade Swisspearl.

Rahel Hartmann Schweizer « Si seulement 
le vent avait un corps » Cette phrase tirée  
de Moby Dick fait rêver l’architecte Wolf 
D. Prix – en dernier lieu, lorsqu’il présenta le 
projet de la salle de concert temporaire du 
festival d’opéras de Munich inaugurée en juin 
2010. Le bâtiment évoque dès lors une grappe 
de voiles déchirées par le vent. Certains asso-
cient à une tornade l’univers BMV, ce centre 
d’exposition, de communication, de décou-
verte et muséal que Prix et son bureau ache-
vèrent en 2007. 

L’architecte est fasciné par l’apesanteur 
depuis que, en 1968, en collaboration avec 
Helmut Swiczinsky et Michael Holzer, il 
fonda l’agence d’architecture Coop Himmel-
b(l)au. Les trois associés se mirent en tête de 
battre en brèche l’architecture traditionnelle 
et d’annihiler la pesanteur : « Coop Himmel-
b(l)au n’est pas une couleur, mais l’idée de 
rendre par le biais de la fantaisie l’architec-
ture aussi légère et mobile que les nuages. » 
Ceci étant, les architectes ne jetèrent au 
vent ni le contexte, ni l’architecture tra-
ditionnelle – ou du moins ni celle d’avant 
1900, et pas davantage celle du XXe siècle, 
entre-temps canonisée. Dans le cadre de 
l’église de Hainbourg sur le Danube – lieu de 
naissance de Prix –, implantée à l’endroit 
exact où se dressait déjà jusqu’au XVIIe 

siècle un sanctuaire, ils illustrèrent leur dé-
marche de manière exemplaire.

La toiture se réfère aussi bien à l’ossuaire 
roman tout proche, dont la voûte concave ser-
vit d’inspiration à Coop Himmelb(l)au pour 
développer la géométrie de son toit, qu’à la 
chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp 
de Le Corbusier et à son couvent Sainte- 
Marie de La Tourette à Éveux. Si l’on associe 
la chapelle de Ronchamp à des formes évo-
quant une coque de bateau, une casemate ou 
un nuage, la toiture de Hainbourg marie l’op-
tique éthérée d’un nuage à la réalisation tech-
nique d’un bateau. La toiture fut d’ailleurs  
réalisée par un chantier naval.

Les cônes tronqués qui, dans le cas de la 
chapelle de La Tourette se dressent dans le 
ciel sous forme de canons à lumière, in-
carnent la référence des trois jours zénithaux 
de Hainbourg. La géométrie du cône fait do-
rénavant partie, dans une multiplicité de va-
riations, du langage formel de Coop Himmel-
b(l)au. A Hainbourg, elle semble émerger 
d’un mouvement continu. Or, ce qui semble 
avoir été réalisé d’un seul tenant se compose 
de 264  plaques métalliques soudées entre 
elles. En collaboration avec les membrures 
primaires et secondaires, elles servent d’an-
neau de compression, dans la mesure où les 
profilés ajoutés aux membrures reprennent 
le rôle d’un anneau tendu. L’ensemble de 
l’enveloppe en tôles d’acier fait partie de la 
construction porteuse.

Élément cristallin
Le cristal s’associe au nuage. Le cristal et 

le nuage incarnaient déjà les deux symboles 
marquants du Musée des Confluences à Lyon. 
Dans le cas de Hainbourg, la façade en verre 
plissée, alternativement en saillie et en re-

trait, fonctionne comme un élément cristal-
lin. Elle ouvre la salle du culte sur la rue. Le 
troisième élément est constitué par les sur-
faces des façades aveugles habillées de 
plaques de fibres-ciment. Par-dessus le revê-
tement de teinte terre court un motif à base 
de méandres, du genre de ceux que les vagues 
inscrivent sur le sable. Cette image chan-
geante contraste avec les plaques de façade 
particulièrement résistantes. Ces dernières 
constituent un nouveau modèle dont le pro-
totype a été mis en œuvre à Hainbourg. Afin 
d’obtenir le relief tridimensionnel de la sur-
face, les collaborateurs de Swisspearl frai-
sèrent les lignes ondulées dans les plaques en 
fibres-ciment après la fin du processus de 
durcissement.

Une fois mis sur la piste de Moby Dick, la 
tentation est grande de continuer à feuilleter 
ce chef-d’œuvre : « Une vague après l’autre 
s’élève vers les cieux ... »
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Vertical section
Scale: 1:20

DE_Kirche_Hainburg1 cm

1 Swisspearl® LARGO Platte 12 mm, reliefgefräst
2  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
3  Feuchtigkeitssperre
4  Wärmedämmung, Mineralwolle
5  Beton
6  Stahlkonstruktion
7  Gipskartonplatte
8  Stahlblech
9 Stahlspanten
10  Hinterlüfteter Dachraum
11  Spanplatte
12  Dampfbremse
13  Abgehängte Stahlkonstruktion
14  Verputz

1 Swisspearl® LARGO panel 12 mm, ?
2  ventilation cavity, vertical sub framing
3  moisture barrier
4  thermal insulation, mineral wool
5  concrete
6  structural steel
7  gypsum plaster board
8  steel sheet ?
9  ?
10  ?
11  chip board
12  vapor retarder
13  suspended structural steel ?
14  plaster

11 4 12

2

3

4

5

14

1

9

8

6

13

7

7

6

10

Scale: 1:500
Code_Kirche_Hainburg1 cm

  Coupe verticale 1:20

 1 Swisspearl® LARGO, 12 mm, relief fraisé
 2  ventilation arrière, sous-construction verticale
 3  lé de protection contre l’humidité
 4  isolation thermique à base de laine minérale
 5  béton 
 6  ossature en acier
 7  placoplâtre
 8  tôle d’acier
 9 cadre en acier
 10  combles ventilés
 11  panneau de particules 
 12  pare-vapeur
 13  construction métallique suspendue
 14  enduit 

Rez-de-chaussée 1:500

Scale: 1:?
Code_Kirche_Hainburg1 cm

 « Si seulement le vent  
avait un corps. »
dans Herman Melville, Moby Dick, 1851
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Traces de vagues  
dans le sable : pour 
obtenir un relief,  
des lignes ondulées 
ont été fraisées  
dans les plaques de 
fibres ciment après  
la fin du processus  
de durcissement.
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IRLANDE DU NORD, RU

UNE MAISON DE MAÎTRE  
BRITANNIQUE DANS UNE ZONE VERTE

Foyle Arena, Derry/Londonderry
SITUATION : Limavady Road MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Ville de Derry et conseil municipal de Strabane 

ARCHITECTES : Samuel Stevenson & Sons, Belfast (ARCHITECTES RESPONSABLES DU PROJET : Gerard Scullion, Peter Niblock) 
DATE DE CONSTRUCTION : 2013–2015 ENTREPRISE GÉNÉRALE : O’Hare & McGovern Ltd, Newry 

RÉALISATION DE LA FAÇADE : Edgeline Metal Roofing Ltd, Magherafelt
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Le bâtiment destiné à remplacer le 
centre sportif obsolète ponctue l’accès 
d’un parc luxuriant de Derry/London
derry. Les architectes ont disposé les 
trois fonctions majeures le long d’un 
axe central, en les différenciant sur le 
plan de l’expression architectonique. 
L’enveloppe associe le zinc, le bois et 
des panneaux laissant filtrer la lumière 
à des plaques Swisspearl de trois 
nuances de gris différentes.

Les dimensions du programme sont large-
ment prédéfinies dans le cadre d’un complexe 
sportif multifonctionnel et la liberté concep-
tuelle au niveau de l’articulation des espaces 
est fortement limitée. Le défi auquel firent 
face les architectes consista à associer en un 
tout cohérent les composantes spatiales – 
dans le cadre de la Foyle Arena, il s’agit d’une 
halle réservée à l’escalade, d’une piscine cou-
verte double et d’une halle polyvalente –, tout 
en garantissant l’orientation des visiteurs au 
sein du complexe.

Les architectes de la Foyle Arena ont sub-
divisé le plan en trois strates spatiales paral-
lèles, orientées suivant un axe nord-sud. Le 
long de l’axe central sont disposés la halle  
réservée à l’escalade, comptant quinze mètres 
de haut et enterrée de trois mètres dans le sol, 
ainsi que – dans les surfaces arrières du bâti-
ment et à l’étage – divers locaux réservés à  

Patrick Zamariàn Dans la ville d’Irlande du 
Nord Derry/Londonderry, à proximité de la 
frontière avec l’Irlande, débuta le conflit san-
glant entre Loyalistes protestants et Républi-
cains catholiques à la fin des années 1960. Ces 
évènements, qui se reflètent jusqu’à ce jour 
dans l’ambivalence du nom du lieu, paraly-
sèrent le développement de la ville durant des 
décennies. 

Depuis l’attribution de la distinction de 
première métropole culturelle britannique 
en 2010, qui entraîna le lancement par le 
conseil municipal de projets de prestige tels 
que le pont de la paix enjambant le fleuve 
Foyle, il règne un climat plus positif. Té-
moigne de ce changement la Foyle Arena 
dans le parc St Columb situé dans le centre de 
la ville, fort apprécié de la population, réali-
sée par le bureau d’architecture Samuel 
Stevenson & Sons.
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Scale: 1:1000
IRL_SportsArena_DerryCity1 cm

Scale: 1:1000
IRL_SportsArena_DerryCity1 cm

Vertical section
Scale: 1:20

IRL-07_SportsArena_DerryCity1 cm

1 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2  Hinterlüftung, vertikale Lattung
3  Backsteinmauerwerk
4  Hinterlüftung
5  Wärmedämmung
6  Wasserrinne
7  Metallblech
8  Sperrholzplatte
9  Lattung
10  ?
11 Gipsplatte
12 ?

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  ventilation cavity, vertical batten
3  brickwork
4  ventilation cavity
5  thermal insulation
6  water gutter
7  metal sheet
8  plywood board
9  batten
10  facing brick ?
11 gypsum board
12 wall tiles ?

2
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5

3

10

1

6

1

8

9

7

8

9

7

9

11

12

  Coupe verticale 1:20

 1 Swisspearl® LARGO, 8 mm 
CARAT Cristal 7010, Anthracite 7021,  
Agate 7219

 2  ventilation arrière, lattage vertical
 3  maçonnerie en brique
 4  ventilation arrière
 5  isolation thermique
 6  chéneau 
 7  tôle métallique
 8  contreplaqué
 9  lattage 
 10  socle en briques
 11 placoplâtre
 12 revêtement de paroi

Rez-de-chaussée  
1:1000

1er étage 
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la musculation et au fitness. Dans la partie 
ouest du complexe sont logées les deux pis-
cines, tandis que la partie est accueille une 
salle de judo et une salle omnisports. Grâce à 
une structure libérée de tout point d’appui  
intermédiaire, ces deux surfaces peuvent  
être réunies en une halle commune pouvant 
accueillir deux mille visiteurs. L’entrée prin-
cipale dessert, entre la halle réservée à l’esca-
lade et l’aile est, un foyer d’accès central,  
depuis lequel les visiteurs jouissent d’une vue 
panoramique sur les trois parties du com-
plexe.

Une typologie accueillante
La structure axiale se lit de l’extérieur en 

raison de la conception tripartite du volume. 
L’élément dominant du complexe est incarné 
par la halle réservée à l’escalade, qui ponctue 
l’accès principal en tant que corps central en-
tièrement vitré, traité en forte saillie, tout en 
créant une hiérarchie de type symétrique 
entre les parties est et ouest du bâtiment. Sur 
le plan formel, le volume central recourt à 
une forme originelle d’habitation, de telle 
sorte que, de loin, il évoque une maison de 
maître britannique nichée dans un jardin 
paysager de taille généreuse. Cette image est 
soulignée par une voie d’accès privée, dont 
l’entrée depuis la route principale accueille 
les visiteurs par un portail existant en fer 
forgé. Le cheminement sépare la façade prin-

cipale des places de stationnement. La façade 
nord, orientée sur les terrains de jeu en plein 
air voisins et le parc incliné en direction du 
fleuve, est formulée de manière analogue, 
malgré une configuration spatiale différente, 
et souligne la typologie du complexe.

Une conception des façades conçue 
comme un collage
Les façades de la Foyle Arena sont traitées 

sous forme d’une juxtaposition d’éléments 
contrastant tant sur le plan des matériaux  
que des teintes, évoquant un collage, une dé-
marche largement répandue dans l’architec-
ture contemporaine britannique. L’élément  
le plus marquant est incarné par la façade  
en zinc formée de deux strates qui encadre  
le volume central, se prolonge sous forme de 
toiture au-dessus de la piscine couverte et 
évoque, en raison de ses décalages en profon-
deur et de sa forme cintrée, une image de 
vague. Le remplissage associe des feuilles  
de verre de grande taille, en partie revêtues 
de films verts, et des plaques Swisspearl trai-
tées avec trois nuances de gris différentes.

Les architectes ont fait appel à un parti  
architectural différent dans le cadre de la 
halle polyvalente orthogonale, pour la toiture 
de laquelle ils ont renoncé à tout geste osten-
tatoire. Dans la partie supérieure des façades 
latérales, ils ont à nouveau combiné des 
plaques Swisspearl traitées dans diverses 

nuances de gris, tout en choisissant pour les 
façades longitudinales un système de pan-
neaux translucides, qui laissent pénétrer la 
lumière naturelle à l’intérieur. Au rez-de-
chaussée, une bande de fenêtres horizontale 
continue court au-dessus d’un socle habillé 
de bois, dissimulant, comme dans l’aile ouest, 
des bureaux, des vestiaires et d’autres locaux 
secondaires.

Une mise en œuvre particulièrement 
réussie des plaques Swisspearl présentes sur 
toutes les façades se situe dans la zone d’ac-
cès, où la façade en zinc plissée vers l’exté-
rieur de la halle réservée à l’escalade forme 
un passage d’accès couvert. Le choix des 
teintes plein de retenue et le traitement pré-
cis des joints entre les plaques forment un  
arrière-plan élégant aux piliers en acier  
habillés de bois, qui évoquent au niveau de 
leur traitement la tradition du mouvement 
Arts & Crafts, soulignant ainsi la britannicité 
du nouveau centre sportif.

Scale: 1:?
IRL_SportsArena_DerryCity1 cm

 « Le fait de familiariser le visiteur  
qui s’approche avec la fonction  
du bâtiment incarne une intention 
conceptuelle consciente, et cela  
en recourant chaque fois que possible  
à des surfaces transparentes pour  
souligner cet effet. »
Samuel Stevenson & Sons architectes
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Des plaques Swisspearl 
présentant trois nuances 
de gris différentes bor
dent le passage d’accès. 
La conception formelle 
des piliers en acier  
habillés de bois évoque  
la tradition du mouve
ment ArtsandCrafts 
bri tannique.
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L’immeuble de bureaux spectaculaire  
de Poznan est implanté sur une parcelle 
résiduelle, bordée par les rails du 
tramway et deux axes routiers majeurs. 
Le volume en forme de coin du  
bâtiment découle de la surface trian
gulaire de la parcelle. L’enveloppe  
du bâti ment est constituée de plaques 
Swisspearl et est structurée par des 
lames verticales servant de brisesoleil.

POLOGNE

UN BATEAU DOMINANT  
UN FLOT DE RUES

Jet Office, Poznan
SITUATION : ul. Piątkowska 163, Jeżyce MAÎTRE DE L’OUVRAGE : PPHU Masterm, Tarnowo Podgórne, Poznań 

ARCHITECTES : Insomia, Poznań (ARCHITECTES RESPONSABLES DU PROJET : Szymon Januszewski,  
Agnieszka Liguz, Juliusz Dudniczek, Marta Gasiorek, Marcin Całka) DATE DE CONSTRUCTION : 2011/12  

ENTREPRISE GÉNÉRALE : PPHU Masterm, Tarnowo Podgórne, Poznań 
RÉALISATION DE LA FAÇADE : Greśkiewicz PHU, Bydgoszcz

Patrick Zamariàn Poznan est située à mi- 
chemin entre Varsovie et Berlin, dans l’un des 
secteurs hébergeant la population la plus 
dense de Pologne. La ville présente une 
longue histoire en tant que centre d’échanges 
commerciaux et bénéficie, grâce à un réseau 
de liaisons dense, d’une excellente intégra-
tion sur le plan européen. Au cours des der-
nières années, nombre d’entreprises natio-
nales et internationales se sont installées à 
Poznan. De ce fait, la demande en surfaces  
de bureaux est importante, ce qui incite les 
promoteurs à créer des gestes architecturaux, 
de manière à se démarquer de la concurrence.

Une parcelle résiduelle triangulaire
Un exemple particulièrement spectacu-

laire de cette démarche est incarné par l’im-
meuble de bureaux Jet Office, réalisé par 
l’agence d’architecture locale Insomia sur 
une parcelle résiduelle située à la jonction 
entre deux axes routiers majeurs au nord de 
la ville. L’accès au bâtiment s’effectue par une 
route secondaire située à l’ouest, qui sépare la 
parcelle triangulaire des rails du tramway et 
de l’espace vert qui les prolongent. Le pro-
gramme englobe un parking souterrain, un 
niveau de commerces donnant à l’est sur la 
rue Piątkowska très fréquentée, ainsi qu’une 
surface à usage de bureaux de 1900 mètres 
carrés, répartis sur trois niveaux complets et 
un attique en retrait entièrement vitré.

La forme particulière de la parcelle exigea 
une démarche spécifique, les surfaces à 
l’étage devant être utilisées de manière opti-
male. Les immeubles de bureaux sont en 
règle générale conçus avec un noyau de circu-
lation central et une trame régulière de piliers 
détachée des parois extérieures, de manière 
à assurer une flexibilité maximale dans la 

subdivision des espaces et de la façade. En de-
hors d’une rangée unique de piliers inté-
rieurs, la structure en béton armé du Jet Of-
fice est néanmoins implantée à la périphérie. 
La même chose est valable pour le noyau en 
béton apparent qui rigidifie le bâtiment et qui 
accueille, outre l’ascenseur et la cage d’esca-
lier, les toilettes et permet, par des accès sé-
parés, une division individuelle des surfaces 
de bureau.

Faire de nécessité vertu
Alors que le plan a rendu plus difficile la 

subdivision des surfaces, les architectes ont 
fait de nécessité vertu pour ce qui est de la 
forme extérieure. Ils ont accentué de manière 
particulièrement acérée – au sens propre du 
terme – la parcelle de forme triangulaire. A 
l’exception du noyau de desserte arrière et 
des parois adjacentes, l’ensemble du volume 
bâti est habillé d’une enveloppe constituée de 
plaques de fibres-ciment noir et rythmée par 
des lames verticales. Le renfoncement de la 
façade principale reprend l’alignement du bâ-
timent voisin au sud, tandis qu’au nord, le bâ-
timent se termine de manière spectaculaire 
par un angle en saillie, évoquant la proue d’un 
navire. La connotation nautique est parfaite-
ment assumée par les architectes, même s’ils 
justifient dans les deux cas la forme dyna-
mique par des arguments davantage fonction-
nels que formels.

Scale: 1:?
ARE-95_Jet_O�ce_Poznan1 cm
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Scale: 1:1000
ARE-95_Jet_O�ce_Poznan1 cm

Vertical section
Scale: 1:20

ARE-95_Jet_O�ce_Poznan1 cm

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  ventilation cavity
3  bracket
4  moisture barrier
5 plywood board
6 thermal insulation, mineral wool
7  concrete
8  light-emitting diode around each letter ?
9  acrylic glass, colored ?

1

2

3

2

4

3

8

9

1

5

6

7

  Coupe verticale 1:20

 1 Swisspearl® LARGO, 8 mm 
REFLEX Black Velvet 9221

 2  ventilation arrière
 3  patte de fixation
 4  lé de protection contre l’humidité
 5  contreplaqué
 6  isolation thermique à base  

de laine minérale
 7  béton
 8  lettrage éclairé par l’arrière
 9  verre acrylique coloré

 « La raison principale 
de la forme inhabi-
tuelle du bâtiment est 
à rechercher dans  
la parcelle étriquée de 
forme triangulaire. »
Insomia architectes

Rez-de-chaussée 1:1000
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AUTRICHE

UN TISSU MOUILLÉ TENDU  
SUR UN VOLUME

Supermarché Spar, Alland
SITUATION : Mayerlinger Strasse 4 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Spar Österreichische Warenhandels AG, Salzbourg  

ARCHITECTES : Mang Architekten, Furth-Palt DESIGN DES PLAQUES DE FIBRES-CIMENT : Eva Manhart et Philipp Ehfrank 
DATE DE CONSTRUCTION : 2015 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Swietelsky Baugesellschaft GmbH, Feldkirch  

RÉALISATION DE LA FAÇADE : SH Systembau GmbH, Scheifling
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Le rêve de tout étudiant en design s’est 
réalisé pour deux condisciples de la  
TU Vienne. L’architecte du supermarché 
Spar à Alland découvrit leur prototype 
d’une plaque de façade tridimension
nelle, qui ondule à la manière d’un tissu 
mouillé. L’enveloppe réalisée sur mesure 
confère au nouveau bâtiment une 
image marquante.

Anna Roos Où se situent les limites de la mise 
en forme du fibres-ciment? Les étudiant- e-s 
en design de l’Université technique de Vienne 
se confrontèrent à cette question durant le  
semestre d’été 2013. Ils eurent pour tâche de 
développer un système permettant d’enve-
lopper ou de recouvrir un espace ou un objet 
à l’aide d’éléments indépendants.

A la fin du semestre, les étudiant-e-s se 
rendirent à Vöcklabruck près de Salzbourg en 
vue de visiter l’usine Swisspearl/Eternit, où 
ils développèrent en collaboration avec les 
spécialistes les prototypes de leurs projets. 
Les deux étudiants Eva Manhart et Philipp 
Ehfrank souhaitaient souligner dans leur  
travail le matériau qu’incarne le fibres-ci-
ment, tout « en le faisant paraître plus léger et 
textile », indique Ehfrank. « Et de lui conférer 
une certaine élégance », précise Manhart. Un 
morceau d’étoffe de grande taille servit de 
modèle à leur projet, que les deux étudiants 
en design agencèrent de manière intuitive. 
Afin de reproduire le drapé en fibres-ciment, 
ils façonnèrent et modelèrent le matériau 

frais et encore humide. Ils mirent au point 
pour leur système de façade huit prototypes 
différents, qu’il est possible d’assembler aussi 
bien à l’horizontale qu’à la verticale.

Lors de la présentation finale, les deux  
futurs étudiants en design suscitèrent un in-
térêt de bon aloi. Ceci étant, ni eux-mêmes, 
ni Swisspearl/Eternit n’avaient escompté 
qu’une entreprise choisisse directement leur 
projet pour l’une de leurs réalisations.

Une façade fabriquée à la  
demande souligne une forme de  
toiture expressive
Les supermarchés Spar envisageaient  

la construction d’une nouvelle filiale dans le 
petit village d’Alland, quelque quarante kilo-
mètres au sud de Vienne, dans une situation 
marquante à proximité de l’église, sur une 
parcelle bien reliée aux infrastructures lo-
cales et proche d’un nœud routier. Un nou-
veau supermarché serait de nature à revalo-
riser la parcelle sans affectation particulière, 
tout en remplaçant un bâtiment existant. 

Scale: 1:?
AT_SparMarkt_Alland1 cm
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L’expression architectonique de la nouvelle 
construction présenta une importance ma-
jeure, dans la mesure où il convenait de créer 
un signal dans cette situation exposée. Le 
concept de l’architecte Christian Mang visa  
à conférer au bâtiment une expression accu-
sée, en créant une façade tridimensionnelle 
novatrice. En découvrant le prototype de 
Manhart et Ehfrank, souligne Mang, « je fus 
immédiatement convaincu qu’il s’agissait du 
matériau de revêtement adéquat pour notre 
projet destiné à Spar. Il s’harmonisait parfai-
tement avec notre démarche. » Les surfaces 
structurées de grande taille engendrées par 
les plaques l’impressionnèrent. De plus, la fa-
çade tridimensionnelle était de nature à sou-
ligner l’effet dynamique engendré par la toi-
ture en forte saillie.

La demande de Spar constitua dans un 
premier temps un véritable défi à la sagacité 
des collaborateurs de l’usine de Vöcklabruck. 
La tentative de modeler un matériau de ma-
nière à le rendre tridimensionnel est certes 
relativement aisée dans le cas d’un prototype, 

explique Christoph Pohn, le responsable de 
la production de Swisspearl. Le fait de stan-
dardiser et de fabriquer avec une grande 
exactitude des plaques destinées à un bâti-
ment effectif constitue un véritable défi. Il fal-
lut près d’un an avant que les prototypes de 
Manhart et Ehfrank se prêtent à une fabrica-
tion en série et que la production des plaques 
destinées à la façade du supermarché puisse 
débuter. Pour ce faire, les plaques de fibres- 
ciment encore humides furent posées sur les 
moules préfabriqués, avant d’être lissées à   
la main dans les creux et les bosses des on-
dulations.

Les plaques en fibres-ciment se drapent à 
la manière d’une étoffe mouillée autour de la 
façade du supermarché. Comme s’ils souhai-
taient rappeler l’état humide et malléable en 
cours de fabrication des plaques, la structure 
de la surface gris mat évoque l’impression 
d’un matériau tendre, plastique. Les joints 
horizontaux et verticaux entre les plaques 
créent un contrepoids optique aux ondula-
tions.

Outre la façade profondément expressive, 
une saillie importante de la toiture constitue 
la seconde caractéristique du bâtiment. En  
ce qui concerne la face inférieure du porte- 
à-faux, l’architecte recourut à des plaques 
Swisspearl planes présentant la même nuance 
de gris que les éléments de façade.

Audacieuse et dynamique au niveau de 
l’effet produit, la façade confère au bâtiment 
un caractère marquant. La future designer 
Eva Manhart trouva « relativement sympa » 
que le morceau d’étoffe qu’elle-même et Phi-
lipp Ehfrank avaient drapé au début de leur 
projet soit dorénavant accroché quasiment à 
l’échelle grandeur nature sur une façade.
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Les deux étudiants de la 
TU Vienne, Eva Manhart 
et Philipp Ehfrank, ont 
procédé à des expériences 
en recourant à des 
plaques de fibresciment 
fraîchement fabriquées  
et encore humides.

Les collaborateurs Swiss
pearl pressent et lissent  
la plaque de fibresciment 
à la main dans les creux 
et les bosses du moule.

Une surface ondulée 
continue est créée en  
alternant huit plaques 
différentes.
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Scale: 1:500
AT_SparMarkt_Alland1 cm

Vertical section
Scale: 1:20

AT_SparMarkt_Alland1 cm

1 Swisspearl® 3D-Fassadenplatte 8 mm, individuelle Einzelfertigung
2  Hinterlüftung, Aluminium-Unterkonstruktion
3  Wandhalter
4  Wärmedämmung, Sandwichpanel
5  Stahlträger
6  Insektengitter
7  Unterkonstruktion
8  Brettschichtholz-Träger
9  Betonstütze
10  Abdichtung
11 Holzdachelement

1 Swisspearl® ? 8 mm, ?
2  ventilation cavity, aluminum sub framing
3  bracket
4  thermal insulation, ?
5  steel beam
6  insect screen
7  sub framing
8  glulam beam
9  concrete column 
10  waterproo�ng
11 ?

2

3

4

9

8

1

6

7

5

10 11

  Coupe verticale 1:20

 1 plaque de façade Swisspearl® tridimensionnelle,  
8 mm, finition individuelle

 2  ventilation arrière, sous-construction en  
aluminium

 3  patte de fixation
 4  isolation thermique, panneau sandwich
 5  profilé en acier
 6  grillage contre les insectes
 7  sous-construction 
 8  poutre en lamellé-collé
 9  pilier en béton
 10  étanchéité
 11 élément de toiture en bois

 « Nous souhaitons faire paraître  
le matériau qu’incarne le fibres- 
ciment plus léger et textile,  
tout en lui conférant une certaine 
élégance. »
Eva Manhart et Philipp Ehfrank, stylistes

Rez-de-chaussée 1:500
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Lorsque le centre de loisirs Mall of Swit
zerland ouvrira ses portes en automne 
2017, la façade ondulera et se gonflera 
autour de l’objet à la manière d’un  
rideau de théâtre. Pour obtenir ce résul
tat, les architectes et les spécialistes  
de Swisspearl ont dû maîtriser divers 
défis tant sur le plan technique que sur 
celui de la mise en œuvre du matériau.

Rahel Hartmann Schweizer Comment peut-  
on conférer une expression à l’enveloppe ex-
térieure d’un bâtiment qui ne doit présenter 
ni vues sur l’intérieur, ni vision sur l’exté-
rieur ? Dans le cadre du centre de loisirs 
d’Ebikon, intégrant un cinéma, les architectes 
Burck hardt + Partner et tgs Architekten choi-
sirent une thématique qui souligne comme 
aucune autre le moment fatidique où, dans les 
cinémas d’autrefois, le rideau s’ouvrait sur 
l’écran. A la manière d’un textile alternant 
saillies et retraits, la façade devait s’enrouler 
autour du volume.

La route cantonale longeant l’A14, qui re-
lie Zoug à Lucerne, évoque par endroits un 
« Las Vegas Strip » à petite échelle. Le Mall  

SUISSE 

OUVERTURE DE RIDEAU  
D’UN CINÉMA MULTIPLEXE

of Switzerland, implanté sur une parcelle  
de 73 000 mètres carrés constituant une ré-
serve de terrain de la firme d’ascenseurs 
Schindler dont cette dernière n’avait plus 
l’usage, devait corriger le mitage de la cam-
pagne grâce à deux corps de bâtiments pré-
sentant des qualités urbaines. Outre un 
centre commercial de 46 000 mètres carrés, 
destiné à accueillir 150 commerces et res-
taurants, les architectes conçurent pour le 
compte des investisseurs un centre de loi-
sirs complété par un cinéma multiplexe. 

Une sensualité sophistiquée
La réponse au souhait de l’évocation d’un 

rideau se révéla être l’Eternit ondulé. Ceci 
étant, les architectes recherchèrent une  
mise en forme plus proche de l’image qu’ils 
avaient en tête. Ainsi, les ondulations de-
vaient être aussi irrégulières que celles des 
lourds rideaux de scène en velours d’antan. 
Par ailleurs, ils souhaitaient une affirmation 
plus marquée des creux et des bosses des  
ondulations, soit une profondeur d’environ 
30 centimètres, ce qui excède de loin les  
5,2 centimètres qu’offre l’Eternit ondulé. Une 

conception à ce point extrême plaça les ate-
liers Swisspearl de Payerne face à un pro-
blème quasi existentiel. Les rayons des ondes 
ne devaient pas être trop faibles et les diffé-
rences entre les sommets et les creux des 
ondes trop importantes. La première condi-
tion se serait traduite par des déchirures du 
matériau en cours de fabrication, tandis que 
la seconde, avec une largeur de 125 centi-
mètres, n’aurait permis qu’une seule onde par 
lé. La différence de profondeur maximale fut 
en fin de compte fixée à 15 centimètres.

Le prototype de teinte anthracite pré-
sente l’une des quatre variantes possibles. En 
effet, deux moules, qui peuvent être pivotés  
à 180 degrés, furent fabriqués. Ceci ajoute 
une dynamique supplémentaire au rythme 
des ondes. Aux défis techniques et manuels 
s’ajouta la contrainte des échéances. Afin de 
garantir une livraison dans les délais, il fallut 
– en raison du temps de séchage de deux 
jours – créer plusieurs moules. Il fut égale-
ment nécessaire de mettre au point de nou-
velles fixations, dans la mesure où les spé-
cialistes anticipaient une plus forte dilata-
tion que dans le cas des plaques classiques.
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L’échantillon présente la  
« topographie » marquante de 
l’élément. Les creux des ondes 
doivent être suffisamment 
profonds pour être en contact 
avec la sousconstruction  
et y être fixés. Des ondes 
« flottantes » individuelles de 
taille réduite sont possibles.

A gauche : Le « rideau » d’une 
hauteur de onze mètres est 
destiné à flotter audessus du 
socle. L’inauguration est  
prévue en automne 2017.

Dans leur projet, 
Burckhardt + Partner et tgs 
Architekten avaient en tête 
les rideaux des anciennes 
salles de cinéma.
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L’immeuble Haus Central à Einsiedeln 
suscite dans un premier temps une  
certaine irritation. Le passant a l’im
pression d’être confronté à un volume 
incisé, dont émerge un rideau de teinte 
verte qui flotte au vent. Le bâtiment 
offre effectivement deux visages. Alors 
que, côté rue, il présente une façade  
en béton, il possède à l’arrière une enve
loppe fluide, ondulée.

SUISSE

UNE BRODERIE AÉRIENNE
Immeuble d’habitation Haus Central, Einsiedeln

SITUATION : Hauptstrasse 22/24 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : privé ARCHITECTES : Unger & Treina AG, Zurich  

DATE DE CONSTRUCTION : 2013/14 ENTREPRISE GÉNÉRALE : Josef Diethelm, Freienbach  

RÉALISATION DE LA FAÇADE : Beda Holzbau AG, Egg

de façade Swisspearl. Cela souligne par ail-
leurs le sens attribué à chacune de ces deux 
expressions. Tandis que l’une, enrichie par le 
décor des vitrages des encorbellements et les 
garde-corps élégants des balcons, incarne le 
caractère mondain et sacral du lieu, l’autre 
évoque la ruralité ancienne du village.

Modes de lecture variés
Au départ, les architectes tentèrent de 

maîtriser ce décalage entre village et ville en 
recourant à des tavillons ou des bardeaux, qui 
auraient contrasté avec la façade urbaine et 
représentative donnant sur la place. Or, dans 
ce cas, la référence à la tradition rurale aurait 
été par trop didactique et peu adaptée au site 
actuel. L’idée de transposer les tavillons dans 
un matériau moderne invite à des modes de 
lecture multiples, du retournement de l’es-
pace intérieur à une façade végétalisée ou à 
des terrasses vertes, voire d’une enveloppe 
fluide et vaporeuse. L’analogie avec la nature 
résulte du choix des teintes – un gris bleu 
clair, un vert menthe tendre et un gris vert 
fortement atténué. L’association avec un tissu 
brodé ondoyant est évoquée par le rythme  
apparemment fortuit, quoique soumis à des 
règles bien précises, de la répartition des di-
verses teintes.

Rahel Hartmann Schweizer La nouvelle 
construction Haus Central se dresse fière-
ment à la place du village, au centre d’Einsie-
deln, à proximité immédiate du centre cultu-
rel et des congrès « Zwei Raben ». L’ancien 
orphelinat, hospice et hôpital de 1859 fut 
transformé en 1977 en centre de réunion  
polyvalent. Le « Central » s’inscrit en outre 
dans la nouvelle conception de la place du  
village que la commune a initiée en 2015,  
dans le but de valoriser et de rendre plus  
attractif le noyau de l’agglomération – dans  
le respect de l’image directrice établie par  
le district. Le bureau d’architecture Un-
ger & Treina conçut dès lors son projet du 
« Central » comme une opportunité de créer 
des logements de qualité et des surfaces com-
merciales séduisantes, tout en tenant compte 
de la situation urbanistique exposée. C’est 
ainsi qu’ils définirent le bâtiment comme le 
centre de gravité de la place du village. La fa-
çade représentative enserre une face arrière 
à la découpe ondulante. Les architectes sou-
lignèrent le volume par des encorbellements, 
accentuant ainsi l’angle entre la place du vil-
lage et la rue principale. A cette démarche ré-
pondent sur l’arrière des terrasses découpées 
selon une géométrie basée sur la courbe.

Grâce à une composition différenciée, les 
architectes soulignèrent les deux images de 
la maison. Les façades donnant sur la place, 
rythmées par une disposition régulière des 
ouvertures, présentent trois niveaux posés 
sur un socle dont les percements sont traités 
en vitrines. Le bâtiment est couronné par un 
attique entièrement vitré, placé en retrait. 
Dans le but de souligner le tracé apparem-
ment aléatoire des ondulations concaves et 
convexes de la façade arrière, les architectes 
ont gommé la lecture des niveaux en décalant 
les fenêtres. La même démarche fut suivie au 
niveau de la matérialisation. Les façades re-
présentatives sont réalisées en béton, tandis 
que l’élévation arrière est revêtue d’écailles 

Scale: 1:?
CH_MFH_Einsiedeln1 cm
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Scale: 1:500
CH_MFH_Einsiedeln1 cm

UV

Scale: 1:500
CH_MFH_Einsiedeln1 cm

Scale: 1:500
CH_MFH_Einsiedeln1 cm

vertical section
Scale: 1:20

CH_MFH_Einsiedeln1 cm

1 Swisspearl® FASSADENSCHIEFER 4 mm
2 Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
3  Hinterlüftung, vertikale Lattung
4  Wärmedämmung
5 Hinterlüftung, vertikal Lattung mit EPDM-Band
6  Backsteinmauerwerk
7  Verputz
8  Plattenbelag
9  Splitt
10  Abdichtung
11  Dampfbremse
12  Beton
13  Holzplatte

1 Swisspearl® SMALL FORMAT 4 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 8 mm
3  ventilation cavity, vertical batten
4  thermal insulation
5  ventilation cavity, vertical batten ?
6  brickwork 
7  plaster
8  tile �ooring
9  ?
10  waterproo�ng
11  vapor retarder
12  concrete
13  timber board

9 10 4

7

4

10 13

11

4

4

3

6

5

2

8

12

12

1

4

4

3

1

11

  Coupe verticale 1:20

 1 Swisspearl® ARDOISE DE FAÇADE, 4 mm  
PLANEA Vert P 518, Vert P 519, Bleu P 414

 2 Swisspearl® LARGO, 8 mm
 3  ventilation arrière, lattage vertical
 4  isolation thermique
 5 ventilation arrière, lattage vertical, ruban  

d’étanchéité EPDM 
 6  maçonnerie en brique
 7  enduit
 8  parquet
 9  gravier
 10  étanchéité
 11  pare-vapeur
12  béton
13  platelage en bois

 « Le nouveau bâtiment 
se présente comme  
la plaque tournante de 
la place du village. »
Unger & Treina architectes

Rez-de-chaussée 1:500

1er étage

4e étage
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Les nuances de vert et  
de bleu des écailles  
de façade apparemment 
disposées de manière 
aléatoire forment un 
motif décoratif. Le bâti
ment présente deux 
images, l’une mondaine, 
orientée sur la ville,  
et l’autre rurale avec, sur 
l’arrière, des teintes  
évoquant la campagne.
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Diverses forces se sont exercées sur la 
conception de cette maison indivi
duelle. Le maître de l’ouvrage y contri
bua par sa vision de la vie et de son  
habitat. L’autorité de surveillance im
posa des directives au niveau de la  
protection du site. C’est ainsi que les 
architectes conçurent un volume  
doté de biseaux multiples à l’expression 
affirmée, qui respecte aussi bien le  
lieu que la vie de ses occupants.

SUISSE

UNE COLLINE COIFFÉE  
D’UN POLYÈDRE

Maison individuelle, Hirzel
SITUATION : Dorfstrasse 13 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Peter Dünki, Hirzel 

ARCHITECTES : Christa Stutz & Benno Kohli, Wohlen DATE DE CONSTRUCTION : 2009/10 
RÉALISATION DE LA FAÇADE : Roland Salm Fassadenbau AG, Schinznach-Dorf

Michael Hanak Le paysage vallonné situé 
entre les lacs de Zurich et de Zoug est parti-
culièrement séduisant. Les petites collines en 
forme de dos de baleine, connues des géolo-
gues sous le nom de drumlins, ont été créées 
durant l’époque glaciaire par des dépôts d’ori-
gine morainique. Sur chaque butte se dresse 
un arbre. C’est là que, à la périphérie d’un  
village rural, un couple souhaita implanter 
une maison individuelle. Il ne s’agissait pas de 
réaliser une maison conventionnelle, mais un 
objet exclusif recourant à un langage architec-
tural contemporain. Les architectes Christa 
Stutz et Benno Kohli intégrèrent les idées et 
les souhaits évoqués au cours de nombreuses 
discussions avec les maîtres de l’ouvrage et en 
tirèrent la conception de la maison, ponctuée 
par sa forme extérieure originale.

« L’un des avantages d’une maison indivi-
duelle isolée repose », selon Benno Kohli, 
« sur le fait que la vue est dégagée sur 360 de-
grés, permettant ainsi de jouir des diverses 
orientations. » Fort de cette constatation,  
les architectes conçurent le bâtiment de fa-
çon unitaire. Toutes les faces de la maison  
devaient être traitées et matérialisées de la 
même manière. La toiture, parfaitement vi-
sible en arrivant, fut dès lors conçue comme 
une cinquième façade.

Thème du projet : la toiture
Afin de traiter les façades et la toiture de 

manière unitaire, la palette des matériaux en-
visageables se révéla restreinte. Le choix se 
porta rapidement sur des plaques de fibres- 
ciment de grande taille, de teinte argentée, 
avec des ferblanteries fortement contenues 
sur le plan formel. En façade, les architectes 
décidèrent de poser les plaques de dimen-
sions variées à l’horizontale. Les fenêtres de 
taille également diverses – posées alternati-
vement au nu intérieur ou extérieur de la  
façade – semblent être disposées librement, 
sans respecter le réseau des joints entre les 

plaques, mais en tenant compte de la logique 
de l’organisation intérieure.

Les prescriptions en matière de construc-
tion limitèrent fortement la forme de la mai-
son. Les autorités refusèrent en effet toute 
dérogation importante par rapport aux règle-
ments en vigueur. La zone résidentielle n’au-
torisait qu’une hauteur réduite et empêchait 
la création d’une toiture-terrasse. Par ail-
leurs, si le toit devait être traité avec des 
écailles, la façade devait en revanche demeu-
rer plane. Pour répondre à ces exigences, les 
architectes firent de la forme du toit une thé-
matique fondamentale de leur projet. Des 
pentes variées et une géométrie irrégulière, 
ainsi que l’émergence fortement accentuée 
d’un jour zénithal central déterminèrent l’as-
pect du toit, qui se poursuit sans rupture par 
la façade. Les façades latérales présentent des 
cassures multiples, tandis qu’une échancrure 
dans l’angle nord-ouest crée une cour. Le ré-
sultat est concrétisé par un volume irrégulier, 
habillé d’une enveloppe homogène.

Le projet thématise d’une part la vue sur 
le paysage séduisant, avec la silhouette de la 
chaîne de montagnes à l’arrière-plan, et, 
d’autre part, l’orientation sur le soleil cou-
chant. Le séjour de grande taille s’ouvre au 
sud-est sur le panorama grandiose par une 
surface vitrée de grande largeur, courant du 
sol au plafond. L’espace réservé aux repas qui 
prolonge la pièce de séjour bénéficie, grâce à 
un bandeau de fenêtre franchissant l’angle, 
d’une forte relation avec la cour située au 
nord-ouest. Cette dernière, délimitée par des 
murs de soutènement et plantée d’un massif 
de bouleaux, affiche un caractère introverti et 
serein. L’espace réservé aux repas occupe le 
centre de gravité de la maison sur le plan spa-
tial. Donnant dans la cour et placé directe-
ment sous le jour zénithal, il se prolonge 
sans rupture par la pièce de séjour, tout en 
créant un contact visuel avec la galerie à 
l’étage.

Scale: 1:?

CH_EFH_Hirzel1 cm
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 « Le règlement de zones et les prescrip-
tions en matière de toiture ont à  
ce point contraint les architectes que  
la thématique de la toiture est devenue 
l’idée fondamentale du projet. »
Christa Stutz, architecte
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Scale: 1:500
CH_EFH_Hirzel1 cm

Vertikalschnitt
Scale: 1:20

CH_EFH_Hirzel1 cm

1  Swisspearl® LARGO Platte 8 mm
2 Swisspearl® INTEGRAL PLAN Platte 8 mm
3  Hinterlüftung, vertikale Lattung
4  Feuchtigkeitssperre
5  Wärmedämmung
6  Holzlattung
7  Hinterlüftung, Konterlattung
8  Holzfaserdämmplatte
9  Dampfbremse
10  Gipskartonplatte, Weissputz
11  Grobspanplatte
12  Gipsplatte, Weissputz

1 Swisspearl® LARGO panel 8 mm
2  Swisspearl® INTEGRAL PLAN panel 8 mm
3  ventilation cavity, vertical batten
4  moisture barrier
5  thermal insulation
6  timber batten
7  ventilation cavity, counter batten
8  ?
9  vapor retarder
10  gypsum plaster board, ?
11  oriented strand board
12 gypsum board, ?
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  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO, 8 mm 
CARAT Titane 7060 

 2  Swisspearl® INTEGRAL PLAN, 8 mm 
CARAT Titane 7060 R 

 3  ventilation arrière, lattage vertical 
 4  lé de protection contre l’humidité
 5  isolation thermique
 6  lattage en bois
 7  ventilation arrière, contre-lattage
 8  panneaux isolants en fibres de bois
 9  pare-vapeur
 10  placoplâtre enduit fin
 11  panneau de particules orientées
 12  placoplâtre enduit fin
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A l’intérieur aussi, la 
matérialisation est 
modeste et sans pré
tention. Les sols  
sont réalisés avec une 
chape coulée teintée 
dans la masse, les 
parois enduites en 
blanc et l’ensemble des 
travaux de menuiserie 
effectués en cerisier.
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ITALIE

UN MONOLITHE  
ACCOTÉ

Villa D’Orsi, Casciago, Varese
SITUATION : Via A. Manzoni 4 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Raffaele D’Orsi, Casciago 

ARCHITECTES : Studio di Architettura Franco Segre, Varese (ARCHITECTE RESPONSABLE DU PROJET : Elisa Campiglio) 
DATE DE CONSTRUCTION : 2014/15 RÉALISATION DE LA FAÇADE : Lave snc di Alfio Luzzana e Fiori Veruska, Villa di Serio

Dans le cadre de la transformation 
d’une villa en Italie du Nord, les archi
tectes ont recouru à deux démarches 
constructives distinctes. Ils ont  
d’une part restauré avec soin le bâti
ment des années 1930 et, d’autre part, 
surélevé une annexe existante qu’ils  
habillèrent d’une enveloppe homogène 
en plaques Swisspearl foncées. Les ou
vertures librement disposées de l’annexe 
contrastent volontairement avec la 
composition rigoureuse de la maison 
individuelle.

Patrick Zamariàn La villa D’Orsi édifiée dans 
les années 1930 est située sur le territoire  
de la commune de Casciago, dans le nord de 
l’Italie, à proximité de la frontière suisse.  
Le style national de l’Italie fasciste ne se dif-
férencie guère des styles architecturaux 
contemporains des pays européens avoisi-
nants, nombre d’architectes italiens de cette 
époque composant leurs façades dans le res-
pect de la symétrie et en privilégiant des typo-
logies historicisantes qui portent l’empreinte 
du style roman, avec des chaînes d’angle rus-
tiques et des ouvertures en plein cintre po-
sées sur des colonnettes. Le bureau d’archi-
tecture local Franco Segre restaura avec 
beaucoup de soin la villa existante qui, outre 
les éléments décrits plus haut, présente un 
habillage en bois et une frise à la hauteur de 
la banquette située devant les fenêtres. Les 
parois extérieures réalisées en stucs traités 
dans des tons de terres pleins de retenue 
s’harmonisent avec les nuances gris clair des 
détails de la façade, soulignés par des élé-
ments métalliques laqués dans une teinte  
foncée. Les architectes remplacèrent le revê-
tement existant de la toiture par des tuiles  
de ciment gris foncé et dotèrent la toiture de 
panneaux photovoltaïques.

Surélévation et mise en  
valeur de l’annexe
Dans la mesure où la villa possède un plan 

symétrique, les pièces sont alignées de ma-
nière uniforme et présentent des surfaces  
relativement réduites. Le mode de construc-
tion pondéreux rend toute modification des 
murs existants quasi impossible. Dans le but 
d’offrir un mode de vie moderne et plus 
souple dans la villa, les propriétaires avaient 
déjà édifié une annexe d’un seul niveau sur la 

façade ouest dans les années 1980, que les ar-
chitectes décidèrent de surélever et de mettre 
en valeur. Au rez-de-chaussée, ils logèrent 
une cuisine/salle à manger de taille géné-
reuse, destinée à compléter les pièces de jour 
disposées en enfilade, tout en offrant un accès 
direct au jardin. Les pièces à usage privé sont 
toutes situées à l’étage. Le bureau du proprié-
taire, ainsi que les chambres des invités et des 
enfants sont logés dans la villa, tandis que la 
nouvelle chambre à coucher principale oc-
cupe toute la surface de l’annexe, qui corres-
pond à un tiers de la totalité de l’étage.

Différencier l’ancien et le nouveau
Quoique la villa et l’annexe forment une 

entité fonctionnelle, les architectes se réso-
lurent à séparer les deux corps de bâtiments 
par une bande en acier inoxydable poli d’une 
largeur de vingt centimètres et de les diffé-
rencier au niveau de leur traitement. En 
contraste avec le bâtiment principal conçu  
de manière classique, l’annexe présente un 
volume de forme libre, dont les ouvertures 
disposées de manière irrégulière et l’enve-
loppe modulaire constituée de plaques de 
fibres-ciment de teinte anthracite s’écartent 
volontairement de l’orthogonalité rigoureuse 
des façades attenantes. Les architectes furent 
guidés dans leur projet par le parti retenu 
d’un monolithe aux multiples arêtes vives 
adossé à la villa existante. La différence de ni-
veau et le léger retrait en façade soulignent 
cette relation hiérarchique implicite de la 
même manière que la teinte foncée, mono-
chrome, qui place en quelque sorte l’annexe  
à l’ombre du bâtiment principal.

Scale: 1:?
IT_Villad'Orsi_Casciago1 cm



52 SWISSPEARL ARCHITECTURE #25

Scale: 1:200
IT_Villad'Orsi_Casciago1 cm

Scale: 1:200
IT_Villad'Orsi_Casciago1 cm

Vertical section
Scale: 1:20

IT_Villad'Orsi_Casciago1 cm

1 Swisspearl® LARGO Platte 12 mm
2  Swisspearl® LARGO Platte 12 mm, Ober�äche für Dach
3  Hinterlüftung, vertikale Unterkonstruktion
4  Wandhalter
5  Wärmedämmung, Mineralwolle
6  Beton
7 Dampfbremse
8  Verputz
9  Backsteinmauerwerk
10  bestehendes Backsteinmauerwerk
11  Trapezblech
12  Halterung
13  Hinterlüftung
14  Abdichtung

1 Swisspearl® LARGO panel 12 mm
2  Swisspearl® LARGO panel 12 mm, R-coating (roo�ng)
3  ventilation cavity, vertical sub framing
4  bracket
5  thermal insulation, mineral wool
6  concrete
7  vapor retarder
8  plaster
9  brickwork 
10  existing brickwork
11  corrugated metal decking
12  �xing bolt ? 
13  ventilation cavity
14  waterproo�ng
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  Coupe verticale 1:20

 1  Swisspearl® LARGO, 12 mm 
CARAT Anthracite 7020

 2  Swisspearl® LARGO, 12 mm 
CARAT Anthracite 7020 R

 3  ventilation arrière, sous-construction verticale
 4  patte de fixation
 5  isolation thermique à base de laine minérale
 6  béton
 7 pare-vapeur
 8  enduit
 9  maçonnerie en brique
 10  maçonnerie en brique existante
 11  faux-plafond avec structure métallique
 12  fixation 
 13  ventilation arrière
 14  étanchéité

 « Dans une approche privilégiant la 
composition, nous avons choisi  
de traiter la partie nouvelle dans un 
autre langage, de manière à mettre  
en valeur les proportions et les  
symétries du bâtiment principal. »
Studio di Architettura Franco Segre

Rez-de-chaussée 1:200

1er étage 
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Des plaques de fibresciment et des  
bijoux précieux paraissent à première 
vue inconciliables. L’atelier de joail 
lerie Skrein révèle de quelle manière ce  
matériau peut être combiné d’une  
manière inhabituelle à des métaux  
précieux tel que l’or et des pierres pré
cieuses telles que les diamants.

Anna Roos Dans le but de vendre leurs ar-
ticles de luxe coûteux, de nombreux joailliers 
attirent leurs client-e-s en recourant dans 
leurs boutiques à un design exclusif et à des 
matériaux soigneusement sélectionnés. Les 
présentoirs et les vitrines sont destinés à atti-
rer la vue des clients. L’atelier de joaillerie 
d’Alexander Skrein est situé dans l’un des sec-
teurs les mieux achalandés de Vienne. Début 
2012, Skrein confia à l’architecte Mathis Barz, 
avec lequel il avait déjà travaillé précédem-
ment, le soin de concrétiser son concept 
d’une boutique associant des éléments en bé-
ton à des teintes brunes et grises empreintes 
de retenue – en lieu et place de la palette de 
rouges et d’oranges antérieure. Barz ressentit 
dans un premier temps un certain scepti-
cisme au sujet de la combinaison de ce maté-
riau d’une grande dureté avec des joyaux  
filigranes. Puis il songea au fibres-ciment – un 
matériau aussi durable et malléable que le bé-
ton, mais également léger et épuré comme 
tous les matériaux composites – et identifia  
le potentiel résidant dans la présentation des 
créations de Skrein sur des surfaces Swiss-
pearl. Dans un premier temps, il fit tester par 
l’entreprise Swisspearl les limites de la mal-
léabilité du matériau. Dès que les plaques en-
core humides sortent de la machine, elles 
sont découpées à la taille souhaitée. Durant la 
nuit, elles sont posées sur un moule tridimen-

AUTRICHE

DES DIAMANTS  
SUR UN TAPIS VOLANT

Atelier de joaillerie Skrein, Vienne
SITUATION : Spiegelgasse 5 MAÎTRE DE L’OUVRAGE : Alexander Skrein, Vienne  

ARCHITECTE : Mathis Barz, Vienne DATE DE RÉALISATION : 2012

sionnel pour leur permettre de durcir. Après 
quinze jours, le matériau est devenu suffisam-
ment résistant pour faire l’objet de manipula-
tions complémentaires et d’un traitement  
de surface. Les premiers prototypes se révé-
lèrent être un tel succès que Skrein se résolut 
à mettre en œuvre le matériau pour l’en-
semble des présentoirs de la boutique.

Une combinaison expressive
Le fibres-ciment une fois mis en forme 

ressemble à un morceau d’étoffe. Pour obte-
nir son « aspect moelleux », précise Barz, 
chaque pièce est reprise séparément à la 
main. Chaque élément est dès lors un objet 
unique présentant un caractère fortement  
individualisé, de la même manière que les  
bijoux réalisés de manière artisanale dont il 
assure la présentation. Les diverses possibi-
lités de retravailler ou de traiter les arêtes ont 
été largement exploitées, notamment en  
découpant avec exactitude la couche mince 
à angle droit ou en l’arrachant dans le but de 
conférer à l’élément un aspect brut. Le maté-
riau retombe sur les surfaces horizontales  
à la manière d’une nappe, dont la texture res-
semblerait à un feutre épais. Les surfaces des 
présentoirs ondulent légèrement et créent 
des paysages minuscules dans lesquels le 
client découvre des colliers, des bagues et 
des bracelets précieux. 

Barz décrit son design en recourant à  
une image poétique et affirme que la surface 
d’exposition « combine la force archaïque  
du fibres-ciment à la poésie du tapis volant ». 
Il conçut chacune de ses vitrines comme une 
scène de taille réduite, sur laquelle les acteurs 
principaux – des pièces de joaillerie ruti-
lantes et étincelantes – sont placés sous la  
lumière des projecteurs.

Barz juxtapose à l’intérieur des matériaux 
disparates présentant des structures de sur-
face profondément variées, aussi bien des 
plaques de fibres-ciment gris mat, générale-
ment mises en œuvre dans les façades exté-
rieures, que des bijoux de grand prix écla-
tants et flamboyants en métal précieux. Il met 
ainsi en évidence les joyaux en or et en argent 
travaillés avec une précision extrême et sou-
ligne leur noblesse. A juste titre, Barz baptise 
sa mise en scène de « combinaison puissante » 
et est fier de mettre en œuvre le matériau 
d’une manière à ce point novatrice, lui confé-
rant une nouvelle « respectabilité », pour re-
prendre ses propres termes.
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 « L’aspect malléable associe 
les forces archaïques du 
fibres-ciment à la poésie 
d’un tapis volant. »
Mathis Barz, architecte



SAVOIR-FAIRE 
L’histoire débuta dans les années 1950, lorsque Willy 
Guhl fut fasciné par les caractéristiques du fibres- 
ciment. Son siège en forme de boucle constitue  
aujourd’hui un classique du design. Par la suite suivirent 
des coopérations avec plus de vingt concepteurs  
de produits. Leurs créations amenèrent constamment  
de l’air frais dans l’entreprise.

La halle de production ne recèle aucune machine et tout 
est fait à la main. Les designers et les modeleurs y  
recherchent en commun la perfection ultime. Pour déve-
lopper de nouveaux produits, il convient de maîtriser  
le matériau et ses caractéristiques. Des croquis à main 
levée sont suivis de discussions sur la faisabilité et les 
débouchés. A partir des formes de base, un prototype est 
élaboré, puis analysé de manière critique. Nos colla-
borateurs du département modelage apportent en géné-
ral des suggestions d’améliorations décisives. Il arrive 
souvent que plusieurs semaines passent avant de trouver 
la forme adéquate. Ce processus implique la rencontre 
de deux univers, celui du concepteur et celui du produc-
teur. 

Lorsque les décisions concernant la fixation du  
prix de vente, les volumes de production et la commer-
cialisation sont prises débute la réalisation en série  
effective. Le modelage se réalise exclusivement avec des 
moyens manuels, pièce après pièce. Nos collaborateurs 
découpent la forme voulue à l’aide d’un gabarit et 
 l’insèrent dans un moule en saillie ou en creux. Au 
cours de ce processus, ils battent le matériau de base à 
intervalle régulier. Deux jours plus tard, il est possible 
de découvrir si le travail est couronné de succès. 
Chaque produit est ensuite contrôlé, puis numéroté et 
signé par le concepteur – ne s’agit-il pas in fine de 
pièces uniques fabriquées à la main !

Données chiffrées
 Chaque année, près de 35 000 récipients et objets  
de design sont fabriqués.

 12 collaborateurs travaillent au sein de l’atelier de  
modelage de Payerne.

 1 seul produit peut être fabriqué par moule et  
par jour.

Marcello Trabucco,  
responsable du départe
ment Jardins & Design, 
Eternit (Suisse) SA
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Un certain nombre de surfaces 
d’exposition sont découpées 
avec précision, tandis que 
d’autres présentent des arêtes 
arrachés, ce qui leur confère  
une élégance brute.
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TRIÉ SUR LE VOLET

UNE MAQUETTE GONFLABLE
 Sur la prairie se dresse un abri blanc dont les parois 
latérales sont légèrement bombées à l’extérieur. 
L’air qui lui confère son volume et sa rigidité est 
pulsé à travers un tuyau à l’aide d’un ventilateur. 
Avec cette construction de six fois six par six mè tres, 
l’architecte Simon Durand créa une ma quet te  
grandeur nature tridimensionnelle qui permet aux 
maîtres d’ouvrage de mieux se représenter l’implan
tation de leur future maison sur le terrain.
Les architectes sont fascinés par la légèreté des 
objets gonflables, déclare Urs Meier, propriétaire  
de Luft & Laune, « ainsi que par le fait que, en  
ce qui les concerne, certaines règles constructives  
telles que la résistance statique n’ont plus cours. » 
Avec sa firme spécialisée dans les objets gonflables, 
il s’investit fréquemment dans la création. Outre  
les architectes, des artistes et des gens du milieu  
du théâtre figurent parmi ses clients. Le matériau 
d’une grande légèreté peut rapidement engendrer 
un volume. L’effet est généralement spectaculaire.
Meier et son équipe considèrent dans un premier 
temps chaque objet en tant que forme tridimen

sionnelle et déterminent à l’aide de CAD les cou
tures, de manière à engendrer un patron de découpe 
optimal. Sur la base de ces données, la table de 
découpe numérique taille les différentes pièces de 
l’objet, que Meier et ses collaborateurs assemblent 
en les cousant ou en les soudant. 
Dans la mesure où la pression de l’air à l’intérieur  
est répartie de manière égale, explique Meier, « des 
objets amorphes conviennent particulièrement 
bien ». Des formes concaves ne sont possibles que  
de manière limitée, dans la mesure où chaque  
creux exige un point de traction ou une surface  
spécifique. 
Les objets les plus réussis sont à ses yeux ceux qui, 
avec peu de chose, créent un effet maximum,  
par exemple la « bicyclette à fabriquer des bulles » 
de raumlabor à Berlin. A l’aide de quelques cordes 
tendues, beaucoup d’air et une enveloppe en  
plastique de chantier, dont Luft &Laune a assemblé 
les pièces à l’aide de rubans adhésifs, ils réussirent  
à créer une salle de réunion destinée à accueillir une 
conférence.

« Bicyclette à fabriquer des bulles » du raumlabor, Berlin.
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« Maquette » tridimensionnelle réalisée par Simon Durand, Lausanne, et Gabriel Soulard, Alençon.
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Dessiner à main libre tout en respec-
tant des règles géométriques rigou-
reuses, cela n’a rien d’incompatible aux 
yeux de l’architecte, designer et  
artiste Stefan Sieboth. A partir d’une 
vision formelle, il a conçu une table 
dont le socle est réalisé en fibres- 
ciment, permettant de créer la forme  
sinueuse. Le résultat s’apparente  
à une œuvre constructiviste.

Michael Hanak La table devait présenter 
une image raffinée et aérienne, précise  
Stefan Sieboth. Au départ, il s’agissait d’une 
vision formelle, un carré qui se déplace  
dans l’espace en pivotant sur lui-même. Sur 
la base de cette idée, Stefan Sieboth conçut 
un certain nombre de sculptures, notam-
ment une colonne de sept mètres de haut 
réalisée en acier inoxydable, qu’il dressa 

DESIGN

LA QUADRATURE  
DE LA TABLE 

dans son jardin. Ultérieurement, il associa 
sa vision formelle à un projet de table  
dont il poursuivit la mise au point. A partir 
d’une table à quatre pieds inclinés, Sieboth 
conçut un socle de table à la plastique  
affirmée. Sur une base carrée, ce dernier fut  
doté dans les angles, par analogie avec une 
aile de moulin, de quatre saillies arrondies, 
la section suivant, du sol à la hauteur du  
plateau, un pivotement de 45 degrés. Au ni-
veau de la construction, le concepteur  
pensa dans un premier temps recourir à 
l’acier inoxydable, qu’il dota de fentes mul-
tiples en vue de faciliter la mise en forme. 
Or, l’exécution et le coût s’avérèrent exces-
sifs. C’est alors qu’il se souvint des meubles 
de jardin légendaires en fibres-ciment de 
Willy Guhl. Stefan Sieboth possède dans son 
jardin deux anciens sièges en forme de 
boucle. De la même manière que dans leur 

Table aux ondes d’argent

Concepteur
Stefan Sieboth

Année de création 
2013

Dimensions approx. 
70 × 70 × 71 cm

Matériau du plateau de table
Verre « float », 12 mm, circulaire 
avec un diamètre de 140 cm  
ou ovale 100 × 160 cm

Matériau du socle
Fibres-ciment, 8 mm
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cas, Sieboth utilisa la malléabilité du 
fibres-ciment, découvrant ainsi la solution 
définitive de sa table aux ondes d’argent. 
Dans un moule en creux, le matériau reçoit 
la forme souhaitée. Sur le socle ondulé  
est ensuite posée une plaque de verre cir-
culaire ou ovale.

Grâce aux nervures et à la forme en  
hélice, le socle de la table se révèle à la fois 
stable, tout en conservant sa légèreté.  
Du fait de sa conception, la table incarne un  
objet parfaitement maîtrisé. Il se prête à  
une utilisation en plein air et s’intègre par-
faitement parmi les projets initiaux de  
Willy Guhl.

L’architecte, concepteur de produits et 
artiste fêtera cette année ses quatre-vingts 
ans. Son travail associe des bâtiments claire-
ment structurés, des meubles originaux  
et des œuvres d’art basées sur des règles 
géométriques. Depuis la création de son bu-
reau d’architecture et de design industriel 
en 1959, il se consacre à transposer des exi-
gences fonctionnelles au sein d’une archi-

tecture présentant une valeur d’usage et  
de découverte élevée. Parallèlement à son 
activité architectonique, il a régulièrement 
conçu des meubles et s’est intéressé  
au développement de l’art concret tridi-
mensionnel.

Sieboth découvrit des sources d’inspira-
tion mémorables à la fin de sa formation 
d’architecte. Lors de l’Exposition internatio-
nale d’architecture (IBA) de 1957 à Berlin,  
il fut profondément marqué par Alvar Aalto 
et son approche décontractée de la géomé-
trie. Ultérieurement, il fut fasciné par Oscar 
Niemeyer, qui conçut son agence en sur-
plomb de Copacabana, à Rio de Janeiro, en 
recourant à des formes courbes pleines de 
fantaisie. Interpellé à propos de la différence 
entre architecture, sculpture et création 
d’objets, Stefan Sieboth précise que l’échelle 
constitue un élément primordial. La forme 
de sa table, dressée dans son jardin, ne 
 pourrait évidemment pas être transférée 
dans le cadre d’un immeuble urbain de 
grande taille.

Sculpture de  
jardin : la torsion 
élégante d’un 
socle de table.
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CLASSIQUE

SIÈGE EN FORME DE BOUCLE 
L’idée de faire participer des designers à la 
conception de produits en fibresciment 
remonte aux années 1950. Florian Adler,  
le responsable du département de publicité 
d’Eternit SA prit contact avec l’Ecole des 
arts appliqués de Zurich. Willy Guhl, qui y 
donnait des cours d’aménagement intérieur, 
expérimenta le matériau avec sa classe.  
Le résultat se concrétisa dans des formes 
variées. La création la plus connue fut celle 
du siège de jardin conçu en 1954 par Willy 
Guhl. Il s’agit d’une plaque en fibresciment 
formant une boucle continue engendrant  
un siège ergonomique et un appui sur le sol 
permettant de se balancer. Le siège de  
Guhl reçut la distinction « gute Form » et 
incarne depuis le statut d’un classique  
du design. En vue de procéder à une adapta
tion du siège une quarantaine d’années  
plus tard, le fabricant consulta à nouveau 
Willy Guhl qui, quoique ayant entretemps 
atteint l’âge de quatrevingt ans, avait 
conservé toutes ses facultés. Le ruban  
de fibresciment autoportant en forme de 
boucle est dorénavant réalisé avec une 
épaisseur et des rayons légèrement supé
rieurs. Des creux et des renflements 
confèrent au siège plus de stabilité.

Dans les années 1950, 
l’épouse d’un collabora
teur pose pour les pre
mières publicités sur les 
rives du Walensee.
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Design : Willy Guhl  
Projet : 1954  
Actualisation du design : 1995
Dimensions : 79 × 54 × 61 cm
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SFORMES LIBRES
Un polyèdre trône sur une butte. Un monolithe s’appuie en biais contre une villa. 
Une façade se gonfle à la manière d’un rideau flottant dans le vent. Ce numéro  
de Swisspearl Architecture tente d’identifier les idées et les motivations qui  
se cachent derrière des formes de bâtiments et des structures de façades peu  
conventionnelles. Il présente des bâtiments modelés de manière individuelle,  
érigés à des échelles diverses et destinés à répondre à des fonctions variées,  
ainsi que des revêtements de façade tridimensionnels, conçus par les architectes 
et les designers et mis au point par les collaborateurs de Swisspearl.


