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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre H. Projets et réalisations au Moyen Orient, 1970-1978
Plan du chapitre
Objet CANGE-H-56. Logement ouvrier ("labour housing") pour le Bank of Construction of Iran, Abadan (Iran)
Ensemble de dossiers 1. Documents concernant tout le dossier

Objet CANGE-H-70. Quartier résidentiel, Sharq area, Kuwait City (Koweït)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-71. Ensemble résidentiel, Kuwait City (Koweït)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-72-1. Ensembles d'habitation à Djeddah, Al Khobar et Damman (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-72-2. Ensembles d'habitation en Arabie saoudite : logements collectifs et villas
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-73-1. Ensemble d'habitation, Djeddah (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-73-2. Logements pour les employés de la Radio-télévision nationale iranienne, Téhéran (Iran)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-73-3. Université Bou Ali Sinan, Hamadan (Iran)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-74-1. Développement urbain de la région de Damman et Dhahran (Arabie saoudite) : schémas
directeurs
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-74-2. Concours : Terminal de l'aéroport international, Doha (Qatar)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-74-3. Concours. Corniche Deira, Dubaï (Emirats arabes unis) : développement de la côte,
aménagement
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-75-1. Villa pour Issa G. Al Kawari, Doha (Qatar)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-75-2. Logements pour les Emirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, le Koweit, le Qatar
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-75-3. Académie militaire King Abdulaziz, non localisée, (Moyen Orient ?)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-75-4. Ensembles d'habitations pour Fiat Engineering, Qatif et Al Khobar (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-75-5. Université technologique de Bagdad (Irak)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-75-6. Quartier résidentiel, Al-Dukhan [?], Qatar
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-75-7. Ensembles d'habitation à Djeddah, Al Khobar, Damman, Hoffuf et Qatif (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-76-1. Ensemble d'habitation : unités de voisinage et équipements publics (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-76-2. Ensemble de 17000 logements, Djeddah (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-76-3. Ensemble d'habitation, Djeddah (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
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Objet CANGE-H-76-4. Développement urbain et ensemble d'habitation, La Mecque (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-77-1. Unités d'habitation ("housing units, contract B"), centre-ville, Umm-Saïd (Qatar)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-77-2. Gare routière, Damman (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-77-3. Développement urbain et ensembles d'habitation, La Mecque et Médine (Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-78. Ensemble d'habitations et écoles, Arabie saoudite
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-03. Etude de lotissement non localisée, (Moyen Orient ?)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-04. Quartier résidentiel : typologies de lotissement, Arabie saoudite
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-05. Ensemble d'habitation : typologies d’appartements et de villas, Arabie saoudite
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-06. Logements collectifs linéaires, non localisés, (Moyen Orient ?)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-07. Etude d'habitat individuel, non localisée, (Moyen Orient ?)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-08. Groupement de logements collectifs, non localisée, (Moyen Orient ?) : étude théorique
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-09. Ensemble d'habitations : étude d’assemblage, non localisée, (Moyen Orient ?)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-10. Ensemble d'habitations : étude d'unités résidentielles, n.l. (Moyen Orient ?)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-11. Planification urbaine et logements collectifs, non localisée, (Moyen Orient ?)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-12. Groupements d'habitations, Al Khafji (Arabie saoudite) : documentation professionnelle
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-13. Développement touristique, Half Moon Bay (golfe de Damman, Arabie saoudite)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-14. Ensemble d'habitations (Arabie saoudite) : unités de voisinage types
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]

Objet CANGE-H-ND-15. "L'Hexacube" - Le Cubing : tourisme - loisirs - travail (Iran ?)
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
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Description des objets, dossiers et documents
Objet CANGE-H-56. Logement ouvrier ("labour housing") pour le Bank of Construction
of Iran, Abadan (Iran). 1956-1959
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Bank of construction of Iran

Localisation

Abadan (Iran (République islamique d'))

Programme

unité de voisinage, type "cluster" : mosquée, commerces, logements collectifs horizontaux et
verticaux destinés aux ouvriers du pétrole.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 04- archi. commerciale et de services; 08- archi. militaire; 11- archi.
religieuse; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME

Datation de l'objet

1956 = documents de conception. • 1959 = publication du projet.

Commentaire

datation : les documents du fonds lui-même vont jusqu’en 1958 (études de VRD) ; d'après la
monographie de J. Joedicke, un prototype a été réalisé en 1959.
SEFRI : développé ?
Documents d'intérêt paticulier : 236 IFA 23/1 (plan de masse en nég, zip orange) ; 236 IFA 640/1
(deux planches regroupant des photos) ; 236 IFA 715 (carnet de présentation du projet).
Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. Documents concernant tout le dossier
Dossier 236 Ifa 23/1
Importance matérielle

14 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plan de masse, plans de VRD. Janv. 1958 (calques et tirages sur film plastique).

Dossier 236 Ifa 200/20
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Planche synoptique de présentation du projet, 1956.

Dossier 236 Ifa 203/12
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Logements type sous-officiers (groupage par quatre, modèle "D", SEFRI). Sept. 1957 [typologies
faisant probablement partie du programme de construction de 1956].

Dossier 236 Ifa 611/9
Importance matérielle

28 documents (nbr. exact)
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Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins et de maquette: assemblages, principe architectural, étapes de réalisation,
cellules types, perspective type A, perspectives de la mise en œuvre de l'habitat, planches de
présentation de l'étude, esquisses, n.d. (1 nég. 9x12 NB, 20 épr. NB et 2 épr. NB en planche
contact; clichés anonymes).
Vues de maquette: en plan de masse et axonométriques, n.d. (5 épr. NB; clichés anonymes).
[réfs. "Une décennie d'architecture et d'urbanisme", pp. 42, 46]

Dossier 236 Ifa 640/1
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Planche de présentation réunissant divers documents (visant à présenter le projet dans une
publication ?), n.d. :
- plans de masse, plan de typologie, axonométries de phases de constructions, perspective
d'ambiance (9 reproductions sur papier glacé);
- vues de la réalisation (3 épr. NB; clichés anonymes);
- vue de maquette: ensemble du quartier (1 épr. NB découpée; cliché anonyme).
- vues aériennes de maquette: unité de voisinage, mosquée, commerces, logements collectifs
horizontaux et verticaux, n.d. (1 épr. NB; cliché anonyme)

Dossier 236 Ifa 715
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

carnet(s) à dessins

Description

Carnet de présentation (16 pages), habitations NIOC, 1956: types de groupement (assemblages
linéaires, trame sanitaire); étapes de réalisation, principe architectural, plan de masse, assemblage
d'unité et de logements, cellules, coupes, façades, sanitaires, détails; axonométries (principes
constructifs par étapes de réalisation); perspective conique (vue extérieure, cellules).

Objet CANGE-H-70. Quartier résidentiel, Sharq area, Kuwait City (Koweït). 1970-1973
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Koweït. Ministère des Travaux publics. Major projects department

Localisation

Kuwait City (Koweit)

Programme

ensemble résidentiel de luxe.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16- urbanisme et
aménagement; 17- parcs et jardins, espaces verts

Natures d'intervention

URBANISME; ARCHITECTURE-INGENIERIE
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Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 25/6
Importance matérielle

34 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes, n.d.: principes d'organisation spatiale, organigramme, plans de masse (avec variantes).
Avant-projet, n.d.: plan de situation, plan d'organisation du site, plan de masse, plans de masse
partiels, plans, coupes et façades par types de bâtiments.

Dossier 236 Ifa 25/7
Importance matérielle

14 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

"Action area no 2", juin-juil. 1970:
- type PY: plan, coupes;
- type RH: plans des différentes surfaces, plans et façades pour chaque surface.

Dossier 236 Ifa 25/8
Importance matérielle

13 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plan d'assemblage type (avec variantes), plans d'assemblage par niveaux, coupes, façades, plans
d'appartements de différentes surfaces. Sept. 1970.

Dossier 236 Ifa 25/9
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans d'assemblage (avec variantes), plans de masse, études d'aménagement des espaces verts.
Fév. 1973.

Dossier 236 Ifa 114
Importance matérielle

18 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

À signaler

Dossier contenant notamment des photos

Description

Carnet de présentation (20 pages), n.d.: plan de situation, plan de masse, plans de masse partiels;
types RHC, RHD et PY: plans, coupes, façades; vues de maquette (photocopies de photos).
Doubles de pages du carnet op.cit., n.d. (17 documents sur tirage plastique)

Dossier 236 Ifa 129
Importance matérielle

28 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Carnet de présentation ("Report housing Kuwait", 47 pages dont quelques unes en double sur
tirage plastique), n.d.: plan de situation, plan de masse du quartier existant, état des lieux et
propositions, planche explicative, plan de masse en maquette, plan de distribution du lotissement
(jardins, parkings, logements), planches d'assemblages (variations), typologies de cellules (plans,
coupes, façades), tableaux de surfaces.
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Doubles de pages du carnet op.cit., n.d. (27 documents sur tirage plastique).

Dossier 236 Ifa 613/1
Importance matérielle

48 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues int. et ext. de chantier et de la réalisation: immeubles de logements, détails et vues générales
d'ensemble, n.d. (44 épr. NB et 4 épr. coul.; clichés anonymes) [panneau de chantier avec la
mention "Kuwait Engineers Office"].

Document AR-06-08-15-05 1970-1973. Quartier résidentiel, Sharq area, Kuwait City (Koweït) : vue de
chantier, n.d. (cliché anonyme).
Légende

1970-1973. Quartier résidentiel, Sharq area, Kuwait City
(Koweït) : vue de chantier, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

AR-06-08-15-05

Type

photographie

Document AR-06-08-15-06 1970-1973. Quartier résidentiel, Sharq area, Kuwait City (Koweït) : vue de
chantier, n.d. (cliché anonyme).
Légende

1970-1973. Quartier résidentiel, Sharq area, Kuwait City
(Koweït) : vue de chantier, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

AR-06-08-15-06

Type

photographie

Dossier 236 Ifa 641/1
Importance matérielle

20 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins: plan de situation, plan de masse, plans de masse partiels, types RHC, RHD et
PY (plans, coupes, façades), vues de maquette (photocopies de photos), n.d. (20 bromures NB;
clichés anonymes)
[Chaque document correspondant à une page de l'album classé en 236 Ifa 139].

Dossier 236 Ifa 641/2
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de dessins: coupes longitudinales, n.d. (1 bromure; cliché anonyme).
Vue de maquette en plan de masse, n.d. (1 bromure; cliché anonyme).

Dossier 236 Ifa 641/3
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)
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À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins: plan de situation, plan de masse du quartier existant, état des lieux et
propositions, planche explicative, plan de masse en maquette, plan de distribution du lotissement
(jardins, parkings, logements), planches d'assemblages (variations), typologies de cellules (plans,
coupes, façades), tableaux de surfaces, n.d. (10 bromures NB; clichés anonymes) [Chaque
document correspondant à une page de l'album classé en 236 Ifa 138, série non complète].

Dossier 236 Ifa 641/4
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessin: plan de masse, n.d. (1 bromure NB et 1 tirage sur film plastique).

Dossier 236 Ifa 641/5
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins: plan du type PY, n.d. (1 bromure NB et 1 tirage sur film plastique).

Dossier 236 Ifa 713
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

carnet(s) à dessins

Description

Carnet de présentation (18 pages), "différents plans de masse, 1969-1970, I": plans de masse
(avec variantes), schémas de circulation, plan d'assemblage de typologie.

Objet CANGE-H-71. Ensemble résidentiel, Kuwait City (Koweït). 1971-1975
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Localisation

Kuwait City (Koweit)

Programme

quartier résidentiel de luxe : ensemble de logements collectifs bas et lotissement de maisons
groupées type "cluster".

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1971 = avant-projet. • 1975 = photographies.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 26/1
Importance matérielle

34 documents (nbr. exact)
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Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Avant-projet, avril-juil. 1971: plans d'assemblage, plans par niveaux (avec variantes), coupes,
façades; plans de types d'appartements; boutiques et "servant": plans, façades.

Dossier 236 Ifa 26/2
Importance matérielle

35 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Détails d'exécution, mai 1972: portes, fenêtres, escaliers, toitures, pièces d'eau: plans, coupes.

Dossier 236 Ifa 612/6
Importance matérielle

15 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de maquettes d'études (en plan de masse et en perspective): ensemble de logements
collectifs bas (cartouche "luxury residential complex", mars 1975), lotissement de maisons
groupées type "cluster", n.d. (14 nég. 10x12 NB; clichés anonymes).
Vue d'un personnage (S. Woods ?), n.d. (1 nég. 10x12 NB; cliché anonyme).

Document AR-06-08-15-03 1971-1975. Ensemble résidentiel, Kuwait City (Koweït) : vue de la
maquette, n.d. (cliché anonyme).
Légende

1971-1975. Ensemble résidentiel, Kuwait City (Koweït) :
vue de la maquette, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

AR-06-08-15-03

Type

photographie

Document AR-06-08-15-04 1971-1975. Ensemble résidentiel, Kuwait City (Koweït) : vue de la
maquette, n.d. (cliché anonyme).
Légende

1971-1975. Ensemble résidentiel, Kuwait City (Koweït) :
vue de la maquette, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

AR-06-08-15-04

Type

photographie

Objet CANGE-H-72-1. Ensembles d'habitation à Djeddah, Al Khobar et Damman (Arabie
saoudite). 1972
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Finances. General Housing Department

Localisation

Al Khobar (Arabie saoudite); Damman (Arabie saoudite); Djeddah (Arabie saoudite)

Programme

construction de lotissements d'habitats individuels groupés avec équipements collectifs.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu
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Domaines

01- archi. domestique; 04- archi. commerciale et de services; 12- archi. de l'éducation, information,
sciences; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1972 = documents graphiques.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 29/1
Importance matérielle

15 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Rapport ("progress report") n° 1, sept. 1972: plans d'assemblage, plans de typologies, plans par
niveaux.

Dossier 236 Ifa 29/2
Importance matérielle

48 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Rapport n° 2, oct. 1972: plans de masse; typologies: plans, coupes, façades.

Dossier 236 Ifa 200/5
Importance matérielle

25 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Etudes de plans de masse schématiques, n.d.: lotissements de maisons type "maison-patios",
centre commercial, écoles primaire et secondaire.

Objet CANGE-H-72-2. Ensembles d'habitation en Arabie saoudite : logements collectifs
et villas. 1972-1975
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Localisation

Qatif (Arabie saoudite)

Programme

logements collectifs et individuels.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE; URBANISME : URBANISATION

Datation de l'objet

1972 = croquis d'étude. • 1975 = tube, documents graphiques.

Commentaire

Aucune indication de cartouche concernant les maîtres d'ouvrage et d'œuvre.
Note sur le tube (236 IFA 30/7), daté de nov.-déc. 1975 : "procédé de construction Pascal".
Documents d'intérêt particulier : 236 IFA 30/7 (perspectives), 236 IFA 127 (carnet de croquis et
d'esquisses).
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Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 30/7
Importance matérielle

39 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans de zoning et de distribution des logements, plans d'assemblage, plans des appartements
et des villas (avec variantes), plans par niveaux, coupes, élévations, perspective d'aspect général
pour les villas, perspectives d'ambiance pour les collectifs, n.d.

Dossier 236 Ifa 101
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Carnet d'études pour des logements collectifs (d'environ de 30 pages), 1974: assemblages
typologiques, plans, façades. [classement effectué à partir du dossier le plus proche: 236 IFA 30/7].

Dossier 236 Ifa 107
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Carnet d'études de logements (d'environ de 60 pages), janv. 1975: croquis en feutre sur calque,
esquisses en encre et crayon. [Quelques études se rapprochent du dossier 236 IFA 30/7,
notamment des études pour les villas. Certaines études sont à rapprocher des typologies élaborées
20 ans plus tôt avec l’ATBAT pour l’immeuble Nid d’abeille à Casablanca].

Dossier 236 Ifa 116
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Carnet d'études de logements (d'environ de 60 pages): plans d'assemblage par lotissement (encre
sur calque); plans de cellules: plans par niveaux, n.d.; croquis daté et signé "Georges Candilis
20.08.1972".

Dossier 236 Ifa 200/3
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Villas à Qatif, n.d.: plans de masse de lotissements avec la distribution des unités de voisinage,
des commerces et des équipements économiques (3 tirages en réduction rhodoïd avec légende en
anglais et en arabe et 1 tirage sur film plastique avec légende en arabe).

Objet CANGE-H-73-1. Ensemble d'habitation, Djeddah (Arabie saoudite). 1973
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Finances. General Housing Department

Localisation

Djeddah (Arabie saoudite)

Etat

inconnu.
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Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE; URBANISME

Datation de l'objet

1973 = documents d'exécution.

Commentaire

Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 202/4
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Dossier d'exécution ("Architectural working drawings"): plans techniques et coupes de détails, avril
1973.

Objet CANGE-H-73-2. Logements pour les employés de la Radio-télévision nationale
iranienne, Téhéran (Iran). 1973-1975
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Iran. Radio-télévision nationale

Localisation

Téhéran (Iran (République islamique d'))

Programme

quartier résidentiel : logements collectifs avec pièces de services et appartements d'amis, centre
social et éducatif.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 13- archi. de culture, loisirs, sports

Natures d'intervention

URBANISME

Datation de l'objet

1973 = études préliminaires. • 1975 = documents d'exécution.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 23/2
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes préliminaires, nov.-déc. 1973: plan de masse, plans de RDC, plan de l'étage courant.

Dossier 236 Ifa 23/3
Importance matérielle

49 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux
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Avant-projet, n.d.: plan de masse, plans par niveaux (avec variantes); types H et M: plans par
niveaux, coupes et façades; appartement d'amis: plans, coupes; escalier: plans, coupes, façades;
pièces de service: plans, coupes; centre social et éducatif: plans, coupes, façades; détails types.

Dossier 236 Ifa 23/4
Importance matérielle

44 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Dossier d'exécution, mars 1975: plan topographique, plan d'assemblage, plans de l'étage courant,
coupes, élévations; escalier: plans; cuisines et salles de bain: plans; garage: plan; détails de
construction, menuiserie, programme du chantier.

Objet CANGE-H-73-3. Université Bou Ali Sinan, Hamadan (Iran). 1973-1977
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

The imperial government of Iran

Autre(s) protagoniste(s)

Alexis Candilis, architecte, ingénieur : collaborateur.; M. Haerezadeh, architecte : collaborateur.;
Nils Bakema, architecte; Werner Schillinger, architecte : collaborateur.; Y. Cadic, architecte :
collaborateur.; Y. Dino, architecte : collaborateur.

Photographe(s)

Photo Nazarian, photographe

Localisation

Hamadan (Iran (République islamique d'))

Programme

bâtiments universitaires, complexe sportif, logements étudiants, logements pour le personnel
(maisons en bande et appartements en blocs).

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 12- archi. de l'éducation, information, sciences; 16- urbanisme et
aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1973 = études. • 1977 = documents d'exécution.

Commentaire

documents d'intérêt particulier : 236 IFA 24/1 (planche de recherche, montages d'esquisses), 236
IFA 24/2 (esquisses coupes et façades en encre et feutre), 236 IFA 24/4 (plans d'assemblage et
coupes en encre et feutre, esquisses à main levée).

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 24/1
Importance matérielle

16 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Planche explicative de la conception du projet: trame, distributions, programme (avec variante);
plan de masse (avec variantes d'ensemble et des parties), planche explicative de la distribution;
montage d'esquisses: plans, coupes. N.d.

Dossier 236 Ifa 24/1
Importance matérielle

21 documents (nbr. exact)
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Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plan de masse, plans de distribution type "cluster" par niveaux; blocks: plans par niveaux;
esquisses d'étude: coupes, façades. N.d.

Dossier 236 Ifa 24/3
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Logements étudiants: plan de masse, plan de distribution avec aménagement extérieur (à main
levée), plan de structure, plans par niveaux, coupes; croquis d'étude: plan de masse. N.d.

Dossier 236 Ifa 24/4
Importance matérielle

34 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Logements pour le personnel, oct. 1977 :
- études: plan d'assemblage, plans de masse (avec variantes);
- maisons en bande: plans d'assemblage, plans par niveaux, coupes et façades;
- block appartements: plans d'assemblage, plans par niveaux, coupes.

Dossier 236 Ifa 24/5
Importance matérielle

43 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Complexe sportif, mai - juin 1975: profils du site, plan topographique, plans de masse, plan guide,
coupes; théâtre, stade (avec tribunes et accès), terrain de basket-ball, terrain du tennis, terrain
d'athlétisme; tribunes: plans par niveaux, coupes, façades; plans de réseaux techniques pour
chaque terrain de jeu.

Dossier 236 Ifa 322/1
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Etudes et propositions, juillet 1973; dossier de plans ("1er projet"), plaquette d'analyse et
comparaison de résidences universitaires de grandes universités, rapport intermédiaire
d'architectes, plaquette professionnelle sur le projet de l'université Bou Ali Sina (méthodologie,
etc.), extraits (photocopiés) d'une revue d'architecture en grec et en anglais, n.d.

Dossier 236 Ifa 611/10
Importance matérielle

118 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues du site. N.d. (4 épr. coul.; clichés anonymes).
Vues de maquette: détails en axonométrie et plan de masse, vues d'ensemble. N.d. (15 épr. NB;
clichés notamment "maquettes EPI SARL" et Nazarian).
Vues de maquette et de montage d'esquisses: plan de masse en relief; planche de recherche. N.d.
(43 nég. 24x36 NB, 43 contacts NB et 1 planche contact de nég. 24x36 NB; clichés anonymes).
Vues de maquette et de montage du projet: plan de masse en relief; projet insert dans une vues
aérienne du site. N.d. (3 nég. 9x12 NB, 5 épr. NB et 4 épr. coul. 8x8 polaroïd; clichés anonymes).
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Dossier 236 Ifa 644/6
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues aériennes du site et de la ville. N.d. (3 épr. NB; clichés anonymes).

Dossier 236 Ifa 803
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

maquette(s)

Description

Maquette du centre sportif. N.d. (bois, papier et liège; dim.: 5 x 113 x 72; éch. 1/500e; bon état)

Document 236-Ifa-803 1973-1977. Université Bou Ali Sinan, Hamadan (Iran) : maquette.
Légende

1973-1977. Université Bou Ali Sinan, Hamadan (Iran) :
maquette.

Cote du document

236-Ifa-803

Type

maquette

Dossier 236 Ifa 812
Importance matérielle

1 documents

Conditionnement

maquette(s)

Description

Maquette. N.d. (carton et polystyrène; dim.: 10 x 107 x 124; éch. 1/200e; mauvais état)

Document 236-Ifa-812 1973-1977. Université Bou Ali Sinan, Hamadan (Iran) : maquette.
Légende

1973-1977. Université Bou Ali Sinan, Hamadan (Iran) :
maquette.

Cote du document

236-Ifa-812

Type

maquette

Objet CANGE-H-74-1. Développement urbain de la région de Damman et Dhahran
(Arabie saoudite) : schémas directeurs. 1974-1975
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Arabie Saoudite. Ministère des Affaires municipales et rurales. Département des perspectives
urbaines; Arabie saoudite. Ministère de l'Intérieur et des Affaires municipales. Office pour la
planification urbaine et régionale, région est

Localisation

Ahsa (Arabie saoudite); Damman (Arabie saoudite); Dhahran (Arabie saoudite); Qatif (Arabie
saoudite)

Programme

schémas directeurs d’extensions urbaines, réseau routier principal, états des lieux et propositions.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public
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Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME : URBANISATION; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; URBANISME :
AMENAGEMENT

Datation de l'objet

1974 = documents graphiques. • 1975 =

Commentaire

Voir aussi l'objet [13908] qui est peut-être le même.
Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 29/6
Importance matérielle

38 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Schémas directeurs: aménagements, transports, équipements (planches papier en couleur), "draft
master-plan for the years, 1975-1995" (plan directeur sur 20 années, 1975-1995). Déc. 1975.

Dossier 236 Ifa 29/9
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans de situation et de réseaux urbains, plan du réseau routier principal, plan de zoning, plan
"national context". Mai 1974.

Objet CANGE-H-74-2. Concours : Terminal de l'aéroport international, Doha (Qatar).
1974-1976
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte; Monsieur Bor, architecte : collaborateur pour le plan
de développement de Qatar (avec Welker).; Monsieur Welker, architecte : collaborateurs pour le
plan de développement de Qatar (avec Bor).; Paul Andreu (1938-), architecte : collaborateur pour
l'aéroport de Doha.

Localisation

Doha (Ad Dawha) (Qatar)

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Concours, consultation

Domaines

15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 201/7
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier contenant notamment des photos
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"The tower at Doha, Qatar", juil. 1975 (1 album, 38 pages): présentation du site et des 3 projets
(perspectives, vues de maquette, etc.).

Dossier 236 Ifa 201/9
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Concours pour le terminal et le pavillon Amir à l'aéroport international de Doha, oct. 1976 (1 album,
10 pages) : présentation du projet, courrier de Paul Andreu à Candilis.

Dossier 236 Ifa 202/1
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

"Qatar Development Plan - report of progress", oct. 1974 (1 album, 35 pages): présentation du
programme, plan de zoning.

Dossier 236 Ifa 614/4
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Concours pour le terminal de l'aéroport international de Doha: vue de maquette, n.d. (1 épr. NB;
cliché anonyme).

Objet CANGE-H-74-3. Concours. Corniche Deira, Dubaï (Emirats arabes unis) :
développement de la côte, aménagement. 1974-1976
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Ville de Dubaï (Emirats Arabes Unis)

Localisation

Dubaï (Dubai) (Emirats arabes unis)

Programme

plan de développement de la côte; aménagement de loisirs et de tourisme.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Concours, consultation

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Datation de l'objet

1974 = études préliminaires. • 1976 = documents graphiques.

Commentaire

documents d'intérêt particulier : 236 IFA 32/8 (coupe-façade, perspective à la main à l'encre et au
feutre sur calque).

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 32/8
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)
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Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

À signaler

Dossier contenant notamment des photos

Description

"Development plan for reclaimed land on creek", n.d.: coupe et façade sur la longueur de la côte,
extrait cadastral, fond de plan des formes urbaines, bande côtière; axonométrie aérienne (dessin à
la main, encre et feutre sur calque); photographies aériennes avec voies de circulation principales
mise en évidence.

Document AR-15-07-09-08 1974-1976. Projet de concours d’urbanisme pour l'aménagement de la
corniche Deira, Dubaï (Emirats arabes unis) : axonométrie aérienne.
Légende

1974-1976. Projet de concours d’urbanisme pour
l'aménagement de la corniche Deira, Dubaï (Emirats
arabes unis) : axonométrie aérienne.

Cote du document

AR-15-07-09-08

Type

document graphique

Dossier 236 Ifa 366/9
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Tableau d'analyse urbaine, études préliminaires: plan de masse; avant-projet: étude détaillée pour
le secteur 1 (phase 3); présentation du projet: croquis, texte, plans; correspondance en français et
en arabe. 1974-1976.

Document AR-15-07-09-09 1974-1976. Projet de concours d’urbanisme pour l'aménagement de la
corniche Deira, Dubaï (Emirats arabes unis) : pers. (extrait d'un texte de présentation du projet "A
development plan for reclaimed land on creek", page 18).
Légende

1974-1976. Projet de concours d’urbanisme pour
l'aménagement de la corniche Deira, Dubaï (Emirats
arabes unis) : pers. (extrait d'un texte de présentation du
projet "A development plan for reclaimed land on creek",
page 18).

Cote du document

AR-15-07-09-09

Type

document graphique

Objet CANGE-H-75-1. Villa pour Issa G. Al Kawari, Doha (Qatar). 1975
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Issa G. Al Kawari

Localisation

Doha (Ad Dawha) (Qatar)

Programme

Villa privée.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique
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Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1975 = date figurant sur le tube.

Commentaire

documents d'intérêt particulier : 236 IFA 26/4 (l'ensemble de documents, encre sur calque).

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 26/4
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans par niveaux, coupes, perspective axonométrique, n.d.

Objet CANGE-H-75-2. Logements pour les Emirats arabes unis, l'Arabie Saoudite, le
Koweit, le Qatar. 1975
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Localisation

Arabie saoudite; Emirats arabes unis; Koweit; Qatar

Programme

habitat individuel et collectif, équipements socio-culturels (mosquée, école, etc.).

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 11- archi. religieuse; 12- archi. de l'éducation, information, sciences; 16urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1975 = carnet de présentation.

Commentaire

Croquis d'études préliminaires en feutre sur calque, en crayon et encre et tirages sur papier.
Typologie d'habitat individuel à comparer avec l'opération du Bosquet (pavillons individuels à
Bagnols-sur-Cèze).
Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 714
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

carnet(s) à dessins

Description

Carnet de croquis et d'esquisses (60-70 pages, plusieurs croquis par page), 1975: plan de masse,
plan de niveaux, coupes, façades, détails architectoniques et techniques (esquisse sur calque en
feutre, crayon et encre; croquis d'études en feutre et crayon; tirages colorés).

Objet CANGE-H-75-3. Académie militaire King Abdulaziz, non localisée, (Moyen
Orient ?). 1975
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Programme

académie militaire : logements, services, campus.

Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa • Chapitre H. Projets et réalisations au Moyen Orient, 1970-1978
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA

Page 18
Généré le 17/11/2020

Archiwebture
Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

12- archi. de l'éducation, information, sciences

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1975 = documents graphiques.

Commentaire

Documents en couleurs sans nom de lieu (extraits plaquettes?).

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 377/5
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans de masse en couleur, sept. 1975: situation des divers éléments de l'école militaire.

Objet CANGE-H-75-4. Ensembles d'habitations pour Fiat Engineering, Qatif et Al
Khobar (Arabie saoudite). 1975
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Costruzioni e impianti SPA Fiat Engineering. Divisione Architettura e Urbanistica (Turin, Italie)

Localisation

Al Khobar (Arabie saoudite); Qatif (Arabie saoudite)

Programme

A Qatif : ensemble résidentiel d'habitat individuel (villas).
A Al Khobar : ensemble résidentiel d'habitat collectif.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1975 = carnet de présentation du projet.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 130
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Carnet de présentation (de 17 pages) du projet à Qatif, oct. 1975.

Dossier 236 Ifa 131
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa • Chapitre H. Projets et réalisations au Moyen Orient, 1970-1978
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Carnet de présentation (de 21 pages) du projet à Al Khobar (Khobar Apartments), oct. 1975.

Objet CANGE-H-75-5. Université technologique de Bagdad (Irak). 1975
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Irak. Haut comité pour l'exécution du projet de l'université technologique de Bagdad

Localisation

Bagdad (Irak)

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

12- archi. de l'éducation, information, sciences

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1975 = documents graphiques.

Commentaire

Voir 236 IFA 378/1 : "University of Technology, Baghdad, proposal for consulting services (1977)".

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 459/3
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Exemple d'aménagement intérieur: plans, coupes de principe; principe technique: plans, coupe de
structure, nov. 1975.

Objet CANGE-H-75-6. Quartier résidentiel, Al-Dukhan [?], Qatar. 1975-1976
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Qatar [Gouvernement]

Localisation

Qatar

Programme

quartier d'habitation composé de villas-appartements.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME

Datation de l'objet

1975 = documents graphiques. • 1976 = Documents graphiques.

Commentaire

L’un des tubes portait l’inscription "Projet définitif, contrecalques (originaux chez Hector), mai
1976".
Le nom de la localité figure seulement sur les documents de fév. 1975.

Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa • Chapitre H. Projets et réalisations au Moyen Orient, 1970-1978
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Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 26/5
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

"50 low cost villas [villas économiques] at Al-Dukhan", fév. 1975: plans de masse, plans par
niveaux, coupes, façades, perspective conique.

Dossier 236 Ifa 26/6
Importance matérielle

27 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Projet pour des villas et des appartements, oct. 1975:
- série appartements: plan d'assemblage, plan de masse, plan de cellule, coupes, façades;
- série villas: plan de masse, planche des typologies, plan de typologie de cellule, plans par
niveaux, coupes, façades.

Dossier 236 Ifa 26/7
Importance matérielle

47 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Dossier d'exécution pour les appartements (avec variantes), fév.-avril 1976: plans de masse,
tableau récapitulatif du dossier, plan d'assemblages de cellule, plans de cellule, coupes, façades,
plan de structure, plan de parking, plan de coffrage, plan de fondations, détails menuiseries, parois
planchés.

Objet CANGE-H-75-7. Ensembles d'habitation à Djeddah, Al Khobar, Damman, Hoffuf et
Qatif (Arabie saoudite). 1975-1976
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Finances. General Housing Department

Localisation

Al Khobar (Arabie saoudite); Damman (Arabie saoudite); Djeddah (Arabie saoudite); Hoffuf (Arabie
saoudite); Qatif (Arabie saoudite)

Programme

Lotissement d'habitations économiques (appartement et villas) et équipements socio-économiques.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME

Datation de l'objet

1975 = documents graphiques. • 1976 = tube.

Commentaire

Liste complète de calques pour Damman, identique aux deux autres pour Khobar et Djeddah (seule
la ville de Djeddah possède les projets de logements collectifs et de villas) : villas à Djeddah, Qatif
et Hoffuf, logements collectifs à Djeddah, Khobar et Damman.
Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.
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Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 29/3
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ensemble d'habitations à Djeddah, juin 1975: plan de développement, plans de lotissements, plans
de masse, plan de distribution.

Dossier 236 Ifa 29/4
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plan synoptique des unités de voisinage (appartements et villas), plans de typologies des formes
urbaines, mai 1975.

Dossier 236 Ifa 32/1
Importance matérielle

16 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Appartement, détails architecturaux, n.d.: fenêtres, portes, menuiseries, système d'occultation,
acrotère, joints, toits terrasse, abaques pour fenêtres et portes.

Dossier 236 Ifa 32/2
Importance matérielle

50 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Appartements types, dossier d'exécution, n.d.: plans, coupes, élévations; étage type: détails salle
de bain; détails: équipements sanitaires, escalier, réservoir d'eau sur toiture.

Dossier 236 Ifa 32/3
Importance matérielle

23 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Villas, dossier d'exécution, n.d.: détails de menuiseries (portes et fenêtres), salle de bains et
équipements sanitaires, toit terrasse, isolation, escalier.

Dossier 236 Ifa 32/4
Importance matérielle

39 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Villas, dossier d'exécution, n.d.: planche générale, nomenclature par repérages, plans par niveaux,
coupes, élévations.

Objet CANGE-H-76-1. Ensemble d'habitation : unités de voisinage et équipements
publics (Arabie saoudite). 1976
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte
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Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Travaux publics et du Logement. General housing department

Localisation

Arabie saoudite

Programme

construction de logements et équipements socio-économiques; planches d’exécution et détails
techniques des équipements publics.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 04- archi. commerciale et de services; 08- archi. militaire; 12- archi.
de l'éducation, information, sciences; 13- archi. de culture, loisirs, sports; 14- archi. postale,
télégraphe, télécommunication; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE; URBANISME : URBANISATION

Datation de l'objet

1976 = documents graphiques.

Commentaire

Ahsa, Jeddah, Dammam, Khoser housing projects (écrit sur la fiche du repérage des plans effectué
en 1994 à Beaubourg) ; nomenclature des planches de détails pour les équipements publics
(cartouche général d'une série numérotée).
Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 31/2
Importance matérielle

35 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ensemble de logements, centre commercial: plan de masse, plans par niveaux, coupes, élévations,
structure du bâtiment préfabriqué, détails techniques, sanitaires; bureau de poste: plan. Avril 1976.

Dossier 236 Ifa 31/3
Importance matérielle

21 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Bâtiments scolaires, types A32, B1, B3, B6: plans par niveaux, coupes, élévations, structure de
l'école préfabriquée; planche non identifiée se rapportant aux écoles. Avril 1976.
Bibliothèque: plans par niveaux, coupes et élévations. Avril 1976.

Dossier 236 Ifa 31/4
Importance matérielle

15 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

"Housing project, medical center, fire station, neighborhood center" :
- caserne de pompiers: plans par niveaux, coupes et élévations, avril 1976;
- centre de quartier, plans par niveaux, coupes, élévation; parking, plan de structure, principes de
structure, avril 1976.

Objet CANGE-H-76-2. Ensemble de 17000 logements, Djeddah (Arabie saoudite). 1976
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Travaux publics et du Logement. General housing department
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Localisation

Djeddah (Arabie saoudite)

Programme

lotissements d'habitat individuel et habitat collectif de 17000 maisons.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 11- archi. religieuse; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1976 = documents graphiques.

Commentaire

Plan de masse au 1/2000e : variante du plan de masse au 1/5000e pour une portion ; typologies
d'habitats différents dans la densité et les formes urbaines.
Pour les rouleaux 236 IFA 33/3, il n'y a pas d'informations ni de cartouches.
Document d'intérêt particulier : 236 IFA 33/1 (plan de distribution d'usages; plan de masse sur
rhodoïd).
Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 33/1
Importance matérielle

8 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans de masse, plan de destination d'usage (plan de masse sur rhodoïd réhaussé de couleurs),
plan de réseaux (flux, circulation etc.), plan des équipements. Fév.1976.

Dossier 236 Ifa 33/2
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans de masse de distribution des équipements (tirages sur papiers coloriés). Fév. 1976.

Dossier 236 Ifa 33/3
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes d'assemblage, n.d.: plan de masse - réseaux de circulation, portions de plans de masse
avec assemblage de typologie par secteur (logements collectifs et individuels).

Dossier 236 Ifa 200/2
Importance matérielle

14 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Plan de masse des implantations de lotissements et équipements (grille pour les lotissements,
développement linéaire pour les activités); variante de formes urbaines pour une unité de
voisinage: schémas de distribution; centre d'activités économiques et culturelles: mosquée et
commerce, parking et distribution. (documents en arabe, pas de date apparente).
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Objet CANGE-H-76-3. Ensemble d'habitation, Djeddah (Arabie saoudite). 1976
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Travaux publics et du Logement

Localisation

Djeddah (Arabie saoudite)

Programme

quartiers résidentiels avec logements collectifs et équipements (3 sites pour 3 quartiers); études
préliminaires géographiques et géologiques; plan de masse des îlots, formes urbaines du quartier.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME

Datation de l'objet

1976 = sur le tube d'origine.

Commentaire

Date précisée uniquement sur le tube.
Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 31/5
Importance matérielle

34 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans topographiques et géologiques (détails de sols etc.), plans de masse, grille urbaine d'îlots
pour construction des logements et équipements, schémas de formes urbaines pour superpositions
de tissus urbains (sur films plastiques), n.d.

Dossier 236 Ifa 31/6
Importance matérielle

24 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans de masse des réseaux (voiries, circulations, éclairage etc.), plans d'assemblage et de
répartition des typologies, n.d.

Objet CANGE-H-76-4. Développement urbain et ensemble d'habitation, La Mecque
(Arabie saoudite). 1976
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Localisation

La Mecque (Arabie saoudite)

Programme

étude géographique et urbaine : études préliminaires; construction d'unités de voisinage.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME : URBANISATION

Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa • Chapitre H. Projets et réalisations au Moyen Orient, 1970-1978
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA

Page 25
Généré le 17/11/2020

Archiwebture
Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Datation de l'objet

1976 = documents graphiques.

Commentaire

il n'y a pas d'indications de maître d'ouvrage et d'œuvre ou d'autres protagonistes sur les
documents.
Pour les documents 236 IFA 31/1, la date était indiquée sur le tube.
Les fiches du premier classement, effectué à Beaubourg en 1994, portent comme intitulé
de l'opération "Ahsa, Jeddah, Dammam, Khosei housing project", mais ces informations
n’apparaissent pas sur les cartouches.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 30/8
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans de masse, plans de distribution des activités, plans des hiérarchies de voies, coupes et profil
sur voies, plans de parking et circulation piéton, déc. 1976.

Dossier 236 Ifa 31/1
Importance matérielle

22 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Cartographie du relief avec courbes de niveaux, plans cartographiques urbains; études
préliminaires: propositions d'aménagement (tirages sur papier avec croquis en couleur au feutre),
pièces annexes imprimées n.d :

Objet CANGE-H-77-1. Unités d'habitation ("housing units, contract B"), centre-ville,
Umm-Saïd (Qatar). 1977
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Qatar. Ministère des Travaux publics

Localisation

Umm Saïd (Qatar)

Programme

ensemble d'habitation en logement individuel groupé (440 logements d’après les plans roulés et
220 d’après les carnets de présentation).

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1977 = documents graphiques.

Commentaire

documents d'intérêt particulier : 236 ifa 128 (carnets de présentation).

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 27/1
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux
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Plan de zoning, plans de masse (variantes avec collage blocs logements), plans d'assemblage
des blocs / de cellules (montage contre calque sur calque), esquisses (feutres couleurs sur calque
étude) concernant le plan de zoning. Mai 1977.

Dossier 236 Ifa 712
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

carnet(s) à dessins

Description

2 carnets de présentation (dossier d'exécution complet), "DCE, détails techniques" (170 pages),
n.d.: plan de masse, plans par niveaux, coupes, détails architectoniques, plans de ferraillages.

Objet CANGE-H-77-2. Gare routière, Damman (Arabie saoudite). 1977
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Localisation

Damman (Arabie saoudite)

Programme

Gare routière pour bus urbains ("Urban public transport passengers building").

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage

Natures d'intervention

URBANISME

Datation de l'objet

1977 = documents graphiques.

Commentaire

Le maître d'ouvrage est inconnu.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 29/8
Importance matérielle

16 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans de situation, plan de masse, plans par niveaux, coupes, élévations, perspectives; plan de
stationnement de bus: coupes et élévations, juin-juil. 1977.

Objet CANGE-H-77-3. Développement urbain et ensembles d'habitation, La Mecque et
Médine (Arabie saoudite). 1977
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Travaux publics et du Logement

Localisation

La Mecque (Arabie saoudite); Médine (Arabie saoudite)

Programme

développement urbain, construction d'unités de voisinage (lotissements) : logements et
équipements socio-économiques, parcs de stationnement, mobilier urbain.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public
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Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME : URBANISATION

Datation de l'objet

1977 = documents graphiques, tube.

Commentaire

Les fiches du classement effectué à Beaubourg en 1994 portent l’indication "Dammam, Mecca,
Medina / urban development / housing project". Apparemment pas de traces de Damman.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 29/7
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes préliminaires d'aménagement de stationnement et du mobilier urbain à Mecca Mukarrama
et Médina Munawwara, n.d.: plans d'aménagement de parking; mobilier urbain: arrêt de bus,
propositions pour l'éclairage public, plans de détails de construction.

Dossier 236 Ifa 30/1
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ensemble d'habitation à Mecca Mukarrama, janv. 1977: schéma directeur, plan de masse, plan de
hiérarchie des voies, plans de parking et de circulation piétonne, plans des densités de bâti, coupeprofils de voies.

Dossier 236 Ifa 30/2
Importance matérielle

14 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ensemble d'habitation à Mecca Munawwara, mars 1977: plans de développement, plans de
masse, plan de division des groupes d'habitations (7 groupes), coupe-profils de voies.

Dossier 236 Ifa 30/3
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ensemble d'habitation à Médina Munawwara, janv. 1977: plans de masse, plans de hiérarchie
des voies, plans de parking et de circulation piétonne, plans des densités de bâti, coupe-profils de
voies.

Dossier 236 Ifa 30/4
Importance matérielle

17 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ensemble d'habitation à Médina Munawwara, mars 1977: plans définitifs de développement, plans
de masse finales, plans des groupes d'habitations, (10 groupes), coupe-profils de voies.

Dossier 236 Ifa 30/5
Importance matérielle

27 documents (nbr. exact)

Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa • Chapitre H. Projets et réalisations au Moyen Orient, 1970-1978
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA

Page 28
Généré le 17/11/2020

Archiwebture
Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ensemble d'habitation à Médina Mukarrama, mai 1977: plans des groupes d'habitation (10
groupes).

Dossier 236 Ifa 30/6
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Ensemble d'habitation à Médina Munawwara, juil. 1977: plans des groupes d'habitations
("documents annulés").

Dossier 236 Ifa 612/7
Importance matérielle

129 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de maquette pour l'ensemble d'habitation à Médina Munawwara, n.d. (3 nég. 10x12 NB, 63
nég. 24x36 coul. et 63 contacts coul. en planches 24x36).

Objet CANGE-H-78. Ensemble d'habitations et écoles, Arabie saoudite. 1978
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Travaux publics et du Logement

Localisation

Al Khobar (Arabie saoudite); Damman (Arabie saoudite); Djeddah (Arabie saoudite)

Programme

écoles pour les garçons : école primaire, école intermédiaire, école secondaire, école de commerce
et institut d'enseignement technique ("technical training institute"), et pour les filles : école primaire,
école intermédiaire, école secondaire, école de sciences domestiques, institut de professorat.
Les plans photographiés (236 IFA 612/8) mentionnent les villes de Djeddah, Damman et Al Khobar.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

12- archi. de l'éducation, information, sciences

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1978 = sur le tube.

Commentaire

liste de 6 pages concernant la nomenclature des albums pour les projets d'écoles, documents en
calque et albums. Ces derniers n’existent que pour les écoles de garçons, alors qu'un album sur
les écoles de filles (identique à l'album sur les écoles de garçons) est cité dans la liste manuscrite.
Cf. aussi, en CANGE/H/75/2, l'album 236 IFA 714 ("Croquis d'étude", Emirats arabes unis, 1975).

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 32/5
Importance matérielle

13 documents (à vérifier)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux
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"Teachers institute, girls" (plan de masse, plans par niveaux, coupes, élévation, laboratoires et
bibliothèque); "domestic science, girls" (plan de masse, plans par niveaux, coupe, élévation, cuisine
et services, administration). N.d. (13 doc. ou albums ?).
[Manque l'album "filles", répertoire sur pages numérotées, voir en référence les albums "garçons"].

Dossier 236 Ifa 32/6
Importance matérielle

20 documents (à vérifier)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

"Primary school, girls" ( plan de masse, plans par niveaux, coupe et élévation, administration);
"secondary school, girls" (plan de masse, plans par niveaux, coupe et élévation, laboratoires et
bibliothèque, administration); "intermediate school, girls" (plan de masse, plans par niveaux, coupe
et élévation, laboratoires et bibliothèque). N.d. (20 doc. ou albums ?).
[Manque l'album "filles", répertoire sur pages numérotées, voir en référence les albums "garçons"].

Dossier 236 Ifa 32/7
Importance matérielle

9 documents (à vérifier)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

"Commercial school, boys": plan de masse, plans par niveaux, hall et amphithéâtre, administration,
laboratoires et bibliothèques. N.d. (9 doc. ou albums ?).
[Voir aussi les albums classés en 236 ifa 106].

Dossier 236 Ifa 106
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Deux carnet de présentation de 17 et 50 pages environ, "Housing project, boys' education": plans
de masse, plans par niveaux, coupes, élévations, détails, n.d.

Dossier 236 Ifa 612/8
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins, "Jeddah, Damman, Al Khobar intermediary and elementary schools for boys and
girls": plans, n.d. (5 bromures nég. 22x30 NB; clichés anonymes).

Objet CANGE-H-ND-03. Etude de lotissement non localisée, (Moyen Orient ?)
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Programme

lotissement habitat individuel groupé; habitations type "maisons à patio").

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement; 19- descripteurs communs à plusieurs
domaines

Natures d'intervention

URBANISME
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Etude similaire à certaines autres réalisées pour l'Arabie saoudite, le Koweit etc.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 629/8
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de maquettes d'étude du lotissement, vue axonométrique et vue en plan de masse pour
chaque variante (types 1, 2, 3), n.d. (6 épr. NB; clichés anonymes).

Objet CANGE-H-ND-04. Quartier résidentiel : typologies de lotissement, Arabie
saoudite
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Travaux publics et du Logement

Localisation

Arabie saoudite

Programme

lotissement de villas et équipements collectifs.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement; 18- design, mobilier, arts décoratifs, beauxarts; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

URBANISME

Commentaire

planches de typologies et planches d'assemblages non datées et non situées (variantes
d'assemblages ?)
Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 33/6
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Planches d’assemblages de typologies, avec espaces publics communs (jeux d'enfants, accès,
parkings). N.d.
Planches d'assemblages du lotissement avec voies d'accès et variantes d'assemblage avec
équipements. N.d.

Objet CANGE-H-ND-05. Ensemble d'habitation : typologies d’appartements et de villas,
Arabie saoudite
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Localisation

Arabie saoudite
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Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 33/4
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Typologies d’appartements et de villas, n.d.: plans par niveaux, coupes, façades par typologie;
planche de détail pour fenêtres et poutres.

Dossier 236 Ifa 33/5
Importance matérielle

21 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Logements collectifs et villas (habitat individuel), études préliminaires, n.d.: schémas d'organisation
spatiale, espace public et privé, déplacements.

Dossier 236 Ifa 115
Importance matérielle

50 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Croquis et esquisses d'études, n.d.: plans d'assemblages des typologies individuelles et collectives,
plans de cellules.

Objet CANGE-H-ND-06. Logements collectifs linéaires, non localisés, (Moyen Orient ?)
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

titres principaux en anglais, opération (étude type?) vraisemblablement destinée au Moyen Orient
(Arabie saoudite, Koweit, Qatar?).
Document issu d'un dossier de présentation (original d'un album?) ou d’un dossier d'exécution?
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Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 61/23
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plan de niveau détaillé (document d'exécution): cotation, nomenclature des pièces de vie
et services, détail équipement sanitaire; combinaison d'assemblage (étude type pour grand
programme collectif?); schéma de distribution du groupement de logements, tableau récapitulatif
des surfaces, n.d.

Objet CANGE-H-ND-07. Etude d'habitat individuel, non localisée, (Moyen Orient ?)
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

Opération non située. Typologie d'habitat individuel analogue aux études réalisées pour le Moyen
Orient, et en particulier aux esquisses rassemblées des grands carnets de croquis.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 613/2
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins: plans de niveaux, n.d. (2 bromures-nég. NB; clichés anonymes).

Objet CANGE-H-ND-08. Groupement de logements collectifs, non localisée, (Moyen
Orient ?) : étude théorique
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Programme

aménagement et implantation de logements : assemblages parallèles et verticaux, logements à
terrasses et à patios.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

titres en anglais ("basic elements of grouping possibilities"), vraisemblablement étude théorique
pour le Moyen Orient, non localisée. Voir aussi [13898] et [13899].
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Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 646/15
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de maquette d'étude et de dessins: assemblages de cellules et voies de dessertes, plans
schématiques des possibilités d'assemblage et desserte des logements, plans par niveaux, coupes
schématiques de principe, coupes et façades, plans de cellules, n.d. (5 épr. NB en une planche;
clichés anonymes).
Vue de maquette d'étude, n.d. (1 épr. NB isolée; cliché anonyme).

Document AR-30-05-13-02 Etude théorique de groupement de logements collectifs, non localisée,
(Moyen Orient ?) : couverture de la plaquette de présentation "Basic elements. Possibilities of
grouping".
Légende

Etude théorique de groupement de logements collectifs,
non localisée, (Moyen Orient ?) : couverture de la
plaquette de présentation "Basic elements. Possibilities
of grouping".

Cote du document

AR-30-05-13-02

Type

document graphique

Objet CANGE-H-ND-09. Ensemble d'habitations : étude d’assemblage, non localisée,
(Moyen Orient ?)
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Programme

Lotissement de maisons avec terasses et patios, assemblages verticaux et horizontaux.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME

Commentaire

Rapprochement avec le projet théorique de groupement de logements collectifs (Voir Réf. Obj.
CANGE/H/ND/08, cote dossier 646/15). Etude non localisée.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 646/16
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

À signaler

Dossier Photos
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Vue de maquette d'étude en plan de masse, n.d. (photocopie d'une épr. NB; cliché anonyme).

Objet CANGE-H-ND-10. Ensemble d'habitations : étude d'unités résidentielles, n.l.
(Moyen Orient ?)
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Programme

développement d'unités résidentielles : typologies d'immeubles hauts et bas articulés et
équipements socio-économiques sur dalles.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16- urbanisme et
aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

Etude non localisée.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 134
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Cahier de présentation du projet: plan de masse, schémas de distribution par niveaux, schéma
de répartition de types de logement par îlots et par immeubles, coupes et élévations de principe
(document essentiellement en arabe).

Objet CANGE-H-ND-11. Planification urbaine et logements collectifs, non localisée,
(Moyen Orient ?)
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Programme

assemblage de logements collectifs avec de très grandes terrasses : Moyen-Orient ou habitat de
loisir ?

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 16- urbanisme et
aménagement

Natures d'intervention

URBANISME

Commentaire

corpus de documents graphiques sur film plastique : proposition pour urbanisation des quartiers
(villes nouvelles) au Moyen-Orient ; période postérieure à 1970.
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Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 201/1
Importance matérielle

15 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Planification urbaine, "Proposed community facilities" (20 dwelling units/ha), n.d. :
- fragment du quartier avec voirie, équipements et unité de voisinage (en arabe et anglais)
- assemblage d'unités collectives de logements verticales et horizontales: plans de masse
- type d'immeuble en croix grecque, assemblage de cellules, n.d. (sans titre, calque et films
plastiques)
- unité collective de logements, type "maisons à patio": plan de masse ombré, assemblage
horizontal (sans-titre)
- immeuble de logements collectifs, projet-type ? (sans titre).

Objet CANGE-H-ND-12. Groupements d'habitations, Al Khafji (Arabie saoudite) :
documentation professionnelle
Commanditaire(s)

Arabie saoudite. Ministère des Finances

Localisation

Al Khafji (Arabie saoudite)

Etat

inconnu.

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME

Commentaire

Projet très similaire à ceux établis par Candilis pour le Moyen Orient ; il s'agit apparemment de
documentation professionnelle.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 133
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Variantes d'aménagement et d'implantation de lotissements: densité, parkings, voies de desserte
pédestre: plans de masse thématiques, perspective de principe des masses bâties. Cahier de
présentation (12 pages), n.d.

Objet CANGE-H-ND-13. Développement touristique, Half Moon Bay (golfe de Damman,
Arabie saoudite)
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Localisation

Al Khobar (Arabie saoudite); Anik (Arabie saoudite); Qatif (Arabie saoudite); Saihat (Arabie
saoudite)

Programme

développement de sites touristiques dans le golfe de Damman.
Les localités mentionnées (toutes à proximité de Damman) sont Qatif, Anik, Saihat, Tarut, Al
Khobar, Azizyah, Quraya, et Half Moon Bay.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu
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Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

URBANISME; URBANISME : URBANISATION; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Commentaire

Documents en anglais et en arabe.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 201/2
Importance matérielle

28 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Schémas directeurs d'aménagement urbain, descriptifs des équipements projetés, schémas
théoriques de développement économique régional, n.d.

Objet CANGE-H-ND-14. Ensemble d'habitations (Arabie saoudite) : unités de voisinage
types
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Localisation

Arabie saoudite

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

URBANISME

Commentaire

Les unités de voisinage sont prévues pour toutes les villes concernées par le "housing project".
Voir le repérage pour les photographies contenues dans le complément d'avril 2005.

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 29/5
Importance matérielle

22 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Schémas d'organisation spatiale des unités de voisinage types, plans d'assemblage pour les
appartements et les villas (différentes variantes), n.d.

Objet CANGE-H-ND-15. "L'Hexacube" - Le Cubing : tourisme - loisirs - travail (Iran ?)
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Autre(s) protagoniste(s)

Shah d'Iran : commanditaire? (identification sur les photos).

Entreprise(s)

Compagnie internationale des fabricants modernes (CIFAM)

Localisation

Iran (République islamique d')

Programme

promotion-vente du cubing : "L'Hexacube, une autre manière de vivre".
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Etat

réalisé.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

Le pays n’est pas précisé; il semble que le shah d’Iran ait été présent lors de la promotion du
procédé constructif. D'autres détails (végétation, paysage, uniforme etc.) suggèrent le MoyenOrient, peut-être après un séisme ? Utilisation du système Cubing comme habitat provisoire ?
La date doit être dans les années 1970-1975.
Cf. aussi 236 IFA 623/8 (dossier cubing pour des unités touristiques à Barcarès-Leucate) et 236
IFA 484/4 (Les Pluricubes : système de cubing, ZUP de Mirail de Toulouse).

Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 612/4
Importance matérielle

47 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de la planche de présentation du projet d'hexacube: plans, coupes, perspectives, réalisations,
n.d. (1 épr. coul.; cliché anonyme).
Vues de la réalisation: promotion de l'hexacube en présence du shah d'Iran et d'un ministre [du
logement ?], n.d. (20 épr. coul.; clichés anonymes).
Vue d'un espace extérieur d'exposition, n.d. (1 épr. coul. polaroïd).
Vues de la réalisation: hexacubes dans une pinède [au bord de la Méditerranée, France?], n.d. (6
épr. coul.; clichés anonymes).
Photographies personnelles de Georges Candilis, n.d. (9 épr. coul.).
Hexacube intérieur et extérieur, CIFAM, Georges Candilis, n.d. (10 cartes professionnelles).

Document AR-04-08-06-01 N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail, "L'Hexacube" (Iran ?) : vue ext.,
n.d. (carte professionnnelle de la société anonyme CIFAM).
Légende

N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail,
"L'Hexacube" (Iran ?) : vue ext., n.d. (carte
professionnnelle de la société anonyme CIFAM).

Cote du document

AR-04-08-06-01

Type

imprimé

Document AR-04-08-06-02 N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail, "L'Hexacube" (Iran ?) : vue ext.,
n.d. (carte professionnnelle de la société anonyme CIFAM).
Légende

N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail,
"L'Hexacube" (Iran ?) : vue ext., n.d. (carte
professionnnelle de la société anonyme CIFAM).

Cote du document

AR-04-08-06-02

Type

imprimé

Document AR-04-08-06-03 N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail, "L'Hexacube" (Iran ?) : vue ext.,
n.d. (carte professionnnelle de la société anonyme CIFAM).
Légende

N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail,
"L'Hexacube" (Iran ?) : vue ext., n.d. (carte
professionnnelle de la société anonyme CIFAM).
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Document AR-04-08-06-04 N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail, "L'Hexacube" (Iran ?) : vue de
l'Hexacube en ext., n.d. (cliché anonyme).
Légende

N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail,
"L'Hexacube" (Iran ?) : vue de l'Hexacube en ext., n.d.
(cliché anonyme).

Cote du document

AR-04-08-06-04

Type

photographie

Document AR-04-08-06-05 N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail, "L'Hexacube" (Iran ?) : vue de
l'Hexacube en ext. dans une pinède, n.d. (cliché anonyme).
Légende

N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail,
"L'Hexacube" (Iran ?) : vue de l'Hexacube en ext. dans
une pinède, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

AR-04-08-06-05

Type

photographie

Document AR-04-08-06-06 N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail, "L'Hexacube" (Iran ?) : vue de
l'Hexacube en ext. dans une pinède, n.d. (cliché anonyme).
Légende

N.d. Le Cubing : tourisme - loisirs - travail,
"L'Hexacube" (Iran ?) : vue de l'Hexacube en ext. dans
une pinède, n.d. (cliché anonyme).

Cote du document

AR-04-08-06-06

Type

photographie
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