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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre I. Autres projets et réalisations
>> Objet CANGE-I-57-1. Etudes d'ensemble hôtelier. 1957
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Programme

unité touristique de 100 à 120 chambres dans un site théorique.

Etat

non réalisé.

Type de commanditaire

commanditaire inconnu

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1957 = documents graphiques, photos de dessins.

Commentaire

documents d'intérêt particulier : 236 IFA 143 (phases et organisation du programme, projet
d'organisation "fonctionnaliste").
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 3/1
Importance matérielle

47 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etudes sur le site, plan de masse et organigramme, plans par niveaux, coupes, vue intérieure des
types, perspectives. Déc. 1957.

Dossier 236 Ifa 200/9
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Avant-projet d'un hôtel aux Antilles, réduction du carnet de présentation [cf. 236 ifa 143], 1957:
organigramme, vue générale d'ensemble; typologies de chambres: plan du type 1; pergolette à
deux niveaux.

Dossier 236 Ifa 616/5
Importance matérielle

49 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins: organigramme, schéma de distribution, plan de masse, plans de différents
niveaux, vue générale perspective, vues intérieures perspectives, typologies de chambres;
typologies de semi-pergolettes: plan d'ensemble, plan type, coupe; restaurant: vue intérieure. 1957
(16 nég. 12x17 NB, 3 nég. 9x11 NB, 26 contacts NB et 4 épr. NB; clichés anonymes).

Dossier 236 Ifa 717
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

carnet(s) à dessins

Description

Avant-projet d'un hôtel aux Antilles, carnet de présentation du projet (26 pages), 1957:
phases et organisation du programme (projet d'organisation "fonctionnaliste"), organigramme,
schéma de distribution, silhouette, plan de masse, plans par niveaux, perspectives d'ambiance,
perspectives d'ensemble, vue générale d'ensemble; typologies de chambres: assemblage, plans
par type, détail de cellule, perspective; typologies de bungalow: plans par type, assemblage.
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