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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre I. Autres projets et réalisations
>> Objet CANGE-I-57-3. Concours : Gymnases types, Cachan (Val-de-Marne). 1957-1959
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

France. Ministère de l'Education nationale (MEN) (1932-)

BET/ingénieur(s)

Jean Prouvé (1901-1984), ingénieur constructeur

Entreprise(s)

Ateliers Jean Prouvé; Entreprise Goumy et Compagnie; Etablissements Lagèze et Cazes; Société
Peintures Celluco Astral

Localisation

Cachan (Val-de-Marne, Ile-de-France, France)

Programme

études pour des gymnases types. Projet lauréat du concours du ministère de l'Education nationale
en avril 1957 et réalisé à Cachan après modifications en 1959.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

public, semi-public

Contextes d'intervention

Concours, consultation

Domaines

13- archi. de culture, loisirs, sports; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Datation de l'objet

1957 = documents graphiques. • 1959 = documents graphiques.

Commentaire

Cf. 236 IFA 603/10 (études-types).
Réf. : AA, n° 73, 1957, p. 33.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. Gymnases types
Dossier 236 Ifa 141
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Gymnases types, 1957: coupe, façades (tirages sur film plastique).

Ensemble de dossiers 2. Réalisation à Cachan
Dossier 236 Ifa 9/2
Importance matérielle

18 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans d'architecte: plan général type C, plan de salle type C, coupe transversale, coupe
longitudinale, façades principale et postérieure, façades pignons, détails demie-ferme, plan
d'installation chauffage, plan d'installation électricité. Avril 1957-oct. 1959.

Dossier 236 Ifa 413/4
Importance matérielle

40 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans d'architecte: possibilités de plans (2), plan, coupes, façade, façades pignons, avril 1957;
façades, coupes, sept. 1958; plan, élévation, détails, esquisses: plans annotés, détails de
ventilation, déc. 1959; plan annoté, coupe de détail sur douches / vestiaires, n.d.
Dossier de l'entreprise Goumy et Cie: correspondance, détail technique, sept. 1959.
Cahier des charges "concours entre constructeurs, pour la construction en série de salles
d'éducation physique et de gymnase, 1957; document "Constructions Jean Prouvé": bordereaux
des prix globaux et forfaitaires (avec variante), tableau des délais d'exécution; planche extraite de
L'Architecture d'aujourd'hui (n° non identifié), n.d.
Documentation professionnelle: échantillons publicitaires de peintures et d'émaux, notes
manuscrites sur le choix de polychromie du gymnase, n.d.

Dossier 236 Ifa 603/9
Importance matérielle

104 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues ext. et int. de la réalisation: gymnase, vestiaires, locaux techniques, n.d. (31 nég. 24x36 NB,
36 nég. 6x6 NB, 31 contacts 24x36 NB, 6 épr. NB; clichés anonymes).
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