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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre I. Autres projets et réalisations
>> Objet CANGE-I-60-2. Ensemble résidentiel et hôtel du golfe de Césarée (Israël). 1960-1962
Auteur(s) du projet

Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Compagnie financière Edmond de Rothschild (Paris 8e)

Autre(s) protagoniste(s)

Jean-Philippe Charbonnier, photographe; Roger Guillermot, photographe

Localisation

Césarée (Israël)

Programme

aménagement touristique du golfe : ensemble résidentiel en collectif horizontal, services communs,
hôtel. L'hôtel a été réalisé, mais il n'y a pas d'indications en ce qui concerne l'ensemble résidentiel.

Etat

partiellement réalisé.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 04- archi. commerciale et de services; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; URBANISME :
URBANISATION

Datation de l'objet

1960 = documents graphiques. • 1962 = Documents graphiques.

Commentaire

Sur la page de garde du carnet de présentation (236 IFA 113) figure la mention : "Hôtel Caesarea
réalisé [en] 1961".
Voir aussi "Etude de villas-type et d'hôtel de vacances à Césarée", CANGE/I/63/01.
Documents d'intérêt particulier : 236 IFA 25/1, 25/2 et 25/3 (coupes, façades, vue axonométrique,
perspectives en encre et zip), ainsi que les carnets de présentation 236 IFA 113 et 119.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 25/1
Importance matérielle

10 documents (à vérifier)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Avant-projet pour les services communs de l'ensemble résidentiel du golf (solution A): schéma de
circulation, plans par niveaux, vue axonométrique, coupes, façades, perspectives, n.d. (une dizaine
de doc.?)
Variante d'ensemble résidentiel avec de services communs. Janv. 1961 (1 album de présentation).

Dossier 236 Ifa 25/2
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Hôtel du golfe, plans d'architecte, janv. 1961: plan de situation, plan de masse, plan d'ensemble,
plans par niveaux, plan de chambre, coupes, façades, perspectives de l'intérieur [copie en carnet
de présentation, c.f. 236 ifa 333/5].

Dossier 236 Ifa 25/3
Importance matérielle

20 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Hôtel du golfe, avant-projet: organigramme, organisation intérieure, plan de situation, plan de
masse, plans par niveaux, coupes, façades, plan de distribution des chambres, plan détail de
chambre-type, août 1960; plan de cellule B, plan de chambre, n.d.

Dossier 236 Ifa 25/4
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Hôtel du golfe, dossier d'exécution, oct.-nov. 1961: coupes, façades, plans de chambres-type,
plans de chambres particulières, plan d'électricité, coupe circulation vertical; détails techniques:
pates et fênetres.

Dossier 236 Ifa 113
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

À signaler

Dossier contenant notamment des photos

Description

Hôtel du golf, carnet de présentation relié (16 planches, couverture paysage méditerranéen), 1961:
plan de situation, plan de masse, plans par niveaux, plan d'assemblage des chambres, coupes,
façades, photographie de la maquette. [dossier complet, mais relié dans le désordre].

Dossier 236 Ifa 333/5
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)
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Carnet de présentation ISL 4, mars 1961: plan de masse, plan du club.
Carnet de présentation ISL 4, août 1961: plan de situation, plan de masse, plan d'ensemble, plans
par niveaux, plan de chambre, coupes, façades, perspectives [copie de 236 ifa 25/2, mais la date
est changé].
Plans de RDC, nov. 1962.

Dossier 236 Ifa 610/1
Importance matérielle

13 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins et de maquette: équipements et logements individuels, n.d. (10 épr. NB), [réf. 236
ifa 217].
Vues de maquette et de la réalisation: hôtel, 1960 et n.d. (3 épr. NB; clichés notamment Roger
Guillemot, J.-Ph. Charbonnier).

Dossier 236 Ifa 610/2
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de maquettes (montages sur tablettes bois), n.d. (4 épr. NB; clichés anonymes).

Dossier 236 Ifa 718
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

carnet(s) à dessins

Description

Ensemble résidentiel et hôtel du golfe , ISI 1, avant-projet / aménagement du sitede Caesarée,
1961, "Hôtel du golfe réalisé":
- villas et centre résidentiel: plan de situation, plan de masse, plans, coupes, façades, axonométrie.

Dossier 236 Ifa 719
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

carnet(s) à dessins

Description

Ensemble résidentiel et hôtel du golfe , ISI 2, country-club et logements de villégiature:
- variantes de plan de masse, schémas de distribution de l'hôtel, plans d'assemblages par niveaux;
- deux versions pour l'avant-projet avec variante d'implantation pour les hôtels et variantes
typologiques pour les résidences annexes.
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