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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre I. Autres projets et réalisations
>> Objet CANGE-I-61-14. Ecole primaire française, Genève (Suisse) : construction et extension.
1961-1990
Auteur(s) du projet

Arthur Bugna, architecte : collaborateur sur place; Daniel Albert Bottge, architecte : architecte
d'opération d'extension; Georges Candilis (1913-1995), architecte

Commanditaire(s)

Fondation pour la jeunesse française de Genève; Ville de Genève (Suisse)

BET/ingénieur(s)

Roger Heimberg, ingénieur-géomètre

Photographe(s)

G. Klemm, photographe; Pierre Joly (1925-1992), photographe; Véra Cardot (1920-2003),
photographe

Localisation

Genève (Suisse)

Programme

école primaire de 6 classes (1961-1962). Extension ulterieure (1987-1990).

Etat

réalisé.

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

1961 = documents graphiques. • 1990 = correspondance.

Commentaire

Documents d'intérêt particulier : 236 IFA 27/3 (axonométrie et façades : encre, zip, couleur).
Références :
- Architecture, formes et fonctions, éd. Kraft, Lausanne, n° 10, 1963, p. 192.
- L'Architecture d'aujourd'hui, n° 107, 1963
- Architectural Design, n° 1, 1965, p. 41
- "Une décennie d'architecture et d'urbanisme", monographie, Stuttgart, K. Krämer Verlag, 1978, p.
114 (photo), p. 224.
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Description des dossiers et documents
Ensemble de dossiers 1. [Ensemble unique de dossiers]
Dossier 236 Ifa 27/3
Importance matérielle

18 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Avant-projet, avril 1961-août 1962: plan de situation, plans par niveaux, coupes, façades,
axonométrie, détails des terrasses.

Dossier 236 Ifa 142
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

Description

Plans d'architecte, 1962: plans par niveaux, coupes, façades, axonométrie, perspective (tirages sur
films plastiques).

Dossier 236 Ifa 398/1
Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Agrandissement de l'école, 1987-1990: extrait du plan cadastral, plans par niveaux, coupes,
façades, pavillon provisoire, correspondance.

Dossier 236 Ifa 614/6
Importance matérielle

85 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins d'avant-projet: planche de présentation, plan de masse, plans par niveaux,
coupes, perspective, 1961 (1 nég. 13x17 NB).
Vues de dessins de projet: planches de présentation, plans par niveaux, coupes, façades,
axonométrie, 1962 (3 épr. NB, 6 nég. 10,50x14,50 NB et 6 contacts NB).
Vues ext. et int., 1961-1963 (33 épr. NB).
Vues ext. et int., n.d. (15 contacts 6x6 en 2 planches NB, 9 nég. 6x6 NB et 9 contacts 6x6 NB).
Vues ext. en contre-plongée depuis le niveau bas et vue int. d'une classe en activité, n.d. (1 nég.
13x18 NB, 1 planche 24x28 NB).
[clichés notamment G. Klemm, Pierre Joly et Véra Cardot].

Dossier 236 Ifa 645/1
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

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

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins: avant-projet (planche complète), projet, n.d. (4 épr. NB; clichés anonymes).
Vue ext. de la réalisation, n.d. (1 épr. NB; cliché anonyme).
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