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Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa
> Chapitre H. Projets et réalisations au Moyen Orient, 1970-1978
>> 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).

Sélection d'images de documents se rapportant au projet
1973-1977. Université Bou Ali
Sinan, Hamadan (Iran) : maquette.
(Dossier 236 Ifa 803. Doc.
236-Ifa-803)

1973-1977. Université Bou Ali
Sinan, Hamadan (Iran) : maquette.
(Dossier 236 Ifa 812. Doc.
236-Ifa-812)
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Description des dossiers et documents
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)

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.
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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).

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

Fonds Candilis, Georges (1913-1995). 236 Ifa • Objet CANGE-H-73-3. Université Bou Ali Sinan, Hamadan (Iran).
1973-1977
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA

Page 3
Généré le 02/12/2020

