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Il y a d’abord le vif intérêt que suscite ce bâtiment depuis la Gloriastrasse et
une question: que se cache t’il derrière cette façade faites de pavés de verre?
Dans le quartier universitaire, le bâtiment de recherche forme, en extension
du bâtiment de l’ETH, un monde en soi. Une fois gravi l’escalier donnant accès
à la cour d’entrée, il est donné le plaisir de découvrir des espaces et des situations issues d’une recherche complexe et maitrisée d’une grande machine
qui ronronne. Dans une parfaite imbrication de programmes; des bureaux, des
laboratoires, un atrium, un double escalier de verre, des espaces communs et
une multitude de configurations et de rapports au monde.
Il y a également une déclinaison d’éléments de construction, la façade plate
composée d’un empilement de cassettes en double peau de verre, les jeux de
déclinaisons de matériaux, de l’obscurité et de la lumière, des transparences
et des couleurs. Le dessin décline les modules en éléments répétitifs. Il y a
enfin, en contrepoint de la rigueur, ce regard et cette poésie donnée au paysage tantôt lointain tantôt frontal, cette importance donnée au cadrage et à la
fenêtre comme média d’évasion et de rêverie. Inattendu dans cette machine
de verre, le rapport plastique si particulier et expressif au paysage intérieur
créé par les arcs de briques d’une structure de soutènement de la colline à
l’arrière de l’aile nord, qui nous relie à nos émotions et nos sens dans un monde
apaisé.
Le Bâtiment de recherche GLC offre la justesse des espaces, un rapport
renouvelé au paysage, le plaisir jubilatoire du dessin poussé jusqu’au bout, et
la poésie dans une rigueur en noir et blanc.
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