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Pour ces oeuvres, un grand photographe a 
pris pleine de photos extraordinaires avec 
lesquelles que l’on peut mieux comprendre 
la principe architecturale de ces oeuvres. 
Julius Shulman est plus qu’un photographe 
d’architecture fascinante du temps et 
d’explorer ses œuvres est comme être 
transporté vers un futur passé. La plupart 
des experts se entendent pour dire qu’il 
est peut-être le plus grand photographe 
d’architecture jamais.
Dans dynamisme expressif, œuvres 
photographiques de Shulman ont été 
consacrées à documenter l’impact durable 
de la modernité sur le paysage californien, 
et son envoûtante piscine lithographie a 
capturé l’esprit du moment à travers des 
pièces d’art captivantes. 
Il utilise une manière d’esthetique 
photographique qui combine les personnages 
et l’architecture pour raconter des histoires 
de vie Californien à l’époque la.

L’architecture de style Courtyard est l’une 
des plus ancienne type de maison du monde. 
Aux États-Unis, la conception de courtyard 
housing developée tout a bord à Calfornie. 
Courtyard a devenu de plus en plus populaire 
avec de plus en plus de demandes des gens 
qui veulent avoir une transition progressive 
vers limites intérieure et extérieure liées à 
la vie des zones densément peuplées, ainsi 
que les gens préfèrent de plus en plus petit 
espaces extérieurs pour promouvoir cette 
tendance. 
En même temps, la demande  d’un parking 
dans la maison est également augementée, 
ceux-ci peuvent apporter une cour plus 
tranquille comme une zone de transition, 
avec une atmosphère isolée par raporte de 
la rue, et de rencontrer des gens dans leur 
propre espace.
Dans la cour, les arbres et les autres plantes 
génèrent également des flux d’air et joue 
un rôle important à fournir de l’ombre lors 
des journées chaudes. En outre, l’eau est 
aussi un élément commun, car elle permet 
de refroidir l’air par évaporation de l’eau et 
doivent rendre l’espace une rôle discret.
En Californie, de nombreux propriétaires ont 
traité la cour comme leur espace principale 
pour la divertissement en ajoutant une 
grille intégré pour répondre aux sièges de 
visualisation piscine et d’autres installations 
de loisirs.
Depuis les années 1920 jusqu’à nos 
jours, quelques architectes prévoient une 
compréhension de ce principe de conception 
comme Albert Frey, Pierre Koenig, Richard 
Neutra ...Ils ont maitriseé de nombreux des 
oeuvres exceptionnelles de courtyard house 
à Californie.
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1946-1947 Loewy House, 
Palm Springs, California
Albert Frey

Conçu par Palm Springs architecte Albert 
Frey, construit en 1946-1947 comme une 
retraite de baccalauréat, et agrandi plus 
tard quand Loewy a été marié ... la maison 
a été restaurée par le fabricant de produits 
métalliques Jim Gaudineer qui a dit de la 
conception, “Lorsque vous faites glisser 
ouvrir les parois de verre , c’est presque 
comme vivre à l’extérieur.” 

Avec les lumières éteintes et la piscine, seul, 
éclairé par une lampe immergée puissant, 
“la scène ressemble à un lagon bleu dans 
une oasis du désert,” Loewy a écrit.

La maison de Loewy est un exemple typique 
moderniste villa Palm Springs avec un 
pavillon surbaissé et beaucoup de verre 
offrant une vue imprenable sur le désert, 
les montagnes, et la piscine et le jardin ... 
faisant l’oasis privée complète.
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La Piscine : Aucun autre architecte était 
plus efficace à l’aide d’une piscine qui 
chevauchait entre intérieur et extérieur. Frey 
utilisé le plus efficacement possible à la 
Chambre Loewy. Une grande piscine plonge 
dans le salon. Ceci, combiné avec plancher 
coulissant au plafond de verre crée une ligne 
complètement ambiguë entre intérieur et 
extérieur. Le seul indice de la division se 
trouve sur le plancher; le salon est recouvert 
de moquette et le porche est concret. Autre 
que la connexion est parfaite.  La façade de 
jardin privé est tout en verre et donc ouvert 
sur   la nature. La dualité entre l’ordre et le 
chaos est évoqué dans la relation entre la 
maison ordonnée et la piscine amoebous 
piscine. 

Maison Loewy:La picsine, 
Photographe: Julius Shulman

Maison Loewy: 
Derrière la picsine, 
Photographe: Julius Shulman
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Koenig a conçu pour le Case Study Program 
deux villas. Celle-ci conçu en 1959, tire 
remarquablement parti du site particulier qui 
lui a été imposé. Le terrain fait 150 pieds sur 
86 pieds, il est situé sur le bord d’une falaise 
dominant la ville de Los Angeles.
La villa est tout en verre sur trois côtés, et 
elle prends la forme d’un L occupant les 
cotés Nord et Est du carré au milieu du quel 
se trouver une grande piscine.
Photographier cet exemple significatif de la 
moitié du siècle la construction de maisons 
moderne a été grandement exécuté par Julius 
Shulman en 1960. Son excellence image en 
noir et blanc révèle l’équilibre, la perfection 
et la majesté de cette maison remarquable.
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Stahl House:La picsine, 
Photographe: Julius Shulman

Stahl House:La cour, 
Photographe: Julius Shulman

Stahl House:Vue de la salle de 
séjour à l’exterieur
Photographe: Julius Shulman

Le bâtiment est situé sur une colline avec 
sa cour face à la mer, une grande piscine 
se situé au centre de la cour. D’un nombre 
considérable des plantes et certaines 
transatlanqiques sont posés dans la cour.
Dans la photo de Julius Shulman,les plantes, 
l’eau, et les personnages de loisirs constituent une 
image très harmonieuse
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1940-1963 Maison Frey nº 1, 
Palm Springs, California
Albert Frey 

Conception expérimentale, la petite maison, 
avec un toit plat, était fondée sur les 
principes énoncés dans son livre In Search 
d’une architecture vivante (1939) et a été 
conçu comme un modèle pour les maisons 
préfabriquées avenir et produit en masse.

Dans le concept de vie moderne Frey, à 
l’intérieur et à l’extérieur sont étroitement 
liés. Il est purement mécanique, y compris 
les cactus et les rouleaux, au milieu d’un 
paysage désolé, une juxtaposition qui peut 
résulter à la fois choquante et belle, en 
fonction de qui contemple.
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L’extension du mur : Inspité par le Pavillon 
allemand Barcelone Mies van der Rohe, Frey 
a dit, “ces murs qui sortir et faire des espaces 
dans le paysage.» Ces murs ont utilisé les 
mêmes matériaux d’intérieur vers l’extérieur 
et flottaient entre les plans du plancher et le 
plafond. Les extensions de ces murs dans 
le plan évoquent une version compactée du 
projet brique maison de campagne par Mies 
van der Rohe. Ils accomplissent beaucoup 
vers un nul à l’extérieur et ramener la 
nature à l’intérieur. Une innovation Frey 
porté à ce concept est l’extension de murs 
de verre. On peut voir un mur de verre avec 
un cadre métallique poursuivre au-delà c’est 
bord nécessaires dans la nature. Le cadre se 
poursuit, mais une fois qu’il va à l’extérieur 
du verre est parti. 

Photos de l’ancien batiment et le 
nouceau avec sa cour. 
Photographe:Julius Shulman

Maison Frey nº 1:
L’extension du mur, 
Photographe: Julius Shulman

Maison Frey nº 1:La picsine, 
Photographe: Julius Shulman

1

2

3



1946 Kaufmann House
Palm Springs, California
Richard Neutra 

Le Kaufman House, construit à Palm 
Springs en 1946, est le plus extraordinaire 
des maisons de Neutra, que c’est une oasis 
dans un environnement hostile du désert, 
dont la scintillante piscine bleue, avant-toits 
presque caverneux, et l’échelle de pavillon, 
ravir le spectateur avec un joyau moderniste 
au milieu des tempêtes de sable et le terrain 
impitoyable. Son plan de moulinet (voir 
l’annexe 2 à 100 Drexler, Hines) sépare les 
domaines importants dans les ailes, dont 
deux seulement sont visibles à la fois à partir 
du sol
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La piscine de la maison est l’un des 
aspects les plus emblématiques et les plus 
reconnaissables de la Kaufmann House; 
cependant, il n’est pas seulement un joyau 
photographique ou tout simplement une 
fonction récréative. La piscine crée un 
équilibre de la composition de la conception 
globale de la maison. Seule la Chambre est 
déséquilibrée et lourd que les ailes ne sont 
pas également proportionnées, mais avec 
l’ajout et la mise en place de la piscine il ya 
un équilibre cohérent et l’harmonie dans la 
conception.

Kaufmann House
Photographe: Julius Shulman

Kaufmann House
Photographe: Julius Shulman
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