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Photo 1: Sur un terrain d’une superficie de 60 000 mètres carrés, le complexe architectural de l’institut 
national de statistiques (Stats SA) de 31 800 mètres carrés a été construite à Pretoria. 
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Photo 2: Un total de 2 280 mètres carrés de toile Omega de 
GKD a été mis en œuvre pour réaliser 41 panneaux de 
différentes largeurs et de 10,14 mètres de hauteur chacun.

Photo 3: Le bâtiment circulaire de l’entrée principale, dont 
l’entoilage sans rupture visuelle est réalisé par une enveloppe 
en maille métallique de GKD, s’apparente à un tambour.
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Photo 6: Le complexe architectural constitué du tambour et des 
cinq doigts englobe le bâtiment ferroviaire historique restauré. 

Photo 4: L’ingénieuse intégration de plus de 500 000 boutons en acier inoxydable appliqués sur la 
toile tissée de GKD forme un motif représentant l’inscription d’un outil de comptage préhistorique, et 
crée ainsi une relation supplémentaire avec le domaine d’activités de l’office statistique.
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Photo 5: Dans le cas du tambour, l’habillage de GKD joue 
également un rôle de brise-soleil efficace et de protection 
antichute pour les balcons.
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