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vient renforcer l’effet de la lumière
naturelle dans et autour
du bâtiment (projet 38).
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Introduction

Analyses architecturales : guide visuel de cinquante bâtiments 1950-2010

De quelle façon l’architecture contemporaine s’intègre-t-elle dans

sur l’interprétation et la compréhension ; faute de comprendre, une partie

le contexte physique, social, culturel et environnemental ? Cet ouvrage

du plaisir nous échappe ; (c’est pourquoi bien sûr, ceux qui se passionnent

aborde la question en analysant cinquante œuvres architecturales

pour un domaine, quel qu’il soit, en tirent plus de joie que les autres).

majeures, toutes postérieures à 1950. On y propose une synthèse

Par l’analyse, nous accédons à un type d’interprétation qui tend

de la façon dont ces œuvres ont été conçues. L’ouvrage viendra compléter

à améliorer la compréhension.

utilement d’autres sources d’information : photographies, descriptions,
expériences de réalité virtuelle et visites sur le terrain.

La compréhension n’a pas le seul plaisir pour but. Toute discipline
bénéficie de la réflexion critique, des discussions et des débats concernant

Toute œuvre architecturale est le produit culturel complexe d’ambitions

ses objets. Le passé est source d’inspiration pour les œuvres à venir,

multiples. Parmi ces œuvres, quelques-unes sont célèbres dans le monde

et comprendre le passé aide à créer un avenir meilleur. Ceci dépasse

entier, abondamment citées dans les discours sur l’architecture. Nous y

le passage des outils traditionnels aux outils numériques dans le domaine

avons accès à travers des clichés professionnels, le plus souvent dénués

de la conception architecturale au cours des soixante années qui séparent

de présence humaine. Elles sont généralement présentées comme des

les plus anciens bâtiments de ce livre des plus récents. En fait, les outils

objets isolés, coupés de leur contexte physique, social et environnemental.

de conception numériques facilitent l’adaptation au présent de modèles

Bien que ces images soient fréquemment agrémentées de textes

empruntés au passé tout autant que l’exploration des formes nouvelles

et de plans, on les trouve rarement accompagnées d’une coupe, encore

(Bruton et Radford, 2012).

moins d’un schéma analytique. Les détails sont le plus souvent réservés

Analyser un bâtiment, c’est poser la question du « comment » ;

au lecteur spécialisé. La représentation de l’architecture compartimentée

comment un bâtiment s’insère-t-il dans son contexte urbain ou rural,

en champs de savoirs spécialisés est un phénomène moderne qui creuse

comment s’adapte-t-il au climat et aux conditions sociales, comment

le fossé entre la réalité du contexte et les images qui en sont tirées.

les matériaux sont-ils utilisés ? C’est par l’interprétation que l’analyse

En architecture, rien ne saurait remplacer le contact physique,

permet d’aborder la question du « pourquoi » : pourquoi un bâtiment

la combinaison des sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher, l’expérience

prend-il cette forme spécifique, pourquoi a-t-on choisi tels matériaux,

kinesthésique qui consiste à se mouvoir dans un bâtiment, la relation

pourquoi ce projet évoque-t-il tel précédent ?

affective d’un être humain à son espace. Même les représentations

Les analyses proposées ici sont des interprétations analogues à celles

numériques 3D en environnement immersif ne sont que de pâles ersatz.

des critiques d’art, sans aucune prétention à restituer l’état d’esprit

Pourtant, de tous ceux qui découvrent des édifices célèbres au travers

des architectes. Juhani Pallasmaa, architecte et théoricien finnois,

de clichés emblématiques, rares sont ceux qui ont l’occasion de les visiter

remarque que le rôle d’un critique architectural responsable est de créer

et d’établir avec eux un contact physique. Une peinture, une sculpture

et de défendre « un sens du réel », dans un monde qui devient « de plus

peuvent voyager, contrairement à un bâtiment.

en plus virtuel, sous l’influence d’une architecture commerciale »
(Pallasmaa, 2011, p. 22-23). Pour produire des analyses, le critique

Analyse et interprétation

observe, lit la littérature disponible (reprenant les termes employés

Expérimenter l’architecture est un plaisir sensoriel né du contact avec

par les architectes eux-mêmes) et propose une interprétation de l’œuvre.

la matière, mais est aussi considéré comme un plaisir intellectuel

Tout ceci est utile pour répondre aux questions de type « pourquoi ».

(Scruton, 1979, p. 73 ; Pallasmaa, 2011, p. 28). Ce plaisir repose

Il arrive parfois que l’architecte indique comment les formes du bâtiment

8
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Civil Justice Centre | 2001-2007
La forme du bâtiment peut être
décrite comme un assemblage
de composants disposés
par strates (projet 44).

panneaux
métalliques
sur la façade
est masquant
les couloirs
de circulation
privés
salles
d’audience
et bureaux

double-peau
vitrée sur la
façade ouest

salles
de réunion
et salles
d’attente
suspendues
dans l’atrium

circulation
du public sur
des balcons
surplombant
l’atrium

le noyau :
ascenseurs,
escaliers
et local
technique
au sommet
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Introduction

Musée Guggenheim Bilbao | 1991–1997
Les pointes de la forme dynamique
et sculpturale s’élèvent au-dessus
de la ville et étincellent au soleil,
jouant le rôle de phare (projet 28).

La forme de poisson
sert d’analogie pour
le dynamisme et l’énergie.

L’abstraction donne
au bâtiment une forme
dynamique.

Le bâtiment aux
formes contorsionnées
et la peau de métal
créent une composition
dynamique qui réagit
à la lumière
et au mouvement.

10
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ont été conçues, mais il peut aussi se faire qu’on ne sache presque rien

créateurs, tenu leur journal intime ou leurs carnets, enregistrant

du mode de raisonnement qui a présidé à la conception.

leurs idées et notant ce qu’ils considéraient comme pertinent pour

Ici, comme pour une critique littéraire, cinématographique

leurs ouvrages futurs. Les archives des architectes célèbres nous

ou gastronomique, la crédibilité de l’analyse repose sur un travail

livrent aussi leurs croquis réalisés au cours de la phase de conception :

d’information suffisant pour présenter un récit cohérent, fidèle à la réalité ;

nous découvrons ainsi comment ceux-ci servent à analyser la situation,

ce récit se doit d’être stimulant pour le lecteur, propre à faire naître

à la comprendre et à élaborer des réponses. La critique a été considérée

de nouvelles interprétations. À l’image de ces autres types de critique,

comme une imitation de la création. Paul Valéry reliait ainsi Expliquer

l’analyse que nous proposons reflète notre point de vue et ne prétend pas

et Faire : « Expliquer, ce n’est que décrire une manière de Faire :

à l’exhaustivité. L’analyse d’une œuvre architecturale doit mettre le lecteur

ce n’est que refaire par la pensée. Le Pourquoi et le Comment qui

en quête d’interprétations alternatives et même le placer en position

ne sont que des expressions de ce qu’exige cette idée, s’insèrent à tout

de désaccord avec le ou les auteurs. Étant donné que les projets retenus

propos, commandent qu’on les satisfasse à tout prix. » (Valéry, 1937).

sont le plus souvent des œuvres célèbres, on peut penser que le lecteur

Nous allons nous aussi « refaire par la pensée » les œuvres des autres

les aborde avec des idées préconçues, discutables ou non.

afin de mieux les comprendre.

Pourquoi des schémas annotés ?

Totalités, parties et cohérence dialectique

Les analyses sont présentées sous forme de schémas annotés. Le plus

L’architecte n’est pas libre de créer à sa guise, suivant simplement ses

souvent, pour exprimer des idées en architecture, un bon dessin est plus

désirs personnels ; l’architecture est toujours soumise aux contingences

concis et plus précis qu’une longue phrase. Néanmoins, il peut arriver que

d’espace et de temps. L’un des thèmes récurrents de l’ouvrage est celui

le langage des mots fonctionne mieux que le langage des signes. C’est

de « cohérence dialectique » entre les bâtiments ou partie d’entre eux

pourquoi de courts fragments de texte viennent commenter les schémas.

et leurs multiples contextes (Fox, 2006 ; Radford, 2009).

Le format est donc avant tout visuel. Les dessins annotés, pris dans

La cohérence dialectique est une propriété de la relation entre

leur ensemble, sont là pour être parcourus et non lus dans l’ordre.

les composants internes d’un « objet » (Fox parle aussi d’« organisation »

Ceci vaut pour les projets comme pour le texte à l’intérieur de chaque

et de « structure ») et entre l’objet et ses différents contextes (par exemple

entrée. L’ensemble de ces dessins constitue une ressource que l’on peut

un bâtiment et le contexte de la rue ou de la région, le contexte climatique

examiner à loisir. Dans une perspective herméneutique, on considérera

ou social. En langage formel, Fox écrit que la cohérence dialectique

que l’apprentissage consiste à revenir plusieurs fois sur le même

présente une qualité relationnelle « lorsque les éléments ou les traits

sujet, mais chaque fois à un niveau de compréhension et d’information

caractéristiques d’un objet peuvent être définis en termes d’interaction

supérieur. Chacun apprend en ajoutant des connaissances nouvelles

(soit littéralement, soit métaphoriquement) et lorsque ces interactions

à≈son bagage intellectuel antérieur. À la fin du livre, nous proposons

qui pèsent les unes sur les autres et se modifient réciproquement ont

une liste de thèmes récurrents dans l’ouvrage (voir p. 330). Le lecteur

pour rôle (intentionnel ou non) de générer ou d’entretenir une cohérence

est libre de commencer ou de terminer par cette note finale.

d’ensemble, un ordre qui fait que l’objet se tient », d’une manière

L’histoire des croquis et schémas commentés en architecture

ou d’une autre (Fox, 2006, p. 72). Ainsi, les parties se répondent

est longue : en effet, de nombreux architectes ont, comme d’autres

mutuellement d’une façon telle qu’elles créent ou entretiennent

Pavillon Quadracci | 1994–2001
Des ouvertures horizontales
vitrées cadrent la vue entre
les montants qui soulignent
la répétition des éléments
structurels (projet 32).

11
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Immeuble du siège de la Lloyd’s
à Londres | 1978–1986
Les tours structurelles abritant les services
rappellent les tours et les remparts
des châteaux forts médiévaux (projet 19).

une cohésion d’ensemble. De plus, si l’on suit Fox et sa « Théorie

de la valeur à leur contexte, ce qui exige bien plus que de simplement

des contextes », il est toujours plus important d’assurer la cohérence

« s’y intégrer ».

dialectique d’un « objet » avec son contexte qu’entre ses composants
internes.
La cohérence dialectique se distingue de deux autres formes

On peut énumérer quelques grandes catégories d’analyse, ainsi que

d’organisation : la cohérence fixe (dans le cas de relations figées,

l’ordre dans lequel on peut les mettre en œuvre. Voici une liste indicative

immuables) et l’incohérence (absence de toute relation). Étant un objet

qui peut être utile : site/environnement, puis personnes/culture, puis

composite, un bâtiment peut présenter des modes d’organisations

technologie/tectonique – liste parfois abrégée pour être plus facile à

représentatifs de ces trois types. Fox affirme que la cohérence dialectique

retenir : lieu, personnes, choses (Williamson, Radford et Bennets, 2003).

est dans tous les domaines le mode de prédilection des critiques

Depuis cette liste, on peut développer l’analyse à partir de questions.

éclairées, et que ce type d’organisation est commun à tous les systèmes

Lieu/Site : Où se trouve le bâtiment ? Comment la conception prend-elle

performants (Fox, 2011).

en compte les préoccupations environnementales locales et globales,

Un bâtiment parfait répondrait de façon convaincante à n’importe quelle

Conwy Castle, Pays de Galles (XIIIe siècle)

Que regarder ?

le climat et le microclimat, l’ensoleillement et les nuisances sonores,

question portant sur les mérites de ses relations internes et contextuelles,

la faune et la flore ? Quelle relation établit-elle avec le bâti environnant ?

au niveau local comme au niveau global ; toutefois, même les œuvres

Personnes : Comment approche-t-on, entre-t-on dans un bâtiment,

architecturales les plus célèbres sont loin d’être parfaites. Le discours

et comment s’y déplace-t-on ? Comment sa forme, ses espaces

architectural fait souvent l’éloge de bâtiments sérieusement défectueux

et son symbolisme sont-ils perçus ? Comment le bâtiment fonctionne-t-il,

du point de vue fonctionnel ou environnemental. On constate

et comment s’adapte-t-il à l’ergonomie des activités humaines ? Comment

habituellement que la cohérence dialectique est manifeste pour certains

répond-il aux besoins spécifiques des enfants, des personnes âgées,

éléments, mais absente pour d’autres. Plusieurs bâtiments présentés

handicapées, malvoyantes ou malentendantes ? Comment réagit-il à

ici sont exemplaires à certains égards, sans pour autant constituer

la culture locale et régionale ? Comment se positionne-t-il face à la culture

un modèle général pour d’autres bâtiments. Notre analyse se centrera

architecturale locale et internationale ?

sur les aspects positifs, montrant en quoi ils constituent un exemple

Technologie : Quels sont les aspects et/ou principes clés de la tectonique

de cohérence dialectique susceptible d’influencer les conceptions

du bâtiment ? Quelle relation la structure établit-elle avec l’ensemble ?

architecturales nouvelles.

Quels matériaux ont été choisis, et pourquoi ? Quelle relation y a-t-il

Pour analyser un bâtiment, on peut partir de celui-ci puis considérer

entre la représentation en plan et en coupe du bâtiment ?

son contexte immédiat, puis les contextes plus éloignés. On peut
ainsi saisir comment l’architecture se saisit des problématiques
L’immeuble de la Lloyd’s avec
ses tours de service (XXe siècle)

L’analyse critique soulève habituellement d’autres questions,

mondiales, comme la durabilité environnementale et culturelle. Dans

notamment : Comment cette œuvre s’intègre-t-elle à l’ensemble des

l’ensemble, l’analyse d’un bâtiment en termes de cohérence dialectique

réalisations de l’architecte, ou à celles d’autres architectes ? Quelle

insiste sur les connexions davantage que sur les objets. On constate

place cette œuvre tient-elle dans le discours architectural, et en quoi

que les bâtiments qui présentent une forte cohérence dialectique

mérite-t-elle une analyse ? Dans Design Strategies in Architecture: An

échappent à l’uniformité et à la banalité : ils doivent toujours ajouter

Approach to the Analysis of Form (1989), Geoffrey Baker se focalise sur

12
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Musée Juif de Berlin | 1988–1999
Les qualités formelles du plan en zigzag ont été
utilisées pour affirmer qu’il s’agissait littéralement
d’une désarticulation du marqueur symbolique
du judaïsme, l’étoile de David. D’autres commentateurs
y voient l’expression d’un paysage torturé (projet 31).

L’ancien bâtiment
représente la forme
« commune » de la grille
urbaine.

Le nouveau bâtiment
représente la forme
« en attente »
qui sous-tend la
« matrice invisible ».

L’étoile de David démantelée
fonctionne comme
un générateur de forme
symbolique.

« Ligne de feu » (1988) –
installation dans l’Unité
d’habitation de Le Corbusier
à Briey-en-Forêt, France
(1951-1963), qui modifie
le mouvement linéaire
des pilotis et remet
en cause son axialité.

L’histoire continue
mais torturée de Berlin
s’entrelace avec l’histoire,
linéaire mais ponctuée
de ruptures, de l’expérience
de la judéité.

Les formes rectilignes
et les entailles obliques
contrastent vivement avec
le bâtiment du Kollegienhaus.

13
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Eastgate | 1991–1996
La forme du bâtiment prend en compte
le contexte climatique, culturel,
fonctionnel et constructif. Des couronnes
argentées, évoquant des coiffes
de cérémonies africaines, marquent
les entrées de l’atrium (projet 26).
détail de la façade

verrière

parking

espace
restauration
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Analyses architecturales : guide visuel de cinquante bâtiments 1950-2010

la genèse des formes, les relations entre les éléments formels, et les
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and Other Responsively Cohesive Structures”, in Anthony O’Hear

les étapes de recherche, de proposition et de vérification permettent

(dir.), Philosophy and the Environment (Royal Institute of Philosophy

d’approfondir la compréhension et la confiance. Là encore, il faut

Supplement, 69), p. 47-66, Cambridge, MA : Cambridge University Press

entreprendre un travail de documentation pour faire le point sur l’état
des connaissances, rassembler les écrits, photos, maquettes et dessins
relatifs au bâtiment. Une fois ces informations réunies, il faut trouver
comment montrer, par des dessins annotés, les réponses apportées
aux questions de lieu, de personnes et de technologie indiquées ci-dessus,
et à d’autres interrogations qui se posent à mesure que l’on avance
dans l’analyse et sa représentation. Nous recherchons la clarté dans
la présentation et la finesse de compréhension de ce qui est présenté,
tout en gardant en mémoire la différence entre une simple description

(2011)
Pallasmaa, Juhani, The Embodied Image: Imagination and Imagery in
Architecture, AD Primer Series, West Sussex : Wiley (2011)
Radford, Antony, “Responsive Cohesion as the Foundational Value in
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(rééd. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1980)
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(reproduire des dessins de conception et des photos, accompagnés

Valéry, Paul, L’Homme et la coquille, Paris : Gallimard (1937)

de descriptions), et une analyse critique approfondie.

Williamson, Terence, Radford, Antony, et Bennetts, Helen, Understanding

Pour mesurer la pertinence de ces analyses, un critère s’impose :

Sustainable Architecture, Londres et New York : Spon Press (2003)

apportent-elles une valeur ajoutée (de type esthétique ou intellectuel)
au visiteur sur le terrain ou au lecteur qui découvre les œuvres par le
biais de substituts imparfaits comme les maquettes numériques, les
photos ou les textes descriptifs classiques. Nous espérons que le lecteur
emportera avec lui ce livre lors de ses visites, l’utilisera pour comparer
les bâtiments, ou s’en servira en complément d’autres représentations
des édifices. Ce faisant, le « lecteur idéal » ajoutera ses propres notes
en bas des pages et construira sa propre interprétation des œuvres.
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Villa Sarabhai | 1951-1955
Le Corbusier
Ahmedabad, Inde

01

01

Ahmedabad

La villa Sarabhai est une résidence privée construite en Inde, peu après
la guerre, par Le Corbusier. Avec cette réalisation, caractéristique
de ses premières tentatives « brutalistes », il explore les possibilités du béton
brut et de la brique, laissés apparents, pour développer une approche
en adéquation avec les réalités de la production architecturale. Dans le contexte
spécifique de la construction indienne, particulièrement exigeante
en main-d’œuvre, son approche de la matière souligne le caractère rustique
du mode de production en accentuant l’aspect naturel du produit fini.
L’œuvre reprend certains des grands principes chers à Le Corbusier : proportions
calculées selon les règles du Modulor et dispositifs de régulation thermique tels
que les brise-soleil. Le bâtiment ainsi conçu répond au programme tout en s’adaptant
aux conditions climatiques. Outre une interprétation magistrale des thèmes
modernistes et universalistes, cette réalisation répond avec sensibilité aux coutumes
et pratiques quotidiennes d’une famille de riches Indiens : une série d’espaces
en enfilade permet de préserver un mode de vie traditionnel. Cet équilibre
entre les thèmes modernistes et universalistes d’une part, et la tradition
locale de l’autre, offre aux résidents une identité cohérente, reflet du contexte
postcolonial.

INDE

Adam Fenton, Rumaiza Hani Ali, Amit Srivastava et Alix Dunbar
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Villa Sarabhai | 1951-1955
Le Corbusier
Ahmedabad, Inde
Prise en compte du contexte urbain
La villa Sarabhai est une résidence privée érigée au
cœur d’un vaste domaine de 8 ha, à Ahmedabad.
Nichée dans la verdure, elle n’est pas directement
au contact du tissu urbain environnant. Elle est
donc conçue pour s’adapter à l’environnement
naturel et aux besoins de la famille. Le complexe
d’habitation comporte la maison principale
des propriétaires et une annexe réservée aux
domestiques dispersés dans le paysage comme
autant de blocs reliés entre eux, encadrant une
série d’espaces ouverts.

maison
principale

aile
des domestiques

La combinaison du bâti
et de la végétation alentour crée
des barrières et des seuils qui
définissent la nature publique
ou privée des espaces
et en contrôlent l’accès.

La cour d’entrée au
nord-est est encadrée
par les deux blocs
de bâtiment.

axe public-privé
cour d’entrée
publique

maison
principale

aile des
domestiques

La continuité esthétique avec le paysage
environnant se poursuit dans le traitement
des façades, constituées de matériaux et de formes
simples. Ces éléments où domine la ligne droite
accentuent le contraste avec le caractère animé
du paysage alentour ; ces deux dimensions,
naturelles et géométriques, sont complémentaires.

La villa Sarabhai à Ahmedabad
Le bâtiment est orienté au sud-ouest,
dans le sens des vents de mousson afin
d’exploiter au mieux la fraîcheur du vent, si
cruciale sous ce climat chaud. L’organisation
en Z des éléments crée une distinction entre
les zones à ciel ouvert, destinées au public,
au nord, et celles à usage privé, au sud. Le
bâti entre ainsi en dialogue avec le paysage
et forme un ensemble résidentiel cohérent.

cour privée

Les bandeaux en béton expriment la dimension
horizontale et plane du site.

Les fins piliers de brique épousent la verticalité
des arbres alentour.
Les bâtiments sont
orientés sud-ouest
de façon à profiter
des vents de mousson.
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Villa Sarabhai | 1951-1955
Le Corbusier
Ahmedabad, Inde
Prise en compte du programme
Cette maison a été conçue pour la veuve Manorama
Sarabhai et ses deux fils. En conséquence, le plan
prévoit une succession d’espaces privés ou semiprivés capables de répondre aux besoins de la famille.
La maison principale se divise en deux blocs privatifs
qui peuvent être complètement séparés pour assurer
l’intimité de chacun : côté ouest, les espaces de repos
pour le fils aîné, et côté est, ceux de la mère et de son
plus jeune fils. Ces deux blocs sont entourés
d’une succession d’espaces semi-privés qui ouvrent
sur les cours privatives au sud et à l’ouest. Entre les
deux, l’espace commun forme un lien entre
ce domaine intime et l’espace public de l’entrée
et du séjour, côté nord.

Les parties privées sur la façade sud-ouest sont définies
par un axe qui relie la toiture-terrasse du bâtiment
à une vaste piscine de forme irrégulière. Ces éléments
forment un décor idéal pour les activités d’extérieur
et relient le bâti au paysage intimiste. Depuis la toitureterrasse, profitant de la brise du soir, les résidents
contemplent la piscine et la verdure alentour. Les soirs
de canicule en été, ils peuvent même emprunter
le toboggan pour aller se rafraîchir dans la piscine.
La succession de balcons qui bordent la façade sud
du bâtiment renforce également le lien avec ce paysage
à la végétation luxuriante.

01

La structure est conçue
comme une série
de voûtes : elles permettent
de ventiler les différentes
pièces tout en assurant
l’intimité de chacun.

Au sud, la ligne continue
des voûtes est interrompue
par des terrasses couvertes
semi-privatives.

L’accès aux deux ailes privées
est possible à partir de l’axe
médian nord-sud qui constitue
l’épine dorsale de l’ensemble.
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Villa Sarabhai | 1951-1955
Le Corbusier
Ahmedabad, Inde
Forme et matériau

Maisons Jaoul, Paris, France
(1955). Cet ensemble résidentiel
aux portes de Paris expérimente
des formes et des matériaux
analogues à ceux de la villa
Sarabhai.

La conception de la villa Sarabhai est marquée par
la conjugaison de deux matériaux de construction
de base, la brique et le béton. Les surfaces sont
dépourvues de tout ornement ; la vérité du matériau
et de sa mise en œuvre s’exprime sur la façade
extérieure. L’harmonie entre ces deux matériaux
contrastés reflète aussi le désir d’allier le moderne
au traditionnel.
Comme dans d’autres projets datant de la même
époque, la structure de la toiture est conçue comme
une succession de voûtes soutenues par des murs
en brique apparente. À la villa Sarabhai, la voûte en
béton est combinée avec le langage du brise-soleil,
créant ainsi une structure hybride adaptée au climat
et aux techniques de construction indiens. La série
de voûtes qui courent dans la profondeur du bâtiment
est coiffée d’un bandeau en béton qui fait office de
protection solaire supplémentaire. Les baies cintrées
contribuent à subdiviser les espaces intérieurs sans
recourir aux murs.

Tout dans la maison, des fenêtres
à la distribution des portes
et fenêtres sur le mur, en passant
par le motif du pavement en
pierre de Madras, est régi par un
système de proportions unique
mis au point par le Corbusier,
le « Modulor » (en haut à gauche).

Prise en compte du climat
Le système de voûtes contribue à contrôler la température
intérieure. Les ondulations formées par le dessus des voûtes
sont comblées de terre pour créer un jardin-terrasse qui
augmente la masse thermique et limite les apports de chaleur.
À l’intérieur, les plafonds voûtés facilitent la circulation
de l’air frais, apporté par les vents de mousson. Les terrasses
couvertes ombragées et la pierre noire de Madras qui garde
la fraîcheur complètent le système de refroidissement passif.

système de voûtes
derrière un bandeau
en béton

Villa Shodhan,
Ahmedabad (1956).
Située à Ahmedabad,
comme la villa Sarabhai,
cette résidence privée
explore le potentiel
des brise-soleil en béton
dans les conditions
climatiques locales.

Un système simple de proportions permet
d’organiser les différents éléments en plan
et en coupe. À l’intérieur, la hauteur sous plafond
est calculée en fonction de la largeur des voûtes.
Ce système définit également la profondeur
des espaces internes et externes encadrés
par ces voûtes, apportant une cohérence
à l’ensemble.
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Villa Sarabhai | 1951-1955
Le Corbusier
Ahmedabad, Inde

01

Prise en compte de la culture et des coutumes locales

Du côté sud, le toboggan géant qui relie la toiture-terrasse du bâtiment central
à la piscine rappelle les qualités formelles du célèbre Jatar Mantar (instrument
astronomique monumental construit au XVIIIe siècle en Inde du Nord).

Au sud, les brise-soleil évoquent, par leur taille et leur aspect, l’ombre des arcades
de Fatehpur Sikri ou d’autres structures indiennes traditionnelles.

fraîcheur du matin

Le matin, la lumière
envahit la salle
à manger et aide
à démarrer la journée.

La piscine permet de se rafraîchir pendant les grosses
chaleurs.
repos du soir
zone de repos
pour l’après-midi

Le soir, une fois les portes ouvertes, une brise
fraîche vient aérer les zones de repos.

L’après-midi, les pièces voûtées sont
closes, créant une impression
de refuge, encore accentuée
par le contraste avec la lumière
venant de la fenêtre.

Les différents éléments du projet
sont en phase avec le style de vie
des habitants et leur modèle culturel.
La capacité de recomposer l’espace
au fil de la journée permet
un déroulement harmonieux
des activités et la maison fonctionne
comme un élément essentiel
du quotidien.
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Musée Canova 1955-1957
Carlo Scarpa
Possagno, Trévise, Italie

Possagno

02

ITALIE

Le musée Canova est le théâtre d’un jeu sobre et puissant
entre la lumière naturelle, l’espace et les formes. Il est dédié
aux œuvres d’Antonio Canova, sculpteur néoclassique italien
majeur (1757-1822). On peut y voir l’original des plâtres
préparatoires à ses sculptures de marbre. En 1955, l’architecte
italien Carlo Scarpa reçoit commande d’une petite extension
à la basilique des années 1830 qui abritait la collection.
La basilique fait partie intégrante du musée : cet imposant
bâtiment symétrique sert d’ancrage à l’extension, toute
en subtilité et en précision. Cette juxtaposition improbable
d’une architecture néoclassique grandiose et de l’extension
moderne, asymétrique et intimiste, offre un bel exemple
de cohérence dialectique.
Antony Radford, Michelle Male et Mun Su Mei
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Musée Canova 1955-1957
Carlo Scarpa
Possagno, Trévise, Italie

temple de Canova

Prise en compte du site
L’extension s’insère entre
les bâtiments existants, évitant
de compromettre leur intégrité.
entrée

Au sommet
d’une colline, derrière
le musée, se trouve
un temple néoclassique,
inspiré du Panthéon
de Rome. Il abrite
le tombeau
de Canova.

À l’instar de la
sculpture de Canova,
on peut percevoir
les formes comme
une série de blocs
évidés
et assemblés.

cour

La perception du visiteur
Un parcours par étapes attend
le visiteur : à partir d’un bourg
rural modeste, il accède à un
site néoclassique grandiose, puis
découvre une modernité très typée.
En venant de la rue, il passe
sous l’arche d’un bâtiment ancien
et accède à une loggia qui longe
la cour intérieure de la Casa
Canova, lieu où est né et mort
le sculpteur. L’ancien bâtiment,
le long de cette cour, abrite
des salles d’exposition.
Pour accéder à la salle
d’exposition principale, les
visiteurs vont tout droit, traversent
le narthex, et accèdent à l’annexe
qui se trouve sur leur droite, attirés
par sa luminosité.

Composition
Dans le nouveau bâtiment,
une tour rectangulaire, haute
de plafond, jouxte un espace tout
en longueur, de moindre hauteur
(la salle longue qui comporte
deux parties distinctes). Par un
effet d’optique, le rétrécissement
de l’espace en longueur donne une
illusion de profondeur. L’annexe est
séparée du mur de l’église par un
étroit passage, à demi couvert.

Blancheur
Le plâtre est un matériau amorphe ; seule la lumière donne vie
aux statues. D’ordinaire dans les musées, les moulages sont
placés contre un mur foncé pour les faire ressortir. Les murs
de la basilique néoclassique étaient sombres ; Scarpa a préféré
un environnement très lumineux, qu’on ne pouvait obtenir
qu’avec des murs blancs.

Pour suivre la déclivité du terrain,
le plancher de la grande galerie
comme son plafond sont
en escalier. Pour le visiteur,
les marches servent à faire
une pause mais aussi de poste
d’observation.
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Musée Canova 1955-1957
Carlo Scarpa
Possagno, Trévise, Italie
L’annexe s’adapte
parfaitement à l’échelle
de la basilique, bien que
plus imposante.

Le visiteur passe sous une voûte
(1) au niveau du bâtiment sur rue
puis accède à une loggia (2), de
là il peut passer dans la cour (3)
et, en traversant le narthex (4), il
accède à la nef de la basilique (5)
avant de revenir au narthex et de
bifurquer vers l’annexe.

02

Ce mélange d’espaces différents
sur une surface restreinte est
séduisant. Les changements de
niveau, de proportion, de hauteur
et de direction attirent l’attention
sur les formes. La blancheur des
surfaces laisse toute liberté aux
jeux d’ombre et de lumière. Les
statues sont autant d’événements
et de marqueurs en chemin.
L’architecture est bien plus qu’un
cadre neutre pour les statues, mais
elle ne les domine jamais.

1
3
2
4

6
7

De l’extérieur, l’extension
n’offre que des vues
fragmentées, on ne la voit
jamais comme un tout.

11

À l’extrémité la plus étroite
de la grande galerie, le plâtre
préparatoire de la célèbre
sculpture de Canova, Les Trois
Grâces (8), se détache sur le plan
d’eau (9) encadré de verdure ; il
est éclairé par les fenêtres hautes
qui se prolongent à l’horizontale
en toiture (10).

5

10
8

9

Le sommet de la
paroi en verre est
masqué par un rebord
du plafond.

Le procédé consistant à d’abord
comprimer l’espace, pour ensuite
le libérer, rend plus spectaculaire
l’accès à la galerie haute.

Du narthex, on aperçoit la
grande galerie (6) et la galerie
haute (7).

Puis le visiteur franchit
l’arcade (11) qui longe le mur
de la basilique.

La vue à travers la grande galerie se prolonge
au-delà des Trois Grâces en direction d’un petit
patio, orné d’un bassin.
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Musée Canova 1955-1957
Carlo Scarpa
Possagno, Trévise, Italie
Matières
Dans l’annexe, seul un nombre
restreint de matériaux est
utilisé. La façade extérieure est
en maçonnerie enduite de stuc,
avec des bandeaux en béton
autour des fenêtres, comme
dans les anciens bâtiments.
À l’intérieur, le plâtre brut a
été laissé dans son état initial ;
ses aspérités contrastent avec
les surfaces lisses des statues.

Le plafond est quadrillé
de panneaux carrés, motif
plus régulier que celui
des sols et des murs. Ce plan
du plafond vu par en-dessous
montre celui-ci comme
réfléchi dans un miroir,
laissant voir une organisation
semblable à celle du sol.

plinthes en
métal noir

Les vitrines,
également
dessinées par
Scarpa, sont
constituées de
métal, bois et verre.

Les dalles en pierre du sol
et les blocs de grès des
murs font écho au
grès de la basilique.

Les surfaces
intérieures
arborent différents
motifs.

Bordures
De fines plinthes en métal noir
marquent la jonction entre le mur
et le sol, comme autant de lignes
qui délimitent le bord des surfaces
blanches.
Dans la galerie haute, la
jonction entre le plafond et le mur
est en retrait dans une encoche,
si bien que le plafond semble
flotter au-dessus des murs.

Une poutre métallique en I
soutenue par des poteaux
en acier marque la limite
entre la grande galerie et la
basilique.

Les marches en débord
apparaissent comme
de petites estrades qui flottent
au-dessus du niveau du sol.
La surface des murs extérieurs
de la basilique et de l’annexe
est divisée par des bandeaux
en saillie.
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Musée Canova 1955-1957
Carlo Scarpa
Possagno, Trévise, Italie
Éclairage naturel
À la différence des peintures et des dessins, les plâtres
supportent bien la lumière naturelle et le soleil ; Scarpa
a donc utilisé comme éclairage direct la forte lumière
du jour pour animer l’espace et les œuvres. Il en résulte
de nombreuses variations de tons dans les intérieurs
blancs.

1
2
3

02

1. Des encoignures vitrées en hauteur
Dans la galerie haute, chaque angle est occupé par
un coffret vitré, à la fois fenêtre et hublot. Du côté est,
des éléments carrés vitrés, en saillie, sont insérés en
angle, entre mur et plafond. Du côté ouest, des fenêtres
rectangulaires oblongues pénètrent le volume de la
salle, prolongées au pied par un vitrage horizontal.
Des rais de lumière directs viennent traverser une ou
plusieurs de ces fenêtres d’angle,
dessinant sur le sol et les murs un motif carré qui se
déplace avec le soleil tandis que d’autres apportent
une lumière diffuse sur les murs. Visuellement,
les angles sont indéfinis, perdus dans leur éclat.
Un étroit bandeau de verre s’immisce entre les bords
des panneaux verticaux, estompant les lignes d’angle.

4

2. Verrière zénithale à réflecteurs
Une verrière horizontale, au-dessus de l’arcade
qui fait la jonction entre le mur de l’ancienne basilique
et l’annexe du musée, est équipée de grands réflecteurs
verticaux, si bien que la verrière proprement dite est
en dehors du champ de vision dans cet espace étroit.
La lumière donne directement sur la fresque accrochée
au mur de la basilique et éclaire par réflexion la salle
voisine. La surface lisse et blanche du sol diffuse
la lumière.
3. Fenêtres hautes se prolongeant en toiture
Dans la grande galerie, quatre ouvertures sont
insérées en hauteur dans l’intervalle entre la partie
haute et la partie basse du plafond et se prolongent
en toiture, éclairant le fond de la salle. Bien que la
salle d’exposition soit au sud, la lumière n’est pas
trop aveuglante : en effet, la blancheur de l’intérieur
réverbère la lumière et la cloison vitrée en face apporte
un contre-jour.
4. La paroi vitrée du fond
L’extrémité la plus étroite de la grande galerie est
fermée par une paroi vitrée. Les arbres filtrent
le regard, évitant aux visiteurs l’éblouissement causé
par une vue directe sur le ciel. À l’extérieur, un petit
bassin atténue les reflets de la lumière mieux que
ne le ferait un pavement et lui donne une tonalité
moins violente. L’angle du mur adoucit la luminosité,
un peu comme les montants en biseau d’une fenêtre
traditionnelle dans un mur épais.
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Opéra de Sydney | 1957–1973
Jørn Utzon
Sydney, Australie

03

03

AUSTRALIE

Sydney

En 1957, l’architecte danois Jørn Utzon remporte le concours
international pour l’Opéra de Sidney. La structure du projet,
assez ambitieuse pour l’époque, repose sur une série de coques
géantes en béton aux formes libres. Finalement, Utzon opte pour
une forme géométrique : des quartiers de sphère que l’on peut
décomposer et assembler. L’ensemble constitue un monument
moderne complexe, aux formes poétiques, expressives,
superbement intégré dans son site : la péninsule qui domine
le port de Sydney.
Ce projet au départ si controversé, est aujourd’hui célèbre
dans le monde entier, devenu symbole de Sydney et de la culture
australienne.
Selen Morkoç, Thuy Nguyen et Amy Holland
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