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Résumé
Cette thèse entend contribuer à la compréhension du processus de conception
architecturaleparlebiaisduconceptdetectonique,notiondontl’historicitéconfirmeune
certaine diversité de significations, mais qui suscite une réflexion fondamentale sur le
rapportentrel’esthétiquearchitecturaleetlesmoyensconstructifs.
Laconnaissancetechniquedelaconstruction,constituéeprincipalementau18èmesiècle,
permettra une nouvelle réflexion sur le rapport entre l’esthétique architecturale et les
moyens constructifs. Au 19ème siècle, moment de l’apparition du concept de
«tectonique»danslecontextedudébatsurlanotiondestyle,l’indéniablecontribution
de l’architecte et théoricien Gottfried Semper reconnaît la complexité matérielle de
l’édifice. La reprise du terme au 20ème siècle par l’historien et théoricien Kenneth
Frampton va quant à elle déplacer le sens de la tectonique vers l’idée d’un «potentiel
d’expression constructive». Ces deux auteurs représentent deux grandes approches
tectoniques convergeant sur la nécessité, pour toute théorie de l’architecture,
d’encourageruneréflexioncritiquedelaconstruction.

Cette thèse se développe en deux parties, l’une retraçant l’histoire et les enjeux de la
tectonique, l’autre, de nature plus concrète, cherchant à tester l’actualité du concept à
travers une série d’analyses tectoniques de projets modernes et contemporains. À la
croisée de deux contextes géographiques différents, le Canadaet le Brésil, le corpus de
projets de concours que nous avons constitué considère la tectonique comme un
phénomène transculturel. Nous formulons l’hypothèse d’une «tectonique du projet»,
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c’estàdire d’un espace théorique dans lequel les questions relatives au bâtiment
s’élaborentdansdes«tensions»dialectiques.

L’actualité des catégories semperiennes, dans lesquelles les différents «éléments» du
bâtiment représentent différentes techniques de construction, est revisitée à partir de
l’étude des projets de Patkau Architects (1986) et de  MMBB Arquitetos (1990). Une
tension entre les expressions symbolique et formelle issues du matériau brut est plus
explicite dans l’étude des projets de Ramoisy Tremblay architectes (2002) et de Brasil
Arquitetura(2005).Lathéoriedelatransformationdematériau(Stoffwechseltheorie)de
Semper est réexaminée parallèlement dans les projets  d’Arthur Erickson et Geoffrey
Massey(1967)etdePauloMendesdaRocha(1969).

Dans l’ensemble de tensions tectoniques présentes tout au long de la conception, nous
avons retenu plus particulièrement: le contact avec le sol, la recherche d’une
homogénéité constructive, ou son opposé, la recherche d’une variété matérielle et,
finalement la tension entre la dimension représentationnelle et la dimension technique
del’architecture.Lamodélisationduconceptdetectonique,parunensembledetensions
auxquelles les concepteurs doivent s’adresser en phase de projet, confirme que des
questions en apparence simplement «techniques» concernent en fait tout autant le
géniedel’inventionquelaconnaissancehistoriquedesidéesarchitecturales.



Motsclés: tectonique, expression constructive, Gottfried Semper, Kenneth Frampton,
analyseduprojetd’architecture
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Abstract
This thesis aims to contribute to the understanding of the architectural design process
through the concept of tectonic, a notion that historically has assumed different
meanings and raised essential considerations on the relationship between architectural
aestheticsandtechniquesofconstruction.

The technical knowledge of building processes developed during the 18th century
encouraged a new theoretical approach to the question of the rapport between
architectural aesthetics and construction. The following century, when the concept of
tectonic made its appearance in architectural discourse in the context of the debate on
the notion of style, architect and theorist Gottfried Semper emphasized the material
complexity of construction. A century later, historian and critic Kenneth Frampton
resurrected the notion of tectonic shifting its meaning to signify the “expressive
potential” of construction. The diverse positions of Semper and Frampton converge on
the assumption of the necessity for any theory of architecture to encourage a critical
thinkingofconstruction.

Thepresentthesisconsistsoftwoparts:thefirsttracesthehistoryandsignificanceofthe
concept of tectonic; the second tests the operational capacity of the notion through a
series of investigations of projects from the 1970s to the present. This survey isolates a
number of Canadian andBrazilian competition projects selected as privileged examples
of innovation and research. In the diverse geopolitical contexts of Canada and Brazil,
tectonic is considered as a transcultural phenomenon. According to the preliminary
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hypothesis the ‘tectonic of the project’ considers a theoretical space in which building
issuesareelaboratedindialectictensions.

The Semperian categories according to which the various ‘elements’ of the building
represent different construction techniques are revisited in the study of projects by
PatkauArchitects(1986)andMMBBArquitetos(1990).Thetensionbetweentheformal
and symbolic expressions in raw materials is made explicit in the study of architectural
projects by Ramoisy Tremblay (2002) and Brasil Arquitetura (2005). Semper’s theory of
materialtransformation(Stoffwechseltheorie)isinvestigatedinrelationtotheprojectsof
ArthurEricksonandGeoffreyMassey(1967)andPauloMendesdaRocha(1969).Among
thegeneraltectonictensions,presentindesignprocesses,particularemphasisisdevoted
to: the contact with the ground; the research for constructive homogeneity (or at the
oppositeofthespectrum,themultiplicityofbuildingmaterials);thetensionbetweenthe
representationalandthetechnicalaspectofarchitecture.Theshapingoftheconceptof
tectonic, throughout the ensemble of dialectic tensions that inform the design of a
building,confirmsthatquestionsthatmayappearmerely'technical'includenotonlythe
geniusofinventionbutalsothehistoricalknowledgeofarchitecturalideas.



Keywords: tectonic, constructive expression, Gottfried Semper, Kenneth Frampton,
architecturalprojectanalysis
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Introduction : projet d’architecture et théorie de la
construction









Construireest,sanscomparaisonpossible,laplusancienneetlaplusimportantedes
activitéshumaines.Ellenaîtdelasatisfactiondesexigencesmatériellesdesindividus
et de la collectivité et va jusqu’à exprimer les sentiments les plus profonds et plus
spontanés; elle réunit, dans une synthèse unique, travail manuel, organisation
industrielle, théories scientifiques, sensibilité esthétique, intérêts économiques
majeurs. En créant ainsi l’environnement de notre vie, le constructeur exerce une
actionéducativemuette,maisefficacesurtous.
PierLuigiNervi1


L’histoiredel’architectureasouventétéassociéeàl’évolutiondesstylesenparallèleavec
l’histoire de l’art2. La corrélation entre l’évolution des mouvements artistiques, telle
qu’interprétée par les historiens, et l’évolution ou le développement des matériaux et de
leurs techniques, est aujourd’hui un fait reconnu. L’histoire de l’architecture est donc

1

Nervi,PierLuigi,Savoirconstruire.TraductionMurielGallot,Paris,ÉditionsduLinteau,1997.p.15
 Selon Dimitri Porphyrios la méthodologie en histoire de l’architecture est non systématique,
fonctionnant avec des règles non codifiées et des concepts variés, et reste en fait reliée à
l’épistémologiehégéliennedel’histoire.L’histoiredel’architectureestbaséesurlanotiondel’esprit
del’époqueouZeitgeist,surlesnotionsd’influence,évolution,continuitéhistorique,etsurlanotion
del’architectureentantqu’objetetdel’architecteentantqu’auteur,inventeurduprojet.Danscette
histoire, la mission essentielle de l’historien est celle de trouver l’intention cachée derrière chaque
projet.C’estunehistoireplutôtenvisagéecommeuncommentaireinterprétatifdesfaits,ouencore,
unehistoiredel’architecturequicoïncideavecunehistoiredesidées.
Porphyrios, Demetri, On the methodology of architectural history, Architectural design profile,
Londres,ArchitecturalDesign,1981.
2

2
parallèle à l’histoire des sciences3. Néanmoins, peu d’historiens se sont intéressés à
aborder,àanalyseretcomprendrel’architecturesouscetangle,cequiimpliqueunregard
distinctdeceluidel’historien.

Bienquel’approchestylistiquedeshistoriensaitprédominé,onatentédèslaRenaissance
de théoriser l’architecture non seulement pour ses aspects plastiques mais également en
termes de «savoirfaire», comme en témoignent les traités classiques, qui sont très
souventdevéritablestraitésdeconstruction.Cesavoirestpasséd’uncadremystique,basé
surlenombre,laproportionetl’ordreidéal(généralementdivin),àunraisonnementplus
scientifique et technique4. D’une vision plutôt métaphysique de l’architecture, qui reliait
l’édification à un ensemble de valeurs esthétiques et à un discours humaniste, elle a été
abordée par une approche «nihiliste» (ou pragmatique), pour reprendre le terme fort de
Gevork Hartoonian, où les aspects techniques prédominent. Un tel changement
correspond,toujoursselonHartoonian,àun«processusdesécularisation»delanotionde
construction5.

Laconnaissancedel’architecturenepeutdoncs’affranchirdelanotiondeconstructionen
autantquearchitectureetconstructionnesoientpasconfonduscommedessynonymes.Si
pour Eugène Emmanuel ViolletleDuc «La construction est le moyen; l’architecture, le


3

 Picon, Antoine, «Architecture, sciences et techniques», In Encyclopædia Universalis, 843851:
Corpus,1993.
4
 PérezGómez, Alberto, L'architecture et la crise de la science moderne, Architecture + recherches,
Bruxelles,Mardaga,1987.
5
 Hartoonian, Gevork, Ontology of construction : on nihilism of technology in theories of modern
architecture,Cambridge;NewYork,CambridgeUniversityPress,1994.
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résultat»6,pourLeCorbusier«Laconstruction,c’estpourfairetenir;l’architecture,c’est
pour émouvoir»7. Ces définitions ont souvent pris un sens d’opposition entre ces deux
termes, dévalorisant la construction en rapport à l’architecture, ou, comme le rappelle
CyrilleSimonnet:
Onveutbiencroirenéanmoinsquel’architecture,c’est«mieux»quelaconstruction.
Encore que ce «mieux» présuppose biendes a priori, tant en terme de métier qu’en
termed’objet.(...)onopposevolontierslaconstructionàl’architecture,aveccetteidée
pourlemoinsbanalequel’architectureprésupposelaconstruction,maisnonl’inverse.
Le jugement de valeur compris dans cette sorte de dissymétrie discrédite
automatiquement la construction au profit de l’architecture, conformément au
principediscriminatoirequivalorisel’artplutôtquelatechnique.8

Ainsi, tel que décrit par Simonnet, on a valorisé davantage l’art au détriment de la
technique. Cependant, ViolletleDuc a également écrit que «la construction est une
science; c’est aussi un art»9, et Lucio Costa a quant à lui affirmé que «l’architecture est
constructionavecuneintentionplastique»10.Danscesdernièresréférences,laconstruction
prendunepositionplusnoble.Enfait,bienquel’onaitexprimél’importancedesqualités
techniques, ou constructives de l’œuvre d’architecture, et que l’on soit conscient que les
qualités du résultat commenceraient par des considérations au moment de la conception

6

 ViolletleDuc, EugèneEmmanuel, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe
siècle.10vols,Paris,VeA.Morel,1867.Vol2,p.1.
7
Corbusier,Le,Versunearchitecture.1924ed,CollectionArchitectures,Paris,Flammarion,1995.P.9
8
Simonnet,Cyrille,L'architectureouLafictionconstructiveParis,lesÉditionsdelaPassion,2001.P.9
9
 ViolletleDuc, EugèneEmmanuel, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe
siècle.10vols,Paris,VeA.Morel,1867.Vol2,p.1
10
Costaaaffirmé:«Ilestplusquetempsquesoitdésormaisreconnue,sanséquivoque,lalégitimité
del’intentionplastique,conscienteounon,quetouteœuvrearchitecturaledignedecenom–qu’elle
soit érudite ou populaire – présuppose nécessairement. (…) L’architecture est, avant toute outre
chose, construction; mais une construction conçue avec le propos fondamental d’ordonner et
d’organiserl’espacedansuneintention,unbutdéterminé,enneperdantjamaisdevuel’intentionen
question.Etdansleprocessusfondamentald’ordonnerenfonctiondel’intention,elleserévèleun
art plastique. (…) L’intention plastique qui soustend ce genre de choix est précisément ce qui
distinguel’architecturedelasimpleconstruction.
Costa, Lúcio; JeanLoup Herbert, Lucio Costa, XXè siècle brésilien, témoin et acteur. Traduction
Maryvonne LapougePettorelli, SaintÉtienne, Publications de l'Université de SaintÉtienne, 2001.
P.116.
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du projet, la théorie s’est généralement peu préoccupée des implications de la notion de
constructionàl’étapeprojetarchitectural.

Le thème de la construction est intimement lié à la réalisation architecturale, mais non
uniquement,cethèmedoitêtreabordédèsletoutdébutduprocessusdelaconceptiondu
projet.Entantque«conduiteanticipatoire»11,leprojetsupposeuneanticipationdetous
les aspects de l’architecture: l’espace, les aspects fonctionnels, la forme, etc. Il suppose
notammentuneanticipationdelaconstruction,baséedansleschoixdesmatériauxetdes
techniquesdemiseenœuvre.Finalement,leprojetimpliqueune«pratiqueréflexive» qui
se met en place dans un processus intuitif et continu, dont la connaissance est liée à la
pratique professionnelle et se diffère de la rigueur intellectuelle de la connaissance
scientifique12. Car dans le projet d’architecture, chaque matériau, le bois, la pierre, le fer,
par exemple, doit être utilisé en accord avec ses caractéristiques physiques, en rapport à
leursqualitésetleurslimites,quiconditionnentleprojet.CommeleditViolletleDucdans
un de ses célèbres Entretiens, «toute architecture qui ne tient pas compte de la matière
pourimposeruneméthodedebâtir,etparsuiteuneforme,n’estpasunearchitecture»13.
Pourtant,l’architectenetravaillepasdirectementaveclesmatériauxdeconstruction,mais
plutôt avec ce que Cyrille Simonnet appelle à juste titre l’«idée du matériau»14. Dans le
projet,l’architectedoittenircomptedesavantagesetdesinconvénientsdesmatériauxet

11

 Selon la définition de projet accordée par JeanPierre Boutinet: Boutinet, JeanPierre,
Anthropologieduprojet.Nouv.ed,Quadrige,Paris,PressesuniversitairesdeFrance,2005.
12
SelonlacompréhensiondeDonaldSchön:Schön,DonaldA.,Lepraticienréflexif:àlarecherchedu
savoir caché dans l'agir professionnel. Traduction Dolorès Gagnon; Jacques Heynemand, Formation
desmaîtres,MontréalLogiques,1994.
13
 ViolletleDuc, EugèneEmmanuel, Entretiens sur l'architecture. 4è ed, Bruxelles, Pierre Mardaga,
1986.Onzièmeentretien,p.2
14
 Simonnet, Cyrille, L'architecture ou La fiction constructive Paris, les Éditions de la Passion, 2001.
P.129
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deleursassemblagespourcréeruneœuvre,quiseréalise,d’unecertainefaçon,sousune
formedelibertécontrôlée.

Laquestiondelaconstruction,tellequedécritecidessus,estsiintimementliéeauprojet,
que l’on peut même se demander si le résultat du travail de l’architecte est toujours
l’édifice,entantqu’œuvreréalisée,ouplutôtleprojet,entantqueconduiteanticipatoireet
créative.RobinEvans15défendlathèsequel’édificecontientdes«traductions»enrapport
au travail de conception de l’architecte, c’estàdire à l’ensemble des documents, pour la
plupart graphiques, qui constituent un projet d’architecture. Cet argument coïncide avec
celui d'Aldo Rossi, qui considère lebâtiment comme une représentation possible dont
l’original reste toujours le projet16. Cela signifie entre autres de reconnaitre l’œuvre et le
projetcommedeuxentitésséparées;danssonidéalitéleprojetquantàluidemeureunique,
tandis que la construction peut être répétée selon des variantes. Néanmoins, on ne peut
interpréter ces citations sans reconnaître, entre autres, à Aldo Rossi, sa grande
connaissance et sa capacité de la maitrise d’œuvre, et que ses dessins contiennent la
représentation de cette connaissance, de ce savoirfaire constructif. Il faut également
reconnaitre dans ces propos les critiques sousjacentes sur la capacité des entreprises à
construire les projets tels que conçus, une sorte de légitimation théorique de la part des
architectes au fait que parfois les œuvres réalisées ne rendent pas compte de la qualité
imaginativeduprojet.


15

 Evans, Robin, Translations from drawing to building and other essays, AA documents, Londres,
ArchitecturalAssociation,1997.
16
 Chupin, JeanPierre, Analogie et théorie en architecture, Collection Archigraphy, Gollion, Infolio,
2010.Chapitre2
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DanslerécentlivreQu'estcequ'uneœuvrearchitecturale,paruen2007,HervéGaff17situe
l’architecture dans une classification des arts selon leurs modes de conception, soit qu’ils
fonctionnentsurlabased’unenotation(artsautographiques),commelamusique,ouqu’ils
soientautonomes(artsallographiques),commelapeinture.L’architecte,encompositeur,
créesonœuvresouslaformed’unsystèmedenotation,dereprésentation.Parconséquent,
leprojetd’architecturefonctionnesurle«modedelafiction»parcequ’ilfaitréférenceàun
objet encore inexistant, et de ce point de vue, il est autonome: «l’œuvre architecturale
dépasse l’objet bâti parce qu’elle dépend d’un processus de fictionnalisation constant»18.
Maisleprojetd’architecturedoitsesoumettreauxpropriétésattribuéesaubâtiment,ildoit
s’accorder à ces propriétés, et donc, l’œuvre architecturale se révèle autant un art
autographiquequ’unartallographique.

Bien que l’histoire de l’architecture, telle que mentionnée, se soit souvent éloignée des
préoccupations reliées à la construction, nous assistons actuellement à une réflexion
critiquedela«construction»,reliantdesquestionshistoriques,culturelles,esthétiqueset
techniques,oùnotammentsedémarquelacontributiondeKennethFrampton19depuisles
années 1980, et les contributions pionnières de Siegfried Giedion et Peter Collins20.
Actuellement,uneréflexioncritiqueausujetdelaconstructionsetrouveauseindedivers


17

Gaff,Hervé,Qu'estcequ'uneœuvrearchitecturale,Cheminsphilosophiques,Paris,Vrin,2007.
Ibid.,p.69
19
NousallonsdonnerdesréférencescomplètesdesdiversouvragesdeKennethFramptondansles
prochains chapitres, mais c’est surtout son Studies in Tectonic Culture de 1995 sa plus grande
contribution,surlaquellenousallonsrevenirplusendétail.
Frampton,Kenneth,Studiesintectonicculture:thepoeticsofconstructioninnineteenthandtwentieth
centuryarchitecture.Ed.JohnCava,Cambridge,Mass.,MITPress,1995.
20
Giedion,Sigfried,BuildinginFrance,buildinginiron,buildinginferroconcrete,Texts&documents,
SantaMonica,CA,GettyCenterfortheHistoryofArtandtheHumanities,1995.
Collins,Peter,Splendeurdubéton:lesprédécesseursetl'oeuvred'AugustePerret.TraductionPierre
Lebrun,Paris,Hazan,1995.
18
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travaux tels que ceux de Roberto Gargiani, Giovanni Fanelli et Roberto Gargiani, Antoine
Picon,JeanLouisCohen,CyrilleSimonnet,WilliamW.Braham&JonathanA.Hale,Jean
PhilippeGarricetal,entreautres21.Nousassistonségalementàundéploiementdesétudes
autourdel’histoiredesmatériaux,àl’exempledesouvragesdeThomasC.JesteretPascal
Julien22. Il ne se faudrait pas non plus passer sous silence les fortes implications
pédagogiques des questions constructives, comme le soulignent JeanPierre Chupin et
Cyrille Simonnet dans leur commentaire de la tectonique de Kenneth Frampton en
résumantbiencetteproblématiquedanslecontextedesécolesd’architecture:
Lesdifficultésrencontrées,defaçonpersistante,dansl’enseignementdel’architecture
reposent largement sur unedisjonction de la pensée constructive entre pensée dela
technique et pensée de la forme. Les étudiants se retrouvent écartelés entre la
légitimitédudiscourstechniciendel’ingénieuretlarichessedudiscoursplasticiende
l’artiste23.

Penséedelaformeoupenséetechniqueseraientdoncendangerdedissociationauseindu
projet d’architecture. La question de la construction a pourtant toujours été traitée en

21

 Gargiani, Roberto, La colonne : nouvelle histoire de la construction, Lausanne, Presses
polytechniquesetuniversitairesromandes,2008.
Fanelli, Giovanni; Roberto Gargiani, Histoire de l'architecture moderne : structure et revêtement,
Lausanne,Pressespolytechniquesetuniversitairesromandes,2008.
Picon,Antoine,ArchitectesetingénieursauSiècledeslumières,Marseille,Parenthèses,1988,Picon,
Antoine;CentreGeorgesPompidou,L'Artdel'ingénieur:constructeur,entrepreneur,inventeur,Paris,
CentreGeorgesPompidou:LeMoniteur,1997.
Cohen, JeanLouis; Gerard Martin Moeller, Architectures du béton : nouvelles vagues, nouvelles
recherches,Paris,LeMoniteur,2006.
Simonnet, Cyrille, Le béton : histoire d'un matériau : économie, technique, architecture, Marseille,
Parenthèses,2005.
Simonnet,Cyrille,L'architectureouLafictionconstructiveParis,lesÉditionsdelaPassion,2001.
Braham, William W.; Jonathan A. Hale; John Stanislav Sadar, Rethinking technology : a reader in
architecturaltheory,Londres,NewYork,Routledge,2007.
Garric,JeanPhilippe;ValérieNègre;AliceThomineBerrada,Laconstructionsavante:lesavatarsde
lalittératuretechnique,Paris,Picard,2008.
22
 Jester, Thomas C., Twentiethcentury building materials : history and conservation, New York,
McGrawHill,1995.
Julien,Pascal,Marbres,decarrièresenpalais:duMidiàVersailles,dusangdesdieuxàlagloiredesrois,
XVIèXVIIIèsiècleManosque,leBecenl'airéditions,2006.
23
 Chupin, JeanPierre; Cyrille Simonnet, «Objets et trajets du projet tectonique» In Le projet
tectonique,(sousladirectiondeJeanPierreChupin;CyrilleSimonnet),713.Gollion,Infolio,2005.
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détail dans les livres techniques et manuels d’architecture et construction, des ouvrages
quel’onpeutclasserselonquelquesgrandsthèmes,maisquin’abordentquerarement le
lienentrel’artetlatechnique,carilssontissusdedeuxdomainesdeconnaissancedistincts,
soit des sciences humaines ou de la nature: (1) les traités ou manuels de construction
générauxouspécifiques,commepourlefer,lebéton,lebois,leverre,lesportes,lesponts,
les mursrideaux, les maisons, les théâtres, etc.; (2) les normes techniques, codes de
construction, et les manuels de calcul; (3) les cours de construction pour les écoles
d’architecture ou d’ingénierie; (4) les encyclopédies, dictionnaires et glossaires de la
construction; (5) les œuvres relatives à l’efficience de la construction, ou qui traitent des
questionsdeperformance,durabilité,sécurité,désastre,etc.;(6)lesmonographiessurdes
réalisations notables; (7) les livres d’histoire de la construction ou de la profession; et
finalement (8) les livres, fort peu nombreux, proposant une approche théorique critique
questionnantlaconstructiondespointsdevuedel’esthétique,del’espace,delapolitique,
desesaspectsociaux24,etc.

Mêmesilaplupartdeslivresrelatifsàlaconstructionsemblenttroptechniquesettrèspeu
théoriques,onpeutexaminercommentilsmettentenlienlaconstructionproprementdite
dans le contexte de la connaissance générale de l’architecture. À cet égard, le cas des
manuels d’architecture est très révélateur. Comment organisentils les matériaux, les
techniques, les systèmes constructifs, etc.? Comment la construction apparaîtelle


24

Citonsàcetégard,lesœuvresde:Meyer,AlfredGotthold,Construireenfer:histoireetesthétique,
CollectionArchigraphy.Histoireetthéorie,Gollion,Suisse,Infolio,2005.;Nervi,PierLuigi,Aesthetics
and Technology in Building, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1965.; Sandaker, Bjørn
Normann,Onspanandspace:exploringstructuresinarchitecture,Londres,Routledge,2008.
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théorisée? Comment estelle découpée en éléments, et selon quels critères? De telles
questionsseraientellesissuesuniquementd’aspectstechniques?

Prenonslecasdurécentmanueldeformationàlaconstructionpourlesarchitectes,conçu
par Andrea Deplazes25. Ce manuel propose une organisation de la construction en trois
grandes sections: «matériaux – modules», «éléments» et «structures». Il propose
ensuite une classification des techniques de construction selon six grandes catégories: la
maçonnerie, le béton armé, le bois, le métal, l’isolation, et le verre. Il propose également
une classification des éléments de construction selon les catégories de fondation, mur,
ouvertures, plancher, toit, escaliers et ascenseurs. Toute cette division a pour but la
compréhension du développement d’un édifice, à partir d’un matériau jusqu’au bâtiment
fini, proposant ainsi un large aperçu du processus de construction dans une séquence
chronologique. Dans ce manuel, les constructions sont classées selon deux systèmes: (1)
«la construction solide», qui correspond aux constructions à corps solides et porteurs, et
(2) «la construction en filigrane», qui correspond aux constructions en trames, faites de
membres linéaires formant des squelettes26. Ce classement examine les principes
physiques de la structure porteuse, et considère deux grandes catégories, celle d’une
transmissiondirecteetmassivedeschargesausol,etcelled’unetransmissionindirecteet
décomposéedescharges.Donc,lacompréhensiondel’édificeimpliquelaconnaissancede
sesaspectsstatiquesàpartirdel’observationdelatransmissiondesforcesausol.


25

 Deplazes, Andrea, Construire l'architecture : du matériau brut à l'édifice : un manuel, Basel,
Birkhäuser,2008.
26
Ibid.,p.15
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Or,detellespréoccupationsavecl’organisationdusavoirconstructifnesontpasnouvelles.
Lestraitésclassiquesd’architectureprésententdifférentesformesd’organisationdecette
mêmeconnaissance,cequiimpliqueenchaquecas,unregardspécifiquedel’architecture.
HeinrichHübsch,parexemple,danssoncélèbreessaide1828,InwelchemStylesollenwir
bauen? (Dans quel style devons nous construire?)27, proposait un classement de la
construction selon les structures à architraves horizontales, et les structures faites de
courbesetarches.Ceclassementselonlesaspectsformelsdesélémentsdeconstruction,
estdonctoutàfaitdifférentdurécentmanueldeDeplazes.Danscecontexte,lesquestions
d’embléepurement«techniques»relativesàlaconstructionsembleraientplusimbriquées,
que l’on ne pense, aux questions théoriques de l’architecture. Le premier problème
théoriquequiseposeàtoutessaidecatégoriserestbiendedécidercommentorganiserla
connaissance de la construction. Doiton l’organiser selon la forme des éléments de
construction, tel Hübsch ou selon les principes physiques, tel Deplazes? En fait, estil
vraiment judicieux voire même possible de faire une telle séparation entre les principes
physiques et les principes formels de l’architecture? Quoi qu’en soit la réponse, ce sujet
s’élargit à une discussion philosophique évoquant le nœud gordien entre matière et
forme28.Iltraverseautantl’histoiredelaphilosophie,quel’histoiredessciencesetcellede
l’art.L’architecturen’estàl’évidencepasépargnée.


27

Hübsch,Heinrich,Inwhatstyleshouldwebuild?:theGermandebateonarchitecturalstyle,Texts&
documents, Santa Monica, CA Chicago, Getty Center for the History of Art and the Humanities ;
DistributedbytheUniversityofChicagoPress,1992.
28
 La notion de matière, telle que considérée par l’histoire de la philosophie, évolue à partir d’une
compréhension mystique, à une compréhension scientifique, mais elle a aussi sa place dans les
discussions de l’art. L’historien de la philosophie Arnaud Macé trace cette évolution à partir de la
définition même de matière, un «ce en quoi» les choses sont faites (Aristote), soulevant une
opposition immédiate à la notion de forme. Il s’agit dès lors d’une discussion au niveau de
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La philosophie de l’art du 20ème siècle questionne le principe hégélien voulant que l’art se
libère de son aspect matériel29. Dans les années 1930 l’historien de l’art Henry Focillon a
clairement rappelé que «la forme n'agit pas comme un principe supérieur modelant une
massepassive,caronpeutconsidérerquelamatièreimposesapropreformeàlaforme».Il
enadéduitquel’existenced’uneforme,pourreprendreletitredesonouvrage,la«Viedes
formes»,dépendraitnécessairementdesamatière.Nousavonsainsi,ducôtédelathéorie
del’artmoderne,undiscoursquiaffirmequ’«uneformesanssonsupportn’estpasforme,
et le support est forme luimême»30. Du côté de la théorie de l’architecture, la
problématique a également été traitée dans le contexte d’un lien entre les formes
architecturalesetsamatièrephysique,laconstruction.Eneffet,ledébatarchitecturaldela
deuxième moitié du 19ème siècle est très riche à ce sujet, tout en considérant les
particularitésdisciplinaires.


l’expérienceperceptive,del’expériencedessens.Au17èmesiècle,RenéDescartesconsidèrequ’ilfaut
alleraudelàduniveauperceptif,parcequelamatièrepeutsubirdestransformations(ilciteexemple
du morceau de cire fondu, de l’eau et de la glace), qui vont à la rencontre de cette idée reliée
uniquement à la perception de la forme. Pour Isaac Newton la matière est une «quantité
mesurable»,etavecl’étudedelaphysiquemécanique,elledevientassociéeauxconceptsdevitesse,
force, gravitation, inertie. La découverte des champs magnétiques par Michael Faraday au 19ème
siècleapporteunquestionnementsurladistinctionentre«choseetespace».AvecAlbertEinstein
au20èmesiècle,leconceptdematières’associeàceluid’énergie,etl’onapprendsurlaconvertibilité
delamasseenénergie,lamassen’étantqu’uneconcentrationintensed’énergie.Cependant,dansle
domaine de l’art, la compréhension de matière est plutôt associée au concept de signification,
particulièrementdepuisle19èmesiècle,quivoitavecGeorgWilhelmFriedrichHegelunephilosophie
del’artsoucieusedesalibérationdesaspectsmatériaux.Dansledomainedel’art,Macéaffirmeàce
sujet de l’existence de deux types de matérialisme, un premier qui affirme que la réalité n’a qu’un
sensmatériel,etundeuxièmequiaffirmequelamatièrepossèdesignificationparellemême,etsur
lequels’estfondélathéoriedel’artmoderne.
Macé,Arnaud,Lamatière,Paris,Flammarion,1998.
29
 Pour Arnaud Macé, ce sont des auteurs tels qu’Henri Focillon, Henri Bergson, Jean Dubuffet et
GillesDeleuzeparexemple,quivontcontesterlaprémissehégéliennevoulantquel’objectifdel’art
estdesespiritualiser.Voir:Ibid.P.3540
30
 Focillon, Henri, Vie des formes. 5e ed, Paris, Presses universitaires de France, 1964. Chapitre 3,
p.2425
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Dans l’ouverture de son célèbre Tektonik der Hellenen, Karl G. Bötticher31 affirme avec
emphase:
DesKorpersFormistseinesWesensSpiegel!
Durchdringstdusie–löstsichdesRäthelsSiegel.

(Laformeducorpsestlemiroirdesonessence!
Maîtrisezlaetlesceaudel’énigmeserompra.)32

Bötticherenappelleàunevéritable«maîtrise»formelledelamatière,cetterecherchede
l’essencedel’architecture,que,àsonavis,seulslesgrecsavaientsuatteindre.L’œuvrede
Bötticher, et celle de son contemporain Gottfried Semper, bien qu’elles apparaissent
indissociablesdesdébatsdu19èmesiècleautourdelanotiondestyle,essaientd’expliquerle
rapport de l’architecture à la construction dans une dialectique entre forme et matière.
C'est précisément au plus fort de ce débat qu’émerge la notion de tectonique comme un
termeclédecequestionnement,avecdesfortunesdiversespendantunsiècle.
En ce début de 21ème siècle, la notion de tectonique estelle désuète ou seraitelle encore
capabled’éclairerlerapportentrelamatérialitéphysiqueettangibledel’architectureetses
qualités esthétiques, par conséquent abstraites, immatérielles et intangibles? Seraitelle
encorecapabled’éluciderlesquestionsrelativesàlaconceptionduprojetd’architecture,ou
plusprécisémentdel’expressionconstructive?Certes,cesquestionsconcernentautantdes
aspects théoriques de la discipline architecturale que les aspects de la pratique
professionnelle,etc’estdansdedoublecontextequenoussituonscetterecherche.


31

Bötticher,Karl,DietektonikderHellenen.2ed,Berlin,Ernst&Korn,1871.
Traductiondel’auteuràpartirde:Anderson,Stanford,PeterBehrensandanewarchitectureforthe
twentiethcentury,Cambridge,Mass.,MITPress,2000.P.117
32
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Cettethèses’organiseendeuxparties:lapremièreseconsacreàl’histoireetàlathéoriedu
conceptdetectoniqueet,ladeuxièmeàl’incidencedelatectoniquedanslaconceptiondu
projetd’architectureaumoyendetroisétudescomparatives.

Partie 1: De l’historicité des théories de la tectonique en architecture à une étude de
l’expressionconstructive
Le Chapitre 1 propose un regard sur le 18ème siècle comme une période décisive pour
l’évolutiondelathéoriearchitecturaleenEuropeetpourunenouvellecompréhensiondela
physique de la construction avec le développement des sciences du calcul, des premiers
essais de résistance des matériaux, et surtout de la séparation disciplinaire entre
architecture et ingénierie. La connaissance technique de la construction permettra une
nouvelleréflexiondelathéoriearchitecturaledanslesièclesuivantquestionnantlerapport
entrel’esthétiquearchitecturaleetlesmoyensconstructifs.
Le Chapitre 2 concerne la théorie architecturale au 19ème siècle, particulièrement dans le
contexte allemand, en mettant l’accent sur l’indéniable contribution de l’architecte et
théoricien Gottfried Semper (18031879). Le débat autour de la notion de style et la
rédefinitionduconceptdetectoniqueredonnentunenouvellevaleurauxaspectsmatériels
de l’architecture considérés comme son essence esthétique. Dans l’œuvre de Semper, la
notion de tectonique en tant que «charpenterie», la théorie des «quatre éléments de
l’architecture», et la théorie de la transformation de matériau (Stoffwechseltheorie)
reconnaissentlacomplexitématérielledel’édificeetproposentuneclédecompréhension
del’esthétiquearchitecturale.
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Le Chapitre 3 fait un survol de l’usage du terme tectonique au 20ème siècle et souligne la
contribution de l’historien et théoricien Kenneth Frampton dans sa réinterprétation de la
notiondetectoniqueentantque«poésiedelaconstruction»ou«potentield’expression
constructive».Enreprenantceterme,Framptonestparvenuàrouvrirledébatetàsusciter
de nouvelles perspectives analytiques de l’architecture, tout en cherchant à dépasser la
discussion presque qu'exclusivement centrée sur la notion d'espace, typique du
modernisme,etsurtoutsurl'imageetlasignification,typiquesdelapostmodernité.Pour
Frampton, l’architecture possède deux dimensions, la première relative à son aspect
ontologique et structurel, la deuxième relative à ses aspects représentationnels. Les
critiques de l’approche de Frampton soulèvent un problème essentiel à l’étude des
expressions constructives, l’invisibilité des phénomènes physiques de l’édifice. Nous
prenonslamesuredecettecritiquedansnotrepropreconstitutionanalytique.

LeChapitre4faitunesynthèsedesprincipauxenjeuxdelatectonique,employéeselondes
objectifs divers, théoriques, analytiques ou pédagogiques. Autant Semper que Frampton
considèrentquelesrelationsdel’architectureàlaconstructionappartiennentautantàune
sphère matérielle et technique, qu’à une sphère sensible, symbolique et culturelle. Une
analyse de la tectonique devrait se positionner audelà des uniques considérations des
aspectsvisiblesdel’édifice.

Partie2:Del’analysedestensionstectoniquesduprojetd’architecture

Le Chapitre 5 traite du passage des questions théoriques de la tectonique à une étude
empirique du projet, considérant le cas des concours d’architecture comme un espace
privilégiéàlacréationarchitecturale.Nousproposonsuneméthoded’analyseduprojetqui
considèrelesaspectssoulevésautourdelanotiondetectonique,telsqu’ilss’appliquentsur
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un corpus de projets de concours. Ce corpus, issu de deux contextes géographiques
différents,leCanadaetleBrésil,viseégalementàsonderlatectoniquedanssesdimensions
transculturelles.

Le Chapitre 6 examine l’actualité des catégories semperiennes dans lesquelles les
différents«éléments»dubâtimentreprésententdifférentestechniquesdeconstruction,à
partir de l’étude de la Galerie canadienne de la céramique et du verre (1986) par Patkau
Architects,etdel’étudedupavillonbrésilienàl’ExpositionuniverselledeSéville(1990),par
l’agenceMMBBArquitetos.

LeChapitre7étudiedeuxprojetsquisuggèrentquel’utilisationdumatériaubrutpeutavoir
unrôlecréatifdanslaconceptionarchitecturale.Eneffet,leprojetduMuséedelanation
huronnewendat (2002) de Ramoisy Tremblay architectes, et celui de la Bibliothèque
Nationale de la République Tchèque (2005), de l’agence Brasil Arquitetura illustrent une
tensionentrelesexpressionssymboliqueetformelleissuesdumatériau.

LeChapitre8reprendlathéoriedelatransformationdematériaudeSemperpouranimer
uneinterprétationdedeuxpavillonsnationauxàl’Expositionuniverselled’Osaka1970.De
fait,autantlepavilloncanadien(1967)d’ArthurEricksonetGeoffreyMassey,quelepavillon
brésilien (1969) de Paulo Mendes da Rocha et associés présentent une expression
constructive où les interrelations entre les techniques de construction, tel expliqué par
Semper,participentàlaconceptionduprojet,soit commedémarcheméthodologiqueou
commedynamiqued’unepoétiquearchitecturale.

Le Chapitre 9 présente la conclusion de la thèse par des considérations reliant la théorie
auxétudesdecas.L’étudedel’expressivitéconstructive,audelàdesaspectsvisiblesdela

16
mécanique de l’édifice, doit envisager la compréhension de quelques phénomènes de
tension,quenousappellerons«tensionstectoniques»commeélémentsfondamentauxde
l’expression constructive: le contact de l’édifice avec le sol, la recherche d’une
homogénéité constructive, ou son inverse, d’une exploration de la variété matérielle,
l’exploration du type de système constructif, ou des interrelations entre les différentes
techniques de construction, et finalement, la tension entre la dimension
représentationnelle et la dimension technique de l’architecture. L’expression constructive
seréfèreàdesphénomènesdereprésentation,mobilisantparfoisdesréférencesexternesà
l’architecture. La modélisation du concept de tectonique, par un ensemble de tensions,
auxquelles les concepteurs doivent s’adresser en phase de projet, confirme que des
questionsenapparencesimplement«techniques»concernentenfaittoutautantlegénie
del’inventionquelaconnaissancehistoriquedesidéesarchitecturales.
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PARTIE 1: De l’historicité des théories de la tectonique en
architectureàuneétudedel’expressionconstructive
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Le terme tectonique n'est pas d’usage exclusif de l'architecture. Sans aucun doute, il est
mieuxconnudugrandpublicparréférenceàlathéoriedelatectoniquedesplaquesquifait
partiedudomainedelaGéologie,etquiétudielemouvementdesplaquescontinentales33.
Enarchitecture,endépitdufaitqueletermecirculedanslespublicationsetdanslesécoles
d'architecture,iln’estpasévidentcertainquetoutlemondes’accordesurunedéfinitionde
tectonique, hormis le fait que le terme renvoie intuitivement à l’exploration visuelle des
moyensconstructifsetauxstructuresapparentes,définitionsauxquellesletermenesaurait
pourtantserestreindre.Defait,enarchitecture,peutêtreparsaprésencediscontinuetout
au long de l'histoire, ce terme peut difficilement être associé à une seule signification, et
doitêtresituédansunehistoricité.

Considéréparcertainslexiquescommeun«motpeuusité»danslaculturefrancophone,la
notiondetectoniques’estlongtempsprésentéesouslaforme«architectonique»,avecla
signification de «l'art de la construction»34. Mais pour approfondir la  compréhension de
cettenotion,onnepeutpaspasseràcôtédesatrajectoirehistorique.Dérivédugrectekton
(charpentier), la notion a traversé plus de deux mille ans d'histoire35. Dans cette véritable
«trajectoire tectonique», pour reprendre l’expression forgée par Kenneth Frampton et


33

DansledomainedelaGéologie,lanotiondetectoniqueremonteauxoriginesarchitecturalesdu
terme tectonique. L’historien de l’architecture Georg Germann rappelle qu’en 1850 le géologue
allemandCarlFriedrichNaumannciteletermegéotectoniquedanssarelationautermetectonique,
tiré du domaine de l’architecture, pour désigner  l’intérêt aux qualités des matériaux et de leurs
assemblages. Voir: Germann, Georg, Aux origines du patrimoine bâti, Collection Archigraphy.
Témoignages,Gollion,Infolio,2009.P.102
Dars,René,LaGéologie.4èed,Quesaisje?,Paris,PressesUniversitairesdeFrance,2005.
34
 Adeline, Jules, Lexique des termes d'art. Nouv. éd. ed, Bibliothèque de l'enseignement des beaux
arts,Paris,A.Quantin,1887.p.29
35
 Frampton, Kenneth, Studies in tectonic culture : the poetics of construction in nineteenth and
twentiethcenturyarchitecture.Ed.JohnCava,Cambridge,Mass.,MITPress,1995.P.35
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réutilisée par Réjean Legault36, la compréhension du terme a considérablement changée
par rapport à l'original grec, changements que l’on doit principalement aux contributions
des théoriciens allemands Karl Bötticher et Gottfried Semper au 19ème siècle, et plus
récemment, au réveil du terme suscité par les travaux de Kenneth Frampton dans les
années1990.Cedernierauteurasurtoutprovoquéunrenouvellementdu«débat»surla
tectonique, mettant l’accent sur le «potentiel d'expression»37 constructive de
l'architecture: la tectonique serait ainsi capable de joindre les aspects matériels et
constructifsauxaspectsculturelsetesthétiques.

Soulignonsdèsàprésentquec’estprécisémentcetélémentdeladéfinitionframptonienne
que nous entendons mettre à l’épreuve en formulant l’hypothèse d’une «tectonique du
projet», c’estàdire d’un espace théorique dans lequel les questions constructives
s’élaborent dans des tensions que nous nommons tectoniques: indépendamment de la
reconnaissanceexplicitedesarchitectesvisàvisceterme.

Leflouterminologiquemanifestemontrequelepassagedelanotiondetectoniquedepuis
l'Antiquité Classique a encore besoin d'être reconstitué par l’historiographie de
l'architecture. Nous proposons de commencer à réfléchir à l’actualité de cette notion à
partir du moment où se développe une conscience technique de la physique de la
construction, c’estàdire à partir du 18ème siècle, aux prémisses du positivisme, quand
naissent les sciences du calcul et quand les premiers essais de résistance des matériaux

36

Parceterme,KennethFramptonseréfèreàlatrajectoiredel’architecturedesmaîtresmodernes
du20èmesiècle,entantqueRéjeanLegaultl’utiliseenréférenceàlatrajectoiredutermeaulongde
l’histoiredel’architecture.
Legault,Réjean,«Latrajectoiretectonique»InLeprojettectonique,(sousladirectiondeJeanPierre
Chupin;CyrilleSimonnet),2542.Gollion,Infolio,2005.
37
Frampton,Kenneth,«Latectoniquerevisitée»Ibid.,(sousladirection,1524.,p.15
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bouleversent les consciences. Nous proposons  ensuite de revisiter les principales
contributions du 19ème et du 20ème siècles en discutant des principales théories de la
tectonique, et pour finalement, soulever de nouvelles perspectives sur l'actualité de cette
notion.
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CHAPITRE 1
Le 18ème siècle : début d'une conscience moderne de la
construction et ouverture d’un nouveau contexte théorique







Le18èmesiècle,quiaétéunepériodedécisivepourl'évolutiondelathéoriedel'architecture
enEuropeetquireprésenteunmomentd’innovationscientifiqueetdeprogrèstechnique,
n'a pas connu de débat particulier sur la notion de tectonique. Néanmoins, c'est dans ce
mêmesiècleques'établitunenouvellecompréhensiondelaphysiquedelaconstructionà
partir du développement des sciences du calcul, compréhension qui coïncide avec la
séparationdisciplinaireentrearchitectureetingénierie38.


38

 L’historiographie de l’architecture explore très clairement ce sujet; nous faisons référence
notammentauxouvragessuivants:
Picon,Antoine,ArchitectesetingénieursauSiècledeslumières,Marseille,Parenthèses,1988.
Picon,Antoine,L'ingénieurartiste:dessinsanciensdel'Écoledespontsetchaussées,Paris,Pressesde
l'Écolenationaledespontsetchaussées,1989.
Picon,Antoine;Écolenationaledespontsetchaussées,L'inventiondel'ingénieurmoderne:l'Ecoledes
pontsetchaussées,17471851,Paris,Pressesdel'écolenationaledespontsetchaussées,1992.
PérezGómez, Alberto, L'architecture et la crise de la science moderne, Architecture + recherches,
Bruxelles,Mardaga,1987.
Benevolo, Leonardo, Histoire de l'architecture moderne. Nouv. éd. ed, Architecture et urbanisme,,
Paris,Dunod,1998.Vol.1,p.1954
DeswarteRosa, Sylvie; Bertrand Lemoine, L'architecture et les ingénieurs: deux siècles de
construction.Ed.CentreGeorgesPompidou,Paris,ÉditionsduMoniteur,1980.
Pevsner, Nikolaus, Pioneers of modern design : from William Morris to Walter Gropius. 4th ed, New
Haven,Conn.,Londres,YaleUniversityPress,2005.Chapitre5
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Onpourraitremonterauxdécouvertesscientifiquesdu17èmesiècle,quin’ontpasétésans
conséquences pour la théorie de l’architecture. La loi de la gravitation universelle,
annoncéeparIsaacNewtonen1685,etlesdécouvertesducalculinfinitésimalparNewton
et Gottfried Wilhelm von Leibniz, à la même époque, ont été importants pour le
développementdessciencesducalculetl’étudedelaphysiquedelaconstructionau18ème
siècle. D’après l’historien de l’architecture et des techniques Antoine Picon, le désir
d’organisation du savoir du 18ème siècle, stimulé par la pensée newtonienne, se répercute
dans les théories architecturales qui «tentent de réfléchir globalement» et de surmonter
l’insuffisancedesthéoriesclassiques.C’estainsiquedesthèmestelsquelaproportionetles
ordres architecturaux ne constituent plus le corpus principal de la théorie architecturale,
faisantplaceàdenouveauxthèmes,telsqueladistribution,laconstruction,lastructure,et
lerapportentreletoutetlesparties39.
Lesprojetspharesdu18èmesiècle,telsquel'égliseSainteGenevièveàParis,etlespontsde
JeanRodolphe Perronet, annoncent une nouvelle esthétique de la construction
dépendante de la connaissance technique et du calcul. Dans cette nouvelle sensibilité
esthétique, l'idée de solidité architecturale n’est plus reliée à la forme géométrique, mais
repose de plus en plus sur des connaissances techniques de la construction. Plus
particulièrement, ces projets démontrent une prise de conscience des parties
physiquement actives et inactives de la construction, et inaugurent une« approche
structurelledubâtiment»40.
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Picon,Antoine,ArchitectesetingénieursauSiècledeslumières,Marseille,Parenthèses,1988.P.46.
Ibid.,p.134
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La solidité visuelle était reliée à une architecture dont la géométrie était le garant de la
stabilitéphysiquedubâtiment,normalementassociéeàlaconstructionmassiveenpierre.
Maislesdiversessaisexpérimentauxdéveloppéstoutaulongdu18èmesiècle,entreautres
en visant à de plus grande portées, viennent bousculer les principes traditionnels de
l’architecturereposant sur l’idée de «solidité visuelle». En raison des processus de
rationalisationdelaconstructionmisenplaceparlesingénieurs,lespréoccupationssurla
solidité vont rapidement opposer architectes et ingénieurs. Comme alternative à l’aspect
nonscientifiquedelasolidité,lesarchitectessetournentverslanotiondesensationpour
justifierlaformearchitecturale:«l’accentestmissurlavraisemblancedelaconstruction,
préférable aux tours de force qui excitent l’idée du péril dans l’âme du spectateur». Les
architectesnéoclassiquestelsqu’ÉtienneLouisBoulléeetClaudeNicolasLedouxessaient
alors de «parvenir à une combinatoire de la sensation aussi rigoureuse que le calcul des
ingénieurs» dans l’intention de constituer «l’expression des régularités ultimes du
monde»41.Ducôtédesingénieurs,calculetsensationneconstituentpasforcémentdeux
termesopposés.Entrecalculetsensation,ledébatdu18èmesièclerestecependantindécis
surl’importanced’accorderlaprédominanceàl’unoul’autredecesdeuxtermes42.

Le débat sur la solidité, suivi d’un intérêt sur la notion de structure se manifeste d’abord
dans les discussions autour de quelques grands chantiers français du 18ème siècle. Ceuxci
présententlesprincipauxavancementstechniquesdecettepériode,etévoquentenmême
temps l’ébauche des discussions du siècle suivant. Picon résume parfaitement les enjeux
associésauxchantiersdelacolonnadeduLouvre,del’égliseSaintSulpice,del’églisedela
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Ibid.,p.164
Ibid.,p.168
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Madeleineetdel’égliseSainteGeneviève:voûtesplates,utilisationdumétal,résistancede
la pierre, fondations. Avec ces nouveaux problèmes constructifs, l’on voit émerger une
«approchestructurelledel’architecture»,parlacompréhensiondel’existencedesparties
physiquement actives et physiquement inactives du bâtiment. Cette compréhension
répercute dans l’aspect économique de l’architecture, car elle permet une certaine
économiedematière.Enfaisantladistinctionentrelespartiesnécessairesàlastabilitéde
l’édifice,ilétaitalorspossibled’explorerdifféremmentlespartiesservantàlamiseenplace
d’autresvaleurs,visuellesenparticulier43.

Aveclanaissanced’uneprofessiond’ingénieur,distinctedel’architecte,cesontaussideux
différentes approches du projet d’architecture qui vont s’opposer. Certes, autant dans le
projet de l’architecte que dans le projet de l’ingénieur, la construction occupe une place
importante,cependant,lasignificationdelaconstructionchangeenraisondesprioritéset
duregardconceptueloupragmatiquequiendirigelaraison,end’autrestermes:priorités
esthétiquesdanslecasdel’architecte,prioritésd’ordrepratiquedanslecasdel’ingénieur.
Le fait que le travail de l’ingénieur soit relié à une systématisation et aux aspects plutôt
mathématiques du calcul physique ne l’empêche pas de développer une sensibilité
artistique et créative. Cependant, les ingénieurs étaient capables de défier l’esthétique
couranteavecmoinsdeprésupposésesthétiquesquelesarchitectes.Celaleurpermettait
une relative liberté d’expérimenter de formes nouvelles et plus efficaces, comme dans le
casdespontsdeJeanRodolphePerronet44.
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Ibid.,p.136
L’exempledespontsdePerronetpeutêtreassociéauxpontsdeRobertMaillartdudébutdu20ème
siècle.Danslecasdecesdeuxingénieurs,leurspontsprésentaientdesaspectsdelégèreté,défiant
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La nouvelle connaissance technique introduite par les ingénieurs apportait une résolution
pratiqueauxproblèmesdelaconstructionindépendammentdescritèresesthétiquesetdes
proportions géométriques, différemment en particulier de ce que préconisait jusque là
toute la théorie architecturale, de Vitruve aux traités de la Renaissance. Mais la théorie
architecturaledu18èmeresterafixéesursesprincipesetn’accompagnerapasl’évolutionde
la pensée de la construction, en tentant plutôt de se légitimer sur la base d’une rupture
partielleetd’unerévisiondesnormesdonnantplusd’emphaseàlatechniqueetminimisant
l’importance des valeurs formelles. Dans le siècle qui suivra, on assistera de même, de la
part des architectes, à un retour de l’ancien principe de «solidité visuelle» avec les
géométrieslourdesetmassivesdunéoclassicisme,pendantquelesingénieurscréerontde
nouvellesstructures,deplusenpluslégèresetdesportéesdeplusenplusgrandes,avecle
développement des constructions en métal45. L’écart se sera bientôt plus seulement
technique,ildeviendrarapidementunequestiond’esthétique.

Le débat de la tectonique se situe ainsi au sein du débat  entre innovation formelle et
innovation des techniques constructives. À plusieurs reprises dans l’histoire de
l’architecture, l’innovation technique semble être le moteur qui déclenche l’innovation
formelle. Celleci rencontre toujours des résistances lors de sa réception dans le contexte
dans laquelle elle s’insère. L’innovation formelle appelle des ajustements (ou des
questionnements)delacompréhensiondel’architecturemême,danslamesureoùelleest
capabledemettreencauselesprésupposésthéoriquesdel’architecture.Au18èmesiècle,ce

la pesanteur par des minces structures et ainsi confrontant les paramètres de solidité visuelle
auxquels,dansleursrespectifscontextes,lepublicn’étaitpasencoreprêtàaccepter.
45
 PérezGómez, Alberto, L'architecture et la crise de la science moderne, Architecture + recherches,
Bruxelles,Mardaga,1987.
Rykwert,Joseph,Lespremiersmodernes:lesarchitectesduXVIIIesiècle,Paris,Hazan,1991.,p.407
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questionnement se loge exactement au niveau du contexte professionnel qui mettait en
confrontation architectes et ingénieurs. Dans ce contexte, l’innovation technique
participeraauquestionnementdelathéoriearchitecturale,opérantpardesvoiesreliantla
pratique à la théorie de l’architecture, devenant ainsi une partie centrale du débat sur la
tectoniqueausièclesuivant.

Du côté des architectes, le débat sur les questions de la construction se constituera
autrement au 19ème siècle. Les questions esthétiques apparues en conséquence au
développement de la connaissance technique de la construction impliqueront en de
nouveaux débats théoriques, tel que celui autour de la notion de style, qui a apporté une
reprisedutermetectonique.Cecontexteestprimordialàtoutediscussionsurlapenséede
laconstruction,etparconséquentsurlanotiondetectonique,quiimpliquenécessairement
laconnaissancetechniquedelaconstructioncommepartieessentielledelacompréhension
de l'architecture. Au 19ème siècle, des théoriciens et des historiens comme Eugène
EmmanuelViolletleDucetAugusteChoisy,enFrance,KarlBötticheretGottfriedSemper,
enAllemagne,ontessayéd'établirunenouvellecompréhensiondel'architectureàpartirdu
pointdevuedesarelationàlaconstruction.Mêmesicesthéoriciensneproposaientpasde
solution de continuité avec la production des ingénieurs, les réflexions qu’ils
développeraientsurlarelationdel'architectureavecsamatérialitéauraientétéclairement
influencées par le développement des  connaissances techniques acquises au Siècle des
Lumières.
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CHAPITRE 2
La tectonique dans la théorie de Gottfried Semper








2.1 Style et tectonique au 19ème siècle
Le 19ème siècle va être dominé par un intérêt pour les aspects constructifs, considérés
comme l’essence de l’architecture. Le regard nouveau qui sera porté sur l’architecture
gothique, principalement dans le contexte de l’architecture des revivals historiques,
s’accompagne d’un grand débat autour de la notion de style. Plusieurs publications
allemandesentre1828et1847,aurontunerépercussionjusquedanslesannées1910.Des
débatssimilairessesontégalementdéroulésdanslesmilieuxanglaisetfrançais.L’undes
principaux points de discussion opposait l’architecture grecque, dont les principes étaient
supposémentdérivésdesformesdelanature,àl’architecturegothique,dontlesprincipes
étaientmaintenantcompriscommel’explorationdesaspectsphysiquesdelaconstruction.
Les discussions d’ordre historique et esthétique visaient à redéfinir un nouveau style
architecturalnationalquelesarchitectesdevraientdésormaissuivre.Lesattentesquantà
ce nouveau style incluaient des préoccupations avec les techniques de construction et les
nouveaux matériaux à employer, principalement le fer et le verre. Ces mêmes attentes
faisaient aussi référence aux identités nationales et à un désir d’affirmation culturelle par
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moyen des choix stylistiques. Pour les uns, le nouveau style devait se baser sur
l’architecturegrecque,pourlesautres,surl’architecturegothique46.

Mais la constitution d’un nouveau style ne pourrait se faire sans détruire, ou simplement
même contester, la doctrine classique qui prenait l’architecture grecque comme modèle
idéal47. La critique du néoclassicisme faite par Heinrich Hübsch en 1828, avec son œuvre
manifeste In welchem Style sollen wir bauen? (Dans quel style devonsnous construire?)48,
contestaitl’hypothèseselonlaquelleletemplegrecdérivaitd’uneversionprimitiveenbois.
L’invraisemblance de l’hypothèse était évidente pour Hübsch, considérant les lois
structurelles et les propriétés physiques des matériaux, qui étaient quant à eux les
véritables déterminants de la construction. Il apparaissait étrange que la structure en
poteaupoutredutemplegrecpuisseêtredérivéed’uneversionantérieureenbois,comme
ledémontraientrécentesrecherchesarchéologiques49.

Danslathèsed’HeinrichHübsch,lesformesdesélémentsessentielsdubâtiment(lemur,la
toiture, le plafond, les supports, les fenêtres et les portes) varient selon les matériaux
utilisés, et influencent le style architectural. L’«expérience techno statique», à côté du
matériau,auneinfluencefondamentaledansladéterminationdustyle.Ainsi,l’excellence

46

Ausujetdudébatsurlanotiondestyleau19èmesiècle,voir:Hermann,Wolfgang,«Introdution»
In:Hübsch,Heinrich,Inwhatstyleshouldwebuild?:theGermandebateonarchitecturalstyle,Texts&
documents, Santa Monica, CA Chicago, Getty Center for the History of Art and the Humanities ;
DistributedbytheUniversityofChicagoPress,1992.pp.163
47
 En effet, la discussion sur les styles architecturaux, ne considérait que les styles grec, romain et
gothique;toutearchitectureproduiteàpartirdu15èmesiècleétaitignorée,carlaRenaissancen’était
pas considérée comme un style, mais une imitation servile de l’architecture romaine, considérée
quantàelle,unecorruptiondugrec.Hermann,Wolfgang,Ibid.,p.47
48
Hübsch,Heinrich,Inwhatstyleshouldwebuild?:theGermandebateonarchitecturalstyle,Texts&
documents, Santa Monica, CA Chicago, Getty Center for the History of Art and the Humanities ;
DistributedbytheUniversityofChicagoPress,1992.
49
WilsonJones,Mark,«Tripods,Triglyphs,andtheOriginoftheDoricFrieze»,AmericanJournalof
Archaeology106,no.3,2002,pp.353390.
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de l’architecture grecque proviendrait de la simplicité de sa composition, qui dégage un
systèmeoùlespartiesdémontrentlafonctionqu’ellesexercent.MaislesRomains,n’ayant
pascomprislalogiquedusystèmepoteaupoutredesGrecs,ontintroduitlavoûtecomme
élément structurel, faisant ainsi progresser l’expérience techno statique. Dès lors,
l’évolution même des systèmes constructifs a ainsi continué à progresser tout au long de
l’histoire,avecdesconstructionsplusaudacieusesutilisantmoinsdematériauxetcapables
de plus grandes portées, dans cette logique, la croisée d’ogives gothique apparaît
clairementcommesymboled’unetechniquesophistiquée.Hübschvaproposerlacréation
d’un nouveau style architectural à partir de l’histoire des méthodes de construction: se
résumantselonluiàdeuxstyles,l’unavecdeslignesdroitesetarchitraves,etl’autreavec
desarchesetlignescourbes.Cependant,pourlacréationdecenouveaustyle,Hübschva
préférer l’arche en cintre que l’arc brisé, même si celuici démontre une technique plus
développée.

Les discussions sur la création d’un nouveau style architectural devaient choisir entre la
reprise de l’architecture grecque ou celle de l’architecture gothique. Ces discussions
considéraient les adaptations nécessaires de ces modèles constructifs aux conditions de
l’époqueetlapossibilitédemélangerounoncesdeuxmodèles.Cesdébatsontrencontré
desquestionséthiquescarmélangerlesystèmepoteaupoutredesgrecsàunsystèmeen
voûte apparaissait incohérent aux yeux de certains du point de vue artistique la question
ouverteparHübschdemeuradoncsansréponsependantlongtemps50.Commelesouligne
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Harry FrancisMallgrave51,lesdiscussionsdu19èmesiècleconduisentàunquestionnement
surladéfinitionmêmede«style».Au19èmesiècle,ledébatarchitecturalfaisaitclairement
la distinction entre deux notions fondamentales, celle de «styles», au pluriel, pour parler
desdifférentesécolesetpériodesartistiques,etcellede«style»,ausingulier,seréférantà
l’acteartistiqueluimêmeetquiparticipedel’universintellectueldel’homme52.
Uneautrenotionimportanteàlathéoriearchitecturaleallemandedu19èmesiècleestcelle
d’intentionnalité (Zweckmässigkeit), que l’architecte et théoricien Karl Friedrich Schinkel
associe, aux environs de 1805, au « principe de l’art dans l’architecture» [Das Prinzip der
KunstinderArchitektur]53.Cethéoricienseréfèreàlaconstructioncommeunassemblage
dedifférentsmatériauxavecuneintentionautantmatériellequespirituelle.L’architecture
se définit ainsi comme une construction portée par une intention. L’intentionnalité,
principegénéraldel’architecture,devraitguidertoutessesdimensions:cellesduplanetde
la distribution spatiale, celle de la construction, celle de l’assemblage des matériaux, et
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celledel’ornementation.PourSchinkel,l’intentionnalitédelaconstructiondevraitcompter
avec «le meilleur matériau, la meilleure préparation et le meilleur assemblage de ce
matériau,etl’indicationlaplusvisibledecesmeilleursmatériauxetassemblages»54.

D’aprèsGeorgGermann,«lanotiondetectoniques'estformée,indubitablement,dansla
penséedel'architecteet duthéoricienKarl FriedrichSchinkel etdanssonenvironnement
berlinois aux environs de 1830»55,  comme une façon d'expliquer l'architecture dans sa
relation à la construction. En effet, comme le démontre Kenneth Frampton, les
préoccupationsdeSchinkeldevancentlesquestionsausujetdelalisibilitéconstructive,tel
queserareprisplustardparsesdisciples,notammentKarlBötticher56.KennethFrampton
desoncôté,considèrequelepremierusagedutermetectoniquedanslemilieuallemand
remonteàl’archéologueKarlOtfriedMülleren1830dansunouvragedédiéàl’archéologie.
Cetauteurreprenantl’ancientermetektones,proposelanotiondetektonischeenréférence
à un ensemble d’activités de fabrication d’objets artistiques qui vont de la céramique à
l’architecture57.

Karl Wilhelm Bötticher, disciple de Schinkel, a lui aussi joué un rôle important dans les
discussions du 19ème siècle en cherchant à comprendre l’architecture grecque afin de
surmonter le hiatus entre cette dernière et l’architecture gothique. Bötticher utilise le
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terme tectonique dans quelques textes à partir de 1840, et surtout dans son grand texte,
DieTektonikderHellenen,publiéd’aborden1844,avantd’êtrerééditéetrepubliéen187458.
Cet ouvrage «est un traité d’ornements architecturaux» qui «se limite à l’architecture
grecque et se propose d’interpréter toutes les formes et tous les ornements comme
l’expression de ses membres»59. Bötticher propose trois notions pour interpréter
l'architecture grecque : Kernform60, Kunstform et Tektonik. La première notion, Kernform,
désigne«laformeopérationnelledesmembresdel'architecture,del'idéaletéconomique,
mais sans expression»; la seconde, Kunstform, «la forme artistique des membres de
l'architecture, l'ornement autoréférentiel ou analogique du système, la forme finie». La
notion de Tektonik ferait la synthèse entre les deux premières, signifiant l'architecture où
«les formes obéissent à la statique et au matériel, et sont en même temps une
démonstration de son système»61. Du point de vue théorique, la triade conceptuelle de
Bötticher est nettement plus sophistiquée que la triade vitruvienne dans ce qu’elle est le
déploiement de deux concepts, la «beauté» et la «solidité», les mettant en lien, sans
aucunementfaireréférenceàlanotiond’«utilité».
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Tel que l’historien Stanford Anderson62 l’explique, la tectonique de Bötticherse réfère à
l’activitédefabricationdelaconstruction,etplusparticulièrementàl’activitéquiélèvela
constructionàunstatutartistique.Latectoniqueestcequidonneexpressionàlafonction,
comme dans le cas de l’entasis des colonnes grecques qui rehaussent l’apparence du
support des charges63. La théorie de Bötticher, par le concept de tectonique, concevait
l’architecturecommeununiversdeformesdynamiqueetinfini,latectoniqueintégraitainsi
l’étude de la construction aux études de la fonction, de la structure et de la dimension
symboliquedeladiscipline64.

L’argumentationdeBötticherdansDasPrinzipderhellenischenundgermanischenBaweise
hinsichtlichderÜbertragungindeBauweiseusererTage,articleparuen1846,supposeque
les styles architecturaux soient d’abord définis par un système de recouvrement de
l’espace65.SelonHarryFrancisMallgrave,Bötticherprenaitainsipartidansladiscussiondu
19ème sur les styles et contre l’architecture éclectique, en disant que la création d’un
nouveau style dépendait uniquement d’une nouvelle solution constructive, et que celleci
pourrait en effet se révéler dans la technique du métal et devrait intégrer un nouveau
système spatial66. D’après Mitchell Schwarzer, Bötticher conçoit en fait une véritable
doctrinepourlaconceptionarchitecturalecomprenantquatrepointsdansd’élaborationde
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l’édifice:leplan,letoit,lessupports,etlesinterrelationsspatiales.Leplanétaitlepremier
àêtreélaboréenréponseauxbesoinssociauxetauprogramme;ensuite,leplanétablissait
labasepourlesqualitésmatériellesetconstructivesdubâtiment.L’architecturedevient,
dans ce principe, relation entre plan, recouvrement et supports. Le but du système
constructifétantd’offrirlesupportausystèmederecouvrement67.

Les questionnements esthétiques de Bötticher prolongent les réflexions de Schinkel
cherchant à comprendre comment  l’architecture peut s’élever à l’un des Beauxarts, en
dépit de son caractère utilitaire. Comme Schinkel, Bötticher pensait que non seulement
l’ornement pouvait être considéré le couronnement de l’acte architectural,  mais encore
qu’ilétaitlaraisonparlaquellel'architectureellemêmepouvaitêtreconsidéréeunart68.Il
yavaitainsi,auseindelathéoriedeBötticher,unecompréhensiondel’ornementetdela
structure comme deux dimensions de l’architecture, qu’il s’agissait, en théorie, par
l’explicationdel’existenced’unerelationvisibleentrecesdeux termes.L’innovationdela
théorie de Bötticher consiste exactement en la reconnaissance des «différences
esthétiquesentrestructure(considéréecommeladimensionontologiquedel’architecture)
et l’ornement (considéré comme la dimension représentationnelle de l’architecture)»69.
Ainsi,lesaspectsfonctionnels,statiquesetmatérielsdel’architectureprécèdentlesaspects
ornementaux.

En résumé, la tectonique de Bötticher se réfère à une théorie de l’esthétique
architecturale,partantduprincipeque«labeautédel’architectureprovientexactementde
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l’explication des aspects mécaniques du bâtiment», comme une «harmonie de forces
actives».Danscettethéorie,«lesélémentstectoniquesdevraientêtresymboliséspardes
ornements comme une sorte de culmination ultime de l’acte architectural»70.
Manifestement,cettethéoriedel’esthétiques’opposaitàl’esthétiquehégélienne,laquelle
concevaitquel’artdevraitselibérerdesamatière71.
Comme l’affirme Mitchell Schwarzer72,  la théorie de la tectonique de Bötticher s’insère
dans le contexte de la philosophie allemande de l’esthétique du 19ème siècle, et vise à
reformulerlathéoriedel’architectureparrapportauxnouvellesapprochesphilosophiques
quiconsidèrentlesaspectssubjectifsdel’artcommeessentielsàlacompréhensiondeson
esthétique.L’étudedelatectoniquecoïncideaveclanotiondejugementartistiquequiest
apparue dans la philosophie esthétique allemande au 19ème siècle. Cette philosophie
séparait les aspects mécaniques de l’architecture, considérés comme peu porteurs de
valeurs artistiques, des autres aspects, pour ainsi dire,les «vrais» aspects artistiques et
symboliques.Cesderniersvoientdansl’ornementleurprincipalvéhicule.Maislathéoriede
Bötticher consiste en un renversement de cette hiérarchie, parce qu’elle reconnaissait
l’existence d’un rapport intime entre les méthodes de construction et les modes de
cognition et de représentation. Bötticher refusait l’idée que l’architecture était un art de
moindre influence en raison de ses nécessités mécaniques, et refusait également que la
philosophiedel’esthétiqueignoresesaspectsmatériels.
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Même si le rôle des aspects matériaux se démarquent notamment dans l’œuvre de
Bötticher, Georg Germann explique que dans sa théorie «le matériau ne dicte pas la
forme»,ilpermetdecomprendresesqualitésaposteriori.PourBötticher:
(…)laformeopérationnelledesmembres,leurWerkform,n’estpasassezparlantepour
satisfaire l’œil, (…) c’est pourquoi les Grecs ont inventé la forme expressive
(Kunstform),(…)unsurplusquin’estpassuperflu,c’estunornementsansêtreundécor
aléatoireetaccessoire73.

Bötticher comprend l’importance fondamentale de l’ornement dans le contexte de la
culture grecque, néanmoins, son œuvre ne contient pas l'ambition de créer une théorie
générale de l'architecture, contrairement à la tentative de son contemporain, Gottfried
Semper, auquel on associe généralement la question de la tectonique. Même s’il y existe
une certaine opposition entre les travaux de Bötticher et Semper, ce dernier adopta
également une position critique dans le débat sur la notion de style, lui aussi contre
l’architecture éclectique, puisqu’il considère que la construction reste l’essence de
l’architecture,indépendammentdesesaspectsreprésentationnels74.

Gottfried Semper et la notion de style

GottfriedSemperavecsonimposantouvrage,DerStilindentechnischenundtektonischen
Künsten,oder,PraktischeAesthetik:einHandbuchfürTechniker,KünstlerundKunstfreund75,
publiéen186063,chercheàdonneruneréponsedéfinitiveaudébatautourdelaquestion
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de style. Semper ne recherche toutefois pas à répondre à la grande question de Hübsch,
«dansquelstyledevonsnousconstruire?»;ilneproposepasnonplusderéponselapidaire
à la question «qu’estce le style?». Il développe, au contraire, une véritable théorie du
style, ce qui implique une redéfinition complète de la compréhension de l’architecture.
Cettethéoriepasseparuneredéfinitiondesoriginesdel’architecture,etparunenouvelle
approcheàl’architecturedesontemps.

SelonHarryFrancisMallgrave,DerStilseprésentecommeunmanueld'esthétiquepratique
pourl'artistequicontientunethéorieempiriquedel'art,maisquiserévèleplutôtcomme
untraitéthéoriquedustylevisantàreconnaîtrelesfacteursmatérielsettechniquesquile
conditionnent. Son livre n’est pas «une théorie abstraite de la beauté mais une théorie
concrète du style, c’estàdire, un examen des préconceptions matérielle, technique et
idéaledustyle»76.Etenfait,cettenotioncentralequidonnetitreàl'œuvreseralegrand
objectifintellectueldel'auteurjusqu'àsondécès,dixneufansaprèslapublicationdeDer
Stil.Danslaquêted’unenotiondestyle,Semperasuiviunprocessusplusoumoinscontinu,
entre1834et1870.Sanotiondestylevapasserd’unefondtechniqueetmatérialisteàune
compréhension des thèmes ou idées fondamentales d’une œuvre d’art. Sa formulation
ultimedustyleconcerneletravailartistiqueetsonprocessus77.
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LaconceptiondestyledeSempers’avèreessentielleàlathéoriemodernedel’architecture.
Elleseréfèreaux«conditionsdelaforme»etnonauxcomposantsarchitecturauxensoi78,
etreprésenteunimportantchangementparrapportauxthéoriesclassiquesbaséessurles
ordresarchitecturaux.Sathéoriedustyleainfluencélathéoriedel’esthétique,dudernier
quart du 19ème siècle, plus particulièrement les théories de l’empathie (Einfühlung), qui
considéraient les aspects subjectifs et sensibles de la contemplation de l’œuvre par
l’observateur79.

D’aprèsMallgrave,danslathéoriedeSemper,lestyles’expliqueautantpourdesvariables
internes (intention, matériaux, techniques), que pour de variables externes (conditions
géographiques, climatiques, etc.), bien que Semper aborde moins en détail ces autres
variables.Laclarificationdelanotiondestyleétaitpourtantlebutdutroisièmevolumede
Der Stil, dont le manuscrit est resté inachevé80. Les premières pages de ce manuscrit
indiquent la reprise des quatre motifs techniques (issus du textile, de la céramique, de la
charpenterie et de la stéréotomie) comme étant à la base de toute invention en
architecture, et indiquent une correspondance entre style, facteurs climatiques,
géographiques,culturels,etlesbesoinsdespeuplesenregarddesconditionsmatérielles81.
MaiscemanuscritindiqueaussiqueSempernetrouvaitpascetteexplicationentièrement
satisfaisante. Parallèle à ce raisonnement, explique Mallgrave, Semper a mis, au long de
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sonœuvre,uneemphasecroissantesurlacompréhensiondel’idéederrièrelaforme,etsur
l’articulationd’uneharmonieentreidéeetforme82.

DansDerStil,lanotiondestyleestfondamentalementliéeàl'architecturegrecqueetàce
que Semper appelle «l’architecture monumentale», c’estàdire qui fait référence à
l’architecturegrecque.Commeprincipalargumentthéorique,ilutiliselematériaucomme
clépourexpliquerlaformeartistiquedesobjetsetdel'architecture.Sonhypothèseestque
lesornementsdériventdirectementdesprocédéstechniques.LarecherchedeSemperen
vue de trouver les origines des ornements peut être comparée à celle de Charles Darwin
avec son remarquable Origins of Species, paru en 1859, un an avant l’œuvre illustre de
Semper83. Mais contrairement à l’hypothèse évolutionniste, Semper entend surtout
préconiser une architecture qui soit cohérente avec l'utilisation des matériaux et de ses
ornements, tout en annonçant une relation idéale entre matériau et forme qui serait une
relation directe de cause à effet: une relation qui se justifie en raison des origines
techniques des ornements. C’est dans ce contexte que Semper utilise la notion de
tectoniquemais,onl’auracompris,d’unefaçontoutàfaitdifférentedecelledeBötticher.

Avant d’entrer dans les détails, précisons que l’hypothèse des origines techniques de
l’ornement de Semper sera contestée par l’historien de l’art Aloïs Riegl84, qui défendait
l'idéed'unehistoirecontinueetindépendantedel'ornement,loindesquestionstechniques.
Contrairement à Semper, Riegl comptait avec la découverte de l’art primitif suite aux
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dévoilements des peintures rupestres de la célèbre grotte d’Altamira qui ont remis en
question les théories traditionnelles de l’origine de l’art85. Au lieu de chercher une
explication sur les techniques ou les matériaux sur les origines des ornements, Riegl
s’attachera à comprendre l’esprit créatif humain qui serait, plus que tout, le facteur
prépondérant. La notion de Kunstwollen, de «vouloir artistique», principale contribution
théorique de Riegl, est une explication originale du phénomène de l’art86. Selon Hubert
Damish,ilexisteentreRiegletSemperunerupturedeprincipesd’ordreesthétique:
Elle correspond plutôt à une véritable inversion des principes et des données
auxquelles s’ordonnait l’esthétique que Semper qualifiait de «pratique», par
opposition à une esthétique pure, strictement déductive, ou a priori comme pouvait
l’êtrelacritiquekantienne,etdontRiegln’aaucunementrécusél’idée87.

Il reste que la théorie de Semper, même si elle a été remise en question, pour son
explicationdesorigineshistoriquesdel’art,comporteencoreunpotentielréflexifdontla
théorie de l’architecture n’a pas encore pris toute la mesure. Ce potentiel se trouve dans
une réinterprétation contemporaine de sa théorie, passant par sa définition du terme
tectonique.
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de Semper en mettant trop d’accent sur la technique comme seule responsable des phénomènes
esthétiquesdel’art.Opposéàcettehypothèse,Rieglfaitdel’ornementunphénomèneautonome
quipossèdeunecontinuitéhistoriqueetn’estpasla«résultantedel’utilisationdeteloutelmatériau
avectelleoutelleintention».Ilsoutientainsil’idéequel’artdécoratifestaussiimportantqueles
autresarts,etqu’ilparticipeàunsystèmetraditionneld’apprentissagedemaîtreàélève,depeupleà
peuple,etdoncqu’ilaunegrandeimportanceculturelethistorique.L’étudedel’ornementvégétal
proposéeparcetauteurapourbutd’expliquerl’originedesdifférentsstylesetleurévolution.Ibid.,
p.13
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SelonHubertDamisch«leKunstwollenseprésentecommeunconceptopératoire,etquijoue,à
l’instardeceluidepulsion,àlacharnièrededeuxregistres:loindes’opposeraustrictdéterminisme
technomatériel (…), ce que Riegl s’est efforcé de penser sous ce titre n’est rien d’autre que les
multiplesmanifestationsd’unevolontéquidoittrouversoninscriptiondansleréel.»Voir:Damisch,
Hubert,«Préface»,In:Ibid.,p.XIX
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Damish,Hubert,Ibid,p.XVI
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2.2 Pluralité de la tectonique chez Semper
Si l’on associe souvent Semper à la tectonique, il est important de mentionner que cette
notionn’estpasutiliséeavecunesignificationhomogène.Letitredesonprincipalouvrage,
Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder, Praktische Aesthetik Ein
HandbuchfürTechniker,KünstlerundKunstfreunde,ou«Lestyledanslesartstechniqueset
tectoniques (…)», impose d’emblée une différence entre «technique» et «tectonique».
Cela suppose qu’il y a des arts purement techniques, d’autres purement tectoniques,
d’autres qui relèvent peutêtre des deux. Dans le titre de l’ouvrage, la tectonique ne
s’associepasàunartenparticulier,maisestconsidéréecommeuntermegénéral,quel’on
peut employer à plusieurs arts; il ne se restreint pas à l’architecture, ni à ses aspects
purementtechniques.

Pour Semper, «tectonique» peut se référer à un «art cosmique de fabrication»,
signification effectivement très ample; mais qui peut également se référer à «l’art de la
charpenterie»,définitionquisembleparcontretroprestrictiveetqui,commenousallons
voir,serévèletrèsimportantepourlathéoriedel’architecture.

Tectonique, art cosmique

Dansl’introductiondeTheoriedesFormellSchönen(Théoriedelabeautéformelle)88,écrit
entre 18561859, le troisième volume inachevé de Der Stil89, Semper annonceun plan qui
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 Semper, Gottfried «Attributes of Formal Beauty (185659)» In Gottfried Semper: in search of
architecture,(sousladirectiondeWolfgangHerrmann),219244.Cambridge,Mass.,MITPress,1984.
89
 Pour plus de détails sur l’ensemble de l’œuvre de Semper et comment il comptait d’ajouter un
troisième volume à Der Stil, voir: Mallgrave, Harry Francis, «Introduction»,In: Semper, Gottfried,
Styleinthetechnicalandtectonicarts,or,Practicalaesthetics.TraductionHarryFrancisMallgraveet
MichaelRobinson,LosAngeles,GettyResearchInstitute,2004.
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prendraencomptelesrelationsentrelesdifférentsarts.Ilproposealorsuneclassification
généraledesarts,quisediviseen«artscosmiques»(tectonique,musiqueetdanse),«arts
microcosmiques» (sculpture, chanson) et arts «cosmiquemicrocosmiques» (peinture,
poésie,théâtre).Cettedivisiondesartsparticipedesaréflexiongénéralesurlanotionde
style90. Dans cette classification, Semper considère que les arts représentent l’instinct
humaindepareretd’embellir,afind’êtreenharmonieaveclesloisdelanatureparmoyen
deladécorationdesesobjetsetendonnel’explicationsuivante:
La tectonique est un art qui prend la nature comme un modèle  et non des
phénomènes concrets de la nature, mais l'uniformité [Gesetzlichkeit] et les règles
selon lesquelles elle existe et crée. En raison de ces qualités, la nature nous paraît la
quintessencedelaperfectionetdelaraison.Lasphèredelatectoniqueestlemonde
desphénomènes,cequ'ellecréeexistedansl'espaceetsemanifesteparlaformeetla
couleur.(…)Tectoniqueestunartvraimentcosmique(noussoulignons),le,
mot grec qui n'a pas d'équivalent dans aucune langue vivante et que signifie ordre
cosmiqueetégalementornement.Pourêtreenharmonieavecladécorationd'unobjet
d'art,quandl'hommedécore,toutcequ'ilfaitplusoumoinsconsciemmentconsisteà
rendrelaloidelanaturemanifestedansl'objetdécoré91.

Detouteévidence,Sempers’expliquesurunethéoriedelatectonique,dansunsensample
duterme,considéréun«artcosmique»defabrication.Cependant,cenesontquequelques
paragraphes de son manuscrit qui contiennent effectivement le terme tectonique. Il est
d’ailleursparfoisdifficiledesavoirsiletermeneseraitpas,enquelquespassages,utiliséàla
place même du terme architecture. Cependant, il faut souligner que tectonique ne serait
pasuniquementunsynonymed’architecture,parcequelanotiondetectoniqueauraitune
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 Dans ce manuscrit, Semper présente trois valeurs de la beauté formelle, qu’il nomme (1) unité
macroscopique (symétrie), (2) unité microscopique (proportionnalité), (3) unité de direction
(direction).Cesontdesprincipesqu’ontrouveaussidanslesprolégomènesdeDerStil.Cemanuscrit
contientunedéfinitionmathématiquedelanotiondestyle,U=C(x,y,z,t,v,w…),équationoùle
styleestladéfinitiond’unemultiplicationentreplusieursvariantes,etlematériaucrun’étantqu’une
decesvariantes.Semper,Gottfried«AttributesofFormalBeauty(185659)»InGottfriedSemper:in
search of architecture, (sous la direction de Wolfgang Herrmann), 219244. Cambridge, Mass., MIT
Press,1984.P.243
91
Traductiondel’auteuràpartirde:Ibid.,p.219
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présence dans d’autres arts matériels, comme la sculpture et la peinture, tous des «arts
tectoniques»:
Entantqu’artcosmique,latectoniqueformeunetriadeaveclamusiqueetladanse,
dans la mesure où ce ne sont pas des arts d'imitation; en outre, tous les trois ont la
mêmeconceptioncosmiquedeleurmissionetlamêmefaçonidéalistedes’exprimer,
bienquechacuns’exercepardifférentsmoyens92.

La notion de tectonique prend un sens complexe dans la mesure où Semper classe
l’architectureàcôtédelamusiqueetdeladanse,etnonaveclesartsplastiques.Dansce
cas,latectoniqueestuntermerelatifàunecosmogoniedesarts,enréférenceauxartsqui
se veulent représentatifs d’une célébration de l’homme en rapport à la planète et à
l’univers.Maiselleestenmêmetempsunartmatériel,reliéauxobjetsréelsetinspirédela
nature,sanspourautantêtreimitatif.PourMallgrave,latectoniqueestutiliséedanslesens
oùl’architecture,lamusiqueetladansesontdesarts«décoratifs»danslamanipulationde
leurs éléments, et par cette «décoration», ces arts se référent au cosmos, à l’ordre
universel93.

La tectonique, art de la charpenterie

C’estàlacharpenteriequeSemperdédielescentquaranteetunepagesdeschapitres7et8
deDerStilintitulésTektonik(Zimmerei)AllgemeinFormelles[Tectonique(charpenterie)–
Généralformel] et Tektonik  Technisch Historisches94 [Tectonique –historique technique].
Danscesdeuxchapitres,latectoniqueesttoutsimplementliéeàl’artdeconstruireenbois,
et non à une théorie de la matérialité architecturale. Par le synonyme de charpenterie,
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Traductiondel’auteuràpartirde:Ibid.,p.220
Mallgrave,HarryFrancis,«GottfriedSemper:ArchitectureandthePrimitiveHut»,ReflectionsThe
JournaloftheSchoolofArchitecture,UniversityofIllinois3,no.1,1985,pp.6069.P.67
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Semper,Gottfried,DerStilindentechnischenundtektonischenKünsten,oder,PraktischeAesthetik:
einHandbuchfürTechniker,KünstlerundKunstfreund.2vols,Frankfurt,München,VerlagfürKunst
undWissenschaft,Bruckmann's,18601863.
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Sempervaréintroduirelaracinegrecqueduterme95.C’estd’ailleursl’étudedetectonique
en tant que charpenterie,  plutôt que sa signification comme art cosmique, qu’il faut
prendreenconsidérationaveclereculhistoriquedontnousdisposons.

En fait, la tectonique synonyme de charpenterie fait partie d’un quatuor essentiel à la
théorie de Semper. La notion participe à la prémisse des quatre motifs techniques qui
seraient la base du développement de l'architecture et qui expliqueraient son aspect
artistique. Ces quatre motifs techniques sont: le textile, la céramique, la tectonique
(charpenterie),etlastéréotomie(coupedepierres).ToussontanalysésdansDerStildans
leurs rapports respectifs à l'architecture. Cette théorie sur les quatre arts primitifs entend
d'expliquer l'évolution historique des ornements à partir de leurs origines matérielle et
technique et, par conséquent, les origines de l’architecture. Pour l’auteur, l’architecture
n’est pas uniquement l’explicitation des propriétés statiques de la construction, mais elle
revêtunsenssymboliquereliéàsesoriginestechniques:
Telle qu’elle est exposée cidessus et telle qu’elle sera exposée par la suite, cette
manièreconstructiveettechniquedeconcevoirl’architecturen’ariendecommunavec
la conception matérialiste selon laquelle l’essence de l’architecture ne serait rien
d’autrequedelabonneconstruction,etpourainsidireuneillustrationetillumination
de la statique et de la mécanique – pure manifestation matérielle. Ce principe qui
sembleêtreapparud’abordàl’époqueromaine,s’estdéveloppéensuiteaveclestyle
gothique,pourfinirpars’exprimerouvertementàuneépoquetrèsrécente.Commeon
le montrera, il repose simplement dans l’oubli de ces types anciens véhiculés par la
tradition, dont l’origine procède de la coopération des arts techniques au sein d’une
dispositionarchitecturaleprimitive96.

SelonSemper,lestraceslaisséesparlespeuplesprimitifs,etparlespremièrescivilisations,
indiquentl’influencedecespremiersartstechniquesdanslaconstitutiond’unvocabulaire
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 Comme le rappelle Georg Germann, cela s’insère dans le contexte d’autres termes grecs que
Semper propose pour nommer chaque secteur des arts appliqués. Voir: Germann, Georg, Aux
originesdupatrimoinebâti,CollectionArchigraphy.Témoignages,Gollion,Infolio,2009.P.99
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 Semper, Gottfried, Du style et de l'architecture : écrits, 18341869. Traduction Jacques Soulillou,
CollectionEupalinos.SérieArts,Marseille,Parenthèses,2007.P.310
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esthétiquesouslaformed’unensembledemotifsornementauxquiontacquisunevaleur
symboliqueetontinfluencél’histoiredel’architecture97.

Examinons maintenant, en restant au plus près du texte, comment Semper explique les
domainesdechacundesartstechniques:
Secondchapitre.ClassificationdesArtstechniques(…)
À chacune des divisions techniques citéesappartient uncertain domaine à l’intérieur
dudomainedesformes,dontc’estpourainsidirelamissionlaplusnaturelleetlaplus
anciennedelatechniquequedelesproduire.Deuxièmement,àchaquetechniqueest
lié un matériau déterminé en tant que matériau fondamental [Urstoff] offrant le
moyen le plus commode pour produire des formes quiappartiennentà son domaine
originel.Maisonparvientplustardàfaçonnercesformesàpartird’autresmatériaux,
etàlesutiliserpourcréerd’autresformesquirelèventàl’origined’uneautredivision
de l’art. De telles formes appartiennent ainsi au plan stylistique à deux domaines
techniquesdifférentsselonquel’onconsidèreenellescequirelèvedelaformeoudu
matériau.
Ainsidanssonacceptionlapluslarge,lacéramiqueneseréduitpasàunrécipienten
argile, mais enveloppe en elle la connaissance des récipients en général, incluant
égalementlesobjetsenverreetenmétal.Seloncetusage,lesobjetsenboistelque
les tonneaux, les seaux, etc. peuvent être aussi rapportés à une famille stylistique
particulière. Sous ce rapport, même les ouvrages textiles comme les paniers
entretiennentdesaffinitésstylistiquesaveclacéramique.
Enrevanche,lesobjetsquid’unpointdevuematérielappartiennentauxartsrelevant
de la céramique (…) [tels que] la brique, la tuile, les carreaux émaillés (…);
stylistiquement parlant, ces objets relèvent à plus d’un titre pour partie de la
stéréotomie,pourpartiedel’arttextile(…).
Ainsi, comme on le verra dans ce qui suit, le tissage en tant que tel ne révèle pas
uniquementàl’artdutextile.
Latectoniquepossèdeégalementunvasteterritoire98.
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Semper,Gottfried,Styleinthetechnicalandtectonicarts,or,Practicalaesthetics.TraductionHarry
FrancisMallgraveetMichaelRobinson,LosAngeles,GettyResearchInstitute,2004.P.106
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 Semper, Gottfried, Du style et de l'architecture : écrits, 18341869. Traduction Jacques Soulillou,
CollectionEupalinos.SérieArts,Marseille,Parenthèses,2007.P.312313
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D’après Semper, considérant leurs propriétés physiques, il y a quatre catégories de
matériaux bruts99 (ou matériaux fondamentaux100): qu’ils soient pliables comme le tissu,
souples et malléables comme l’argile, en formes longues et élastiques comme le bois, ou
fortetdensescommelapierre101.Chaquematériauprimitifestconsidérécommelesupport
idéald’unetechnique.Ainsi,lestissuscorrespondentautissage,commel’argilecorrespond
àlacéramique,leboisàlacharpenteetlapierreàlastéréotomie,etlemétalestclassépar
Semperdansunecatégorieàpart102.

Laprémissedesquatremotifstechniquesestliéeàunautreaspectimportantdelathéorie
de Semper, qui est l’argument des «quatre éléments de l’architecture», présent dans
l’essai éponyme103 et également dans Der Stil. Ces deux quatuors (les quatre motifs
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Dansl’originalallemand:VierKategorieenderRohstoffe,oùlederniertermesignifiematériaucru,
ou matériau brut, sans traitement. Semper, Gottfried,Der Stil in den technischen und tektonischen
Künsten, oder, Praktische Aesthetik : ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreund. 2 vols,
Frankfurt,München,VerlagfürKunstundWissenschaft,Bruckmann's,18601863.
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 D’après la version française: Semper, Gottfried, Du style et de l'architecture : écrits, 18341869.
TraductionJacquesSoulillou,CollectionEupalinos.SérieArts,Marseille,Parenthèses,2007.
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Semper,Gottfried,Styleinthetechnicalandtectonicarts,or,Practicalaesthetics.TraductionHarry
FrancisMallgraveetMichaelRobinson,LosAngeles,GettyResearchInstitute,2004.P.109
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Lemétaln’apasdedomainedeformespécifiqued’aprèsSemper.Ilneleconsidèrepascomme
l’un des matériaux fondamentaux. Cela est compréhensible car tout au long de l’histoire de
l’architecturejusqu’àlafindu19èmesiècle,lemétalaeuunusagesecondairedanslestechniquesde
construction,etc’estencetégardqu’illetraitedanslechapitresurlamétallurgie,considéréunartà
part les quatre arts fondamentaux. Mentionnons que l’importante architecture métallique
développée au 19ème siècle est pratiquement contemporaine de Der Stil. Semper se réfère aux
constructions métalliques marquantes de cette période, tel le Crystal Palace et la Bibliothèque
Sainte Geneviève comme exemples, «pas des modèles».  Ces édifices ne s’encadrent pas dans
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histoireetesthétique,CollectionArchigraphy.Histoireetthéorie,Gollion,Suisse,Infolio,2005.
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 Semper, Gottfried, Die vier Elemente der Baukunst : ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde,
BraunschweigDruckundVerlagvonFriedrichViewegundSohn,1851.
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techniques et les quatre éléments) se trouvent au centre d’une ambition d’expliquer
l’origine de l’architecture, qui coïncide avec le développement de la discipline de
l’archéologie au 19ème siècle. Semper luimême avait pris part à certaines expéditions
archéologiques en Grèce, et ces expériences ont certainement influencé son approche
théorique.

Latectonique,entantquesynonymedecharpenterieparticipedoncàlalogiquecomplexe
de la théorie de Semper. Il faut souligner que cette logique prend un sens combinatoire
(quatre éléments, quatre techniques, quatre matériaux) sur lequel nous allons devoir
revenir de façon synthétique (voir Figure 6). À l'intérieur de cette logique, la notion de
tectonique occupe une place spécifique, mais non prépondérante. Définir la tectonique
comme art de la charpenterie peut d’ailleurs sembler réducteur, étant donnée l’ampleur
que le terme tectonique évoque aujourd’hui. Mais la charpenterie est vue comme un
paradigmedel'architecture,etserapporteàl'hypothèseselonlaquelleletemplegrecétait
laversionenpierred'unearchitectureenbois:hypothèseouconvictionquiamarquétout
unpandel'histoiredel'architecture,deVitruvejusqu’àlaRenaissance.

Il nous semble important de retenir l’explication de Semper sur la tectonique,
principalementsurlafaçondontlebois,entantquematériaudeconstruction,possèdesa
propre expressivité formelle. Les propriétés physiques du bois et ses possibilités de
construction,serépercutentdanslaformalisationdel'œuvrearchitecturale.Enfait,l'artde


Semper, Gottfried, The four elements of architecture and other writings. Traduction Harry Francis
Mallgrave et Wolfgang Herrmann; introduction Harry Francis Mallgrave, RES monographs in
anthropologyandaesthetics,Cambridge,England;NewYork,NY,CambridgeUniversityPress,1989.

48
la charpente se développe autour de quatre notions constitutives, qui représentent les
principalespossibilitésdeconstructionayantleboiscommematériau:

1) lecadre[Rahmenwerk],avecsonremplissage[Füllung];

2) letreillis[Geschränk],quiestuncadrecomplexe;

3) lessupports[Stützwerk]
4) lastructure[Gestell],quiestuneintégrationdessupportsaveclecadre104.

De tous ceuxci, la notion de cadre est la plus importante parce qu'elle est à la base des
structures architecturales simples, capables d’offrir la rigidité. La notion de cadre est
associéeàlanotiond’eurythmie,quiseréfèreauxrapportsentrelesbordsd’unefigureet
leur centre. Selon Semper, «l’eurythmie est la symétrie fermée, qui n’a pas de relation
directeavecl’observateur,maisuniquementavecuncentreautourduqueldesélémentsde
forme régulière sont organisés et enfilés en mode périphérique»105. Ainsi, le cadre et la
charpenterieontunerelationaveclestramestextiles,lecadren’étantquesolide.Eneffet,
larelationducadreàsonremplissageressemblevisuellementàcelledutissuavecsonbord
qui, dans le cas du textile, ne possède pas de fonction structurelle. Toujours d’après
Semper, les constructions en bois seraient capables d’intégrer facilement des références
visuellesdesmotifsdécoratifsoriginairesdel’artdutextile.Enconséquence,l’expressivité
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einHandbuchfürTechniker,KünstlerundKunstfreund.2vols,Frankfurt,München,VerlagfürKunst
undWissenschaft,Bruckmann's,18601863.Vol2,p.211
105
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de l'art de la tectonique serait le résultat des caractéristiques physiques du matériau
(élasticité, flexibilité, légèreté, possibilité d'être coupée en différents formats), et de
références esthétiques externes que la technique ellemême peut incorporer,
particulièrementparsaréférenceautextile106.



2.3 Semper et la recherche des origines : entre le textile et la cabane
primitive
Danssonprojetd’expliquerl'originedel'architectureSemperoscilleentredeuxarguments:
le premier concerne le textile dont la technique serait à l’origine de l'architecture,
correspondant au geste de protection du corps lié à la construction des premiers abris,
tandisquelenœudseraitlepremiersymboleartistique;etledeuxièmeargumentseréfère
aumythedelacabaneprimitive,qu’ilrevisiteàpartirdesathéoriedesquatreélémentsde
l’architecture.

Textile et nœud

Parmi les quatre techniques fondamentales définies dans la théorie de Semper, l’art du
textile prend un rôle particulier. Les textiles, tels ceux des vêtements, seraient liés à
l’originedespremiersélémentsverticauxvisantàdélimiterl’espace,àpartirdespremiers
tissagesavecdesbranchesd’arbresparlespeuplesprimitifspourcréerdesclôtures,puis,
parlafabricationdetissusettapisavecdesfibresnaturelles,quiauraientserviàdéfinirles
premiers abris. L’auteur est affirmatif sur ce point: «le  commencement de l’art de bâtir
coïncideavecledébutdestextiles»107.
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L’habit serait l’une des premières références à l’architecture, et cela se manifestera chez
Semper par une analogie récurrente entre l’architecture et l’art du textile. Cette analogie
aurait pris ainsi une valeur symbolique au long de l’histoire de l’architecture, soit dans le
sens d’une représentation de la légèreté ou de la représentation des motifs des trames
tissées, et cela même dans les constructions en en maçonnerie. Ce sujet gagnera de
l’importance plus tard, lors du développement de la théorie du revêtement (Bekleidung)
chez Semper et puis au 20ème siècle chez Adolf Loos108. Notons que c’est également cet
aspectdelathéoriedeSemperquiinfluenceraKennethFramptondanssoninterprétation
delatectoniquecommeétantassociéed’abordàlatechnique delacharpenteetcomme
héritièredel’élémentclôtureetdel’artdutextile.C’estprécisémentdanscetteperspective
que Frampton livre une interprétation détaillé de l’œuvre de l’architecte américain Frank
LloydWright109.

L’argument des origines textiles de l’architecture occupe la moitié de Der Stil, dans le
célèbrepremiervolumeexclusivementdédiéautextile,tandisquelescontenusdesautres
troisartssontdistribuésdanslesecondvolumedulivre.Bienquecettethéoriedel’origine
textileaitétéfortementcontestée110parRieglenparticulier,elles’expliqueparl’obsession
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de Semper à trouver une origine commune à tous les arts. Celleci se trouverait dans le
«nœud»quiserait lepremiermotifartistique.Ainsi, cettethéoriedesoriginesmontrela
supériorité de l’ornement sur la structure, règle les questions de style, et réconcilie
l’opposition entre ornement et structure dans la théorie de l’architecture. Mais, selon
Rykwert,lapositiondeSemperillustre«uncertainchauvinisme»,envoulantdémontrerla
supérioritédel’architecturesurlesautresarts,notammentlapeintureetlasculpture111.

Ilyaeneffetunjeudemotsdansl’explicationquedonneSemperdunœudcommepremier
motif artistique, quand il utilise les termes allemands «Noth» et «Naht», comme l’a
remarqué Joseph Rykwert. Ces deux termes signifient le bord (ou la couture reliant deux
morceauxdetissus)etlenœudproprementdit.Parlechoixdecestermes,Semperavoulu
montrer l’intime connexion entre les actions de relier et de nouer par moyen de leur
proximitélinguistique112.


conteste l’hypothèse de «l’identification de l’ornementation des textiles avec l’ornementation des
surfaces planes en général». Riegl, Alois, Questions de style : fondements d'une histoire de
l'ornementation,Collection35/37,Paris,Hazan,1992.P.4
111
Rykwert,Joseph,«GottfriedSemperandtheProblemofStyle»,A.D.ArchitecturalDesignn.51,no.
6/7,1981,pp.1115.
112
Ibid.,p.11
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Figure 1 : Exemples de tressages égyptiens en rotin illustrant comment les motifs ornementaux sont
dérivés des trames tissées. Source: Semper, Gottfried, Der Stil in den technischen und tektonischen
Künsten, oder, Praktische Aesthetik : ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreund. Vol. 1,
Frankfurt,München,VerlagfürKunstundWissenschaft,Bruckmann's,18601863,p.189. 
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Figure 2: Semper utilise l’art égyptien pour interpréter «Le nœud comme un symbole artistique»,
illustration tirée de: Semper, Gottfried, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder,
PraktischeAesthetik:einHandbuchfürTechniker,KünstlerundKunstfreund.Vol.1,Frankfurt,München,
VerlagfürKunstundWissenschaft,Bruckmann's,18601863,p.84.





Figure3:BasreliefégyptiendanslastatuedeRamsèsII(XIXèmedynastie)autempledeLouxor,signifiant
la réunion de la Haute et de la Basse Égypte par l’action de faire un nœud au cœur du Pharaon de la
première dynastie. Même si Semper n’explique pas la signification spécifique à cette image, il a voulu
montrercommentunmotiftechnique,lenœud,estchargéd’unegrandeconnotationsymbolique.Photo
del’auteur,2009. .
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Lacabane

À côté du textile, une deuxième préoccupation anime Semper dans l’étude des origines
architecturales et se fixe sur l’idée de cabane primitive. Cet intérêt de Semper pour la
cabanesesituedanslasuited’unepréoccupationconstantedesarchitectesdepuisVitruve,
àl’exempled’autresthéoriesdelacabaneàl’originedel’architectureclassique,tellesque
discutées remarquablement par Joseph Rykwert113. En effet, Semper rejetait la thèse du
célèbre passage de Vitruve expliquant que le temple grec était dérivé d’une version
primitive en bois. Il écartait du même élan toute relation entre les cavernes et certains
motifs architecturaux.  Son rejet au modèle vitruvien est explicité dans le chapitre sur la
tectonique, ce qui ne l’empêche pas d’adhérer à l’idée que le système poteau poutre des
constructionsenpierredécoulaitdesconstructionsenbois114.
Semperavaiteunéanmoins,selonMallgrave115,unavantagequelesthéoriciensclassiques
n’avaient pas, en raison du développement de l’ethnographie et de l’archéologie de son
siècle. Ainsi, la cabane chez Semper a deux volets, un premier en tant que «fait
ethnologique»encorereconnaissabledansl’architecturevernaculaire,etundeuxième,en
tantque«analogueornemental»mettantenévidenceunesorted’instincthumainàcréer
des ornements et des formes monumentales. Selon Wolfgang Herrmann, l’image de la


113

 Rykwert, Joseph, La maison d'Adam au paradis. Traduction Lucienne Lotringer avec la
collaborationdeDanielGrisouetMoniqueLulin,Paris,ÉditionsduSeuil,1976.
114
SurlapositiondeSempersurlacabaneprimitive,voir:Herrmann,Wolfgang,GottfriedSemper:in
searchofarchitecture,Cambridge,Mass.,MITPress,1984.,p.165173
115
 Mallgrave, Harry Francis, «Gottfried Semper: Architecture and the Primitive Hut», Reflections 
TheJournaloftheSchoolofArchitecture,UniversityofIllinois3,no.1,1985,pp.6069.
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cabaneprimitiveservaitàexpliquerdesquestionssymboliquesreliéesàunpasséprimitif,
maisellen’étaitpasunmodèleprescriptif116.




Figure4:Imagedelacabanecaraïbe,tiréeduchapitresurlatectonique:Semper,Gottfried,DerStilinden
technischen und tektonischen Künsten, oder, Praktische Aesthetik : ein Handbuch für Techniker, Künstler
und Kunstfreund. Vol. 2, Frankfurt, München, Verlag für Kunst und Wissenschaft,  Bruckmann's, 1860
1863,p.276.




116

Herrmann,Wolfgang,GottfriedSemper:insearchofarchitecture,Cambridge,Mass.,MITPress,
1984.P.165173
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L’ensemble des quatre éléments de l’architecture [Die vier Elemente der Baukunst]
expliqueraitl’originedel’architecture,d’aprèsSemper.Cesélémentssedéfinissentainsi:le
foyer ou l’espace [der Herd], le podium ou le terreplein [der Erdaufwurf], la clôture [die
Umfriedigung] et le toit [das Dach]117. Dans cette théorie, le foyer est pour Semper
«l’élément moral»118 de l’édifice, il tire son origine du «feu sacré» autour duquel les
hommes se regroupaient et s’organisaient. Ces éléments composeraient l'archétype
original des formes architecturales classiques, idée illustrée par la célèbre hutte des
caraïbes119  (Figure 1), le «Caraib Cottage» présenté par Trinidad lors de l'Exposition
universelledeLondresen1851,oùSemperavaittravaillé,entreautres,dansl’élaboration
desstandsduCanadaetdelaTurquie120.IlestintéressantdenoterqueSempernemetpas


117

 Semper, Gottfried, Die vier Elemente der Baukunst : ein Beitrag zur vergleichenden Baukunde,
BraunschweigDruckundVerlagvonFriedrichViewegundSohn,1851.
118
Semper,Gottfried,Thefourelementsofarchitectureandotherwritings.TraductionHarryFrancis
Mallgrave et Wolfgang Herrmann; introduction Harry Francis Mallgrave, RES monographs in
anthropologyandaesthetics,Cambridge,England;NewYork,NY,CambridgeUniversityPress,1989.
P.102
119
 Mallgrave fournit des informations un peu plus détaillées sur la célèbre cabane citée par
Semper:«AmidthepompandglitterondisplayattheLondonGreatExhibitionof1851therestood
amodelofanindian’shutfromtheCaribbeanislandofTrinidad,equippedwithlifesizefiguresand
householdutensils.Intheplan,thehutwasasimplerectangleraisedonaterraceanddividedinto
tworooms,oneofwhichcontainedasmallcircularhearth.Thetimberandsparroofwassupported
withonbambooposts,tiedtogetherwithcoconuthemp,andfilledinwithpalmleaves.Thewalls
wereformedofsuspendedwickermats,diagonallyplaitedwithcontrastingcolors.TothelayEnglish
visitortotheExhibition,thehutservednodoubtasanexoticandperhapsamusingreminderofthe
reachofHerBritannicMajesty’scolonialarms.However,toaGermanpoliticalrefugeethenresiding
in London, the “Caraib Cottage” provided a remarkable ethnographic demonstration of the
architecturaltheoryhehaddevelopedoverthepastthreeyears.Thearchitectinexile,theformer
professor at the Dresden Academy and designer of that city’s famed Opera and Art Gallery was
Gottfried Semper. »  Mallgrave, Harry Francis, «Gottfried Semper: Architecture and the Primitive
Hut»,ReflectionsTheJournaloftheSchoolofArchitecture,UniversityofIllinois3,no.1,1985,pp.60
69.P.60
120
Nousavonsentreprisdesgrandseffortsafindetrouverunpeud’informationiconographiquesur
la cabane caraïbe de l’Expo 1851, avec l’espoir que cela puisse nous aider à mieux comprendre la
théoriedesquatreéléments.Malheureusement,ilsemblequecetobjetaitéchappéauximposants
catalogues et recueils de l’exposition. Au Centre canadien d’architecture, nous avons consulté les
documentssuivants:
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enévidencedesélémentsconstructifsquiauraientpudonnernaissanceàdesélémentsde
l’architectureclassique,plusparticulièrementlesordresarchitecturaux.


The Illustrated exhibitor : a tribute to the world's industrial jubilee, comprising sketches, by pen and
pencil, of the principal objects in the Great Exhibition of the Industry of All Nations, 1851. 30 vols,
Londres,JohnCassell,1851.
RecollectionsoftheGreatExhibition,1851,Londres,LloydBros.,1851.
A guide to the Great Exhibition : containing a description of every principal object of interest, with a
plan,pointingouttheeasiestandmostsystematicwayofexaminingthecontentsoftheCrystalPalace,
Londres,G.Routledgeandco.,1851.
Cruikshank,George;HenryMayhew,Mayhew'sGreatexhibitionof1851,Londres,DavidBogue,1851.
Yapp,GeorgeWagstaffe;RobertEllis;CommissionersfortheExhibitionof1851,Officialcatalogueof
the Great exhibition of the works of industry of all nations, 1851, Londres, Spicer Bros., wholesale
stationers:W.Clowes,printers,1851.
Ellis,Robert,GreatExhibitionoftheWorksofIndustryofAllNations,1851:Officialdescriptiveand
illustratedcatalogue.4vols,Londres,Spicer:W.Clowes,Printer,18511852.
GreatExhibition,GreatExhibitionoftheWorksofIndustryofAllNations,1851:Officialdescriptiveand
illustratedcatalogue.Ed.RobertEllis.3vols,Londres,Spicer:W.Clowes,Printer,18511852.
Wyatt, Matthew Digby, The industrial arts of the nineteenth century : a series of illustrations of the
choicestspecimensproducedbyeverynation,attheGreatExhibitionofWorksofIndustry,1851.2vols,
Londres,DayandSon,18511853.
Stoughton,John,Thepalaceofglassandthegatheringofpeople:abookfortheExhibitionLondres,
ReligiousTractSociety,1851.
RemembrancesoftheGreatExhibition:aseriesofviewsbeautifullyengravedonsteel,fromdrawings
made on the spot : including a general history of its origin, progress, and close, Paris, Londres, H.
Mandeville,Ackerman[sic]&Co.:Read&Co.,1852.
The Crystal Palace, and its contents : being an illustrated cyclopæedia of the Great Exhibition of the
Industry of All Nations, 1851 : embellished with upwards of five hundred engravings : with a copious
analyticalindex.,Londres,W.M.Clark,1852.
Tallis, John, Tallis's history and description of the Crystal Palace and the Exhibition of the world’s
industryin1851/illustratedwithbeautifulsteelengravings,fromoriginaldrawingsanddaguerreotypes,
byBeard,Mayal,etc,etc.Vol.3v.,Londres,J.TallisandCo.,1852.
Troup,George,Artandfaith,infragmentsfromtheGreatExhibitionofArtsandManufacturesin1851,
Londres,PartridgeandOakey,1852.
Doyle, Richard, Richard Doyle's Pictures of extra articles and visitors to the Exhibition, Londres,
ChapmanandHall,1852?
Dickinsons' comprehensive pictures of the Great Exhibition of 1851 : from the originals painted for
H.R.H.PrinceAlbert/byMessrs.Nash,Haghe,andRoberts,R.A.,Londres,DickinsonBrothers,1854.
Journal, Art, The Crystal Palace exhibition : illustrated catalogue, London 1851 : an unabridged
republicationoftheArtjournalspecialissue/withanewintroductionbyJohnGloag,NewYork,Dover,
1970.
Purbrick, Louise, The Great Exhibition of 1851 : new interdisciplinary essays, Texts in culture,
Manchester, UK ; New York, Manchester University Press : Distributed exclusively in the USA by
Palgrave,2001.
Wesemael, Pieter van, Architecture of instruction and delight : a sociohistorical analysis of world
exhibitionsasadidacticphenomenon(179818511970),Rotterdam,Uitgeverij010,2001.
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L’originalité de la théorie de Semper est que les quatre éléments primitifs n’ont pas de
formesparticulièresattribuéesapriori,maisqu’ilssontassociésàdesmatériauxbrutsetà
destechniquesdefabrication.Celadit,cesélémentspeuvents’appliquerpourl’analysedes
bâtiments de différentes origines et caractéristiques, allant de l’architecture chinoise aux
l’architectureségyptienne,assyrienneetperse,commeill’afaitdanssonessai.Ainsi,une
interprétation de l’architecture par la théorie de Semper est possible parce qu’elle
considèrequelesquatreélémentsnesontpastousforcémentprésentsenmêmetemps,ou
quecertainsélémentspeuventêtreprédominantslesunssurlesautres121.Cetaspectdela
delathéoriesemperienneferaobjetd’argumentssupplémentairesparKennethFrampton
au20èmesiècle122.

Eneffet,lanotiond’élémentestunegénéralisation,carelleregroupedifférentespartiesde
la construction dans une même catégorie. Par exemple, l’élément «toit» inclut les
différentsélémentsdelacharpentepluslestuiles;l’élément«clôture»inclutquantàluiles
différentsélémentsquilasoutiennent,lesélémentsdesupportdelatoiture,etl’élément
declôtureproprementdit,soitilunemembranelégèreouunmur.Bref,chaquecatégorie
estplutôtreliéeàdesaspectsfonctionnels:lefoyerpourabriter;lepodiumpourélever;la
clôture pour cloisonner; le toit pour couvrir. En bref, ces éléments relèvent d’aspects
fonctionnelsquisontenmêmetempsconsidéréscommedesaspectssymboliques.

121

Semper,Gottfried,Thefourelementsofarchitectureandotherwritings.TraductionHarryFrancis
Mallgrave et Wolfgang Herrmann; introduction Harry Francis Mallgrave, RES monographs in
anthropologyandaesthetics,Cambridge,England;NewYork,NY,CambridgeUniversityPress,1989.
122
Cetauteuraffirme:«ThegeneralvalidityofSemper’sFourElementsisborneoutbyvernacular
buildingsthroughouttheworld,eveniftherearecultureswherethewovenverticalscreenwalldoes
not exist or where the woven wall is absorbed, as it were, into the roof and frame, as in, say, the
North American Mandan house. » Frampton, Kenneth, Studies in tectonic culture : the poetics of
constructioninnineteenthandtwentiethcenturyarchitecture.Ed.JohnCava,Cambridge,Mass.,MIT
Press,1995.P.6.
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Dans Der Stil, Semper s’emploi à situer certaines techniques primitives à l’origine des
quatreélémentsdel’architecture:l'artdelacéramiqueauraitdonnélieuaufoyer,dûàla
présencedufeuetdelacheminée;l'artdelamaçonnerieetdelaconstructiondeterrasses
serait lié au podium; la charpenterie (Figure 1, Figure 5,) se serait développée à partir du
toit;etl'artdutextileàpartirdel'élémentclôture,puisquepourSemper,lestapisauraient
étél’undespremiersélémentsdedéfinitiondel'espace.

Lathéoriedesquatreélémentsrevêtenfaituneimportantedimensionanalytique,quiva
audelà de l’explication anthropologique des origines de l’architecture. Cette théorie
identifie que l’édifice est composé de différentes parties et que ces parties sont quant à
ellesréaliséesendifférentestechniquesetendifférentsmatériaux.Cettethéorieidentifie
ainsiquel’architectureaunecomplexitématérielleetconstructivequiseraitintrinsèque,et
semanifesteraitdepuislestempsprimitifs.
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Figure 5 : Image tirée du chapitre sur la notion de tectonique comme art de la charpenterie: Semper,
Gottfried, Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, oder, Praktische Aesthetik : ein
Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreund. Vol. 2, Frankfurt, München, Verlag für Kunst und
Wissenschaft,Bruckmann's,18601863,p.308.
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2.4 La théorie semperienne de la transformation de matériau
(Stoffwechseltheorie)
D’aprèsSemper,l’utilisationdesmatériauxbrutscommel'argileouleboisestfaiteselonles
règles formelles de chaque technique. Mais, avec le temps, les formes se seraient
développées selon d’autres matériaux et la relation entre matériau et forme est devenue
pluscomplexe.Semperciteàcesujet,lecasdupanier:saformeestcelledelacéramique,
mais sa technique et son matériau correspondent au textile. Il cite aussi la brique, qui
possède le même matériau que la céramique, mais son utilisation est faite conforme aux
règlesdelastéréotomie,donclatechniquedelapierre.Ilyaainsiplusieurspossibilitésde
combinaisonentrelestechniquesetlesmatériaux.
Lesinterrelationsinhérentesàcesprocessussonttrèsimportantes:ellesreprésentent
lestransitionsentrelesquatredifférentstypesd'activitésartistiques.Ainsiletextilese
combineaveclacéramiquedanslemuretdanslesrevêtementsdesol;etsecombine
avec la tectonique dans le lambris et les boiseries. Plus important encore, des
combinaisons stylistiques du principe du revêtement (Bekleidung) avec la tectonique
ressortentdanslesconstructionstubulairesetdansleslattis123.

La théorie de la transformation de matériau [Stoffwechseltheorie], que Semper a
développée dans Der Stil, sert à expliquer ces relations croisées entre matériaux et
techniques, plus particulièrement, elle explique la transposition de certaines valeurs
visuellesd’unetechniqueàuneautre,cesvaleursprenantlestatutdevaleurssymboliques
(voir Schéma graphique). À ce phénomène, il donne différents noms: interdépendance,
transitions,transformation,transformationssuccessives,association,lien,métamorphose,
métamorphosesmatérielles,influence,et«transformationdematériau»[Stoffwechsel]124.


123

Traductiondel’auteuràpartirde:Semper,Gottfried,Styleinthetechnicalandtectonicarts,or,
Practical aesthetics. Traduction Harry Francis Mallgrave et Michael Robinson, Los Angeles, Getty
ResearchInstitute,2004.P.110
124
 Dans l’extrait suivant nous avons souligné la variété de termes que Semper associe à la
Stoffwechseltheorie: «§ 61. De l’utilisation figurative des matériaux à des fins monumentales À
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Cette théorie a été développée à partir de la réflexion de Semper sur les découvertes
archéologiques de l’architecture assyrienne, où le revêtement faisait référence à un autre
matériau125. C’était aussi le cas des peintures murales grecques, qui pour Semper
proviendraient d’une analogie avec les trames tissées: ce qu’il appelle le principe du
revêtement(Bekleidung).D’aprèssoninterprétation,lapeinturemuralegrecques’inspirait
visuellement des tissus et tapis, premières formes de mur et de clôtures verticales de
l’architecture, et c’est en rapport à cette origine qu’il interprète ce cas particulier de
transpositiondevaleursvisuelles.Car,lapeinturedesédificesgrecsnedécoulaitpasd’un
besoin de protéger la pierre, ou d’imiter une pierre de meilleure qualité, tel que le
soutenaient les historiens de son époque; la polychromie des grecs était en fait un
subterfuge esthétique en vue d’estomper le rapport trop direct entre les formes et les
matériaux qui leur donnent corps. L’usage de revêtements chez les Grecs impliquait une


traverslesqualitésquiledifférentientdesautresetexigentunetechniquedetraitementquiluisoit
propre, tout matériau conditionne la manière spécifique sous laquelle il se présente en tant que
forme artistique [bilderischen Darstellens]. Que si un motif artistique a subi un traitement matériel
quelconque,sontype[Typus]originelseraalorsmodifiéparcetraitement,prenant[grâceàlui]une
tonalité déterminée. Une métamorphose plus ou moins prononcée s’étant opéré en lui, le type
abandonne ce qui pour ainsi dire correspond aux premières étapes de son développement. Que
maintenant,àpartiràpartirdecettetransformationsecondaireoueffectuéedemultiplesmanières,
il subisse un nouveau changement de matériau, alors la forme qui en résultera sera un résultat
mélangé, exprimant à la fois l’archétype [Urtypus] et toutes les étapes de sa transformation qui
précèdent la dernière formation [Gestaltung]. Grâce [à la reconstitution] du bon déroulement de
l’évolution, on pourra ainsi reconnaître l’ordre des chaînons intermédiaires qui font le lien entre
l’expression primitive de l’idée artistique [Kunstidee] et ses multiples dérivés. Je tiens pour si
fondamental le fait de bien comprendre toute l’importance de cette question du changement de
matériau [Stoffwechsel] dans les arts et la loi de ces transformations successives, qu’il est de mon
devoir de souligner encore cela avec un exemple particulièrement éloquent. La statuaire grecque
nous offre le meilleur qui soit du fait que l’échelle de son évolution matérielle peut être retracée
assezdistinctement.»
Semper, Gottfried, Du style et de l'architecture : écrits, 18341869. Traduction Jacques Soulillou,
CollectionEupalinos.SérieArts,Marseille,Parenthèses,2007.P.334335
125
Danscecas,lerevêtementpréservaitl’imagedumatériauoriginalcommeunesortederésidu,et
cette explication a un rapport étroit avec la théorie du Bekleidung. Mallgrave, Harry Francis,
«Gottfried Semper: Architecture and the Primitive Hut», Reflections  The Journal of the School of
Architecture,UniversityofIllinois3,no.1,1985,pp.6069.P.6465
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négationdel’apparencedelapierrecommematériaudebase,enoppositionaufaitqueles
formesarchitecturalesdécoulaientdespropriétésdelamatière126.

S’appuyant sur des exemples de l’architecture ancienne, cette théorie veut montrer que
l’architecture absorbe les influences esthétiques des différents arts techniques,
particulièrement dans ses motifs décoratifs. Les transpositions sont multiples : les motifs
décoratifs du textile sont appliqués sur la pierre dans le cas des tombes de l’architecture
lydienne;l’esthétiquedumétalesttransposéeàlapierredanslecasdelaporteétrusque;la
colonne dorique quant à elle, s’est imprégnée de valeurs référant autant à la charpente
qu’au métal, en tant que la colonne corinthienne,  qui selon Semper, aurait évolué de la
céramique.

LeStoffwechselpeuts’effectueàdeuxniveauxdifférents:

(1) un niveau technique, lorsqu’un matériau est utilisé avec la technique d’un autre
(exempledusceau,dupanier,dutonneau127).Cetypedecombinaisonimpliqueunesimple
substitutiondumatériaunormalementassociéàunetechniqueparunautrematériau,sans
apporterdegrandschangementsdanslatechnique.L’hypothèsedepétrificationdutemple
grec à partir d’une architecture primitive en bois aurait un rapport à ce type de transfert,
parcequeletempleenpierreauraitgardélalogiqued’assemblagedesstructuresenbois.

(2) un niveau symbolique, quand une technique est utilisée en référence visuelle à une
autre. Ce transfert serait pour Semper la justification des motifs polychromes de

126

 Semper, Gottfried, Style in the technical and tectonic arts, or, Practical aesthetics. Traduction
HarryFrancisMallgraveetMichaelRobinson,LosAngeles,GettyResearchInstitute,2004.P.379
127
 Semper, Gottfried, Du style et de l'architecture : écrits, 18341869. Traduction Jacques Soulillou,
CollectionEupalinos.SérieArts,Marseille,Parenthèses,2007.P.312313
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l’architecture grecque, qui seraient inspirés de l’art du textile. Cela impliquait donc une
négation de l’apparence de la pierre comme matériau de base, et surtout cela s’oppose à
l’hypothèse que les formes architecturales découlent directement des propriétés de la
matière,bienquecettedémonstrationsoitfaitedanslaplupartdescasàpartirdesmotifs
décoratifs.

Semperaffirmeenoutrequelematériauestuneclépourcomprendrelaformeetlaforme
artistique, mais que cela ne suffit pas à la création de cette forme. «Le matériau ne sert
qu’à l'idée ; il est plus ou moins convenable à ce but artistique ou celuilà que des autres
matériaux,etestchoisienconséquencedecettenotionsansaffecterlesprincipesdebase
de l'art»128. Le matériau n’est qu’un des déterminants de l’art et de l’architecture, mais il
n’est pas le seul. L’artiste a, par conséquent, l’obligation de donner de l’accent au
matériau129.

La théorie de la transformation de matériau se réfère indirectement à un potentiel
combinatoire de l’architecture et d’autres arts reliés à la fabrication. Dans le schéma
graphiqueproposé(Figure6),le phénomènedesinterrelationsentrelestechniquesetles
matériauxsesituedanslecontextedestroisquatuorsthéoriquesdeSemper,leséléments
del’architecture,lestechniquesfondamentalesetlesmatériaux.


128

Traductiondel’auteuràpartirde:Semper,Gottfried,Styleinthetechnicalandtectonicarts,or,
Practical aesthetics. Traduction Harry Francis Mallgrave et Michael Robinson, Los Angeles, Getty
ResearchInstitute,2004.P.651.
129
Ibid.,p.243;C’estaussil’argumentprésentéà:Semper,Gottfried«AttributesofFormalBeauty
(185659)»InGottfriedSemper:insearchofarchitecture,(sousladirectiondeWolfgangHerrmann),
219244.Cambridge,Mass.,MITPress,1984.
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Fortune variable d’un grand principe

Lesujetdesinterrelationsentrelesmatériauxestcependantpeuthéorisé,etlethèmen’a
jamais pris l’ampleur que la réflexion de Semper pourrait suggérer dans les théories
suivantes.Parexemple,pourEugèneEmmanuelViolletleDuc,lesmatériauxdoiventavoir
une expression propre, il s’agit d’un principe logique. Il critique l’architecture
éclectiquequandcelleciutilisedesmatériauxquifontréférenceàunautre:
(…)iln’yanulleraisond’imiterenpierreunestructuredeboisoudepisé,etquepar
conséquent,jedoisécarter,commepartantd’unfauxprincipe,toutartqui,soumisà
destraditions,selaisseentraînerainsiendehorsdelavéritédanssonexpression(…)
130
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À l’exemple de Semper, l’historien de l’art Henri Focillon a quant a lui reconnu les
«influencesdecertainestechniquessuruneautre»,etadmetque«laformepassantd’une
matièreàuneautresubitunemétamorphose»131.PensonsencoreàHermannMuthesius,
quis’intéresseauxnouveauxmatériauxdepuislafindu19èmesiècle,commelelinoléumpar
exemple.Ilremarquequelesnouveauxmatériauxpassentparunprocessusdefabrication
qui inclut des références à d’autres matériaux déjà consacrés – le linoléum imitait un
carrelagedegranit,lepapierpeintimitaitletextile–avantquecesmatériauxpuissentavoir
uneexpressionquileurétaitspécifique,sansfaireunrecoursàlareprésentationdeformes
préexistantes132.

CetteréflexionsurlesinterrelationsentrelestechniquesapparaîtégalementchezSiegfried
Giedion dans Espace, temps et architecture, publié pour la première fois en 1941.  Plus
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particulièrement,ilmentionnel’ingénieurRobertMaillartpourmontrerquelesingénieurs
peuventtravailleravecunmatériaudefaçonanalogueàunautre,avantdeluitrouverses
spécificités133. Pier Luigi Nervi, par contre, critiquera ces interrelations quand elles font
partied’unprocessusdedéveloppementdenouvellestechniques,oùl’onutiliseunnouveau
matériausurunschémadéjàconnu:
Dans la construction, et dans toutes les branches de la technique, on remarque
toujours l’étrange conséquence qu’il y a à vouloir coller sur de vieux schémas de
nouveaux procédés ou de nouveaux matériaux qui, employés avec un esprit libre,
pourraientdonnerdesrésultatsbienplusremarquables.C’estcequis’estproduitpour
lebétonarméqui,danslamajoritédescas,aétélimitéauxformesetauxcapacitésde
résistancepropresaufer,aubois,ouàlamaçonnerie,négligeantconsidérablementles
trèsnombreusespossibilitésoffertesparsesqualitéstrèsspécifiques134.

KennethFrampton,commeonleverra,seréfèreauxtransfertsdequalitésvisuellesentre
lesdifférentestechniques,quandilmentionnelesmursdeblocsdebétonutilisésparFrank
LloydWrightdanslamaisonMillard,parréférenceàl’artdutextile135.

Le terme «transfert technologique» (Technology transfer) a été utilisé par l’architecte,
écrivain, journaliste et critique anglais Martin Pawley136, en référence aux processus par
lesquels,techniquesetmatériauxdéveloppésdansuncertainchampindustriel,sontparla
suite transférés à d’autres champs. Pawley parle des moyens récemment déployés dans
divers domaines de l’industrie, tels que l’aéronautique ou l’ingénierie navale, se prêtent à
contribueraudéveloppementdel’architecture,selonlesprémissesmodernesde création
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d’une vraie «ère de la machine». L’historien Gregory Dreicer137 parle également  de ces
«transferts»entredeuxsystèmesconstructifs,plusparticulièrementdanslecasdesponts
enboisetenmétaldu19èmesiècle.Dreicersoulignelefaitqu’unmatériauplusrécent,tel
que le métal ne représente pas forcément un avancement du point de vue de la
technologie. Dans le cas des ponts du 19ème siècle, des misesenœuvre plus audacieuses
ontétéréaliséesd’abordenbois,avantd’êtreréaliséesenmétal.Ainsi,ilréitèrequel’onne
doit pas juger l’évolution des techniques de construction uniquement basés sur le critère
desmatériauxdeconstruction.

Il nous faut signaler que les interrelations entre les techniques de fabrication, ou de
construction,tellesquethéoriséespar SemperaveclanotiondeStoffwechsel,seréfère à
unsujetderechercheencoreàexplorer,etdontl’intérêtn’estpassansimportancepourla
théoriearchitecturale.



2.5 Théorie combinatoire et organisation de la connaissance de
l’architecture
Aufinal,onpeutdirequeSempermetenplaceuneffortdethéorisationdel'architecture,
dont l’ambition de généralisation, en ferait un principe applicable indépendamment des
contextes. Cette théorie avait pour but de comprendre les mécanismes internes qui
régissent les relations entre la forme matérielle et la forme symbolique. Comme nous
l’avons déjà mentionné, Semper utilise une logique qui combine trois quatuors: celui des
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quatreéléments,celuidesquatretechniquesfondamentales,etceluidesquatrecatégories
dematériaux.

Ilsubsistecependantunezonedefloudansl’ensembledesquatrecatégoriesdematériaux
proposéesparSemper,carellesnepermettentpasderendrecomptedetoutelavariétéde
matériauxdisponiblespourlaréalisationarchitecturale,ycomprisceuxdéjàutilisésàson
époque. Cette limite s'explique en partie par l’intérêt restreint de Semper pour les
techniques primitives, et plus encore pour la construction métallique, encore émergente
dans son temps138. Il va de soi que ces quatre catégories ne sont pas suffisantes pour
comprendrelesmutationsdel’architecturemoderne,particulièrementdepuislesnouveaux
matériauxdéveloppésàpartirdelafindu19èmesiècle,commelebétonarmé,l’acieretle
verre.
Selon Rykwert139, Semper était particulièrement étonné par la profusion de matériaux
exhibéeàl’Expositionde1851,etparl’incapacitéducomitéd’organisationdetraiterd’une
si grande masse d’évidence. Sa théorie entendait justement organiser la connaissance
architecturalepardesméthodesscientifiquesdeclassificationquireprendraientlalogique
des systèmes de Georges Cuvier140. Mais, comme nous souligne Mallgrave141, les quatre
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catégories de Semper (éléments, techniques, matériaux) sont très générales car les
éléments à l’intérieur de ces catégories demeurent sans classification, et le système de
classementaumodèledessciencesdelanaturenerestequetrèssuperficiel.

Indépendammentdesspécificitésdontchaqueart technique esttraitéàl'intérieurdeDer
Stil, et de la suprématie donnée à l'art du textile comme originaire de l'architecture, du
pointdevuelogique,lesquatreartstechniquessontéquivalentsentreeux.Rappelonsque
lastructuredeschapitresserépèteaulongdulivre,etquetouslesartsreçoiventlemême
traitement analytique : chaque chapitre se divisant en deux parties, une première dédiée
auxaspectsgénérauxformels(ouesthétiqueformels)etunedeuxièmedédiéeauxaspects
technicohistoriques142.Aumoinsdupointdevuelogique,l'artdelatectoniquenepossède
pas une position spéciale, mais reste comparable aux autres arts techniques. Il en va de
mêmepourletextile,indépendammentdufaitqu’iloccupelamoitiédel’ouvrage.

Ainsi,sil’onconsidèrequeladivisiondesquatreartstechniquesestlenoyaucentraldela
théorie de Semper, nous pouvons en conclure que cette théorie se structure en trois
niveaux,etajouteràcenoyaudeuxautresquatuors:lesquatreélémentsquireprésentent
le niveau symbolique de l'architecture et les quatre catégories de matériaux. En termes
graphiques,cetensembledeconceptspeutêtreexpriméparleschémasuivant(Figure6),
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montrant la structure logique de la théorie de Semper. Il permet ainsi de visualiser les
correspondances entre élément – art technique – catégories de matériaux, comme étant
des correspondances directes et ainsi linéaires, représentées dans notre schéma par les
quatrecolonnesverticales.

Àl'intérieurdecemêmeschéma,onpeutajouterleséchangesetlesinterrelationsentreles
arts techniques, les opérations de Stoffwechsel, de transformation de matériaux, pouvant
être représentées par les lignes diagonales connectant le plan inférieur au plan moyen.
Enfin, avec ce schéma, on remarquera que les possibilités de combinaison entre des
techniques et des matériaux sont multiples. Le Stoffwechsel ne serait donc pas un
phénomène restreint à la démonstration des motifs textiles sur le mur, mais serait lisible
selond’autrespotentialités,entreleboisetlastéréotomie,ouentrel’argileetletextile,par
exemple.

Certes,ceschémanecherchepasàexpliquerlanotiondestyle,titredulivre,maiss’adresse
àl'architectureproprementdite,enconcentrantlaréflexionsurlesseulsaspectsmatériels.
Par sa théorie, Semper reconnaît la complexité du bâtiment, d’abord par l’identification
d’unedivisionenélémentsconstructifs,ensuiteparlacompréhensiond’uneassociationdes
parties du bâtiment à des techniques de construction et à différents matériaux, selon les
étapes 1, 2 et 3 de la Figure 7. Enfin, par sa théorie de la transformation de matériau,
Semper reconnaît les possibilités multiples de combinaison entre les trois aspects,
matériau,techniqueetsymbolique.
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Figure 6 : Schéma graphique résumant la théorie de Gottfried Semper, illustrant les relations entre
éléments, techniques et matériaux  (au centre); schéma illustrant la théorie de la transformation de
matériau (Stoffwechseltheorie), dans laquelle les lignes diagonales représentent les interrelations entre
techniquesetmatériaux(àdroite).




Figure7:RésumégraphiquedeladémarchedeSemper:(1)ladécompositiondel’architectureenéléments
fondamentaux; (2) l’association entre les éléments à l’une des quatre techniques fondamentales; (3) les
transpositionsentrelestechniquesetleséléments(Stoffwechsel).
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CHAPITRE 3
La tectonique au 20ème siècle et la contribution de Kenneth
Frampton








3.1 L’espace prime sur la tectonique
La fin du 19ème siècle marque un passage notable dans la théorie de l’architecture. La
réflexion sur les  aspects constructifs dans l’architecture, caractéristique des œuvres de
BötticheretdeSemper,oùlanotiondeTektonikoccupelaplacequel’onsait,faitplaceàun
autrethèmequivaoccuperlecentredelathéoriedel’architecture:lanotiond’espace.Les
historiens s’accordent pour trouver que la charnière importante en fut certainement la
conférencedonnéeparAugustSchmarsowàLeipzigen1893,lorsdelaquelleilcaractérise
l’architecture comme «créatrice d’espace» (Raumgestalterin)143. Schmarsow y suggérait
également que l’architecture ne serait plus le simple assemblage de composants
constructifs,etquel’accentdevraitdésormaisêtremissurunsenspluslargequeceluidela
matérialité144.
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Cette déclaration suit l’influence notable de la publication de Prolégomènes à une
psychologie de l'architecture en 1886, d’Heinrich Wölfflin145, qui se donne «la mission
dedécrire et d’expliquer l’effet spirituel que l’art de bâtir est capable de susciter avec les
moyens qui lui sont propres». Il distingue l’impression, «l’effet que nous éprouvons», de
l’expression, «ce que nous saisissons de l’objet». Or, pour ce qui concerne notre sujet,
formule la question déterminante: «comment les formes tectoniques peuventelles être
expression?». Son usage du terme tectonique ne laisse d’ailleurs pas de place à
l’ambigüité:
Par«formes tectoniques», nous entendons également les arts mineurs de la
décorationetdesmétiersd’art,étantdonnéqu’ilssontsoumisauxmêmesconditions
d’expression.L’onpeuttenterd’obteniruneréponseàlaquestionenseposantsoitdu
côtédusujet,soitducôtédel’objet.Onaessayélesdeuxméthodes146.

IlnousfautrappelerqueWölfflinad’ailleursutilisélanotiondetectoniquedansplusieurs
de ses ouvrages jusqu’au début des années 1940. Il part du sens donné par Bötticher au
terme, mais développe une réflexion spécifique qu’il applique même à l’étude de la
peinture147.

MaisrevenantàlaquestionposéedanslesProlégomènesàunepsychologiedel'architecture,
laréponsedeWölfflinàlaquestiondel’expressiondes«formestectoniques»nesetrouve
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pasducôtédesexplicationsmatériellesoutechniques,niducôtédel’originedel’ornement
oudel’architecture,telquel’ontcherchéSemperetBötticher,maisducôtédurapportau
corps.C’estparlecorpsquel’oncomprendlapesanteurquiagitaussisurlesbâtiments;la
force nécessaire à se tenir débout nous aide à comprendre l’existence d’une «force
formelle» dans les objets148. Les éléments de l’expression seraient pour Wölfflin «des
rapports hauteurlargeur; du développement horizontal; du développement vertical; de
l’ornementation»149. Bien qu’il ouvre une critique de l’ornement150, et qu’il reconnaît son
aspectculturel,sonœuvrereprésenteunetournuredanslafaçond’envisagerleproblème
delatectonique.Eninsistantsurlerôledelaperceptionetdel’individu,issusdesavancés
de la psychologie, elle corresponde à un changement de priorités dans la théorie de
l’architecture.
On peut dire également que la critique de l’autrichien Adolf Loos151 contre l’ornement,
considéré comme un gaspillage de travail (de temps, de matériel et d’argent) a aussi
contribuéàcetournantdelathéoriearchitecturale.Convaincusdel’inutilitédel’ornement,
defaitincompatibleaveclaculturemoderne,lesarchitectesdu20èmesiècleontadoptéla
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devise de Loos, voulant que «l’absence d’ornement est un signe de force spirituelle»152.
Ainsi,unepartiedesdiscussionsdusiècleantérieurontétéconsidéréesinutiles,ousontau
mieux demeurées implicites. Dans cette même logique de pensée, la notion de style a
rapidementprisunsenspéjoratifau20èmesiècleenraisondelacritiquecontrel’architecture
éclectique des revivals153. En effet, la théorie architecturale du 20ème siècle a cherché de
nouvellesbases,toutenrompantradicalementaveccertainestraditions.
L’industrialisation et les développements techniques opérés depuis le 19ème siècle,
notammentdansledomainedelaconstructionenacieretenbétonarmé,ontsansaucun
doutemodifiélestatutdelathéoriearchitecturale,autantenréférenceàlacompréhension
de la construction qu’à la notion d’espace architectural.  Ces développements techniques
entrainent une transformation importante: la structure porteuse se sépare des autres
élémentsdelaconstruction.Leconceptd’ossatureindépendante,quiestapparuàpartirde
la fin du 19ème dans les immeubles à bureau de l’École de Chicago, a permis une
transformation considérable dans la conception du mur. Ce dernier, devenu élément non
porteur, a ouvert la voie à une nouvelle esthétique. L’apparition de l’ossature a été une
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condition nécessaire au développement du plan libre, l’un des principaux points de la
théorie du mouvement moderne. Rappelons également que les techniques de miseen
œuvre, comme la préfabrication, l’industrialisation et la mécanisation de la construction,
n’ontpasétésansconséquencesàlathéoriearchitecturale.Lesmatériauxsecondaires,tels
quelescolles,lesdérivésdubois,lesplastiques,lesmatériauxderemplissageetd’isolation,
les verres spéciaux, le linoléum, entre autres, ont accru la complexité technique du
bâtiment,provoquantdesquestionnementsfortsdifférentsdeceuxdu19èmesiècle.
Le vocable tectonique continue d’être utilisé par les architectes du 20ème siècle, mais de
façon moins marquée que précédemment. Dans le milieu allemand par exemple, nous
pouvonsciterl’œuvred’HermannMuthesius154,quipréserveunemploidutermetectonique
associéàlamatérialitédel’architectureouàd’autresformesd’artquigardentunbesoinde
fabrication à partir du traitement et de l’assemblage de différents matériaux155. Le terme
continue d’être utilisé couramment dans la langue allemande, employé dans son sens
métaphorique par les archéologues et historiens de l’art, comme le rappelle Georg
Germann.D’ailleursletermeestmêmereprisdanslecontextelapropagandeculturelledu
TroisièmeReich156.

L’historienanglaisGeoffreyScottaétél’undesprincipauxdéfenseursdesidéesdeWölfflin
dans le milieu anglais, et par voie de conséquence, des idées relatives au débat de la
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tectonique157. Avec The Architecture of Humanism158, paru en 1914, Scott discute des
traditionsarchitecturalesdelaRenaissanceetduBaroqueitalien.Danssonintroductionil
prendunepositiontrèsfermequantauproblèmedel’expressiondel’architecture:
L’architectureexigedela«solidité».Parcettenécessité,elleestliéeàlascience,et
aux normes de la science. La servitude de la construction mécanique l’a étroitement
circonscrit.Lapousséeetl’équilibre,lapressionetsessupports,sontàlaracinedela
languedontl'architectureemploie.Lecaractèreinhérentdumarbre,delabrique,du
boisetduferontfaçonnésesformes,fixédeslimitesàsaréalisation,etrégis,dansune
certaine mesure, même ses détails décoratifs. De tout côté, l'étude de l’architecture
rejointlaphysique,lastatiqueetladynamique,suggérantlecontrôle,etjustifiantsa
conception. Nous avons le choix de chercher dans les bâtiments l'expression logique
despropriétésdesmatériauxetdesloisdelamatière.Sansceséléments,l'architecture
estimpossible,sonhistoireinintelligible.(...)L’architectureserajugéeparl'exactitude
etlasincéritéaveclaquelleelleexprimedesfaitsconstructifsetseconformeauxlois
constructives.Celleciseralanormescientifiquedel'architecture:unenormelogique
pourautantquel'architecturesoitliéeàlascienceetriend’autre.159.

L’impactdetelsraisonnementsformulésparScottseraconsidérable.Partantdelasolidité
ausensdeVitruve,ilconsidèrequel’expressionarchitecturalecohérenteaveclesmatériaux
etlesloisphysiquesestuneloi,«unstandardlogique»deladiscipline.Defait,Scottprend
fortement  position sur le sujet de l’expression constructive avec une étonnante précision
sanstoutefoisseréférerautermetectoniqueet,sansjamaismentionnerledébatallemand
dusiècleprécédent.
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La tectonique des Constructivistes russes

Le terme tectonique occupe une place très importante dans l'œuvre manifeste écrite par
l’architecterusseAlexeiGan,Konstruktivizm(1922)160.L’auteur,quiétaitl’undesprincipaux
artistes du mouvement constructiviste russe, développe une théorie de l'art, et une
redéfinitiondel'architecturebaséesurtroisdisciplines:tektonika,fakturaetkonstruktsiia.
SelonCatherineCooke,lanotiondetektonikadevraitêtreinterprétéedanslecontextedela
réorganisation proposée par le groupe constructiviste, où chaque action devrait être
informéeparuneforteréorganisationdescouchesinférieures,end’autrestermesparune
réformesocialedécisive.Avectektonika,Ganproposaituneanalogieaveclagéologie,une
idéequisemblaitpeuclairemêmepourlesautresmembresdugroupe.Apparemment,la
tectonique proposée par Alexei Gan ne se réfère pas à la discussion du 19ème siècle, et ne
prenait pas en compte le sens que le terme a pris dans le contexte allemand, soit par un
possible refus de reprendre les contributions allemandes ou par un refus politique.
D’ailleurs,toutaucontrairedestectoniquesdeSemperoudeBötticher,letermeforgépar
Ganestchargédesenspolitique:
Avec Tektonika comme première discipline, les Constructivistes essayent d’éliminer
l'ignorance et la tyrannie exercée par les architectes et les constructeurs sous le
capitalisme. Tektonika, ou style tectonique, émerge organiquement et est formé,
d'unepart,parlescaractéristiquesduCommunismeluimême,etd’uneautrepart,par
l'utilisation appropriée de matériaux industriels. Le terme tectonique est pris de la
géologie,oùilsignifierestructurationviolentesortiedenoyaudelaTerre.Tektonika
est un synonyme d’organicité, d'une éruption de l'essence intérieure. En tant que
discipline, tektonika doit conduire le constructivisme, dans la pratique, vers une
synthèse du nouveau contenu avec de nouvelles formes. (L’architecte) doit être une
personne éduquée dans la philosophie marxiste, qui a éliminé de sa vie de tous les
vestiges de "l'art" et a commencé à faire progresser sa connaissance des matériaux
industriels. Tektonika est son étoile polaire, le cerveau même de son activité
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expérimentale et pratique. «Constructivisme sans Tektonika est comme la peinture
sanscouleurs»161.

LesenspolitiqueconféréparGanautermetectoniquen’aurapasdegrandesrépercussions.
Son œuvre se limitera aux lecteurs russes et, la partie sur la tectonique n’a jamais été
traduite162. Il faut dire que, dans le cas des constructivistes russes, la conception
architecturaleétaittrèsaudacieuse,d’aprèslecaractèreavantgardistedesartsplastiques
de son temps, principalement dans le milieu européen, dont les Russes étaient de fins
connaisseurs. L’écart entre pratique de projet et conception est marqué par une audace
concernantlesmoyensconstructifsdisponibles,mêmesidupointdevuethéorique,onne
cherchaitpasunapprofondissementdesrelationsentrelamatérialitédelaconstructionet
les autres aspects de l'architecture. Du point de vue de la construction, par contre, les
architectes constructivistes russes ont cherché, au moyen d’une exploration intense des
possibilités du béton armé et du métal, des formes architecturales exprimant l’idée de
mouvement, dans lesquelles le pylône incliné et la spirale deviennent archétypes d’une
architecturecinétique163.

L’esthétique des moyens constructifs pour Le Corbusier et les maîtres modernes

Danssonmanifestede1923,LeCorbusierprônequantàlui,lerecoursactifà«l'esthétique
del'ingénieur»164parcequ'elleobéitauxloisnaturellesdel'économie,del'efficacité,dela
géométrie,etdevraitoffrirdesbalisesàlaconceptionarchitecturale.Sestrois«rappelsaux
architectes»(volume,surface,plan)nerenvoientpasdirectementàdesquestionsrelatives
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aux matériaux et aux techniques de construction, surtout parce l’architecture moderne
devait d’abord insister sur l’élimination des aspects ornementaux. Son approche du plan
comme«générateurdu volumeetdelasurfaceetquiestceparquoitoutestdéterminé
irrévocablement»165rappellequelaphysiquedelaconstructionestdéterminéeparleplan.
«Lastructure,ditil,s’élèvedelabaseetsedéveloppesuivantunerèglequiestécritesurle
soldansleplan»166.MaislesquestionsconstructivesrestentsecondairespourLeCorbusier,
pournepasdirevaguesetgénériques:«l’architectedoitpossédersaconstructionaumoins
aussi exactement que le penseur possède sa grammaire». Ainsi il reconnaît que «la
constructionétantunescienceautrementplusdifficileetpluscomplexequelagrammaire,
les efforts de l’architecte y demeurent longtemps attachés; ils ne doivent pas s’y
mobiliser»167, car «L’ARCHITECTURE est un fait d’art, un phénomène d’émotion, en
dehorsdesquestionsdeconstruction,audelà»168.
Danslesenscommundesarchitectesdu20èmesiècle,iln’étaitpasessentieldedirequeles
moyens constructifs devaient avoir une relation directe avec la forme, les techniques de
mise en œuvre et la physique de la construction; le sujet était sous entendu. Par contre,
l’emphasedonnéeàlanotiond’espaceetplusencoreàcelledefonction,vontreléguerles
questions constructives au second plan, ce qui ne revient pas à dire qu’elles furent
ignorées169.
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Eneffet,telqueledémontrel’historienAdrianForty,lediscoursdel’architecturemoderne
se référait à des termes tels qu’espace, fonction, forme, ordre, structure, transparence,
vérité, entre autres. De ces termes se démarquent notamment la triade structure,
transparence et vérité comme un engrenage fondamental de la pensée moderne de la
construction170.Celasuggèreque,pendantlamodernité,laréflexionautourdel’esthétique
delaconstructionsepassepardestermesdifférentsdelanotiondetectonique.


professionnelles et les productions européennes et nordaméricaines, en tentant de montrer le
développementetladiffusiondel’esthétiquemoderne.
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Eneffet,letravaild’AdrienFortyproposeuneanalysecritiquedestermesclésduvocabulairedela
critiquemodernedel’architectureafind’expliquerl’approchehistoriqueetthéoriqueàl’édification.
En architecture, la notion de structure a une longue tradition historique, et a été appliquée selon
trois différents usages. Le premier renvoie à l’édifice, à une œuvre construite, ou à un ensemble
d’édifications ; le deuxième se réfère au système porteur, distinct des autres éléments de la
construction,particulièrementdel’enveloppe,etc’estlesensquiluiaccordenormalementEugène
EmmanuelViolletleDuc.Letroisièmesenssetrouvedanssacompréhensionentantqueschéma
identifiant les relations entre les éléments internes d’un projet, soitil un édifice, un ensemble
d’édifices,unevilleouunerégion.L’approchedeViolletleDuc,plustardrepriseparMiesVander
Rohe, voulant que l’architecture mette d’accent dans la structure en tant que composant
indépendant fut un point important de la pensée moderne de la construction, mais ne faisait pas
l’unanimité.  La notion de transparence, par contre, est une véritable contribution de la période
moderne, et dépasse largement les seuls aspects reliés à la transparence du verre en tant que
matériauconstructif.Elleimpliquelesqualitésdetransparencevisuelledel’édifice,larévélationdes
différentscomposantsconstructifs,laperceptionspatiale,etégalementl’agencementdesespaces
en continuité comme une qualité symbolique souhaitable.  La notion de vérité, concept cher aux
modernistes, remonte à la tradition architecturale depuis le 18ème siècle, et est redevable aux
contributions de John Ruskin et de ViolletleDuc au 19ème  siècle.  Le terme a également trois
significations supposant des attitudes spécifiques de la conception architecturale. La première en
tant que «vérité d’expression », fait appel à l’œuvre architecturale qui est vraie selon son essence
interneouselonlesprincipesdesonconcepteur.Ladeuxième,la«véritéstructurelle»,impliqueune
apparence coïncidant avec le système structurel, c’estàdire, qu’elle appelle une lisibilité de la
structureporteuse.Latroisième,entantque«véritéhistorique»présupposequel’œuvreparticipe
aucontextehistoriquedesontemps,etqu’ellealamissiond’êtrevraieselonlesconditionsdel’art.
Voir: Forty, Adrian, Words and buildings :a vocabulary of modern architecture, Londres, Thames&
Hudson,2000.P.276303
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Au final, on peut donc dire qu’il n’y a pas de consensus sur le rapport des architectes
modernesàlathéoriedelatectonique,nimêmed’ailleurssurleurrapportàlamatérialité
de l’architecture indépendamment de l’emploi du terme. L’historien Fritz Neumeyer, par
exemple, argumente que les recherches modernes autour de la légèreté et de la
transparenceontcoupélesliensaveclatraditionthéoriquedelatectonique.Lesmodernes
auraient ainsi écarté les qualités d’articulation avec la matière avec l’usage des porteà
faux,parlefaitqueceluiestompelaperceptiondelaloidelagravitéagissantsurl’édifice171.
Cetauteurrappellequeleconceptdetectoniqueévoquait«l’imagedelaconstruction»en
rapportàlanotiondevérité,ilciteFriedrichWillemVonGoethepourqui:«l’artn’exigepas
forcément d’être vrai mais doit évoquer l’apparence du vrai». Par conséquent, dit
Neumeyer, «l’architecture doit évoquer l’apparence d’une construction réalisée
honnêtement»172.

Dansceflouthéoriquemoderne,lestravauxdel’historienetthéoricienKennethFrampton
ont précisément consisté à montrer que les architectes modernes avaient en fait mise en
pratique une riche pensée de la construction, qui mettait en place autant des questions
d’ordre économique, social et technique, autant que des questions d’ordre esthétique.
L’œuvredeFramptonad’ailleursouvertlesportesàuneréinterprétationdetoutel’histoire
de l’architecture moderne, comme l’atteste les récent travaux de Giovanni Fanelli et
Roberto Gargiani173 qui sont entièrement basés sur l’approche constructive. Comme le
montrent ces deux auteurs, les architectes modernes ont fait preuve d’une pensée de la
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construction très diversifiée. Depuis la fin du 19ème siècle, les architectes modernes ont
considéré l’expression de la structure porteuse, et ont apporté des solutions diverses qui
mettaientenévidencelesmatériauxcommelebétonarméetlemétal,etquirenvoyaient
soitàunelisibilitédelastructureporteusesoitàdescritèresesthétiques.



3.2 Crise du modernisme et la résurgence de la tectonique
Comme l’expliquent Kenneth Frampton174 et Alexander Tzonis175, les années 1960 sont le
moment de la révision des pratiques du mouvement moderne et de la germination des
nouvelles tendances architecturales et urbanistiques. Il s’agit d’une période d'analyse
critiquedesréalisationsmodernistesdel'aprèsguerreenEuropeetaussidel’analysedes
renouvellements urbains des années 1950 aux ÉtatsUnis. Une sensibilité critique affleure
alorsdansdiverspays.Descritiques,commecellesdeJaneJacobs176,remettentencause
lespratiquesmodernistes.
D’aprèsKateNesbitt177,latectoniqueréapparaîtdanslacritiquedel'architectureàlafinde
lapériodemoderniste,etvientconstituerl’undesprincipauxsujetsdudébatcontemporain,
àcôtédelasémiotique,delaphénoménologie,dudéconstructivisme,etdurégionalisme
critique, notamment. Mais, le terme est aussi utilisé dans la critique de l'architecture
historiciste postmoderne, particulièrement dans la contribution de Kenneth Frampton,
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commenousallonsvoir.Ilestalorsintéressantdenotercommentletermetectoniquepeut
êtreévocateurd’undébat,autantcommecritiquedelamodernitéquecommecritiquede
la postmodernité. Rappelons encore que le terme avait aussi servi à la critique de
l’architectureéclectiqueau19èmesiècle.

Dans les années 1960, trois contributions parallèles développent une critique du
modernisme, à partir d'une réflexion sur les aspects constructifs de l'architecture. C'est
dans ce contexte qu’on peut situer les idées soulevées par Peter Collins en 1960, ensuite
celui par Eduard Sekler en 1965 et par Stanford Anderson en 1968; trois auteurs qui, de
façonindépendante,ontreprisletermetectonique.

La réforme scolaire de Peter Collins

PeterCollins178avecsonessaiintituléTectonics(1960)traitedecethèmepourétablirune
discussionsurlalimitequidistinguelesprofessionsd'architecteetd'ingénieur.Lanotionde
tectoniqueseprésentecommeconceptquiparticipeaucontextedescollaborationsetdes
échangesdisciplinaires,etcommeunesolutionauximpassesséparantcesdeuxdisciplines.
Malgré le fait qu’il s’agit d’un court essai de trois pages, le texte de Collins prend l’allure
d’unmanifesteproposantunimportantchangementdansl’enseignementdel’architecture.

Collins soulève un problème théorique derrière la séparation de ces professions. Du côté
des architectes, les théories du 19ème  auraient d’abord ignoré cette séparation; au 20ème
siècle, les théoriciens auraient eu aussi une «attitude équivoque» à l’égard de ce sujet.
Mais le problème est d’autant plus évident, les architectes ayant abandonné l’usage de
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l’ornement, «l’originalité architecturale est devenue dépendante de la virtuosité
structurelle»; l’ingénieur est devenu alors un collaborateur indispensable179. D’après
Collins, un problème frappant est que les architectes n’ont pas une connaissance
approfondie des questions d’ingénierie. Il suggère ainsi que le curriculum des cours
d’architectureincorporeunemeilleurecompréhensiondusujet,etquececurriculumexige
mêmedesprojetsscolairesqu’ilsfassentlapreuvedeleurviabilitéstructurelle.Danscette
réforme, les cours d’ingénierie pour les futurs architectes seraient divisés en (1) «grande
portée»et(2)«petiteportée»(longspan,shortspan).

«Unvéritablegéniecréatif»resteenfaitpourCollinsunphénomènerare,autantdansle
domainedel’architecturequedansceluidel’ingénierie,et«nepeutêtreacquisquedansle
cadred’unelonguefamiliaritéavecleprocessusdeconstructiondubâtiment».Lasolution
proposée à ce problème reposerait dans la création d’une nouvelle discipline, dont on
pourrait lui donner une identité en l’appelant Tectonics. Celleci étant capable d’intégrer
touteslesdisciplinesduprojetd’architecture,devraitconstituerunechaireautonomedans
lesécoles;etdeviendrait,parconséquent,«unhonorablepartenairedanslanobletâchede
construiredestructuresrationnellespourl’habitatdel’homme»180.
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Figure8:ExtraitdutextedeSekler,EduardF.«Structure,constructionetarchitectonique»InLastructure
dans lesartset dans lessciences, (sous ladirection de Gyorgy Kepes), Bruxelles, LaConnaissance, 1967,
p.91


L’expression tectonique d’Eduard Sekler

AucontrairedelapositionrelativementsolitaireetisoléedePeterCollins,EduardSekler181
participe à l’ouvrage collectif organisé par Gyorgy Kepes182, Structure in Art and Science,
paruanglaisen1965etenfrançaisen1967183.Cetouvrageréunitdescontributionsdiverses
autourduthèmedelastructure,allantdel’ingénieurPierLuigiNervi,passantparlegénie
deBuckminsterFuller,parlecoupleSmithson,authéoriciendel’artMaxBill.C’estparun
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texte intitulé Structure, Construction, Tectonics, que Sekler s’attaque aux définitions
fondamentales,pourladisciplinedel’architecture,dechacundecestroistermes.Lareprise
du terme tectonique vient sans doute directement de la tradition allemande, comme le
rappelle l’historien Réjean Legault;  l’article de Sekler ayant d’abord paru en allemand en
1964,passeparl’anglais,etreçoitunetraductionfrançaise,qui«estambiguë,lestermes
detectoniqueetd’architectoniqueétantutilisésdefaçonindifférenciée»184.

LadiscussiondeSeklercommenceparladistinctiondestermesconstructionetstructure.
Entantquelepremiertermesedéfinitparune«activitéconsciente»,celledeconstruire,
ou de bâtir; le second ne suppose pas une activité à réaliser, mais un «principe
d’ordonnance»,et«refermeainsiuncontenuconceptuelbeaucoupplusvaste»:
Structure comme concept plus général et plus abstrait désigne un système ou un
principedel’ordonnancedanslebutdemaîtriserlesforcesquiagissentdansl’édifice,
tels que le squelette, les arcs, la voûte, etc. Construction désigne par contre la
réalisation effective d’un tel système à l’aide  de divers matériels et procédés
d’assemblage185.

Dans le cas de certains phénomènes, «où un rapport direct de forme et force trouve son
expression», et dont les termes construction et structure ne seraient pas suffisants à
expliquer,Seklerrecommandel’emploidutermetectonique.Cedernieraunrapportdirect
àlaconstructionetàlastructure:
Enrésuménouspouvonsdire:La«structure»commeprincipeetordreimmanentse
réaliseparla«construction»,maiscen’estquel’«architectonique»[latectonique]qui
rendvisiblelastructureetlaconstructionetleurconfèreuneexpressionartistique186.
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Conscient de la trajectoire historique de ce terme, depuis ses origines du grec tekton,
passant par le débat allemand, la tectonique serait pour Sekler l’équivalent du terme
vraisemblancedanslecontextefrançais.Retraçantrapidementlesrépercussionsduterme
utilisé par Bötticher et Semper chez différents auteurs, Sekler cite entre autres: Heinrich
Wölfflin,pourquilatectoniqueestunoutildetravail,GeoffreyScott,diffuseurdesidéesde
Wölfflin dans le milieu anglophone, Wilhelm Wörringer avec le concept d’«empathie»
(Einfühlung), Konrad Fiedler avec le concept de «visibilité pure» (reine Sichtbarkeit), Paul
Kleeavecsonidéede«rendrevisible»,PierLuigiNerviavecsonidéede«synthèsedela
sensibilité esthétique et statique». D’après Sekler, les réflexions menées par ces auteurs
concourenttoutesàdonnerlavéritableprofondeuràlanotiondetectonique.

En bref, la tectonique de Sekler dénote une relation inséparable entre l'expression
artistique,lalogiqueconstructiveetl’impression,principalementvisuelle,surlespectateur.
Il développe l’idée d’«expression tectoniquecomme le résultat de cette activité plus
générale que Paul Klee appelle "rendre visible"» et que Konrad Fiedler décrit comme
«processus spirituel d’appropriation»187. Ainsi, l’expression tectonique «appartient au
domaine de l’Einfühlung»188. Sekler cite en particulier Le Corbusier, et affirme que
l’expressiontectoniqueseréfèreaudomainede«"créationdel’espritpur"dontlebutest
deprovoquerdes"émotionsplastiques"selonl’expressionducréateurmême»189.

Pardesétudesdecas(entreautres,lacathédraledeBruges,lamosquéeMasjidiJamien
Iran et l’édifice Lake Shore Drive de Mies Van der Rohe à Chicago), Sekler démontre


187

Ibid.,p.91
Ibid.,p.94
189
Ibid.,p.95
188

90
l’autonomie de l’expression tectonique. Celleci ne saurait se restreindre à des questions
purement techniques de la construction; le pouvoir de l’architecte, même s’il est en fait
restreintquantauxdécisionsconstructivesetstructurelles,sereposesurunegrandeliberté
dans la création de «l’expression tectonique». C’est pour cette raison qu’il justifie que ce
sujetdevraitsanstarderêtrereprisparlacritiqueetlathéoriedel’architecture:
(…)l'expressiontectoniqueetsonrapportaveclastructureetlaconstructionméritent,
selonmoi,autantd’attentionquequelquesautresconceptstelsl'espaceetlafonction
auxquelsons’estintéressésjusqu'icidefaçonprépondérante190.

Seklerévoquedoncindirectementledomainedel’esthétique,enparticulierlesthéoriesde
l’expressivité,cellesquiconsidèrentl’objetentantquetelcommeporteurd’uneexpression
artistique, en opposition aux théories de l’expression, celles qui cherchent à sonder les
sentimentsquel’auteurveutexprimerparsonœuvre191.Lesujetdel’expressivité,telquele
proposeSekler,adéjàétéétudiépard’importantsthéoriciensenarchitectureetenhistoire
del’art.Danslapremièremoitiédu20èmesiècle,leshistoriensdel’artBenedettoCroce192et
Robin George Collingwood193 la considèrent comme l’essence esthétique de l’objet lui
même. En 1979, le philosophe Roger Scruton194, situe l’expressivité de l’architecture dans
destermessemblables:elleseréfèreàlaperceptiondel’édificeetdesacompréhensionen
tant qu’objet de valeur esthétique et artistique, autre que de valeur fonctionnelle.


190

Ibid.,p.95
 Au sujet d’une distinction entre expression et expressivité, voir : Spackman, John, «Expression
theoryofart»InEncyclopediaofAesthetics,(sousladirectiondeMichaelKelly),139144.NewYork,
OxfordUniversityPress,1998.
192
Croce,Benedetto;DouglasAinslie,Aestheticasscienceofexpressionandgenerallinguistic.2nded,
Londres,MacMillan,1922.
193
Collingwood,RobinGeorge,Theprinciplesofart.7thed,Londres,OxfordattheClarendonPress,
1938.
194
Scruton,Roger,Theaestheticsofarchitecture,Princeton,N.J.,PrincetonUniversityPress,1979.
191

91
L’expression tectonique dont parle Sekler se trouve sans doute dans le croisement de la
philosophiedel’esthétiqueetdelathéoriearchitecturale.

La tectonique comme outil analytique de Stanford Anderson

À la différence des approches de Collins et de Sekler, la thèse doctorale de Stanford
Anderson195 analyse l'œuvre de l'architecte allemand Peter Behrens, soulignant
l’importancedutermetectoniquedanslecadrelelaformationacadémiquedel’architecte,
incluantlecontactintimeaveclesœuvresdeKarlBötticheretdeGottfriedSemper.Àpartir
des notions de tectonique employées par ces derniers, Anderson essaye de démontrer
commentBehrensarepensélarelationentrelesprocessusindustrielsdefabricationetles
nouvelles techniques de construction, en prenant appui sur ces aspects pour contribuer
avecledéveloppementdel’esthétiquemoderne.PourBehrens,l’esthétiquedel’ingénieur
nepourraitpasêtreconsidéréecommeunart,carl’artdevraitseréaliserindépendamment
desconditionsmatérielles.Autantdirequel’approchedeBehrensestplusprochedecelle
deRiegletdesanotiondeKunstwollen,ouvolontéartistique,quedecelledeSemper196.

SelonAnderson,pourmieuxcomprendrelaphilosophiedePeterBehrens,ilestimportant
decomprendrelanotionde«Tektonik»,ausensdeBötticher,commeuneoppositionàla
notionde«Stereotomie».C’estenparticulierdanssonprojetpourl’usineAEGàBerlin,que
Behrensa rencontré les problèmes qui l’ont amené à envisager l’architecture à l’extérieur
d’unepuredivisionentreTektoniketStereotomie.Eneffet,lescontradictionsentrelesdeux
termes pouvaient se régler par la nouvelle conception de l’espace adoptée par Behrens,
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maiscettemêmeconceptionn’étaitpascapablederéglerleproblèmedelaconceptiondes
objetsindustriels197.

Le principal apport de Stanford Anderson est sa reprise des concepts de Tektonik et
Stereotomie chez Bötticher, présentés dans le cadre d’une dialectique qui sera plus tard
reprise par Kenneth Frampton. En plus, sa relecture de l’œuvre de l’architecte moderne
PeterBehrensmontrel’importanceetlapertinencederetracerlapenséedelatectonique
danslapériodedupassagedu19èmeau20èmesiècle.

Les reprises indirectes de la tectonique

OutrelescontributionsdeCollins,SekleretAnderson,nouspourrionsencoreciterd’autres
auteurs qui ont repris le terme tectonique, tels que Werner Blaser198 en 1976 et Gaudenz
Domenig199 en 1980. Le premier propose un livre plus empirique que théorique sur la
relation entre les aspects constructifs et les effets visuels de textures, et le deuxième
présenteunessaitechniquesurlareconstructiondetoituresvernaculairesenAsie.

Maisladiscussionsurlesaspectsdelatectoniquesepoursuitégalementdanslamesureoù
l’on voit réapparaitre aux années 1980 un intérêt grandissant sur l’œuvre de Semper,
notamment  par les contributions d’Harry Francis Mallgrave200, de Wolfgang Hermann201,
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deJoseph Rykwert202,entre autres203.Mêmesi leterme n’estpasdirectementévoqué,et
mêmesil’onnefaitpasréférencesaudébatallemanddu19èmesiècle,ceserad’aprèsKate
Nesbitt204,laquestiondudétailquiprimeradanslescontributionsdeVittorioGregottien
1983etdeMarcoFrascarien1984.
Dans son court texte, Gregotti205 examine l’interrelation entre le détail et la construction
comme un rapport entre le tout et les parties, dans lequel le détail n’est pas forcément
soumis au tout, mais peut lui donner forme et un sens d’articulation entre ses parties.
Gregottiregrettelefaitquelesarchitectesignorentcepointimportant.

Àlamêmepériode,Frascari,considèrequeledétailestlegénérateurdel’édifice,unrôle
normalementaccordéauplan206;etqu’ilestenmêmetempsunespaced’innovationetde
créativité.«Lesdétailssontbeaucoupplusquedesélémentssubordonnés;ilspeuventêtre
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vus comme les unités minimales dans la production signification de l’architecture»207.
Frascari étudie particulièrement la notion de joint, et son rôle dans le processus de
fabricationdelaconstruction.L’étymologiedutermedétailn’apporteriendefondamental;
letermeétantd’abordapparudanslestraitésfrançaisdu18èmesièclepourensuitegagnerle
restedel’Europe.Unepropagationquiseréfèreàl’associationentrecemêmetermeetle
concept de style. En raison de l’importance du détail, l’auteur argumente enfaveur d’une
théorie architecturale basée sur ce même concept. Frascari a, en particulier, mené une
analysedudétaildansl’œuvredeCarloScarpa,architectedontlesqualitésnotablesdeson
œuvreconstruiteontaussiétéétudiéesparKennethFrampton,quiaapprofondiplusque
tout autre auteur du 20ème siècle, le sujet de l’expressivité de la construction dans le
contextedelathéoriedel’architecture.

La tectonique sous les considérations de Carles Vallhonrat

En1988,l’architecteCarlesVallhonrat,anciencollaborateurdeLouisKahn,contribueàune
réflexionapprofondiesurlesaspectsconstructifsdel’architectureavecsontexteTectonics
considered208.D’aprèssonexpériencedetravailaveclegrandmaîtremoderne,Vallhonrat
parle de quelques thèmes importants qui s’insèrent dans une réflexion sur la notion de
tectonique: l’importance de bâtir solidement, considérée l’un des premiers buts de la
construction,puisilcritiquelefaitdeséparerlatectoniquedesconstituantsformels,puis
qu’ellefaitpartieintégrantedecesingrédientsduprojet209.Vallhonratrappellel’influence
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de la force gravitationnelle dans la physique du bâtiment. La force gravitationnelle, ditil,
affecte ce que nous construisons et le monde au dessous, elle nous force à conduire les
chargesausol,ouverslehautetensuiteverslebas,etl’essentieldenotrecompréhensionà
cesujetn’aguèrechangédepuisle19èmesiècle.Pourcetauteur,cenesontpastoutesles
formesdestructuresporteusesquipermettentd’effectuerletransfertdepoidsverslesol
de façon efficace, à l’exemple des structures spatiales qu’il critique. Ces structures ne
représententpasforcémentlatrajectoiredeseffortsvoyageantàl’intérieurdelastructure
enréponseàlaforcegravitationnelle210.

Le rapport au sol, dit Vallhonrat, est fondamental dans la physique de la construction et;
«ce que nous construisons a une conséquence constamment irréparable pour le sol;
l’édificeetlesolestunsujetd’undrameintense».Ilyapasdebâtimentsansuntravailsur
lesol,c’estunerelationinévitable;lagravitéagitaussisurlesol;laconstructionnepeutpas
être plus lourde que ce que le sol peut supporter211. Les qualités du sol peuvent être un
déterminantduprojetbeaucoupplusimportantquel’onnepeutcroire.Telfutparexemple
le cas du projet de Louis Kahn pour lecomplexe de l’assemblée nationale à Dacca (1962
1974).Vallhonratexpliquequelescaractéristiquesdusolmarécageuxetpeurésistantont
déterminé les aspects constructifs du projet. Le sol ne pouvant porter qu’une certaine
charge limitait la hauteur de l’édifice, la distance entre les piliers, et même le choix des
matériauxdeconstruction212.
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Àpartird’uneréflexionsurquelquesenjeuxconstructifsapparusaulongdesacollaboration
avec Kahn, Vallhonrat rappelle que certains principes constructifs issus de besoins
strictement techniques se convertissent en principes esthétiques. Tel est le besoin de
réticuler la surface du béton comme une forme de contrôler les craquelures et fissures.
Ainsi,letravailsurlasurface,soitparmoyend’unefinitionoud’unrevêtement,seraitune
façon de traiter différemment les forces physiques agissant sur les surfaces, qui sont
différentes de celles agissant à l’intérieur des corps solides, et qui justifient le concept de
surface comme une partie importante de la construction. Autant du point de vue de la
physique,quedupointdevuedel’esthétique,Vallhonratconsidèrelalégitimitéduconcept
desurface.

Lacomplexitéconstructiven’estpasforcémentcompréhensibleauxyeuxdel’observateur.
Dans le cas de l’institut Salk, ditil, les parties structurellement moins élaborées sont
visuellement compréhensibles, en tant que d’autres parties du bâtiment possèdent un
système structurel plus complexe. L’on n’y perçoit pas les poutres Veerandel post
contraintesetlespoutrellesencaissons,maisl’œilcomprendtrèsbienlesmursquiforment
l’enceinte de l’édifice213. En bref, la principale contribution de Vallhonrat au sujet de la
tectoniquereposesursacritiquedelalisibilitéstructurelledel’architecture,parcequeles
trajectoires des forces ne sont pas toujours visibles, et que la complexité structurelle
dépenddemultiplesfacteurs,quineconcernentpasforcémentlalisibilitéstructurelle.En
tant que praticien, il affirme ainsi que le rapport à une cohérence esthétique des moyens
constructifsestpluscomplexequelesseulsaspectsvisiblesdel’œuvrearchitecturale. 
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3.3 Kenneth Frampton et la réinterprétation de la tectonique
D’après l’historien Réjean Legault, la notion de tectonique participe à une longue
trajectoiredansl’œuvredel’historienKennethFrampton,etsaréflexionétablitunvéritable
«jalondanslarecherchehistoriquesurl’architecturemoderne»,«jusqu’alorsdominéepar
le concept de spatialité».  Dans son œuvre, la notion de tectonique a participé à une
positioncritiquecontrel’architecturepostmoderne,etmêmesilathèsedeFramptonafait
objetdenombreusescritiques,lavaleurdesacontributionresteindéniable214.

Kenneth Frampton a employé le terme tectonique pour la première fois en 1983 avec les
essais Towards à Critical Regionalism : Six Points for an Architecture of Resistance215, et
Prospects for a Critical Regionalism216. Dans ces textes, il s’associe  à l’architecture du
Régionalismecritique,etparticipeparconséquentd’undiscoursréfractaireàl’architecture
postmoderneautant,qu’àl’uniformitéduStyleinternational.EncitantlephilosophePaul
Ricœuretlesœuvresdequelquesarchitectes,telsqueJørnUtzon,AlvarAalto,AlvaroSiza
Vieira,LuisBarragán,Framptonrappellel’importancequel’architectedevraitaccorderàla
topographie, au climat, à la construction plutôt qu’à la scénographie, aux aspects tactiles
plusqu’auxaspectsvisuels,ouencoreàl’usagedetechniquesetdematériauxlocaux,tout
enincorporantlesavantagesduprogrèsdel’architecturemoderne.SelonRéjeanLegault:
Letextede1983vadéclencherunvigoureuxdébatsurlerégionalismecritique.Ilest
aussi le point de départ d’une série de conférences que Frampton prononce aux
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universitésHarvard(Cambridge)en1985etRice(Austin)en1986,etquifournirontla
matière première du livre publié en 1995. Cette séquence culmine avec, en 1990,
l’article«Rappelàl’Ordre:TheCasefortheTectonic»,untextedanslequelFrampton
propose de considérer la tectonique en tant que catégorie critique, et de faire la
démonstrationdesapertinencepourapprocherl’architecturecontemporaine.C’està
partir de ce moment que la pensée de Frampton sera plus que jamais associée au
discoursetaudébatsurlatectonique217.

L’importance qu’a pris progressivement le terme tectonique dans la pensée de Frampton
devientdécisivedansuntextedevenucélèbre,Rappelàl'Ordre:TheCaseoftheTectonic218,
paruen1990,oùilsupplantedésormaisleconceptdeRégionalismecritique.Le«rappelà
l’ordre»auquelseréfèreFramptonsedirigeauxarchitectes;signalantencoreunefoisune
critique contre l’architecture postmoderne, dont l’emphase sur l’image de l’édifice aurait
étélaraisonparlaquellecertainsprincipesfondamentauxdel’architecturefurentoubliés,
particulièrementladimensionconstructive,enprofitd’effetsvisuelsfauxougratuits.Ici,la
définitiondetectoniquedonnéeparFramptonprendencomptel’histoireduterme.Selon
l’auteur, le terme apparaît pour la première fois en anglais en 1656 comme adjectif
«appartenantaubâtiment»,unecentained’annéesaprèsl’apparitiondutermearchitecte
dans cette langue. Il rappelle la reprise du terme par les théoriciens allemands du 19ème
siècle, et le décrit comme une «poétique de la construction» (poetics of construction),
compréhension qu’il reprendra dans la plupart de ses écrits. La notion de tectonique se
situe dans une compréhension théorique  de son rapport à la technologie et des aspects
représentationnelsdel’édifice.
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Figure9:Lapremièrepagede:Frampton,Kenneth,«Rappelàl’Ordre:TheCasefortheTectonic»,A.D.
ArchitecturalDesign60,no.3/4,1990,p.19
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La tectonique et les dimensions ontologique et représentationnelle

Enrésumé,lacontributionthéoriquedeFrampton,tellequ’initiéeàpartirdeson«Rappelà
l’ordre», repose sur la compréhension que l’objet architectural peut avoir deux modes de
représentation: une dimension ontologique et une dimension représentationnelle:  (1) La
dimensionontologiquecorrespondauniveauqueFramptonappelle«structureltechnique»
(structuraltechnical)del’objet,c’estàdire,celuiissudelarencontred’unbesointechnique
etdontlesformesrendentcompteàlafoisdelastatiqueetdustatutcultureldel’œuvre.
(2) La dimension représentationnelle correspond au niveau «symbolique structurel»
(structuralsymbolic)del’objet,c’estàdire,celuiquiimpliqueunniveaudereprésentation
et de symbolisme, et qui représente même des éléments constructifs présents mais
cachés219.

Framptonidentifiealorstroisconditionsdel’objet:cellede«l’objettechnique»(celuiqui
apparaît dans le mode structurel technique), celle de «l’objet scénographique» (celui qui
apparaîtdanslemodesymboliquestructurel)etcellede«l’objettectonique»,quiapparaît
danslesdeuxmodessimultanément.Or,cesaspectsthéoriquesdutravaildeFramptonse
rapprochenténormémentdesconceptsdeKernform,KunstformetTektonikdelathéoriede
Karl Bötticher. Ces aspects ont aussi un équivalent dans la théorie de Semper,
correspondant aux termes symbolique et technique, qui servent à l’organisation des
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chapitresdeDerStiletquiopposenttechniqueàforme220.Eneffet,Framptonreconnaitce
quedesathéoriedoitàcelledeSemper221.Letableaucidessousproposeunrésumédes
termeséquivalentschezcestroisauteurs.

L’imposant livre Studies in Tectonic Culture: the poetics of construction in nineteenth and
twentieth century architecture, paru en anglais en 1995, ouvrage principal de Frampton,
renvoieencoreplusclairementlanotiondetectoniqueaucontexteallemand:
Le livre paraît d’abord en allemand en 1993, une publication qui s’explique
probablementparl’intérêtdeschercheursallemands.Defait,uncolloqueorganiséà
Bâleen1991parl’architecteHansKollhoffavaitpermisdediscuterduthèmede«la
tectoniquedansl’architecture»,ÜberTektonikinderBaukunst222.

DansStudiesFramptoncommenceparunerévisiondel'étymologieduterme,pourensuite
analyser les traditions constructives française et allemande, particulièrement les
contributionsdeSchinkel,Bötticher,Semper,etViolletleDuc.Puis,Framptonappliquele
conceptdetectoniqueàl'étudedesœuvresdesixmaîtresdel'architecturemoderne:Frank
LloydWright,AugustePerret,MiesvanderRohe,LouisKahn,JørnUtzonetCarloScarpa.
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Terme théorique 1

Bötticher223

Semper224

Frampton225

Kernform

TechnischHistorisches

Ontological tectonics /
structural-technical
(technological object)

Allgemein-Formelles
Terme théorique 2

Kunstform

AesthetischesFormales

Representational
tectonics / structuralsymbolic
(scenographic object)

Zwecklich-Formales
Terme théorique 3

Tektonik

-

(tectonic object)

Terme principal

Tektonik

Stil

Tectonic

Tableau1:Comparatifdesprincipauxtermesassociésaudébatsurlatectonique
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Figure 10 : Couverture de: Frampton, Kennth. Studies in tectonic culture: the poetics of construction in
nineteenthandtwentiethcenturyarchitecture.Ed.JohnCava,Cambridge,Mass.,MITPress,1995.



L’introduction de Studies situe le sujet de la tectonique à partir de huit points: (1)
l’étymologique du terme; (2) la topographie; (3) la métaphore corporelle; (4)
l’ethnographie;(5)laquestiondureprésentationnelversusl’ontologique;(6)laquestionde
la tectonique et de l’atectonique; (7) la technologie en architecture; et (8) la tradition et
l’innovation.CelamontrelacomplexitéaveclaquelleFramptonenvisagelephénomènede
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la tectonique, en commençant par l’origine grecque du terme, la notion de techne226,
dérivée du verbe tikto qui signifie produire. Le terme signifie en même temps l’art et la
notion anglaise de craft, sans distinction entre les deux pour les Grecs, et aussi le terme
implique la révélation de ce qui est latent dans une œuvre; c’estàdire qu’il implique la
notion grecque de aletheia, ou connaissance d’une révélation ontologique, la vérité en
quelquesorte227.

De façon notable, Frampton situe le débat de l’architecture autour de la dimension de la
topographieetdelanotiondesite,letopos,enincluantlesujetetlerôleducorpsdansla
perceptiondel’environnementetdel’architecture.Laprésencemêmedubâtimentsurle
terrain est la première forme de contact du corps avec l’architecture, par moyen de la
démarche sur le site. La dimension topographique est altérée par la présence de
l’édification, ce que Vittorio Gregotti nomme une «modification architecturale»228. Ce
terme,reprisparFrampton,évoquelarencontreinévitabledel’artificielaveclenaturel,car
dansl’idéede«modificationarchitecturale»,l’interférenceentrel’édificeetlesiteestsans
douteréciproque.

Glissant de l’histoire à la théorie, Frampton explique que la métaphore est un processus
humain par lequel l’homme comprend et structure ses expériences, et que le corps
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Letermegrectechnépeutsetraduirepar«art»,oubienparlanotionanglaisede«craft».C’està
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pourlaculturegrecque,considéréeparlesphilosophesPlatonetSocrate,technés’associeàl’idéede
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ofAesthetics,editedbyMichaelKelly,287292.NewYork:OxfordUniversityPress,1998.
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reconstitue le monde à partir de son expérience tactile de la réalité: la forme a donc un
impact psycho physique sur l’être humain229. Les diverses perceptions humaines face à
l’objetarchitecturalpeuventêtredes«expériencestactilescontrastantes»enrapportàla
lumière, à la sensation de clôture ou d’ouverture, aux différents matériaux constructifs,
leurstexturesetodeurs,etc.230.Cetteapprochedeladimensionconstructiveserapproche
indubitablement de la théorie de la psychologie de l’architecture d’Heinrich Wölfflin,
mentionnée précédemment, et plus particulièrement des notions d’impression et
d’expression231.

La dialectique entre tectonique et stéréotomie

SelonFrampton,l’importancedel’ethnographiepourl’étudedelatectoniqueprovientdu
faitquelathéoriedeSemperaétéprofondémentinfluencéeparcettenouvellesciencedu
19èmesiècle.Deuxtraditionsconstructivesseseraientdéveloppéesparallèlementaucours
del’histoirehumaine–l’unevisantsurlamassecomprimée(compressivemass),l’autresur
l’ossatureentension(tensileframe)–leurslongueshistoiresattestentd’unrenouvellement
constant. Ces traditions opposent la construction légère à la construction lourde et
massive, c’estàdire, la construction en tension (tectonique, dans le sens de ses origines
étymologiques reliées à la charpenterie) à la construction en pierre (stéréotomie) dans le
but de «créer un monde dans un code cosmogonique»232. C’est en fait Stanford
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Anderson233 qui avait d’abord proposé l’opposition entre tectonique et stéréotomie, et
Frampton va les reprendre dans le sens d’une dialectique fondamentale de l’architecture,
qu’il résume par l’opposition entre les termes earthwork (fondations/ terreplein) et
roofwork(structure/toiture)234.

Lanotiond’atectoniqueconstitueunpointdecontroversedanslediscoursdeFrampton.Ce
terme,qu’ilreprendd’EduardSekler235,seréfèretantôtàunearchitecturequinesuitpas
les préceptes de l’authenticité constructive; c'estàdire, une architecture basée sur la
représentationscénographique,tantôtàunearchitecturebaséedanslesformeslourdesde
lastéréotomie,enoppositionàlalégèretédesconstructionsenossature.Danslepremier
cas, le terme renvoie à une critique de la postmodernité; et dans le deuxième cas, aux
formestraditionnellesdebâtiretàl’étudedel’ethnographie.

L’architecture dans le contexte de la condition humaine

LessixétudesdecasprésentésdansStudiescontiennentbeaucoupplusquel’analysedes
aspectsconstructifsdesprojetsdeWright,Perret,Mies,Kahn,UtzonetScarpa.Eneffet,en
tant qu’historien, Frampton n’oublie pas les contextes dans lesquels les œuvres ont été
conçues: il met en relation les contextes théorique et historique de l’architecture, les
influencesmajeures,lesformationsdesarchitectes,lesprojetslesplusimportants.Enbref,
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la trajectoire tectonique des maîtres modernes intègre la vie et l’œuvre, et la tradition
historiographique de l’architecture est réinventée par Frampton dans un récit constituant
cequ’ilappelleune«culturetectonique».

L’architecture en tant que discipline historique, dit Frampton, est le lieu d’une éternelle
confrontationentrelatraditionetl’innovation,etc’estbien cettepertede référencequ’il
condamnedanslepostmodernisme.Aucontrairedessciencestechniques,pourquilepassé
estquelquechosed’obsolètefaceàlatrajectoireduprogrès,danslesscienceshumaines,le
passéestcompriscommeuneexpériencevécuequipeutseréintégrerdefaçoncritiqueau
présent.LephilosopheitalienGianniVattimoaffirmequeleprogrès,pourlessciencesainsi
quepourlesarts,quandildevientuneroutine,n’estplusunenouveautéausensqu’ill’était
avant. Ainsi, l’architecture, en tant que culture critique durable, devrait encourager une
constantedialectiqueduprésentaveclepassé236.

OutreVattimo,lesupportthéoriquedeFramptonausujetdelatechnologieestfondésur
lesécritsduphilosopheallemandMartinHeidegger,surtoutsesnotionsd’espaceetraum,
aussi bien que sur l’opposition entre l’artifice et la condition naturelle de la terre. Le
bâtiment se situe ainsi dans l’interface entre culture et nature, et se réfère en même
temps au lieu et à la technique: «building is as much about the topos as it is about
technique»237.Framptonaffirme:
L’architecture s’oppose à la construction, car il s’agit d’un ensemble complexe qui
inclutentreautreslacréationdeslieux(placemaking),lepassagedutemps,l’espace
etlaforme;lebâtimenttranscendelamortalité,iloffrelabasepourlavieetlaculture,
et en se sens,n’est ni art ni technologie.Dans la mesure où il définit le temps, il est


236

 Frampton, Kenneth, Studies in tectonic culture : the poetics of construction in nineteenth and
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anachroniquepar définition. Durée et durabilité sont ses valeurs ultimes, il n’a rienà
voiravecl’immédiatettoutàvoiravecl’indicible238.

Danscettecitationladéfinitiondel’architecturecommenceparsonoppositionàlanotion
de construction. Pour être considérée comme architecture, la construction doit alors se
référeràdesconditionstranscendantlessimplesaspectsmatériels.Framptonsitueainsila
productionarchitecturaledanslesensdel’existencedel’hommesurlaterre,commeétant
labasepourlavieetlaculture.Laconditiondel’édificeestcependantunique,il«n’estni
artnitechnologie».Framptondéfinitainsil’édificeparlanégationdedeuxtermeslesquels
on associe normalement à la définition de l’architecture. Dans ce sens, la théorie de
Framptonsituelesmoyensconstructifsdansuneapprocheholistique:
L’architecture, suspendue entre la condition de réalisation humaine et l’essor de la
technologie,doits’engagerdansl’expressiondecertainsétatsetconditions,telsquela
durabilité, l’instrumentalité ou la condition mondaine de l’homme». La tectonique,
devient ainsi un mode par lequel on peut exprimer ces différents états, et un moyen
pour«accommoder»lesdifférentesconditionsparlesquellesleschosesapparaissent
etsetiennent239.

En résumé, par la notion de tectonique, Frampton établit un véritable projet de
reformulationdel’architecture,oùlesprincipesconstructifs,issusdelacomplexecondition
del’hommedanslaplanète,serelientàunidéalhumaniste.
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Traductiondel’auteuràpartirde:Ibid.,p.27
Traductiondel’auteuràpartirde:«Totheextentthatarchitectureremainssuspendedbetween
human selfrealisation and the maximizing thrust of technology, it must of necessity become
engagedindiscriminatingdifferentstatesandconditions;aboveallperhapsthedurabilityofathing,
theinstrumentalityofequipmentandtheworldlinessofhumaninstitutions.Thetectonicpresents
itself as a mode by which to express these different states and thereby as a means for
accommodating,throughinflection,thevariousconditionsunderwhichdifferentthingsappearand
sustain themselves. Under this precept, different parts of a given building may be rendered
differentlyaccordingtotheirontologicalstatus.»Ibid.,p.23
239

109

3.4 Critiques, ambiguïtés et nouvelles perspectives du débat sur la
tectonique
TrèstôtaprèslapublicationdeStudies,KennethFramptonvadevoirrépondreauxcritiques
desonlivrequirelèventprincipalementlemanquedecohérencedansl'utilisationduterme
tectoniqueseloncinqdifférentessignificationsquerésumeRéjeanLegault:
Dans son sens premier, le mot tectonique décrit généralement l’idée de «la
construction considérée de façon artistique». Dans un second sens, le terme réfère
principalement à l’ossature légère en tension [light tensile skeleton frame], un sens
dérivédel’étymologiemêmedumottectonique.Dansuntroisièmesens,plusgénéral,
letermeestutilisépourdésignertouteformeconstructive,incluantainsilacatégorie
du «stéréotomique» qui renvoie à l’idée du poids, de la compression d’une
maçonnerie portante. Dans un quatrième cas, tectonique est utilisé pour décrire la
façon de travailler et d’assembler un matériau, comme dans les expressions
«tectoniquedumétal»ou«tectoniquedubois».Enfin,dansunderniercas,Frampton
notel’usageduterme«atectonique»,unenotionempruntéeàSekler,etquifaitalors
référenceàunmoded’expressiondanslequellalogiquestructuraled’unouvrageest
cachéeousupprimée240.

Hormiscescinqsignificationsmentionnées,Framptonutiliseencoreletermetectoniqueen
rapport à (1) la notion de microtectonique, (2) comme un phénomène historique, et (3)
commeuntermedefonctionadjective,àl’exempledeslocutions«expressiontectonique»,
«principe tectonique», «intention tectonique», «concept tectonique», «préoccupation
tectonique», «conviction tectonique», «syntaxe tectonique». Du point de vue
syntactique,letermeestutiliséautantcommesubstantifquecommeadjectif.Celasignifie
qu’il opère comme catégorie abstraite, comparable à un outil d’analyse, comme un
qualificatif,etparconséquentcommeunoutildedescription.

DansplusieurspassagesdeStudies,letermetectonique(tectonic,tectonics),remplacetout
simplement des termes comme «construction», «bâtiment», «édifice» ou «aspects
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matériels et constructifs»241. La notion de microtectonique est employée de façon plus
précise,enréférenceàunedescriptiondesélémentsarchitecturauxenrapportàl’ensemble
du bâtiment. Frampton cite à cet égard, l’œuvre d’Herman Hertzberger242 dont
l’architecture contient des éléments «microtectoniques» tels que des terrasses, bancs,
allèges, balustrades, seuils, etc. ou en rapport aux l’œuvres de Carlo Scarpa243 et Louis
Kahn244.

Les œuvres et projets sélectionnés par Frampton représentent une architecture qui
démontre«dedifférentesfaçons,lamaîtrisesurlesmoyensdeproductionetunehabilitéà
décomposer la construction d’un bâtiment dans ses parties constitutives et à utiliser
l’articulation comme un stratagème qui confère un caractère approprié à l’œuvre en
question»245.Danscecas,latectoniqueestun«phénomène»quiseproduitdanscertaines
architecturesetnondansd’autres;elleestaussiunphénomèneàcaractèrehistorique,qui
représente une «trajectoire tectonique»246, celle des modernes, et celle d’autres
productions dont les qualités renvoient à une poésie de la construction247, trajectoire que
Frampton veut conserver dans le contexte postindustriel. À cette trajectoire l’auteur
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oppose le phénomène qu’il appelle de «dématérialisation» de l’architecture, où la
simulation est son principal moyen d’expression. Dans l’épilogue de Studies, la notion de
tectonique revendique une posture politique contre la situation actuelle de la pratique
professionnelledel’architecte,désormaissoumiseauximpératifsducapitalisme248.

Dans ces hésitations terminologiques, il apparaît que Frampton essaie de trouver des
principes générateurs du projet qui auraient le plus de répercussions sur l’expression
constructive.Parexemple,danslecasdel’analysedel’œuvredeLouisKahn,quiimpliquela
formulation théorique des notions d’«espaces servants» et d’«espaces servis», la
tectoniquesignifiel’expressiondel’architectureentermesdecomposantsfonctionnelset
constructifs; elle ne peut donc pas être dissociée des aspects fonctionnels du bâtiment.
Cette polysémie a cependant pour conséquence de compliquer l'interprétation de son
discours,etderendrelanotionpluscomplexe,jusqu’àseconfondrefréquemmentavecune
réflexionsurlanotionmêmed'architecture.

Les critiques de Frampton

La première grande réponse directe à Studies verra le jour, le numéro 14 de la revue
américaineANY–ArchitectureNewYork249,dirigéparMitchellSchwarzer,ets’attaquera
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principalementaumanquedecohésiondansl’usagedutermetectonique,etàladiscussion
del’aspectmatérielcommeseulaspectimportantdel’architecture.Maislenuméroaaussi
intégrédesauteursquiproposaientd’approfondirlaréflexionsoulevéeparFrampton.Greg
Lynn, avec son essai Blobs: why tectonics is square and topology is groovy?250, pose le
problèmedu«blob»commeunenouvelleapprochearchitecturaledontl’aspectconstructif
estencoreàdécouvrir,etauquel,ditil,lanotiondetectoniquedevraitseconfronter.Pour
Greg Lynn, la notion de tectonique évoque un débat rétrograde, et ce sont les nouvelles
possibilités architecturales de formes libres, développées à partir d’outils numériques, qui
devraientêtreàl’ordredujour.

Dans le sillon de la réflexion de Greg Lynn, d’autres auteurs vont défendre l’appel au
numériqueetàuneplusgrandeindépendancedelacréationarchitecturaledesesaspects
matériels. Ce sera le cas de William Mitchell, avec Antitectonics251 de 1998, ou de Chris
Williams,NeilLeachetal,aveclerecueildetextesDigitaltectonics252de2004.Ledernier
ouvragedugenreestceluid’AntoinePicon,Culturenumériqueetarchitecture,paruen2010,
et qui oppose encore la notion de tectonique aux nouvelles possibilités ouvertes par la
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conception assistée par ordinateur253. Il n’est jamais inutile de rappeler que l’œuvre de
Framptons’intéresseplutôtàlacultureconstructive,sanspourtantl’opposeràlaculturedu
numérique; le phénomène de «dématérialisation» dont il parle se réfère à une position
contrel’architecturepostmoderneetnonspécifiquementàunecritiquedespotentialitésde
laconceptionnumérique.

D’autrescontributionssurlanotiondetectoniquedonnentplusdecontinuitéàl’ouvragede
Frampton, et aux études de cas d’architecture où la pensée de la construction prend le
dessus.LapremièreréactionfrancophoneàStudiesfutpubliéedanslarevuesuisseFACES,
dont le numéro 47 intitulé Tectoniques I a réuni diverses contributions, entre autres telles
que celles de Cyrile Simonnet sur la «destinée» de la notion de tectonique, de Georg
Germannsurl’œuvredeKarlBötticher,etdeFritzNeumeyerquipartdelacontributiondes
théoriciens allemands pour questionner les pratiques des avantgardes européennes du
20èmesiècle254.
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D’un côté, les apports d’Annette LeCuyer, Anne Beim, Xavier Costa persistent également
danslatraditiondeFrampton,avecdesétudesdecasdecélèbresarchitectesmodernistes
oucontemporains255.Lathèsededoctoratd’AnneMarieSchmidt256traitedelaquestionde
la «pratique tectonique» dans la transition des moyens de conception dans leur passage
auxoutilsnumériques.Maisd’unautrecôté,letermetectoniqueaaussiserviàdiffuserdes
travaux professionnels tels que ceux de l’agence américaine Reiser+ Umemoto257 et de
l’agence française Tectoniques architectes258. Plus surprenant encore, le terme attire
l’attention du débat environnemental, tel que dans le cas du concours intitulé
EnvironmentalTectonics259etdelapublicationquis’enestsuivi.

De l’invisibilité de la tectonique

L’idée d’une lisibilité du côté ontologique de la construction a été fortement questionnée
parCarlesVallhonrat260dansl’articleintituléTheinvisibilityoftectonics,paruen2000.Ce
que Frampton appelle le «mode structurel technique» de l’édifice rappelle la
compréhension de Pier Luigi Nervi que «la technique de construction, et en particulier la
statique, élément vital et prédominant de la technique ellemême, représente le langage
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parlequell’architecteexprimeetréalisesonidée»261.Or,pourNervi,lastatiquepeutnon
seulement être visible et perceptible dans l’œuvre architecturale, mais  elle véhicule
l’expression même du projet. Cependant, pour Vallhonrat, qui avait déjà écrit sur la
tectonique dès 1988262, des questions très spécifiques à la technique du béton armé
remettentencausecesujetdelalisibilitédelaconstruction.Pourlui,laplupartdesforces
physiques agissant dans le bâtiment ont une nature invisible, et ne sont pas aisément
compréhensibles visuellement. Certaines forces sont même impossibles à voir car elles
agissentàl’intérieurdesélémentsconstructifs.

Le béton, pour Vallhonrat, représente un cas particulier. La résistance aux efforts de
tension est faite par l’armature en métal, qui est imperceptible. Les efforts d’adhérence
entrel’armatureetleciment,etquisontd’ultimeimportancepourlatechniquedubéton,
ne sont pas visibles non plus. Dans les structures plus complexes, sa capacité de
démonstrationvisuelles’avèrealorspeuprésente.Vallhonratsuggèreunehypothèsequant
à la perception des efforts physiques de la construction. Ceuxci auraient un rapport à la
perceptiondesvecteurslinéairesdestransmissionsdeforcedanslastructure.Ainsi,lesens
de linéarité serait important pour aider à la compréhension de la physique de la
construction. Mais la linéarité des efforts est aussi reliée à un problème d’échelle. Tel est
l’exempledespoutressimplesenbétondontlespousséesnesontpastotalementvisibles,
encomparaisonàunepoutreentreillismétalliqueoùlalinéaritédesescomposantsmontre
clairementladirectiondesvecteursdeforce.Cependant,pourdesraisonsd’économiede
matériauetdeforcedetravail,lepremiertypedepoutreseraplusutilisédanslespetites
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portées (une facilité d’exécution qui empêche la lecture des trajectoires des efforts) et le
deuxièmedanslesgrandesportées,etdanscecaslavisibilitéconstructivedevientunsujet
plusdifficileàjustifier263.

Vallhonrat revient de façon très informée sur l’épisode du musée Kimbell (19671972) de
LouisKahn,etl’importancedelaforcedegravitépourl’architecture.Ildéfendl’idéed’une
meilleure compréhension des aspects de la force de gravité et de la géométrie pour une
amélioration de la compréhension de la construction. Le concept de «solide tectonique»
(tectoniccompact)caractériselaconstructiondanssaforme,àlafoisentantquestructure
porteuse et élément de clôture, où structure et enveloppe coïncident. Mais Vallhonrat
critique l’usage du terme tectonique au sens d’une intention expressive (empathie), car il
s’agiraitd’unedéfinitiontropvagueremettantenquestionlaproprenotiond’architecture.
Pour Vallhonrat, si la notion gagne trop d’ampleur, que resteraitil alors du concept
d’architecture264?  Ce praticien défend ainsi que la discussion sur la tectonique doit
caractériserundébatspécifiqueàl’intérieurducorpusdel’architecture.

Considérations sur la critique à Frampton

BienquelaprincipalecritiqueautravaildeFramptonsembleêtreliéeàlafaibleréférenceà
laconceptionnumériqueenarchitecture,AntoinePiconargumentequelesujetestencore
dans les premiers états de son développement, et qu’il ne représente pas forcément une
menaceàlapenséedelamatérialitédel’architecture:
(…)cettepréoccupationestfortcompréhensible,étantdonnélanaturetrèsformaliste
de nombreux projets d'architecture digitale. L'usage intensif de l'ordinateur semble
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souvent conduire à négliger la dimension matérielle de l’architecture, sa relation
intime avec des phénomènes aussi fondamentaux que la pesanteur, la poussée ou la
résistance265.

Frampton a répondu aux critiques de son travail en quelques occasions, et a réitéré sa
position en faveur d’une architecture basée dans un rapport étroit avec la matérialité
constructive266. Frampton a revisité ses idées dans l’ouvrage collectif, Le projet
tectonique267,paruen2005,etfaisaitsuiteaucolloqueorganiséparJeanPierreChupinpour
lesGrandsateliersdel’Île d’Abeauen 2001,dansuncontextedanslequel il réaffirmeson
approche à partir de trois notions –  topos, typo et tectonique  –  montrant que
l’architecture ne se restreint pas aux seuls aspects matériels. Le récent manuel de
constructiond’AndreaDeplazes268,Construirel'architecture:dumatériaubrutàl'édifice:un
manuel,paruen2005enallemandettraduitversl’anglaisetlefrançaisen2008,s’organise
enfonctiondecestroistermes(Figure11),dénotantl’influencedel’approchedeFrampton
surunethéoriegénéraledel’édifice.
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Figure 11: L’architecture selon les termes de Frampton. Image tirée de: Deplazes, Andrea, Construire
l'architecture:dumatériaubrutàl'édifice:unmanuel,Basel,Birkhäuser,2008,p.10
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Il est important de noter que, malgré la polysémie et les contradictions terminologiques,
Frampton,estparvenuàrouvrirledébatetàsusciterdenouvellesperspectivesanalytiques
del’architecture,toutendépassantladiscussionpresquequ'exclusivementcentréesurles
notionsd'espaceetdefonction,typiquedumodernisme,etlesdiscussionssurl'imageetla
signification,typiquesdelapostmodernité.Néanmoins,danslamesureoùlarésistanceà
l'inclusion permissive du postmodernisme ne se fait plus sentir actuellement, la portée
analytiquedelatectoniquesedéplace,telqueledémontrentdeuxcontributionsrécentes.
LelivrecollectifLeprojettectoniqueestlepremierouvrageécritdanslanguefrançaisedédié
au sujet de la tectonique. Il inclut divers textes traitant des aspects historiques269,
philosophiques270, et pédagogiques, de sujets plus contemporains comme la nouvelle
relation de l'architecture à sa matérialité à l’époque de la conception assistée par
ordinateur271.
LecongrèsréaliséàEindhoven,auxPaysBas,intituléTectonics2007:makingmeaning272a
inauguré une approche multidisciplinaire de la tectonique, impliquant autant des


269

 Legault, Réjean, «La trajectoire tectonique» In Le projet tectonique, (sous la direction de Jean
PierreChupin;CyrilleSimonnet),2542.Gollion,Infolio,2005.
Simonnet, Cyrille, «L'épreuve tectonique : rétrospective et perspective d'un concept» In Le projet
tectonique,(sousladirectiondeJeanPierreChupin;CyrilleSimonnet),7792.Gollion,Infolio,2005.
270
 Boudon, Pierre, «La force architectonique du lien» In Le projet tectonique, (sous la direction de
JeanPierreChupin;CyrilleSimonnet),93111.Gollion,Infolio,2005.
Younès,Chris,«Tectoniqueetphénoménologie»InLeprojettectonique,(sousladirectiondeJean
PierreChupin;CyrilleSimonnet),113153.Gollion,Infolio,2005.
271
 Chupin, JeanPierre, «Le bogue tectonique (La loi de la chute du corps dans l'espace
architectural)» In Le projet tectonique, (sous la direction de JeanPierre Chupin; Cyrille Simonnet),
183200. Gollion, Infolio, 2005., Picon, Antoine, «L'architecture et le virtuel: vers une nouvelle
matérialité»InLeprojettectonique,(sousladirectiondeJeanPierreChupin;CyrilleSimonnet),165
182.Gollion,Infolio,2005.
272
DepartmentofArchitecture,BuildingandPlanningattheUniversityofTechnologyinEindhoven,
Proceedings. Ed. TU/e Technische Universiteit Eindhoven, TECTONICS 2007: making meaning,
Eindhoven,2007.

120
architectes,quedesingénieursetdesentrepreneurspourdiscuterlaquestion.Unconcours
étudiant fut organisé qui demandait étrangement aux  futurs architectes d’élaborer des
projets pour exprimer une «tectonique de la tranquillité», de la relaxation, de la
biomécanique, de la prépotence, etc., dans un essai d’encourager l’exploration des
associations symboliques en architecture.  Bien que la tectonique renvoie à l’expression
esthétique de l’architecture, les thèmes proposés par ce concours étudiant sont assez
surprenantsetn’ontjamaisétéassociésàlanotion.

Autant le livre collectif Le projet tectonique que le congrès Tectonics Making Meaning
reconnaissentlepoidshistoriquedeslegsdeBötticher,deSemperetdeFrampton,etne
cessentd’ouvrirlechampàdenouvellespossibilitésd'applicationduterme,enparticulier
avec une ambition pédagogique et théorique. Dans ce sens, elles convoquent des
discussionsplusapprofondies,quantàl'étudedesmécanismesinternesàlaconceptiondu
projetquirégissentlesrelationsentrelaformesymboliqueetsonexpressivitéconstructive.
Elles renvoient encore aux questions de dématérialisation, de conception numérique, de
design de nouveaux matériaux, et de des nouvelles technologies de construction.
Néanmoins, il reste encore à savoir jusqu'à quel point la tectonique pourra se maintenir
commeprincipalvéhiculedel'analyseetdelacritiquedel'architecture.
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Figure12:Couverturede:Chupin,JeanPierre;CyrilleSimonnet(sousladirectionde),Leprojettectonique,
CollectionArchigraphy,Gollion:Infolio,2005





Figure13:PagewebdelaconférenceTECTONICS2007:makingmeaning,Eindhoven,10au12décembre
2007,http://www.tectonics2007.com/
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CHAPITRE 4
Synthèse de la 1ère partie : de Semper à Frampton, explorer la
pensée de la construction selon la théorie de la tectonique








Unefoistracéeslesprincipaleslignesdel’histoiredudébatsurlanotiondetectonique,avec
enpremierlieuleproblèmedelavariétédesignificationsduterme,nousreprendronsune
questionfondamentalesoulevéeparRéjeanLegault:
(..)ces usages multiples témoignentils de la difficulté à décrire et qualifier
adéquatement la logique architecturale des formes construites, ou ne sontils pas
surtout un signe de l’impossibilité de circonscrire le champ même de la tectonique
commeapprochethéoriqueetcritique?273

Dans l’œuvre de deux des principaux théoriciens de la tectonique, Gottfried Semper et
Kenneth Frampton, dont on a vu la multiplicité d’usages, quelques points communs
méritent d’être soulignés. En premier lieu, ces contributions sont apparues dans des
momentsdecrisedisciplinairedel'architecture,etdepolémiquedanslemilieuculturel,au
19èmesiècleetàlafindu20ème.Ainsi,danslesœuvresdeSemperetdeFrampton,lanotion
de tectonique se situe dans un débat critique, respectivement, de l'éclectisme et du
postmodernisme. Au centre de leurs arguments se trouve la préoccupation avec les
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124
relationslégitimesdelaformearchitecturaleàsamatièrephysique.Relationsdontlesdeux
auteurs confirment qu’elles appartiennent à une sphère matérielle et technique, autant
qu’à une sphère sensible, symbolique et culturelle. Dans leurs démarches théoriques, ils
mettentenvaleurdesproductionsoùlarelationdel'architectureàsamatièreconstructive
était considérée de façon artistique : l'architecture grecque pour Semper et celle des
maîtresmodernespourFrampton.Cesauteursélisentcommedestermescentrauxdeleurs
réflexions,respectivement,lanotiondestyle,etlanotionmêmedetectonique.

LesœuvresdeSemperetdeFramptonontétémotivéesparuneréactioncritique,etont
faitdesappelsauxvaleursesthétiquesfondéessurlesaspects matérielset techniquesde
l’édifice.Autantdanslecontextedelaphilosophiedel’esthétiquedu19èmesiècle,oùl’art
devraitselibérerdesonespritmatériel;quedanslecontextedelathéoriedu20èmesiècle,
oùl’architecturecédaitlaplaceauxuniquesconsidérationssurl’espaceetlafonction,etpar
lasuiteauxdiscourssurl’imagedel’édifice;lanotiondetectoniqueaserviàréaffirmerque
les aspects matériels participent fondamentalement à la reconnaissance de l’architecture
commeunvéritableart.

PourSemper,autantquepourFrampton,lesprocessusd'explicationetdecompréhension
del'architectureseconfondentavecl'énonciationd'unedoctrine,subtilementcachéedans
lesentrelignesdeleurstextes,référantauxqualitésquel'architecturedevraitavoir,etqui,
finalement, prennent la forme de véritables énoncés théoriques. En effet, les théories
prescriptives restent un mode fréquent de la théorie architecturale, comme le remarque
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KateNesbitt274.Ainsiilestmanifesteque,SemperetFramptonseréfèrentàlaqualitéetau
bon «savoirfaire» architectural, dans lequel l'esthétique est vue comme un compromis
moral avec la matière constructive. Pour approfondir leurs explications, ces auteurs
s’appuientsurdesnotionsfondatricesdeladiscipline.DanslecasdeSemper,sonapproche
évolutionniste recherche la vertu dans les origines, par un raisonnement qui parvient à
inclurelahutteprimitive,lesquatreélémentsdel’architecture,lesquatreartstechniques,
et la théorie de la transformation de matériau (Stoffwechseltheorie). Dans le cas de
Frampton,ledébatsefaitautourdequestionscontemporaines,commelerapportausite,
l'ethnographie, le rapport au corps et à la perception, le rapport à l’image et à la
signification, le détail architectural, la critique du postmodernisme, et le thème des
dimensions représentationnelle et ontologique de l’architecture. Du point de vue du
contenu,évoquantuneréflexionsurl’édifice,laréflexionsurlanotiondestylesecompareà
cellesurlanotiondetectonique.
Enrésumé,danslaplupartdescontributionsbaséessurletermetectoniquedepuisle19ème
siècle, celuici est synonyme d’une cohérence des moyens constructifs, un thème qui est
certes plus grand que l’emploi spécifique de la notion. Sans faire référence à la notion de
tectonique,ViolletleDuc,parexemple,affirmeque«Àtouteœuvreabsolumentbelle,on
trouvetoujoursunprincipederaisonnementlogique».Quandl’architectureestbasée«sur
l’expressionvraiedesbesoinsetdesnécessitésdelastructure(…)defaçonànefairenitrop
nitroppeu»275,l’onpeutalorsvérifierqu’ilparledel’existenced’unpointd’équilibreidéal
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entre les moyens constructifs et l’expression architecturale. Ce sujet est équivalent à
«l’exactitude et sincérité des faits constructifs» dont parle Geoffrey Scott, lequel
revendique cette «expression logique des matériaux, sans laquelle l’architecture est
inintelligible»276,etparvoiedeconséquence,lejugementdecesfaitsconstructifs.

Ilrestequeladifficultédejugerdecesfaitsconstructifsreposed’abordsurleproblèmede
la lisibilité de la physique de la construction. Dans le cas des corps solides, cela n’est pas
évident de percevoir, en raison de la différence entre le cœur et les surfaces visibles
externes,commel’adémontréCarlesVallhonrat277.Silesujetimpliquelacompréhension
desdifférentsaspectsphysiquesdel’édifice,c’estàdire,ducomportementmécaniquede
l’œuvre (traction, compression, flexion, résistance), de la physique des matériaux
(élasticité,plasticité,thermique,corrosion,irradiation,etc.),etdelastatique(distribution
descharges,équilibre)278,ilappellealorsàunetrèsgrandeexpertisetechniquepourjuger
l’esthétiquedel’architecture.

En outre, cette opération de jugement se complique en raison d’un facteur subjectif,
qu’HeinrichWölfflin279nommel’«excédentdelaforcedelaformesurlamatière»quiestle
moteurd’uneexpressionarchitecturalesupérieureausimpleaccomplissementdesbesoins
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techniques. En revenant aux termes de Karl Bötticher, ce sujet correspond à la notion de
Kunstform. Ou, dans les termes de Le Corbusier, celui qui élève l’architecture à «un
phénomèned’art(…)endehorsdesquestionsdeconstruction,audelà»280.

Par conséquent, comment juger de ce compromis moral avec la matière dont parlent
Semper et Frampton? Entant que doctrine, celaimplique d’assumer que «l’exactitude et
sincérité des faits constructifs» est toujours visuellement perceptible. Or, s’il s’agit d’un
jugementsurlacompréhensiondelaconstruction,celaestdiscutabledèsqu’unecertaine
complexité constructive se met en place, et que la visibilité de tous les composants
constructifs n’est pas intégrale. Puisque la «révélation ontologique»281 de la construction
n’est pas un phénomène si évident, comme l’a rappelé Carles Vallhonrat, et que toute
architecture n’exprime pas forcément une lisibilité des vecteurs de forces, alors il reste
nécessaired’alleraudelàdesquestionsdevisibilitépouraborderlesujet.

Aufinal,laréponseàcettequestionsignifie,entreautres,«circonscrirelechampmêmede
latectoniquecommeapprochethéoriqueetcritique».Ceque l’onpeutfaireuniquement
par un questionnement profond sur les différents sujets soulevés par la notion de
tectonique,audelàdesclarificationssémantiques.End’autrestermes,paruneétudedes
lignes du contrat de ce compromis avec la matière, que nous avons identifié comme
l’essence même de la tectonique en architecture. Essayons brièvement de formuler ces
principauxpoints:
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1) De la part de Frampton, nous avons appris que la tectonique renvoie aux
innovations techniques et formelles dans l’architecture, et à l’usage que le
concepteur fait des potentialités constructives de son temps et de sa culture
architecturale.Framptonévoqueentreautreslaquestiondelaperceptionetdela
tactilité de l’objet, d’où un intérêt à réfléchir sur façon qu’ont les matériaux de
l’architecturedestimulerlessens.

2) LepodiumdontparleSemper,etleconceptd’earthworkcheràFrampton,forment
lepointdedépartd’unecompréhensiondel’expressionconstructive,carcetravail
surleterrainimposedescontraintesaucorpsvisibledubâtiment:ladescentedes
chargesverslesolayantdesconséquencessurlechoixdusystèmeconstructif.Des
décisions très simples par rapport au contact avec le terrain participent de fait à
l’expressionconstructiveduprojet.

3) L’imagedelacabaneprimitiveproposéeparSemperrévèleunereconnaissancede
lacomplexitédel’édifice,quisedévoiledanssasousdivisionendifférentesparties.
Indépendamment du rapport à l’architecture primitive, comprendre cette
complexiténoussembleunsujettoujoursvalideetactuel.

4) LathéoriedeSempernousapprendencorequel’architectureestunensemblede
matériaux variés, et aussi de techniques diverses, qu’il faut observer dans leurs
différentes applications dans son corps même. Cette théorie nous apprend à voir
lescorrélationsentrelesmatériauxetlecorpsdel’édifice,etàsaisir l’importance
dereconnaîtrelesspécificitésformellesdesmatériaux.
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5) Le classement des matériaux que Semper propose en quatre catégories se fonde
surl’observationdesressemblancesdespropriétésphysiquesdesdiversmatériaux.
La théorie de la transformation de matériau (Stoffwechseltheorie) reconnaît les
références et interrelations entre les techniques, que ce soit par des simples
substitutions de matériaux ou pour des références symboliques. En outre, cette
théorie,danscequ’elleimpliqueenparticulierunelecturedesmatériauxdesurface
etderevêtement,renvoieauthèmedelacomplexitédel’édifice,del’interprétation
des surfaces visibles et de la connaissance des multiples couches physiques de
l’architecture.

Réfléchir à ces cinq points serait probablement une façon d’aller audelà des uniques
explicationsdelasphèreduvisiblepourévaluerlesujetdel’expressionconstructive.Cela
implique en premier lieu le test de ce modèle théorique comme une clé analytique de
l’architecture. Tout ceci appelle selon nous, une réflexion sur le projet d’architecture
compriscommelemomentoùsejouentlesdécisionssurlamatérialitédel’édifice,c’està
dire, le moment où se met un place une pensée de l’expression de la construction. Nous
formulons l’hypothèse qu’une telle pensée constructive reste souvent tributaire, même
implicitementdesthèmesrelevésparSemperetparFrampton.

Suite aux considérations théoriques faites dans la première partie de cette thèse, il nous
faudra maintenant questionner dans quelle mesure les dimensions constitutives de la
tectoniquepeuventêtreutilesàunerelectureduprojetd’architecturecontemporain.Pour
connaître l’utilité de ces dimensions tectoniques du projet architectural, il est nécessaire
d’examiner de près le processus de conception. Cela permettra de contribuer à
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l’approfondissement d’un cadre analytique du projet dont l’intérêt touche autant le
contextepédagogique,quelecontextethéoriqueetceluidelapratiqueprofessionnelle.
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PARTIE 2: De l’analyse des tensions tectoniques du projet
d’architecture

132

133

CHAPITRE 5
Interprétation et mise à l’épreuve analytique du domaine de la
tectonique








Ce chapitre traite du passage des aspects théoriques étudiés dans la première partie de
cette thèse vers une mise en application analytique de la notion de tectonique, entendue
commeunespacededébatsurlerapportindissociableentrel’expressionarchitecturaleet
les aspects matériels de la construction. Et non comme un terme désignant une tradition
architecturale selon les théories de Bötticher, Semper, Frampton ou d’autres. En effet,
mettreàl’épreuveleconceptdetectoniqueimpliqueraitdetesterchacunedesdifférentes
définitionsquiluiontétéattribuéesaufildutemps,sansforcémentdémontrersonutilité.Il
nousparaîtbienentendupréférable,demettreàl’épreuvelecontenuévoquéparleterme
et non sa signification en tant que telle. En effet, la tectonique renvoit à un ensemble
spécifique de réflexions sur l’architecture concernant particulièrement l’expression
constructive,entenducommeuncompromismoralaveclamatière.Ilnoussemblepossible
de réfléchir à un tel sujet tout en écartant une ambition doctrinaire et une critique de la
productionarchitecturale.

Notrehypothèseprincipaleestcelledel’existenced’une«tectoniqueduprojet»,c’est
àdire d’un espace théorique dans lequel les questions constructives s’élaborent dans
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destensionsquenousnommonstectoniques:indépendammentdelareconnaissance
explicitedesarchitectesvisàvisceterme.

Silesujetdelatectoniquerenvoieàl’expressivitéarchitecturale,cettequestionnesaurait
selimiteràuncontextegéographiquespécifiqueouàunepériodehistorique:Ils’agitbien
d’uneproblématiquearchitecturaletranshistoriqueettransculturelle,etc’estenparticulier
celienmédiatiquequelecorpusempiriqueproposédanscettethèsetentedeprendreen
compte. Les concours d’architecture offrent des exemples exceptionnels de situation de
projetquis’insèrentàlacroiséedelapratiquedisciplinaireetdelapratiqueprofessionnelle,
etquireprésententune«pratiqueréflexive»duprojet282.Danslecadredestravauxréalisés
par l’équipe du LEAP – Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle, les projets de
concours offrent des «situations particulièrement propices aux études comparatives»283.
Dans cette deuxième partie de la thèse nous approfondissons, partie la question de la
tectoniqueparuneétudecomparativeettransculturelledeprojetsdeconcours.



5.1 Corpus d’analyse et échantillonnage
Le Canada et le Brésil offrent deux contextes architecturaux différents, avec des
ressemblances et dissemblances significatives. En différentes proportions, leurs
productions architecturales sont héritières d’un passé moderniste, ce qui n’est pas sans
intérêt pour cette étude puisque la notion de tectonique a joué un rôle dans les débats


282

 Chupin, JeanPierre; Denis Bilodeau; Georges Adamczyk, «Reflective knowledge and potentiel
Architecture», Paper presented at the ARCC/AEEA Conference on Architectural Research, McGill
UniversitySchoolofArchitecture2002.
283
 Chupin, JeanPierre, «Les 40 prochaines années: le doctorat en architecture  la charnière des
enjeuxdisciplinairesetprofessionnels»,Trames,larevuedel'aménagement15,2004,pp.121144.
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critiques des années 1960 et dans le débat critique de la postmodernité. Le contexte de
modernisationduCanada,aveclesimportantesinterventionsurbainesquionteulieudans
lesgrandesvillesdanslesannées1960et1970,aréuniquelquesgrandsmaîtresmodernes
à la contribution des architectes locaux284. Le Brésil, depuis les années 1950, et
l’inauguration de la capitale fédérale Brasilia en 1961, a vécu les répercussions de sa
modernitéjusqu’audébutdesannées1980285.

Nous avonsdéterminé un corpus de projets de concours dans lesquels la dimension de la
pensée constructive semblait se démarquer pour entrer en résonance avec les aspects
soulevés autour de la notion de tectonique286. Par cette étude comparative, la thèse
examinedesprojetspermettantuneanalysecritiqueentrelesdeuxculturesdupointdevue


284

 Lortie, André (sous la direction de), Les années 60 Montréal voit grand, Montréal, Vancouver et
Toronto,:CentreCanadiend’Architecture,Douglas&McIntyre,2004.;
Lambert, Phyllis, «Les transformations intérieures» In Les années 60 Montréal voit grand, (sous la
directiondeAndréLortie),1519.Montréal,VancouveretToronto,CentreCanadiend’Architecture,
Douglas&McIntyre,2004.
Rochon, Lisa, Up North : where Canada's architecture meets the land, Toronto, Key Porter Books,
2005.
Gruft,Andrew(sousladirectionde),Substanceoverspectacle:contemporaryCanadianarchitecture,
Vancouver:ArsenalPulpPress,MorrisandHelenBelkinArtGallery,2005.
285
Andreoli,Elisabetta;AdrianForty,Brazil'smodernarchitecture,Londres,Phaidon,2004.;Segawa,
HugoM.,ArquiteturasnoBrasil,19001990,SãoPaulo,SP,Brasil,EDUSP,1998.;Bastos,MariaAlice
Junqueira, PósBrasília : rumosda arquitetura brasileira : discurso, prática e pensamento, São Paulo,
SP,Brasil,EditoraPerspectiva:FAPESP,2003.;Bruand,Yves,ArquiteturacontemporâneanoBrasil.
3èed,SãoPaulo,EditoraPerspectiva,1997.;
286
 Pour le contexte canadien, nous avons utilisé la base de données du Catalogue des Concours
Canadiens (www.ccc.umontreal.ca) du LEAP (Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle), et
desrecherchesauCentrecanadiend’architectureetauCanadianArchitecturalArchives(University
of Calgary). Pour le contexte brésilien, nous avons disposé de la thèse de Maria Helena Flynn qui
contientuninventairedesconcoursde1850à2000,delathèsedeValériaCássiadosSantosFialho,
dusiteweblePortalVitruvius(www.vitruvius.com.br)etderecherchesdanslesprincipalesrevues
dupays,A.U.etProjeto.
Flynn, Maria Helena, «Concursos de Arquitetura no Brasil 18502000 : sua contribuição ao
desenvolvimento da arquitetura», Ph.D. en architecture et urbanisme, Universidade de São Paulo,
2001.
Fialho, Valéria Cássia dos Santos, «Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos
concursosdearquitetura»,Ph.D.enarchitectureeturbanisme,UniversidadedeSãoPaulo,2007.
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de la tectonique. Toutefois, il est important de souligner que ces études de cas sont en
réalitédesillustrationspermettantdevaliderunmodèlethéoriquepourunenouvelleétude
de l’architecture contemporaine et qu’elles ne cherchent pas à constituer une
généralisationduconcept.

Du côté canadien, les projets retenus sont: le pavillon canadien à l’Exposition universelle
d’Osaka1970(1966)287,parArthurEricksonetGeoffreyMassey;laGaleriecanadiennedela
céramique et du verre (1986), par Patkau Architects288; le Musée de la nation huronne
wendat(2002),parlesarchitectesRamoisyetTremblay289.

Du côté brésilien, les projets retenus sont: le pavillon brésilien à l’Exposition universelle
d’Osaka 1970 (1969), par Paulo Mendes da Rocha et son équipe; le pavillon brésilien à
l’ExpositionuniverselledeSéville(1990),parl’agenceMMBB290;laBibliothèqueNationale
delaRépubliqueTchèque(2005),parl’agenceBrasilArquitetura291.

Onremarqueraquel’oncomparedeuxréponsespourl’Expod’Osaka,maiségalementdes
muséesetdesbibliothèquesdanslesquelleslesdimensionsdereprésentationculturelleet
identitaireprédominent.




287

 Les dates entre parenthèses correspondent à l’année de lancement du concours. Nous avons
gardélesdétailsexpliquantlechoixdecesconcours,etdecesprojetsenparticulier,pourlemoment
desmisesencontextesurchaqueprojetlorsdeschapitre6,7et8.
288
AgenceforméeparlecouplePatriciaetJohnPatkauen1978,architectesformésàYaleUniversity
etàl’UniversityofManitoba,respectivement.
289
 Agence située à la ville de Québec. Pour ce concours, ont participé à la conception: André
Ramoisy,MauriceMartel,EricBoucher,MinhTuanKhietPhilipeBlais.
290
 Agence formée par les architectes Fernando Mello Franco, Vinícius Gorgati, Marta Moreira et
MiltonBraga.
291
AgencedirigéeparlesarchitectesFranciscoFanuccietMarceloFerraz.
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5.2 Démarche d’analyse tectonique
5.2.1 La mise en contexte

À l’exemple des travaux de Kenneth Frampton, nous considérons que l’analyse
architecturalenepeutpaspasseràcôtéd’unecompréhensiondestraditionsconstructives,
c’estàdire,durapportaucontexteproductifdel’architectureétudiée.Lesanalysesfaites
par cet auteur sont toujours reliées au contexte de la tradition historique et culturelle du
projet, qui est, quant à lui, situé par rapport à la production de l’architecture, et à la
productionlocale,euxmêmessituésdansuneéchelletemporelle:c’estàdireàlafoisen
rapportavecdesproductionsantécédentesetcellesquiontsuivi.

Situerleprojetdansuncontextehistoriqueconstitueunpréalableàlacompréhensiondu
dialogueavecl’existantproposéparlesconcepteurs,soitencontinuitéouendiscontinuité
avec le contexte, à partir de décisions de projet qui se réfèrent à la matérialité de la
construction.Ilnes’agitpasdesimplesmisesencontextesbiographiques,dutype«vieet
œuvredesarchitectes»enusagedanslaplupartdesmonographiesdesarchitectes,mais
plutôtdereprendrelesaspectsquiauraientpuavoirunrapportàl’expressionconstructive
desprojetsétudiés.N’oublionspasquelesprojetsdeconcours,retenusdanslecorpusde
cettethèse,seprêtentbienàcetexercicecomparatif.

a) Questionderecherche:Commentlesaspectsconstructifsduprojetsedistinguent
ilsenfonctionducontexteculturel?
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5.2.2 Le rapport entre l’édification et le site

Les œuvres de Semper et de Frampton considèrent l’empreinte sur le sol comme un
élément déterminant de l’expression architecturale. Il s’agit d’un moment crucial de la
conceptionduprojet,parcequelecontextegéographique,lesaccès,lesparcours,letravail
surlerelief,l’implantation,etladescentedeschargesjusqu’ausolstablesontdeséléments
qui interfèrent dans l’expression constructive. Certes, le contexte géographique imposera
descontraintessurleprojet,qu’ils’agissed’unmilieururalouurbain,d’unterrainplatouen
relief,desqualitésdusol,del’existencedevuessurlepaysageentourant,desorientations
favorablesàlaventilationetausoleil,bref,desconditionsexistantesquiinfluencerontles
décisionsfonctionnelles,formelles,spatialesetconstructives.Dansunecertainemesure,le
rapport au sol est relié au choix du système constructif, soit un système léger du type en
«filigrane» quand l’architecte a l’intention de créer un contact léger et ainsi libérer le
terrain, ou un système du type en «corps solides» quand il s’agit d’une occupation plus
intensedusol292.Parconséquent,nousconsidéreronslaquestiondurapportausitecomme
lepointdedépartdelapenséeconstructive.

b) Questionderecherche:Commentlesaspectsconstructifsduprojetsecaractérisent
ilsparrapportausite,ausoletàl’implantationsurleterrain?




292

 Pour reprendre les catégories d’Andrea Deplazes en ce qui concerne une distinction entre les
constructions massives et les constructions en ossature. Pour Frampton, il s’agit de l’opposition
entrestéréotomieetlanotiondetectoniqueentantquestructurelégère.
Deplazes,Andrea,Construirel'architecture:dumatériaubrutàl'édifice:unmanuel,Basel,Birkhäuser,
2008.

139
5.2.3 Proposition de synthèse des critères de Semper : projet et logique combinatoire



Conditions d’une réinterprétation de la théorie de Semper

RéutiliserlathéoriedeSemperpourdiscuterdel’architecturedes20èmeet21èmesièclesest
un pari risqué, qui impose quelques conditions de précaution afin d’éviter un usage
anachroniquedesathéorie.Ainsi,nousgarderonsàl’espritquenotreexercicen’inclutpas
larecherchedesorigines del’architecture,maisl’analysedelapenséeconstructive.De la
même façon, nous ne cherchons pas une application directe de sa théorie des quatre
éléments de l’architecture. Les quatre catégories de techniques et matériaux définis par
Semper ne sont pas exhaustives pour interpréter l’architecture actuelle, elles ne sont que
des généralisations, qui peuvent accepter d’incorporer de nouveaux matériaux et
techniques. Ce qu’il est important de retenir de sa théorie est son aspect analytique: le
regardsemperienacertainementencorebeaucoupànousapprendre.

Quatre éléments : généralisation et catégorisation des éléments architecturaux

LathéoriedeSemperdesquatreélémentsdel’architectureestunecompréhensionsomme
touteabstraitedesélémentsarchitecturaux,carsonanalyseproposeunegénéralisationde
l’édifice en le classant selon des catégories. Seraitil possible de faire ce même genre de
généralisation en rapport à l’architecture contemporaine sans pour autant avoir comme
objectifdevalideruneinterprétationdel’architectureprimitive?
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Or, des principes constructifs contemporains déjà fort répandus, tels que: le pilotis, la
structureindépendante293,lescoquesspatiales,oudebâtimentsdetrèsgrandecomplexité
comme les mégastructures restent difficilement classables dans le système de Semper.
Uneréinterprétationdesathéoriesupposedegénéralisercertainsaspectsliésauxparties
intégrantes de l’édification, en regroupant ces parties en catégories puis en les associant
aux fonctions qu’elles exercent dans l’édification, selon qu’elles soient relatives à la
physiquedelaconstructionouauprogrammeproprementdit.

c) Questionderecherche:Commentfautilcatégoriserleprojetcontemporainenses
différentséléments?

Observation des corrélations entre techniques et matériaux

Il va de soi que l’architecte contemporain aborde son projet selon des catégories de
matériauxfortdifférentesdecellesmentionnéesparSemper,àl’exempledessixcatégories
proposéesparAndreaDeplazes en2005:lamaçonnerie, lebétonarmé,le bois,lemétal,
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Framptoninterprètelastructureindépendantecommepartieintégrantedel’élémenttoit,parce
quesesformescertainementviennentdesassemblagespossiblesayantleboiscommematériauet
quiétaientplustraditionnellementutilisédanslescharpentes.Or,cetteinterprétationcontinueàse
baser dans les origines constructives. Nous savons que les ossatures indépendantes, tel que celles
desimmeublesàbureaudeChicago,lefameuxChicagoframe,étaientaussibaséesdanslaculture
de la construction en bois des régions de l’Ouest américain, les «balloonframes». Jusqu’ici
l’associationàlacharpentesemaintient.Cependant,commentinterpréterl’aspectfonctionneldela
théoriedeSemper,caravanttout,letoitsertàcouvrir?Commentinterpréterlamultiplicationdes
étages réalisée avec la structure indépendante dans les bâtiments en hauteur? S’agitil d’une
multiplicationdusol,etdel’élémentpodiumous’agitild’unemultiplicationdutoitconvertienplan
horizontal? La réponse varie: en considérant les origines techniques, la réponse se réfère au toit
commeélémentquidonneorigineàlastructureindépendante;enconsidérantl’aspectfonctionnel,
la réponse serait plutôt le podium, car la structure de support ne sert qu’à rendre possible
l’empilement des étages. Dans tout les cas, questionner l’architecture du 20ème siècle à partir des
élémentsdéfinisparSempernepeutdonnerlieuqu’àunesorted’anachronismeinapproprié,tantdu
pointdevuehistoriquequethéorique.
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l’isolation, et le verre294. Toutefois, pour Semper, une grande variété de matériaux
n’impliquait pas forcément une diversité de techniques constructives, car une même
technique peut être réalisée avec différents matériaux. Cela suggère de maintenir un
questionnement sur la gamme de possibilités de réalisation de l’édifice afin de mieux
comprendre l’intention qui a présidé aux choix des matériaux au cours d’une démarche
conceptuelle. Cela suppose également d’expliciter, dans le processus décisionnel de
l’architecte,cetterecherchedumatériauleplus«logique».

Sil’onconsidèreàlafoisl’existenced’unpotentieldecombinaisonentrelesmatériauxet
les techniques de mise en œuvre, et le fait que l’expression architecturale puisse se
concentrer sur ce même potentiel, il est important d’intégrer ce sujet dans l’analyse
architectural,enformulantl’hypothèseque:l’architecteexplorecesmultiplespossibilités
decombinaisoncommeexplorationcréative.Ils’agitd’unehypothèsefondamentalequi
confirmerait lavaliditédelathéoriesemperienneentantqu’outil implicite deconception
duprojet,etnoncommedémonstrationethnologique.

Nous allons chercher à vérifier la validité du principe suivant: plus une forme est
dépendantedescaractéristiquesphysiquesdumatériau(aupointoùilestimpossiblede
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 Nous prenons en considération les catégories proposées par Deplazes puisqu’elles peuvent
s’appliquer à la grande majorité des édifices construits depuis le 20ème siècle. Bien que d’autres
auteurstelsqueMichelleAddingtonetBlaineBrownellintègrentdescatégoriesdifférentes,comme
cellesrelativesauxmatériauxintelligents(smartmaterials)oules«transmatériaux»(transmaterials),
ceuxcireprésententdesnouvellesrecherchestechnologiquesquisontplutôtl’exceptionquelarègle
générale.
Deplazes,Andrea,Construirel'architecture:dumatériaubrutàl'édifice:unmanuel,Basel,Birkhäuser,
2008.
Addington,D.Michelle;DanielL.Schodek,Smartmaterialsandnewtechnologiesforthearchitecture
anddesignprofessions,Oxford,Boston,ArchitecturalPress,2005.
Brownell, Blaine Erickson, Transmaterial : a catalog of materials that redefine our physical
environment,NewYork,PrincetonArchitecturalPress,2006.
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changersamatérialitésanschangersesqualitésplastiques),plusnouspouvonsaffirmerla
présenced’uneexpressionarchitecturalequis’exprimedanslerapportentrecetteforme
et sa matière. Il s’agit de comprendre comment les caractéristiques physiques des
matériaux sont explorées dans l’architecture, comment les matériaux ont été intégrés de
façonàmettreenvaleurounontoutesleurspotentialités.

d) Questionderecherche:Commentleprojetdéfinitillesélémentsarchitecturauxen
rapport à l’exploration des potentialités de combinaison entre les techniques et
matériauxemployés?

Associations et transformations matérielles

Silaquestiondelathéoriedelatransformationdematériau(Stoffwechseltheorie)demeure
valide pour analyser de l’architecture du 20ème siècle, il peut sembler moins évident, par
contre,depouvoiranalysercesinterrelationsdèsl’étapeduprojet.

Nousproposonsd’examinerledeuxièmeprincipesuivant:quelesprojetsconçusavecdes
interrelationsentretechniquespossèdentunecomplexitédeconceptionquisereflète
dans une richesse de l’expressivité du projet architectural. Cette richesse serait lisible
dans ce qu’elle apporte une superposition de couches à la lecture du projet. Elle
proviendrait du fait que le concepteur exploite le potentiel combinatoire des éléments,
matériaux et techniques de l’architecture comme créateur d’une expressivité
architecturale.

e) Questionderecherche:Commentleprojetfaitilusagedestranspositionsentreles
techniquesetcommentcellescianimentl’expressionarchitecturale?
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5.3 Résumé de la démarche analytique
Aulongdecettesection, nousavonsvuunpassagedesconceptsthéoriques étudiésvers
cinqquestionsderecherche,unehypothèseetdeuxprincipes,quenousallonsutiliserpour
faire l’analyse et l’interprétation des projets sélectionnés du point de vue de l’expression
constructiveduprojet.Commedémarched’analyse,celaseréfèreà:

a) Comprendrelesaspectsconstructifsduprojetenfonctionducontexteculturel.

b) Comprendrelesaspectsconstructifsduprojetdanssonrapportausite,ausoletà
l’implantationsurleterrain.

c) Comprendreleprojetparunecatégorisationenélémentsdifférents.

d) Vérifier lecroisementde cettecatégorisationavec lesmatériauxettechniquesde
construction.Vérifierl’hypothèsequel’architecteexplorecesmultiplespossibilités
decombinaisoncommeexplorationcréative.Vérifierleprincipe1:plusuneforme
est dépendante des caractéristiques physiques du matériau, plus nous pouvons
affirmer la présence d’une expression architecturale qui s’exprime dans le rapport
entrecetteformeetsamatière.

e) Vérifierl’existencedetranspositionsentrelestechniquesetlesréférencesexternes.
Vérifier le principe 2: que les projets conçus avec des interrelations entre
techniques (Stoffwechseltheorie) possèdent une complexité de conception qui se
reflètedansunerichessedel’expressivitéduprojetarchitectural.
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CHAPITRE 6
Tensions entre choix techniques et découpage volumétrique








Lesdeuxprojetsquenousallonsexaminerdanscechapitremettentàl’épreuvel’actualité
des catégories semperiennes dans lesquelles les différents «éléments» du bâtiment
représententdifférentestechniquesdeconstruction.Cependant,l’analysenetentepasde
démontrer que les architectes contemporains font une reprise littérale du schéma des
quatre éléments, mais interroge différentes pensées de la construction, plus
particulièrement en rapport aux façons d’associer les techniques de construction aux
partiesdubâtiment.L’analysemontrequel’expressionarchitecturalebaséedansunetelle
réflexion,commecellesoulignéeparSemper,peutêtretrèsvariéeetindiquecequenous
nommerons une «tension» entre le niveau de découpage volumétrique que l’architecte
doit confronter avec le choix des techniques de construction. Le premier cas étudié, le
projetdel’agencePatkauArchitectspourlaGaleriecanadiennedelacéramiqueetduverre
(1986), reflète une façon de penser l’édifice comme une entité formée de différents
volumes s’interpénétrant, correspondant à différentes fonctions du programme ainsi qu’à
unedifférentiationdestechniquesdeconstruction.Danscecas,lesconcepteursmettenten
évidence des opérations volumétriques au moyen d’une association entre les parties du
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bâtimentetlesdifférentestechniquesemployéespourcréerdesélémentssymboliques.Le
deuxièmecas,projetdel’agenceMMBBArquitetospourlePavillonduBrésilàl’Exposition
universelle de Séville 1992 (1990), met en relation, dans un exercice analogue, la
volumétrie, les fonctions et les techniques de construction, en mettant l’accent sur une
séparationstricteetrigoureusededeuxtechniquesdeconstructiondansunesectorisation
fonctionnelle du programme. Notre analyse comparative montre que les concepteurs ont
abordéleursprojetsenconsidérantlacomplexitédelaconstructioncommeunfaitàlafois
techniquementnécessaireetcommeunedémarchecréative.
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6.1 Quand les choix techniques renforcent le découpage volumétrique
et l’expression symbolique : la Galerie canadienne de la céramique et
du verre par Patkau Architects (1986)







Figure14:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects
(1986).Photodel’extérieur.StevenEvansPhotographyInc.Source:CCC–LEAP 
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Unnombreconsidérabledeconcoursd’architecturepourdesédificesinstitutionnelsdédiés
àl’artontétéorganisésdanslesannées1980auCanada295.Parmicesconcours,celuipour
la Galerie canadienne de la céramique et du verre, présente la particularité historique et
théorique d’avoir invité Kenneth Frampton comme membre du jury296. Ce concours sur
invitation,organiséàlafinde1986,aregroupéhuitéquipescanadiennes297,dontlelauréat
futlal’agencedelacôteouestcanadiennePatkauArchitects,quienétaitàsesdébuts298.

Fait important pour l’historiographie de l’architecture canadienne, ce concours se situe  à
une période charnière entre la production architecturale postmoderniste et la production
contemporaine,etilmarquedesonempreintelacarrièredel’agencePatkau,quiadepuis
acquisunereconnaissanceinternationale.Ilestaisé,àposteriori,d’identifierdanslaplupart
des projets de ce concours une claire filiation au postmodernisme, ainsi qu’une
remarquableparentéesthétiqueaveclesprojetsd’unimportantconcoursprécédent,celui
pour le centre civique de Mississauga (1982), jalon remarquable du postmodernisme
canadien299. Mais ces apparentes similarités doivent être rapidement nuancées; le projet


295

 Nous citons les concours suivants: Musée de la civilisation du Québec (Québec, 1980), Fairfax
CenterDesignCompetition(Vancouver,1982),Muséed'artcontemporain(Montréal,1983),National
MuseumofMan(Hull,1984),ArtGalleryofOntario(Toronto,1986),MacKenzieArtGallery(Regina,
1986).Source:CCCLEAP.
296
LesautresmembresdujuryontétéDanHanganu,AnnRoberts,DonaldRoughllerey,etEberhard
Zeid.
297
LeconseillerprofessionelaétéLarryRichards,leséquipesinvitéesontétélessuivantes:Patkau
Architects; Jones & Kirkland; Peter Rose; Wiens Architects; Baird/Sampson Architects; Rieder,
Hymen & Lobban Architects; Diamond Schmitt Company; Bryan MackayLyons Architecture &
Urbandesign.
298
 Située à Vancouver, cette agence a été formée par le couple Patricia et John Patkau en 1978,
architectesformésàYaleUniversityetàl’UniversityofManitoba,respectivement.
299
Ceconcoursde1982aeucommegagnantleprojetdel’équipeJones&Kirkland.Dansceprojet,
etdansunegrandepartiedesprojetsconcurrents,sontfacilementreconnaissableslesinfluencesde
l’architecturedeRobertVenturi,AldoRossi,etparticulièrementdesformesnéoclassiquesdeLéon
Krier.
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gagnantduconcourspourlaGaleriecanadiennedelacéramiqueetduverreprésentedéjà
un net recul critique par rapport à l’esthétique postmoderniste, cherchant une expression
propre, sans pour autant qu’il s’agisse d’une simple continuation de la production
moderniste.Notonsqueleconcourss’insèreentredeuxtextescritiquesécritsparKenneth
Frampton:celuisurleRégionalismecritique300,de1983,etceluicontrelepostmodernisme,
son«Rappelàl’ordre»301de1990.Lescritiquesquisuivirentleconcoursetl’inauguration
delagalerieévoquententreautreslanotiondetectonique,mettantl’accentsurlalisibilité
de la construction en brique et en béton apparents302. L’édifice proposé par Patkau
Architects s’oppose radicalement à l’esthétique du cube blanc comme paradigme des
espacesd’exposition303.

Une fois le concours remporté, le projet va subir divers aléas jusqu’à la réalisation de
l’édifice,unimposantdélaidetroisansenraisond’unmanquedefinancement.Puis,une
hausse significative des coûts de la construction a contraint les concepteurs à adapter le

Polo, Marco, «Mannered modernism: Fifteen years of Canadian Architecture» In Substance over
spectacle : contemporary Canadian architecture, (sous la direction de Andrew Gruft), 213223.
Vancouver,ArsenalPulpPress,MorrisandHelenBelkinArtGallery,2005.
300
 Frampton, Kenneth, «Towards à Critical Regionalism : Six Points for an Architecture of
Resistance»InTheAntiaesthetic:essaysonpostmodernculture,(sousladirectiondeHalFoster),16
30.PortTownsend,Washington,BayPress,1983.
301
Frampton,Kenneth,«Rappelàl’Ordre:TheCasefortheTectonic»,A.D.ArchitecturalDesign60,
no.3/4,1990,pp.1925.
302
Carter,Brian,TheCanadianClayandGlassGallery/Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,
Halifax, N.S., Resource Centre Publications Faculty of Architecture Technical University of Nova
Scotia,1992.p.41
303
 En effet, Patricia Patkau fait directement référence au livre de Brian O’Doherty, paru en 1986,
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projetinitialàunprogrammeplusrestreintdanslecadred’unnouveaubudget304.Ilestainsi
clair que le projet de la galerie de la céramique et du verre a traversé deux contextes
différents de conception, une première étape lors du concours et une deuxième dans les
troisannéesquiontsuivi.

Le concours et la première version du projet

LeconcourspourlaGaleriecanadiennedelacéramiqueetduverreavaitcommeobjectifla
réalisation d’un projet d’architecture destiné à la collection, à la documentation, à la
préservation, à l’étude, à l’exposition et à l’interprétation d’œuvres contemporaines en
argile et en verre, y compris les œuvres en émail et les vitraux, d’artistes canadiens et
internationaux305.LesitechoisipourlagalerieétaitlocaliséàWaterloo,enOntario,bordé
partroisrues(lesruesErb,CarolineetDupont),dansunanciensiteindustrielauborddulac
Silveradjacentauquartiercentraldelaville.

Le programme du concours invitait à organiser la galerie en trois secteurs: une aire
publique (la galerie proprement dite avec salles d’exposition, café et boutique); une aire
semipublique(archives,bibliothèque,amphithéâtre,studiospourartistesetunatelierde
soufflage de verre), et une aire privée réservée  à l’administration de la galerie. Les
concurrents pouvaient situer le bâtiment librement dans le site, mais de façon à s’insérer
harmonieusementauxtroisruesadjacentes,aulacSilver,auxédificeshistoriquessituésà
proximité, ainsi qu’à l’important musée Seagram. Ils devaient également respecter les
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Carter,Brian,TheCanadianClayandGlassGallery/Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,
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conditions d’un terrain peu élevé, constitué d’un sol de faible capacité portante, et
construirepourcelalebâtimentàunniveauminimumdetroismètresaudessusdusolafin
d’être au dessus du niveau d’inondation. Les concurrents devaient donc éviter toute
constructionensoussol,forcémentcoûteuse306.

Cesconditionsduprogrammeduconcoursontfortementorientélaconceptiondesprojets.
Néanmoins, l’organisation spatiale a été dans plusieurs des cas définie selon les trois
secteursduprogramme(public,semipublicetprivé).Danslecasdetroisprojets,ceuxde
PeterRose,deJones&Kirkland,etduprojetlauréat,dePatkauArchitects(Figure15),la
galeriesedéfinitsouslaformed’unassemblagedetroisvolumes,correspondantauxtrois
secteursfonctionnelsetenrelationauxtroisruesavoisinantes.

Dans le projet de Patkau Architects, outre un corps principal formé de trois parties, trois
volumessecondairesviennents’intégrer:uncylindrecontenantlesarchivesseplaceplusau
moins au centre du plan à l’intersection des trois volumes principaux; un cube destiné à
abriterlagaleriedesgrandstravauxseplaceaumilieuduvolumedelagalerie,formantune
cour interne ouverte vers le ciel; et une tour de base carrée destinée à l’exposition des
travauxenverreteintés’emboîtedanslecoin,seprojetantenangleversl’extérieur.

À cet ensemble viennent s’ajouter d’autres parties: une marquise suspendue au mur
externe de la façade principale, formant une terrasse couverte telle une loggia et un
alignement de sept colonnes symboliques. À l’extérieur de l’édifice, les concepteurs
proposaient une fontaine au bord du lac Silver. Les colonnes symboliques, le cylindre des
archives, la cour des grands travaux, la tourdes travaux en verre teinté, la marquise et la
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Ibid.
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fontaine formaient un ensemble que les concepteurs appelaient symboliquement des
«élémentstotémiques»(Figure16).










(1)
(2)
(3)

Figure 15: Concours pour la Galerie canadienne de la céramique et du verre (1986). Plansd’implantation
avec un découpage volumétrique en trois blocs, proposés par: (1) Jones & Kirkland, (2) Peter Rose, (3)
PatkauArchitects.Source:CCC–LEAP
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Figure16:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Planchede
présentationdes«élémentstotémiques»:lacolonnade,lesarchives,lacourdesgrandstravaux,latour
desœuvresenverreteintéetlafontaineauborddulacSilver.Source:LEAP–CCC

154

Danscettepremièreétapedelaconceptionduprojet,lesystèmeconstructifproposéesten
bétonarmé,utiliséplusoumoinsdefaçonhomogènedanstouteslespartiesdubâtiment,
dans les murs porteurs et dans la toiture formée d’une dalle à caissons, constituée de
différentesinclinaisons,formantdescomblesirréguliersdanslesespacesinternes.Notons
qu’iln’yapasde différentiationentre lesystèmeconstructifdechacundes troisvolumes
principaux.Cequelesconcepteursproposentestuntraitementdifférentdelasurfacedu
béton des trois volumes secondaires (le cylindre et les deux cubes), à la façon d’un
appareillage de pierres (Figure 16). Les seules parties à ne pas être exécutées en béton
restent:lamarquiseexterne,structurelégèredemétaletdeverre,lesportesetfenêtres,et
quelquescloisonsinternesamovibles.



Figure17:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Plansdurez
dechausséeetdupremierétage.Source:CCCLEAP
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L’élémentsymboliquefortduprojet,etceluiquiacertainementséduitlesmembresdujury
se concentrait sur l’ensemble «d’éléments totémiques», plus particulièrement la
colonnade externe.  Celleci définit une circulation longitudinale à l’espace de la loggia,
mais puisqu’elle n’a pas de fonction structurale, la colonnade n’est que figurative, ses
colonnes sont des «totems», dans le sens d’une connotation purement symbolique, en
référenceàlaculturedespremièresnations307.

Selon les concepteurs, la colonnade extérieure fait référence aux fours de cuisson des
pièces céramiques. Chacune des sept colonnes devait contenir une torche à gaz308,
représentantainsileprocessusdecuisson.Danslamesureoùcescolonnessontenbéton
arméapparent,nouspourrionsdéjàsuggéreruneanalogieentrelebétonarméetl’argile,
tousdeuxmatériauxflexiblesn’ayantpasdeformepréalableetdevantêtremoulés.Mais
dans le cas de la colonnade externe, l’association symbolique du béton armé à l’argile ne
cherchait pas cette plasticité commune aux deux matériaux, mais plus spécifiquement la
représentation d’une partie de l’acte de fabrication de la céramique. Elle est un recours
allégoriquequifaitlelienentrelamatérialitédubâtimentetlathématiquedumusée.En
bref,ici,lavéritableanalogieénonçaitplutôtquecolonnedevaitêtreàl’architectureceque
lefourestàlacéramique.
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 Selon Patricia Patkau, la GCCV a été conçue au même temps que le projet pour l’école Fraser
Valley, un édifice géré par une communauté autochtone pour lequel les concepteurs ont essayé
d’intégrerunesensibilitéarchitecturaleensyntonieavecleurculture.
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Quoique les projets de Peter Rose et de James & Kirkland, pour le même concours,
présentaienteuxaussiunecolonnadeetunecirculationsemiexternetelleuneloggia,celle
cinecherchaitpasd’associationsignificativeaveclathématiquedumusée,etdemeuraitun
thèmepurementarchitectural,aucontrairedel’ampleursymboliquequ’elleprenaitdansle
projetdePatkauArchitects.
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Figure 18: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Coupe
transversale passant par le hall d’entrée et montrant la toiture en blocs de béton avec un écoulement
central.Source:CCC–LEAP.





Figure19:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Perspective
du hall d’entrée, où l’on peut noter l’usage intense du béton armé dans les murs, dans les étagères
d’expositionetdanslatoiture.Source:CCC–LEAP
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Figure20:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Perspective
montrantles«élémentstotémiques»séparémentdurestantdel’édification.Source:LEAP–CCC



Figure21:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Perspective
de la loggia, et de la colonnade en référence aux fours de cuisson des pièces céramiques. Source: CCC –
LEAP
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Le projet d’exécution et la construction

Dans les trois années qui ont suivi le concours, la Galerie a été réduite du tiers de la
superficieprévue,supprimantlesespacesde l’atelier desoufflagedeverre,lesstudios, la
bibliothèque et l’amphithéâtre. Dans un premier temps, les concepteurs ont tout
simplementgardéleplanentroisvolumesévoquéprécédemment,supprimantunepartie
du programme (Figure 22). Dans cette version du projet, le musée n’a toutefois pas la
même force que dans la version du projet lors du concours, car les trois volumes réduits
formentunensembleplutôthomogène,quinefacilitepasleurslectures,encoremoinsdes
troisvolumessecondairesquieuxsonttoujoursprésents.

Danscegrandréajustementduprojet,lesconcepteursontessayédegarderlespointsforts
delapropositioninitiale.Partantdestroisvolumess’interpénétrant,leprojetagagnéune
forme plus simple constitué de deux volumes parallèles (Figure 26 à Figure 31).
L’implantation sur le site a aussi été simplifiée, pour donner plus de présence sur la rue
principale,etmoinsd’emphasesurleresteduterrainetlelac.

Du point de vue de notre regard tectonique, cette diminution des espaces a donné lieu à
une intéressante «complexification» du système constructif. Du béton armé utilisé de
façonhomogène,onestpasséàunsystèmeconstructifmobilisantuneplusgrandevariété
de techniques et de matériaux, intégrant cette fois du béton armé: de la maçonnerie de
blocsdebéton,delabrique,delacharpentemétalliqueetdesdallesenmétaletbois.





160

Figure22:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Plandurez
dechaussée, version intermédiaire du projet après le concours avec la réduction de la superficie du
programme.Source:archivesdelaGaleriecanadiennedelacéramiqueetduverre.









Figure 23: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Coupe
transversale,versionintermédiaireduprojetaprèsleconcours,montrantlechangementdelaformedela
toiture.Source:archivesdelaGaleriecanadiennedelacéramiqueetduverre.
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Le choix des matériaux et techniques de construction s’est fait en rapport aux opérations
volumétriques d’addition et de soustraction des volumes, lesquelles dépendent bien
entendu des constituants du programme. Il y a ainsi une séparation des fonctions
architecturales (enveloppe externe, partitions internes, toiture), et des fonctions
programmatiques (salle d’exposition de vitrail, salle des petits travaux, cour interne des
grands travaux), différentiées essentiellement par le choix des techniques de
construction309. L’enveloppe externe du bâtiment (Figure 24), par sa double matérialité
(briqueetbéton,)renforcelalecturedecettecomplexitéconstructive.

Cettecomplexificationdusystèmeconstructifdubâtiments’estégalementaccompagnée
d’unrapportausolqu’ilfautmaintenantexaminer.Commenousl’avonsvuprécédemment,
le bâtiment devait s’implanter selon une intervention minimale sur un terrain à faible
capacité portante. Le bâtiment devait aussi s’élever au dessus du niveau inondable. Il y
avait en outre dans le soussol un ponceau pour l’écoulement des eaux sur lequel le
bâtimentnedevaitreporteraucunechargeaurisqued’unaffaissementduterrain.Mais,de
façonparadoxale,lanouvelleimplantationseconcentreexactementsurceponceau,quele
bâtimentdevaitdésormaissurmonter,àlafaçond’unpont.Cesnouvellescontraintesont
imposéunefondationsurpieuxetunsystèmedeplancher,suspenduaurezdechausséeet
encastré dans les murs externes. Ces derniers déchargent leur poids uniquement sur les
pieuxetnonsurunefondationenlongueur(Figure25).


309

L’enveloppeexterneestdevenuunmurépaiscomposédebriqueducôtéextérieuretdeblocsde
béton du côté intérieur; les partitions internes sont des murs simples faits de blocs de béton; les
volumes ajoutés à l’intérieur et la colonnade externe («éléments totémiques») sont de béton
apparentcoulésurplace;latoitureestfaiteenmétaletestindépendantedesmurs;leplancherdu
rezdechausséeestfaitdebéton,celuidupremierétageestfaitenboisetmétal.
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Figure 24: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Dessins
d’exécution,détaildel’enveloppeexterneetdelatoiture.Source:archivesdelaGaleriecanadiennedela
céramiqueetduverre.
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Figure 25: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Dessins
d’exécution, extrait de plan du rezdechaussée. Les grandes lignes courbes correspondent au ponceau
sousterrain.Notonsquelastructureporteusesepositionneexactementendehorsdeslimitesduponceau
et, que le plancher suspendu (représenté par les axes verticaux) est  également modulé de façon à le
surmonter.Source:archivesdelaGaleriecanadiennedelacéramiqueetduverre.
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Figure 26: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Dessins
d’exécution,coupetransversale.Source:CCCLEAP




Figure 27: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Dessins
d’exécution,coupelongitudinale.Source:CCC–LEAP





Figure 28: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Dessins
d’exécution,façadeprincipale.Source:CCC–LEAP




Figure 29: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Dessins
d’exécution,façadearrière.Source:CCC–LEAP



165







Figure 30: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Dessins
d’exécution,plandurezdechaussée.Source:CCC–LEAP






Figure 31: Galerie canadienne de la céramique et du verre, projet de Patkau Architects (1986). Dessins
d’exécution,plandupremierétage.Source:CCCLEAP
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Cependant,vudel’extérieur,levolumedelaGalerienerévèlepascesystèmedeplancher
suspendu, donnant plutôt l’impression que les murs extérieurs déchargent leurs poids
directement sur le terrain, en longueur et non de façon ponctuelle. En effet, les murs
externesallantjusqu’ausol,etleurrevêtementenbriquerougecherchaientàs’harmoniser
aveclecontextehistoriquedelavilledeWaterloo,etlesbâtimentshistoriquesavoisinants,
plus particulièrement le Seagram Museum. Selon les concepteurs, c’était une façon
d’assurer lacontinuitédel’espaceurbain310.Maisdanslesespaces intérieursdu projet,ce
rapport délicat au sol est transposé vers le système de planchers du premier étage: des
poutres métalliques apparentes, visibles dans le premier étage, et un plancher de bois
donnent plutôt l’idée de légèreté, dévoilant à l’œil attentif que le sol de la galerie est en
effetentièrementconstruitselonuntelsystèmeléger.Enoutre,àl’entréedel’édifice,on
remarque un léger travail de terrassement permettant de créer la loggia externe, tout en
gardantlemêmesensd’uneinterventionminimalesurleterrain.

Dans cette deuxième phase de la conception du projet, les concepteurs ont gardé les
opérationsvolumétriquesd’additionetdesoustractiontellesqueprévuesdansleprojetdu
concours. Ils ont conservé l’idée d’un corps principal sur lequel viennent s’agrafer des
volumes en lien au programme architectural. Dans ce cas, ce sont des ensembles
secondairesrelatifsàlasalledesgrandstravaux(lecubeformantunecourinterne),lasalle
despetitsobjetsaveclesarchivesaupremierétage(lecylindre)etlasalledesœuvresen
vitrail (forme prismatique qui se projette vers l’extérieur) qui forment des espaces très
spécifiques à l’intérieur du plan. Ces trois volumes secondaires ont été réajustés dans le

310

 Patkau Architects, Canadian Clay and Glass Gallery, Walterloo, Archives de Canadian Clay and
GlassGallery,1989.
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nouveau projet autant en plan que formellement. La différence la plus notable est le
volume de la salle des travaux en vitrail qui prend une forme plus allongée et se projette
versl’extérieur.Auvudecestransformationsvolumétriques,nouspouvonsdirequeleplan
de la Galerie s’éloigne du concept moderne de plan libre, même s’il offre des espaces
amplesetdégagésdetoutestructureporteuse.


Figure32:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Plandurez
dechaussée.Enrougel’enveloppeexternecomposée,envertlesélémentsenbétonarmécoulésurplace,
enbleulesmursinternesenblocsdebéton.



Nousremarquonségalementquelechoixdestechniquesdeconstructions’estfaitenlien
aveclesopérationsvolumétriquesdanslebutderenforcerunedistinctiondesdifférentes
parties du projet (Figure 32). Les «éléments totémiques» sont faits de béton armé coulé
surplace,visuellementdistinctsducorpsprincipaldubâtiment.Lesconcepteursontaussi
renforcéquelquespointsd’intersectiondesvolumessecondairesaveclecorpsprincipaldu
bâtiment,àl’exempled’unpiliersculptural,etdepassagesenangle,visiblesdel’intérieur
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delasalleprincipaled’exposition.Notonsaussil’usagedequatrefiguresgéométriquesde
base:lerectangle, le carré,lecercle etletriangle quicollaborentàl’unitésymboliquede
l’ensemble.

Cette deuxième étape du projet témoigne d’une importante démarche d’exploration des
formes de support de la toiture. Les concepteurs ont cherché une rupture avec
l’assemblagetraditionneldesélémentsdecharpenteenplaçantlastructuredanslesensde
lalongueurdel’édificeavecunécoulementcentral311.Unepoutreprincipalevients’appuyer
surdespiliersindépendantsdesmursextérieurs,etreçoituntraitementparticulierlorsde
sajonctionaveclespiliers:ellesereplieenanglepourallerrencontrerlepilierplusenbas,
defaçonànepascréerunelecturedusystèmepoteaupoutretraditionnelàangledroit,ni
du système en fermes triangulaires (Figure 33, Figure 34). Cette poutre en longueur
renforcelalinéaritédubâtimentetattirel’attentiondel’œilverscetélémentarchitectural
particulierquineparticipepasdeladistributionspatialedubâtiment.Ellereçoitaussides
structures secondaires en forme de «V» qui renforcent l’idée d’un système non
conventionnel(Figure27).

Danslasalledesarchivesetdanslasalledesœuvresdevitrail,latoitureestaussipenséede
façonànepasrappelerlessystèmestraditionnels:despoutressedisposentenangleavec
lesmursquidéfinissentcesdeuxespaces(Figure37).

La marquise extérieure en métal fait l’objet d’un traitement analogue. Celleci est
suspendue au mur principal par des tirants et décharge son poids sur une séquence de
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Danslevolumedelasalled’exposition,celarappellelestoituresrenverséesdutypepapillonqu’on
trouvequelquesmaisonsmodernistes,àl’exempledesmaisonsàErrazuriz(1930)etàLesMathes
(1936)deLeCorbusier.
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piliersmétalliquesprochesdumur,et,cefaisant,elleselibèredelastructuredubâtiment,
et n’utilise pas la colonnade extérieure comme support vertical. Tel que nous l’avons vu
précédemment,cettecolonnade,nefaisantpaspartiedelastructureporteuse,représente
analogiquementdestorchesàgaz,symbolisantlafabricationdelacéramique.

D’après les auteurs, le projet de la Galerie a été simplifié pour être dépourvu
d’ornementationetainsiéviteruncoûtélevédelaconstruction.Cettedéclarationapparaît
toutefois étonnante quand on considère les «éléments totémiques»qui étaient plus
élaborésquelerestantdelaconstruction:
Les assemblages et les systèmes constructifs sont pour la plupart extrêmement
simplesetsansfioritures.Seulsleséléments«totémique»,quisontlesreprésentations
architecturales spécifiques (…), ont été élaborés pour rendre l'expérience de l'édifice
plusimmédiatementaccessibleaugrandpublic312.

Enrésumé,danslaphased’exécution,lesconcepteursontpoussél’idéeinitialeprésentée
lorsduconcoursenmettantl’accentsurlacomplexificationdusystèmeconstructifparune
variété de matériaux et de techniques de mise en œuvre. Cette diversité témoigne d’une
recherche d’innovation de l’expressivité structurale. En effet, le processus de création a
rechigné aux recettes structurales préconçues. Ce refus était déjà en gestation lors du
momentduconcoursettroisannéesontpermisauxarchitectesd’enrichirceprincipedans
chacunedespartiesduprojet.


312

 Ils ont affirmé: «(…) building assemblies and systems are for the most part extremely
straightforward without embellishment. Only the “totemic elements”, which are the specialized
architecturalrepresentationsinfrontofthebuildingandwithinthegalleries,havebeenelaborated
tomaketheexperienceofthebuildingmoreimmediatelyaccessibletothegeneralpublic.»
Patkau, Architects, «Canadian Clay and Glass Gallery». Walterloo: Archives de Canadian Clay and
GlassGallery,1988(?).
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Figure33:Schémamontrantl’explorationd’unerelecturedusystèmetraditionnelpoteaupoutrecomme
démarchecréative
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Figure34:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Deuxvues
de la salle d’exposition où l’on peut remarquer  (1) la toiture à écoulement central avec sa poutre
longitudinale;(2)lecylindredelasalledespetitstravaux;(3)lavariétédematériauxutilisés:bétonarmé
coulésurplace,blocsdebéton,brique,métaletbois.Photosdel’auteur,2008.
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Figure35:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Circulation
externe et «éléments totémiques», colonnade symbolique en référence aux fours de cuisson des pièces
céramiques.Photodel’auteur,2008

Figure36:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Lamarquise
d’entrée en métal reste suspendue au mur et appuyée sur des supports indépendants de l’enveloppe
externe.Photodel’auteur,2008
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Figure37:Galeriecanadienne delacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Toitdela
salle d’exposition des travaux en verre teinté où l’on voit la disposition orthogonale de trois poutres à
l’intérieurd’unvolumeirrégulier,vueencontreplongée.Photodel’auteur,2008



Figure38:Galeriecanadiennedelacéramiqueetduverre,projetdePatkauArchitects(1986).Vueduhall
d’entrée où l’on voit le plancher suspendu du premier étage. Ce plancher fait de bois et de structure
métalliquevients’appuyertrèslégèrementdanslesmurslatéraux.Photodel’auteur,2008
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Figure 39: Galerie canadienne de la céramique et du verre,projet de Patkau Architects (1986). Détail du
supportinclinédelapoutreprincipaleetdel’intersectionduvolumedel’espaced’expositiondestravaux
enverreteinté.Photodel’auteur,2008



Leplande laGaleriecanadiennede la céramiqueetduverren’estpastoutàfaitunplan
libre, il est d’abord une réponse au programme de la galerie, même s’il compte avec des
espaces généreux et libres de structure interne. En effet, le plan est plutôt fixe, puis qu’il
n’estpaspensécommeunespacegénériquepouvantrecevoirdiversespartitionsinternes,
ouserviràunprogrammeautre.Laconstructionn’estpasstandardisée.Ellen’estpasune
enveloppegénériqued’élémentsrépétitifsindépendantsduprogramme.Chaquepartiede
ceprojetestpenséedefaçonparticulièreetnepeutpasêtresubstituéepouruneautre.Le
choix des techniques de construction employées est spécifique, parce que la pensée
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constructiveétaiticiauserviced’uneapprochedel’architectureconçuedanssaspécificité,
selon des objets destinés à une fonction spéciale, unique et non reproductible. Les
différentestechniquesdeconstructionontparticipéàlacréationduprojet,carcellescine
sont pas une masse informe dont on peut disposer gratuitement pour donner corps à
l’architecture; elles peuvent, bien au contraire, être employées soigneusement dans le
corpsdel’édificeselonleursspécificités.

CetterelectureduprojetdePatkauArchitectspourlaGaleriedelacéramiqueetduverreau
filtredelathéoriedelatectoniquemetenjeuunefaçondepenserl’architecturebaséesur
un raisonnement logique interne au bâtiment, dans le sens d’une pensée où chaque
élément constructif représente une partie du programme, tout en dépassant l’approche
rationalistedes«volumesfonctionnels»,encréantdesélémentsuniques.Laconceptionde
ce projet illustre donc ce que nous appelons  une «tension» à laquelle l’architecte doit
réfléchir lors du projet, celle de savoir comment sous diviser l’édifice et où appliquer les
différents matériaux. Il soulève également le problème de savoir jusqu’où aller dans la
différentiation et dans le détail des éléments constructifs, sans perdre la référence de
l’ensemble.Ilparleenfind’unereconnaissancedelacomplexitédel’édificequi,àl’exemple
de la théorie de Semper, se révèle comme un ensemble complexe de matériaux, de
techniques, de parties fonctionnelles et d’éléments constructifs, que l’on peut combiner
pourcréerunearchitecturericheetsensible.



176

6.2 Quand les techniques constructives accompagnent le découpage
volumétrique et la sectorisation fonctionnelle : le pavillon du Brésil à
l’Expo Séville 1992 par MMBB (1990)


Figure40:PavillonduBrésilàl’ExpoSéville1992,projetdeMMBBArquitetos.
Photosdemaquette.Source:archivesdeMMBB
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Le projet conçu pour le pavillon du Brésil à l’Exposition universelle de Séville 1992 par
l’agence MMBB Arquitetos313 (Figure 40), formée par les architectes Fernando Mello
Franco, Vinícius Gorgati, Marta Moreira et Milton Braga, se présente comme un cas de
tensionsentrelechoixdetechniquesdeconstructionetledécoupagedelavolumétriede
l’édifice. À la différence du projet étudié dans le chapitre précédent, il met davantage
l’accentsurladélimitationfonctionnelleduprogramme,etpermetd’étudierlesspécificités
quelesarchitectesconsidèrentcommedesconstituantsdel’architecturebrésilienne.

Soulignons d’emblée que le résultat du concours pour le pavillon du Brésil à l’exposition
universelledeSéville1992donnalieuàl’unedesplusvivespolémiquesdel’histoirerécente
de l’architecture brésilienne314. Pour cette exposition, qui célébrait les 500 ans de la
découverte de l’Amérique, le ministère de la Culture et l’Institut des Architectes du Brésil
ont organisé, en 1990, un concours pour le projet d’un pavillon visant à représenter, à
travers une œuvre monumentale, l’excellence de l’architecture brésilienne. Depuis le
pavillon d’Osaka en 1970, le pays n’avait plus participé aux expositions universelles et
l’opportunitédeparticiperàcetteexpositionuniverselleavaitcréedegrandesattentespar
ceconcours.

313

SituéedanslavilledeSaoPaulo,cetteagenceaétéfondéeen1990.Aujourd’hui,elledéveloppe
desprojetsencollaborationavecl’architectePauloMendesdaRocha.
314
 La polémique sur le concours pour le pavillon de Séville a été largement documentée dans les
revuesbrésiliennesA.U.(n.35)etProjeto(n.139et140),danslelivredeMariaAliceBastos,dansles
thèsesdedoctoratdeFranciscoSpadonietValériaCassiadosSantos.
Bastos, Maria Alice Junqueira, PósBrasília : rumos da arquitetura brasileira : discurso, prática e
pensamento,SãoPaulo,SP,Brasil,EditoraPerspectiva:FAPESP,2003.
Fialho, Valéria Cássia dos Santos, «Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos
concursosdearquitetura»,Ph.D.enarchitectureeturbanisme,UniversidadedeSãoPaulo,2007.
Spadoni, Francisco, «A transição do moderno : arquitetura brasileira nos anos 1970», Ph.D. en
architectureeturbanisme,UniversidadedeSãoPaulo,2004.
Spadoni,Francisco,«Dependênciaeresistência:transiçãodaarquiteturabrasileiranosanos1970a
1980»,Arquiteses,no.1,2007,pp.241266.
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Lechoixduprojetgagnant(Figure43,Figure44),celuidul’agenceSPBR315forméeparles
architectesÂngeloBucci,ÁlvaroPuntonietJoséOswaldoVilelaetsituéeàSãoPaulo,aété
vivement critiqué par la presse et par le milieu architectural, qui l’a considéré comme un
mouvement rétrograde pour l’architecture brésilienne. En fait, parmi les finalistes et les
primés de ce concours, le projet gagnant était celui qui s’apparentait le plus à ce qu’il est
convenu d’appeler la «tradition moderne brésilienne», associée particulièrement au
brutalismedeSãoPaulo,largementdiffuséauxannées196070,dontlepavillonbrésilienà
l’Expo Osaka 1970, de Paulo Mendes da Rocha, également membre du jury fut un digne
représentant316.Cettefiliation,tropévidente,aubrutalismopaulistaasuscitéundébatqui
remettait en question l’identité de l’architecture contemporaine brésilienne ellemême,
ainsi que le reconnaissent divers historiens de la modernité brésilienne, tels que Hugo
Segawa, Ruth VerdeZein, Maria Alice Junqueira Bastos et des nouveaux chercheurs tels
queFranciscoSpadonietValériaCassiaFialho317.


315

SituéàlavilledeSãoPaulo,cetteagenceestaujourd’huil’unedesplusactivesetimportantesdu
pays.
316
L’architecteethistorienneRuthVerdeZeinalargementdiscutésurlaspécificitédel’architecture
de l’état de São Paulo des années 1960 et 1970 et des raisons par lesquelles l’emploi du terme
brutalisteesttoutàfaitadéquat.
VerdeZein, Ruth, «A arquitetura da escola paulista brutalista: 19531973», Ph.D. en architecture,
UniversidadeFederaldoRioGrandedoSulUFRS,2005.
317
Segawa,HugoM.,ArquiteturasnoBrasil,19001990,SãoPaulo,SP,Brasil,EDUSP,1998.
Bastos, Maria Alice Junqueira, PósBrasília : rumos da arquitetura brasileira : discurso, prática e
pensamento,SãoPaulo,SP,Brasil,EditoraPerspectiva:FAPESP,2003.
VerdeZein, Ruth, «A arquitetura da escola paulista brutalista: 19531973», Ph.D. en architecture,
UniversidadeFederaldoRioGrandedoSulUFRS,2005.
Spadoni, Francisco, «A transição do moderno : arquitetura brasileira nos anos 1970», Ph.D. en
architectureeturbanisme,UniversidadedeSãoPaulo,2004.
Spadoni,Francisco,«Dependênciaeresistência:transiçãodaarquiteturabrasileiranosanos1970a
1980»,Arquiteses,no.1,2007,pp.241266.
Fialho, Valéria Cássia dos Santos, «Arquitetura, texto e imagem: a retórica da representação nos
concursosdearquitetura»,Ph.D.enarchitectureeturbanisme,UniversidadedeSãoPaulo,2007.
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Figure41:PavillonduBrésilàl’ExpoSéville1992,projetdeMMBB(1991).Photodemaquettemontrantla
toiture du pavillon. Une reproduction partielle de drapeau brésilien, appliquée au dessus de l’auditorium
(coinsupérieur,àdroite),restelaseuleréférencedirecteaupays.Source:Projeto,n.139,1990,p.68





Figure 42: Pavillon du Brésil à l’Expo Séville 1992, projet de MMBB (1991). Photo de maquette. Source:
Projeto,n.177,1992,p.73
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Figure43:ConcourspourlepavillonduBrésilàl’ExpoSéville1992,photodemaquetteduprojetlauréat,
projetdeSPBR(1991).Source:archivesdeSPBR



Figure44:ConcourspourlepavillonduBrésilàl’ExpoSéville1992,perspectiveexterneduprojetlauréat,
projetdeSPBR(1991).Source:archivesdeSPBR





Figure 45: Musée de la sculpture à São Paulo (Museu da Escultura), projet de Paulo Mendes da Rocha
(1986).Photodel’auteur,2008
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La polémique suscitée par le choix du lauréat a forcé les organisateurs à stopper la
constructiondupavillon,enpremierlieuparcequel’effetdudébatavaitétédévastateur,et
en deuxième lieu pour des raisons techniques car le projet ne favorisait pas une
construction rapide dans le court délai imposé de huit mois. Le ministère des Relations
Extérieures dut accepter que la participation du Brésil à l’exposition de Séville s’effectue
dans le pavillon collectif de l’Amérique latine. Dans le milieu architectural, le résultat du
débat se traduisit en un consensus renonçant à l’architecture du béton armé apparent de
l’école brutaliste de São Paulo pour représenter l’image actuelle du pays, sans qu’une
architecture alternative ne s’en trouve désignée pour autant318. Au niveau des différentes
régionsdupays,parcontre,ledébataserviàfortifierl’imagedel’architecturepaulista,et
lesjeunesarchitectesontassumélebétonapparentcommeunchoixidentitaire,conscient
del’héritagedesmaîtresmodernisteslocaux,notammentVilanovaArtigas319.

Audelàdudébathistoriquedéclenchéparceconcours,c’estunautreprojet,figurantparmi
lescinqprojetsprimés,quimériteici,d’êtreétudiéenprofondeur,parcequ’ilprésentetrès
clairement des aspects constructifs soulevant des questions reliées à la notion de
tectonique. En effet, le pavillon proposé par MMBB Arquitetos prend ses distances avec
l’héritage moderniste, sans pour autant le nier complètement, tout en évoquant une
expressiondifférentedel’architecturebrésiliennedubétonarmé.


318

 Les articles d’Hugo Segawa et de Ricardo Marques Azevedo racontent le déroulement
malheureuxduconcoursetréaffirmentlebesoinderénoverlelangagemodernebrésilien.
Segawa,Hugo,«PavilhãodoBrasilemSevilha:deuemvão»,Projeto,no.138,1991,pp.3493.
Azevedo,RicardoMarques,«FuturoPassado»,A.U.ArquiteturaeUrbanismo,no.35,1991,pp.7679.
319
 Bastos, Maria Alice Junqueira, PósBrasília : rumos da arquitetura brasileira : discurso, prática e
pensamento,SãoPaulo,SP,Brasil,EditoraPerspectiva:FAPESP,2003.
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Figure 46: Pavillon du Brésil à l’Expo Séville 1992, projet de MMBB Arquitetos (1991).  Coupe
transversale.Source:archivesdeMMBBArquitetos



Figure 47: Pavillon du Brésil à l’Expo Séville 1992, projet de MMBB Arquitetos (1991). Perspective
intérieure.Source:archivesdeMMBBArquitetos
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LeprojetdeMMBBsecomposededeuxvolumesparallèlesquisetouchentlégèrementen
partiesupérieureetsontconnectéspardeuxpasserelles;l’undesvolumesestfaitenbéton
armé, l’autre en métal. Le premier présente un aspect lourd et massif, fait de lignes
orthogonales, l’autre affiche sa légèreté, et ses lignes inclinées. Ces deux volumes sont
donc différents, que ce soit en termes constructifs ou en termes formels et fonctionnels.
Cettecomposition,dontlesarchitectesconfirmentqu’elleapparutdèslespremierscroquis
de l’équipe, a été provoquée par la nécessité de séparer l’espace principal du pavillon,
destinéàl’exposition,desespacesdecirculation,d’administrationetdeservices320.

Onsaitquelesprojetsdontlaformeestdiviséeen«volumesfonctionnels»furentunedes
grandes stratégies communes du mouvement moderne, tel qu’attesté par Bruno Zevi321.
Mais, dans ce cas particulier, il y a une nette sectorisation du programme du pavillon,
correspondantàuneméthodedeprojethéritièredumodernisme,encoretrèsrépandueau
pays, et qui propose de décortiquer le programme, pour ensuite le réorganiser dans un
organigrammequiseraitàl’origineduplan322.

Dans le projet de MMBB Arquitetos, le programme du pavillon est distribué de la façon
suivante: les rampes, escaliers, ascenseurs, toilettes et bureaux se localisent dans le bloc


320

D’aprèstémoignagedeFernandoMelloFrancoàl’auteuren2007.
Zevi,Bruno,Apprendreavoirl'architecture,Paris,EditionsdeMinuit,1959.
322
 L’historien brésilien Luiz Amorim explique que cette méthode a été théorisée depuis le 19ème
siècle par Eugène Emmanuel ViolletleDuc et Robert Kerr. Développée entre les années 1920 et
1930parAlexanderKleinetErnestNeufert,elleaensuiteétéréévaluéeauxannées1950parRobert
Woods Kennedy, puis aux années 1960 et 1970 par Serge Chermayeff, Christopher Alexander et
Geoffrey Broadbent. Au Brésil, la validité de cette méthode a parfois pris le sens d’un véritable
paradigme,dontl’importancen’aétéqueparticulièrementétudiéedanslavilledeRecife,auNord
estdupaysparAmorim.Voir:Amorim,LuizManueldoEirado,2001.Modernismorecifense:uma
escola de arquitetura, três paradigmas e alguns paradoxos.  In Arquitextos,  012.03, Vitruvius,
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/01.012/889.(consultéle03février,2010).
321
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rectangulairedebétonarmé,tandisquelagrandesalled’exposition,unamphithéâtreetun
restaurant sont regroupés dans le bloc de métal. Le volume du pavillon d’exposition est
composé de quatre portiques trapézoïdaux de métal, espacés de 22m, et d’une peau de
verre. Une des poutres du trapèze se trouve appuyée sur le sol tandis qu’une autre vient
adhérer au le mur du volume adjacent, formant ainsi un plan incliné dans l’espace
interstitiel entre les deux volumes. Le volume de béton armé contient une structure
orthogonaledepiliersetpoutresdesectionrectangulaireformantunparallélépipède.

En revenant au texte de présentation du projet, nous remarquons comment l’explication
desconcepteursseconcentrefortementdanslescomposantsconstructifsetspatiaux:
Leparti:
Onaconçudeuxblocsdifférents.Lepremier,deservicesetd’activitésdesupport,est
enbétonarmé,ferméetencontactaveclesol.Ledeuxième,faitenportiquesd’acier,
est suspendu et transparent, comportant les espaces publics d’exposition, un
auditorium et un restaurant. Ils s’approchent subtilement, créant un atrium central
semiouvert.
L’entrée d’une lumière réduite et sélectionnée par la fente qui les sépare indique la
présencedel’atrium,intégréàl’espaceextérieurparunjardinombragé.Enpénétrant
cet atrium on découvre les espaces organisés autour. Un plan incliné de cristal et le
volumedel’auditoriumluidonnentuneformeétranglée.Latransparenceduvolume
incliné offre une double visualisation: de l’extérieur vers l’intérieur et, de l’intérieur
verslesiteprivilégiéduPavillonduBrésil323.
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Textetraduitetadaptéparl’auteuràpartirdutextedeprésentationduprojet.Dansl’originalen
portugais:«Partido:Conceberamsedoisblocosdiferenciados.Oprimeiro,deserviçoseapoio,em
concretoarmadofechadoeemcontatocomosolo.Osegundo,empórticosmetálicos,suspensoe
transparente, abarcando os espaços públicos de exposições, auditório e restaurante. Aproximase
sutilmente, criando um espaço central classificado como átrio semiaberto. A entrada de uma luz
reduzida e selecionada através da fresta que os separa indica a presença deste átrio.Um jardim
sombreado o integra ao exterior. O convite à penetração provoca o descobrimento dos espaços
organizadosaoseuredor.Umplanoinclinadodecristal,associadoaoestrangulamentoprovocado
pelo volume do auditório o conforma.A transparência garante a dupla visualização: exterior para
interior, e interior para a paisagem privilegiada da localização do Pavilhão do Brasil.» MMBB
Arquitetos, 1990. Pavilhão do Brasil em Sevilha : memorial descritivo.  In,
http://www.mmbb.com.br/projects/details/27/4.(consultéle23septembre,2009).
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Cette emphase dans les aspects fonctionnels, y inclut l’usage du terme «parti», indique
encorel’influencedestermesmodernistesdanslecontextebrésilienetd’undiscoursdirigé
spécifiquement à un jury d’architectes324. Notons que ce discours ne renvoie pas aux
questions d’identité qui seraient attendues d’un projet de pavillon national, ni à des
questions d’ordre symbolique concernant la représentation de la culture brésilienne. La
seuleréférenceàlaculturedupaysrestedanslapeintured’unepartiedudrapeaubrésilien
sur la toiture de l’auditorium (Figure 41).La description du projet se concentre sur
l’explication du jeu volumétrique créé en fonction de l’organisation du programme et des
aspects constructifs, et sur les conséquences de ce jeu de volumes dans la création de
l’espace de l’atrium central, dans les effets de lumière et visées vers l’intérieur et vers
l’extérieur du pavillon. Par ces aspects, nous pouvons dire que cette exploration de la
volumétrie dépasse une recherche architecturale purement formelle, et même purement
fonctionnaliste.

Ladistinctionentreleblocdeserviceetleblocabritantlesespacesd’expositionévoqueen
quelque sorte les notions d«espaces servants» et d’«espaces servis» présentes dans
l’œuvre de l’architecte américain Louis Kahn. L’analyse proposée par Kenneth Frampton
sur l’œuvre de cet important architecte souligne sa préoccupation avec la création de
structurescreusespourcacherlesinstallationsdeserviceetlestuyaux,etdesvolumespour
les cages d’escalier et d’ascenseur, et dont le Richards Laboratory (1967) est l’exemple le

324

Rappelonsquedanslesconcoursbrésilienslejuryestentièrementcomposéd’architectes,etdonc
lesdiscoursdesconcepteurscherchentdifficilementàsensibiliserunpublicpluslarge,restantdans
des termes spécifiques à la discipline. Le travail de l’architecte et chercheur Fabiano Sobreira
proposedechangerl’actuellelégislationdesconcoursaupays.
Sobreira, Fabiano, 2010. Regulamentação de Concursos de Projeto no Brasil : Contextualização e
Proposição.In,ConcursosdeProjeto,http://concursosdeprojeto.org/category/debates/.(consultéle
29juin,2010).
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plus expressif325. Mais dans le projet de MMBB pour le pavillon brésilien, la sectorisation
fonctionnelle agit sur la volumétrie dans une échelle différente, créant une volumétrie
simplifiée,moinsdétailléequecellesdeKahn.

Les deux volumes de ce projet évoquent une série d’oppositions dialectiques qui seraient
représentéesdanslechoixdechaquetechniquedeconstruction.Nouspouvonslesénoncer
delafaçonsuivante:



Matériau

Béton

Métal







forme

étroit, orthogonal

large, incliné

structure

squelette

portiques

programme

services

exposition

descente de charges

en longueur

punctiforme

fenestration

fenêtres en longueur, mur rideau

double peau

équilibre statique

en équilibre

en déséquilibre

contact avec le sol

occupe le sol

libère le sol

Tableau2:Analysedesaspectsdialectiquesreliésàl’usagedubétonarméetdumétaldansleprojetde
MMBBpourlepavillonduBrésilàl’ExpoSéville1992 
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 Frampton, Kenneth, Studies in tectonic culture : the poetics of construction in nineteenth and
twentiethcenturyarchitecture.Ed.JohnCava,Cambridge,Mass.,MITPress,1995.Chapitre6,p.209
246
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Couverture

Troisième étage

Deuxième étage

Premier étage

Rez-de-chaussée

Figure48:PavillonduBrésilàl’ExpoSéville1992,projetdeMMBBArquitetos(1991).Plansdesdifférents
étages.Source:archivesdeMMBBArquitetos
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Figure 49: Pavillon du Brésil à Séville, projet de MMBB (1991). Plans des différents étages montrant en
bleul’usagedubétonarméetenrougedumétal
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Enpremierlieu,ladistinctionentrelesdeuxvolumesévoqueladialectiquefondamentaleà
lathéoriedel’architecture,celleopposantlaconstructionlégèreàlaconstructionlourdeet
massive,c’estàdire,laconstructionenossature(tectonique,danslesensdesesorigines
étymologiquesreliéesàlacharpenterie)àlaconstructionenpierre(stéréotomie).Comme
l’affirme Frampton, ces deux traditions constructives sont  en renouvellement constant
dans la trajectoire de l’histoire humaine. Elles se résument par la dialectique entre les
termesearthwork(fondations/terreplein)etroofwork(structure/toiture)326.

Nouspouvonsainsivérifierquelechoixdusystèmeconstructifestfaitdefaçonàaccentuer
l’expression architecturale des deux volumes et à les mettre en opposition, afin de créer
deuxexpériencesspatialesdistinctes.Ainsi,leblocdebétonestreprésentéparunbâtiment
de façades perpendiculaires, qui touchent le sol dans tout son périmètre et se trouve en
parfaitéquilibrestatique;tandisqueleblocdemétalestsynonymed’unbâtimentquilibère
le sol, en déséquilibre statique. Le résultat est bien une tension poétique entre ces deux
volumes qui résulte dans la force conceptuelle du projet, sans le recours à une
représentationsymboliquevenantderéférencesexternesàl’architecture.

Il faut pourtant situer le projet de MMBB Arquitetos dans le contexte de l’architecture
brésilienne. Il se distancie de deux thèmes communs au modernisme du pays: la grande
couvertureet la boîte suspendue, thèmes que les grands maîtres modernes brésiliens ont


326

Ibid.P.13
Frampton, Kenneth, «The Tectonic Revisited» In Le projet tectonique, (sous la direction de Jean
PierreChupin;CyrilleSimonnet),201212.Gollion,Infolio,2005.P.202
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trèssouventexploréspourdesédificesinstitutionnels327.Ils’éloigneaussid’uneesthétique
uniquement basée sur le béton armé en proposant d’intégrer le métal qui participe d’un
nouveau langage de l’architecture brésilienne. Il reprend par contre le thème du plan
incliné, tel qu’il apparaît dans deux célèbres projets modernes brésiliens : le Musée d’art
moderne (1953) de Affonso Eduardo Reidy, à Rio de Janeiro, et le Palácio da Alvorada
(1958) de Oscar Niemeyer, à Brasilia. Mais le projet de MMBB transgresse l’effet du plan
inclinédecesillustresprécédents,étantdonnéque,danssoncas,leplanincliné,crééparla
tensionentrelesdeuxvolumes,n’estvisiblequ’àpartirdel’espaceintérieur.

Le fait que l’édifice en métal soit pour ainsi dire appuyé sur celui en béton peut être
interprétécommeunefigurecritiquedelaconditiondel’architecturemétalliqueaupays,
quidoitencorecompteraveclebétonarmécommetechniquecomplémentaire328.Maiscet
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Nouspouvonsciterausujetduthèmedelaboîtesuspendue,deuxréalisationsnotablesquiont
marqué l’histoire de l’architecture au pays: le projetpour le Musée d’art moderne à Rio d’Affonso
EduardoReidy(1954)etleMuséd’artdeSãoPauloparLinaBoBardi(1959).Nousreviendronsau
thèmedelagrandecouverturedansleChapitre8.2,maisnousfaisonsdèslorsréférenceauprojetdu
pavillonduBrésilàl’ExpoBruxelles1958parSérgioBernardes,aupavillonduBrésilàl’ExpoOsaka
1970, au Museu da Escultura (1986) par Paulo Mendes da Rocha (Figure 45), et à l’œuvre de
l’architecteArmandodeHolanda.
Holanda,Armandode,RoteiroparaconstruirnoNordeste:arquiteturacomolugaramenonostrópicos
ensolarados,Recife, Universidade Federalde Pernambuco, Mestrado de Desenvolvimento Urbano,
1976.
328
 Les systèmes structuraux en métal furent employés dans  l’architecture moderne brésilienne à
partir des années 1950, et de façon plus intensive pendant les années 1980, quand l’industrie du
métal tenta de promouvoir l’utilisation du fer et de l’acier dans le bâtiment, plus particulièrement
dans le Sud et Sudest du pays. En dépit de cela, même aujourd’hui, le métal n’est toujours pas
parvenuàfaireconcurrenceaubétonarmé.Latechniqueconstructivedumétaln’estpasd’unusage
communauBrésilenraisondesescoûtsélevés.Larapiditédeconstruction,laprécision,etd’autres
avantagestechniquesoffertsparunegrandecapacitédeportée,necompensentpassonusageen
profitdelaconstructionenbéton.Engénéral,laconstructionenmétaln’estunchoixviablequepour
les constructions répétitives. D’ailleurs, la technologie n’est accessible que dans les régions plus
développées du pays, où la maind’œuvre n’étant ni chère ni bien formée, corrobore un contexte
productif qui ne s’intéressepas aux avantages de la construction métallique. En arrièreplan de ce
contextesocialetéconomique,ilyaundéficitprofessionnelquirendencoreplusdifficilelaquestion.
Lesingénieursbrésilienssontdanslaplupartdescasformésparlesuniversitéspourpratiquerselon
lesrèglesdumarché,c’estàdirepourfairelecalculdesstructuresenbéton.Lescoursdecalculde
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aspectesttempéréparlefaitqu’àl’intérieurduvolumedemétal,unparallélépipèdeplus
petitenbétonarmé,comprenantl’amphithéâtre,resteappuyésurdespoutresencastrées
entrelesportiquesdemétal.Ainsi,nousavonsd’uncôtélevolumedemétalquis’appuie
sur celui de béton, et un deuxième volume de béton qui s’appuie sur celui de métal,
représentant un cycle continu d’interdépendance entre les techniques de construction
(Figure46).

Ceprojetpeutdoncselirecommeunmanifeste,puisqu’iltémoigned’undésirdelapartdes
architectesdeMMBBdefavoriseruneutilisationplussoutenuedestechniquesmétalliques
dont l’usage resté peu fréquent dans l’architecture brésilienne est aussi la conséquence
d’une industrie peu développée. Nous avions déjà constaté dans quelques projets de
concours que depuis les années 1990 les architectes brésiliens essaient d’incorporer le
métalcommeunnouveaulangagedeleursprojets,soitenproposantunusageextensifdu
métal, ou un usage partiel associé au béton armé329. Le métal apparaît de plus en plus
comme structure porteuse, ou est employé dans des éléments secondaires (marquises,
escaliers,etc.)oubienentendudanslesfaçades,enautantquecesélémentssoientvisibles.
NouspouvonsmentionneràcetégardlecasduprojetdeMarioBisellietGuilhermeMotta,


structures métalliques ne sont toujours pas exigés par le ministère de l’Éducation. Ce faisant, les
ingénieursspécialistesdumétalsontencoreraresaupays.Cependant,ilyauninvestissementdela
partdesusinesetdecertainesassociationsdubâtimentquis’intéressentàcomblerpeuàpeulevide
des conditions d’utilisation des structures en métal au pays. Pour l’instant l’une des plus grandes
difficultéstechniquesdelaconstructionmétalliqueauBrésilseréfèreauxélémentsderemplissage
de la structure principale. Idéalement cela devrait être fait par des panneaux industrialisés, une
technique non répandue au pays et qui implique des coûts qui ne deviennent viables qu’avec la
constructionrépétitive.Ilestd’usagecourantdefaireceremplissageavecdesmursenbrique,une
technique artisanale, traditionnelle et donc facilement disponible dans toutes les régions du pays.
Voir:«Estruturametálicanomercadobrasileiro»,A.U.,no.152,2006.
329
C’estl’undesconstatsquenousavonssoulignédansl’article:IzabelAmaral,JeanPierreChupin,
«ContemporaryBrazilianarchitectureandtectonicproject»,PaperpresentedattheTectonics2007:
makingmeaning,Eindhoven,10,11,12décembre2007.
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lauréat du concours pour le théâtre de Natal (2005)330. Le métal serait le signe d’une
architecture de pointe, industrialisée, de haute technologie, distincte de la technique en
béton armé, également un signe de progrès et d’émancipation de l’esthétique de
l’architecturemodernedupays.Unesortederésolution«hightech»àlabrésilienne.







Figure 50: Concours pour le Théâtre de Natal, projet lauréat de Mario Biselli et Guilherme Motta (2005).
Perspectiveexterne.Source:archivesdeMarioBiselli 


330

Danscemêmeconcours,parexemple,noustrouvonsplusieursautresconcurrentsquiproposent
aussid’utiliserlemétalcommematériauclédeleursprojets,démontrantquelemétalestsurtoutle
signed’undésirdesarchitectesbrésiliensderéactualiserlelangagedel’architecturedupaysdansun
contexteplusinternational.Ibid.
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Enfin, considérant que la salle d’exposition est bien l’espace central du pavillon brésilien,
nousremarquonsunehiérarchieentresesdeuxvolumes,quel’agenceMMBBaclairement
décidé de renforcer en créant une prédominance de la technique du métal sur celle du
béton armé. Cette hiérarchie ne ressemble nullement à l’usage qu’on trouve par ailleurs
dansleprojetdePatkauArchitectspourlaGaleriecanadiennedelacéramiqueetduverre,
où les «éléments totémiques», attributs les plus sophistiqués du projet, se démarquent
précisémentparunusagesavantdubétonarmécoulésurplace.

Il reste que dans le cas du contexte de l’architecture brésilienne des années 1990, certes
pour quelques architectes,  la valorisation de la technique du métal est effectivement
parallèle à une dévalorisation de la technique du béton armé331. En effet, au cours des
années1980,l’industriedumétalafaitdeseffortspourpromouvoirl’utilisationduferetde
l’acier,plusparticulièrementdanslesrégionsdéveloppéesduSudetSudestdupays,mais
elleresteencoretrèscoûteuseetpeurépandue.

Le concept d’architecture pauvre

AuBrésil,lesconditionséconomiquesdel’industriedubâtimentsereflètentdansleprojet
d’architecture sous la forme d’un désir d’atteindre un équilibre entre le moindre coût
constructif et un effet esthétique maximal. Une excellente synthèse du discours
architectural associant les techniques constructives, peu industrialisées au pays, à une
esthétiqueparticulièreaétéfaiteparLinaBoBardi(19151992)lorsdesonprojetpourle


331

 C’est aussi le cas du projet gagnant du concours pour le théâtre de Natal par Mario Biselli et
GuilhermeMotta(2005),oùl’onaemployélatechniquedubétonarméetuneenveloppemétallique.
D’autresprojetsdecemêmeconcoursmontrentdessolutionssemblablesdanslesusagesdumétal
et du béton armé, essayant de combiner les deux techniques afin d’atteindre un équilibre autant
visuelquebudgétaire.
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complexe culturel et sportif SESC Pompéia à Sao Paulo en 1977. C’est à cette occasion
qu’elle mentionne le concept d’« architecture pauvre » en référence à une architecture
évitant les moyens constructifs coûteux, mais dont l’esthétique vise une expression
formelle forte qui prend parti de la simplicité constructive et des moyens presque
artisanaux de production332. Bien que les concepteurs du pavillon brésilien à Séville ne
fassentpasderéférencesdirectesautravaildeLinaBoBardi,etauconceptd’architecture
pauvre, l’usage du béton armé dans ce projet peut être interprété comme une forme de
réductiondescoûtsd’uneconstructionréaliséeentièrementenmétal.

En bref, la compréhension de l’édifice par MMBB est très différente de celle du projet de
PatkauArchitectspourlaGaleriecanadiennedelacéramiqueetduverre.Nousnotonsque
dansleprojetdeMMBB,lecorpsdubâtimentluimêmeestsubdivisépardeuxparties,en
relationétroitemaispresqueentièrementindépendantes,divisionquiestlerésultatd’une
sectorisation fonctionnelle du programme. Nous y retrouvons une logique qui crée un
espace générique, où le plan se rapproche de la notion moderne de plan libre. La
constructionproposéeestellemêmegénérique,puisqu’ellerenfermel’espaceprincipalpar
unegrandeenveloppe,etleséparedelacirculationverticale,dispositifsouplefaisantquele
bâtimentpourraitêtrefacilementréutiliséaprèsl’exposition333.


332

Surleconceptd’architecturepauvredansl’œuvredeLinaBoBardietsuruneesthétiquequitire
partidesmoyensartisanauxdeproduction,voir:
Bardi,LinaBo,Temposdegrossura:odesignnoimpasse,PontossobreoBrasil,SãoPaulo,Instituto
LinaBoeP.M.Bardi,1994.
Bardi,LinaBo;MarceloCarvalhoFerraz,LinaBoBardi,Milano,SãoPaulo,Charta,InstitutoLinaBoe
P.M.Bardi,1994.P.220234
333
 Les organisateurs du concours avaient encouragé les participants à proposer des édifices qui
puissentêtreréutilisésaprèsl’expositionavecd’autresfonctionsquecelledepavillon.
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Notons enfin que dans le cas du projet de Patkau, ce n’était pas un regroupement des
fonctionsdubâtiment,maischacunedessallesdelagaleriequiimpliquaitdansladéfinition
du plan. Comme dans le cas du projet de MMBB, les techniques de construction sont
utilisées pour accentuer la distinction de la volumétrie du bâtiment. La logique des
opérationsvolumétriquesestsansdoutepluscomplexedanslecasduprojetdePatkau,car
elleimpliqueunplanspécifiqueauprogrammedelaGalerie,etsetrouvesimplifiéedansle
casduprojetdeMMBB,trouvantsonoxygènedansunplanlibre.Aufinal,danscesdeux
projets, la logique de différentiation des volumes par les choix des techniques de
construction reste analogue. Cette logique nous ramène à la théorie des éléments de
l’architecture de Gottfried Semper dans leur rapport aux techniques primitives. Sous la
forme d’une triade, volumefonctionconstruction, qui contribue fortement à l’expression
architecturale et à la conception du projet. Selon les priorités accordées différemment à
chaqueélémentdecettetriade,nousavonsdesexpressionsconstructivestrèsdifférentes,
telquenousvenonsdeleconstaterdanscechapitre.Celarenvoieégalementausujetdela
tensionquedoitconfronterleconcepteurconcernantlesdécisionsdeprojetautourdela
sousdivisionducorpsdubâtimentetdel’applicationdestechniquesdeconstruction.
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CHAPITRE 7
Tensions entre les expressions formelle et symbolique du
matériau








Ce chapitre propose l’analyse de deux projets conçus mais non réalisés, à l’occasion de
concours,quiexposentdemanièrequasiexpérimentale334lafaçondontlescaractéristiques
desmatériauxbrutspeuventjouerunrôleimportantdanslapenséeduprojet.Lepremier
cas, offert par l’agence québécoise Ramoisy Tremblay architectes (2002), finaliste du
concourspourleMuséedelanationhuronnewendat,proposeuneréférenceaumonolithe,
l’une des premières manifestations de la technique de la pierre, afin d’évoquer la culture
des peuples amérindiens Huronwendat, et qualifier ainsi la thématique du musée. Le
projet de l’agence brésilienne Brasil Arquitetura, pour le concours international de la
BibliothèquenationaledelaRépubliqueTchèque(2005)àPrague,sereprésentequantàlui
souslaformed’unerocheartificiellegéante,situéeàl’intérieurd’unebibliothèque,afinde
créerunenouvellegéologiedansunmilieuurbaineuropéen.Danscesdeuxcas,lapierre,en

334

 Nous reprenons ici l’expression soulevée par Helène Lipstadt en référence aux concours
d’architecturecommeunetraditionexpérimentaledansl’histoiredel’architecture.
Lipstadt, Hélène; Barry Bergdoll; Architectural League of New York., The Experimental tradition :
essaysoncompetitionsinarchitecture,NewYork,N.Y.,ArchitecturalLeagueofNewYork:Princeton
ArchitecturalPress,1989.
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tant que matériau de construction, prend un sens tout à fait symbolique, soit par la
référence à une technique primitive ou par la référence directe au matériau brut.La
comparaison permet de mettre en évidence deux formes de conception du projet
d’architecture,quiincorporentdefaçoncréativel’expressiondelaconstruction.Cesprojets
illustrent unetension au moment de la conception, opposant une expression symbolique
du matériau (projet de Ramoisy Tremblay) à une expression formelle (projet de Brasil
Arquitetura).
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7.1 Du monolithe à la construction conventionnelle : le musée de la
nation huronne-wendat par Ramoisy Tremblay (2002)


Figure 51: Musée de la nation huronnewendat, projet de Ramoisy Tremblay
(2002).Extraitdeplanchedeprésentationduconcours,perspectivedel’entrée
dumuséeetcollagesuggérantleplanduniveauprincipal.Source:CCCLEAP
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Dans ce chapitre, nous allons étudier le projet de l’agence Ramoisy Tremblay335 pour le
Muséedelanationhuronnewendat,quin’amalheureusementpasétéconstruitcommeil
va,fautillerappelerdetrèsnombreuxprojetsdeconcours.Ilresteprécisémentquecela
nous permet d’aborder le questionnement constructif dans le strict exercice du projet,
d’autant que ce concours témoigne d’une réflexion particulièrement intéressante pour
l’architecture canadienne et québécoise dont il est encore possible d’en sortir quelques
leçons.
Organisé en 2002, le concours pour le Musée de la nation huronnewendat336, dernière
réserve huronnewendat habitée du Canada, situé à la ville de Wendake au Québec, se
fondaitsurdeuxenjeuxparticulièrementchersàl’architecturecanadienne.Lepremier,se
réfère à la culture des peuples autochtones. Ce thème a souvent nourri librement
l’imagination des architectes, d’une côte à l’autre du pays337, mais il s’avérait ici
particulièrement délicat dans un contexte où le maître d’ouvrage était le Conseil de la
Nation huronnewendat dans le cadre d’une consultation qui s’insérait dans un ensemble
d’actionsderequalificationduvillagedeWendake.Ledeuxièmeenjeuseréfèreaurapport
au territoire naturel et à l’ensemble d’équipements culturels construits à la province du
Québecqui,l’analysefortjustementl’historienDenisBilodeau,étaient«étroitementliésà


335

 Agence située à la ville de Québec. Pour ce concours, ont participé à la conception: André
Ramoisy,MauriceMartel,EricBoucher,MinhTuanKhietPhilipeBlais.
336
 Il s’agit d’un concours provincial, lancé en 2002 par la Direction de la CapitaleNationale du
ministère de la Culture et des Communications du Québec pour un édifice d’environ 1600 m² de
superficie. La revue ARQ la revue d’architecture n. 121 contient une section documentant ce
concours.
White, Jacques, «Le Musée de la nation huronnewendat à Wendake», ARQ la revue d’architecture
no.121,2002,pp.1619.
337
Rochon,Lisa,UpNorth:whereCanada'sarchitecturemeetstheland,Toronto,KeyPorterBooks,
2005.
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laréactualisationdesidentitéscollectives»,notammentdepuis1992,aprèsqu’uneloieut
obligé les promoteurs de procéder par un concours public pour les projets culturels
bénéficiantdusoutiendel’État338.

Le programme du musée visait à contribuer au tourisme de la ville de Wendake, tout en
intégrantunecompréhensiondesvaleursancestralesdelanationhuronnewendat:
Parceconcours,leConseildelanationhuronnewendatcherchaitàsedoterd’espaces
pour regrouper les différentes collections de leur artisanat, tel que souhaité par la
communauté, et ainsi favoriser le développement d’un tourisme national et
international,l’unedessourcesprincipalesdedéveloppementdelaréserve.Ilespérait
aussi obtenir un bâtiment représentatif de leur culture. Le musée ne devait pas
s’imposer comme un objet à contempler contenant des artefacts, mais comme un
cadre de vie générant des lieux et des environnements propices au déploiement
d’expériences culturelles riches et signifiantes. Le musée devrait donc fournir un
ensemble de dispositifs interactifs et d’objets permettant de faire ressentir aux
visiteurs,parl’ambiance,lavisiondelanationhuronnesurlemonde339.

Près de quarantecinq équipes d’architectes ont participé à la première étape de ce
concours,quatreayantétéretenuespourladeuxièmeétape340.Leprojetgagnant,niaucun
des autres projets participants n’a été réalisé parce que des études postérieures au
concours ont soulevé des doutes quant à la viabilité économique du musée. En effet, la
communauté huronnewendat a décidé par la suite de construire un hôtelmusée,
prétendumentplusrentable,quifutinauguréen2008341.


338

Bilodeau,Denis,«Leterritoirecommetraitéd'architecture,oulamodernitérevisitée»InConcours
d'architecture et imaginaire territorial : les projets culturels au Québec, 19912005 = Architectural
competitions & territorial imagination : cultural projects in Québec, 19912005 (sous la direction de
DenisBilodeau),25197.Montréal,L.E.A.P./UniversitédeMontréal,Centrededesigndel'Université
duQuébecàMontréal,2006.P.25
339
 Extrait du texte de présentation figurant sur le site du CCC. Disponible à:
http://www.ccc.umontreal.ca/fiche_concours.php?lang=fr&cId=54(20/11/2008)
340
Leprojetgagnantfutceluidel’agenceCrofPelletier.Lesautresparticipantsàladeuxièmeétape
furent: Ramoisy Tremblay, architectes; StGelais Montminy et associés, architectes; et Rémi
Morency,architecte/Bélanger,Beauchemin,architectes.
341
TémoignagedeJacquesWhite,conseillerprofessionnelduconcours,àl’auteur,le25mai2010.
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Figure52:ConcourspourleMuséedelanationhuronnewendat,projetlauréatdeCroftPelletier(2002).
Source:CCC–LEAP




Figure53:ConcourspourleMuséedelanationhuronnewendat,projetlauréatdeCroftPelletier(2002).
Source:CCC–LEAP
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Figure 54: Concours pour le Musée de la nation huronnewendat, projet de StGelais Montminy et

associés (2002). La thématique du musée est associée au choix de la maison longue comme
archétypedel’architecturedupeuplehuron.Source:CCC–LEAP



Figure55:Concourspourle Muséedelanationhuronnewendat,projetde RémiMorency&Bélanger,
Beauchemin Source(2002).Ici,latypologiedelamaisonlongueetlaformedelacoqued’uncanoë
ontétéréinterprétésafindecommuniquerlathématiquedumusée.Source:CCC–LEAP
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En ce qui concerne la problématique identitaire, en rapport aux peuples des premières
nations,leprojetgagnant,celuidel’agenceCroftPelletier(Figure52,Figure53),propose
defaireuneréférencetrèssubtileàlacultureautochtoneenaccentuantlecontactavecle
paysage environnant au moyen d’une couverture verte et de grandes fenêtres vers
l’extérieur. L’architecture ainsi proposée restait neutre jouant le rôle d’un fond pour les
objets de l’exposition,  sans reprendre aucun élément artisanal ou vernaculaire, à part un
mur en pierre en «hommage aux anciens» 342. En tant qu’espace d’exposition, ce projet
s’éloigne clairement du paradigme muséal de la «boîte blanche»343  en évitant d’isoler
l’expositiondumondeextérieur.


342

 Un extrait du texte des concurrents nous éclaire la conception du musée: «La matérialité des
idées conceptuelles se traduit tout d’abord par un concept très fort, en l’occurrence par la dalle
végétale à la fois en contraste et en harmonie avec la nature, et par la subtilité des références
métaphoriquestellesque:lastructureenaciersoutenantlafaçadedeverrereprésentantlaforêt,les
oculusdedifférentesgrandeursillustrantlesastresetlesétoiles[...],lemurdepierrehonorantles
anciens, la paroi de verre sérigraphié entre les salles d’exposition et le déambulatoire filtrant la
lumièreaumêmetitrequelesfeuillesdesarbres,laformecirculairedespuitsdelumière[...]etde
l’agora renforçant l’idée de rassemblement qui est propre aux nations autochtones symbolisent le
monde. Alors que l’approche muséale la plus courante est de concevoir des espaces d’exposition
fermés dans le but de protéger les oeuvres, nous avons opté, compte tenu du contexte naturel
exceptionnel,del’omniprésencedelanaturedanslaculturehuronnewendatetdel’échelleréduite
duprojet,deprivilégierunconceptdesallesouvertessurlepaysage.Lessallesd’expositionétantle
coeur du projet et la partie la plus importante du programme, elles doivent être liées au reste,
visuellement et spatialement. Elles sont en séquence linéaire avec les autres espaces, le long du
déambulatoire vitré sur le parc, permettant au visiteur de se repérer et d’alterner ses impressions
entrel’objetdelacultureetlanature.LasobriétédubâtimentmetenvaleurlecontenuduMusée,
plutôtquedes’yopposer.[...]».Source:LEAP–CCC.
343
O'Doherty,Brian,Insidethewhitecube:theideologyofthegalleryspace,Berkeley,Universityof
CaliforniaPress,1999.
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Figure 56 : Musée de la nation huronne wendat, projet de Ramoisy Tremblay (2002). Planche de
présentationàlapremièreétapeduconcours.Source:CCC–LEAP





Figure57:Muséedelanationhuronnewendat,projetdeRamoisyTremblay(2002).Extraitdeplanchede
présentationàlapremièreétapeduconcours.Source:CCC–LEAP
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Figure 58 : Musée de la nation huronne wendat, projet de Ramoisy Tremblay (2002). Planche de
présentationàladeuxièmeétapeduconcours.Source:CCCLEAP


Figure 59 : Musée de la nation huronne wendat, projet de Ramoisy Tremblay (2002). Planche de
présentationàladeuxièmeétapeduconcours.Source:CCC–LEAP
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Figure60:Muséedelanationhuronnewendat,projetdeRamoisyTremblay(2002).Extraitdeplanchede
présentation,élévationestetélévationsud.Lesvolumessemienterrésdumuséerappellentvisuellement
lesruinesd’unensemblemégalithique.Source:CCC–LEAP





Figure61:Muséedelanationhuronnewendat,projetdeRamoisyTremblay(2002).Extraitdeplanchede
présentation,coupetransversaleoùl’onvoitl’intégrationdel’espaceinternedumuséeaveclesvolumes
ensailliedes«monolithes».Source:CCC–LEAP




À la différence de l’équipe lauréate, l’agence Ramoisy Tremblay (Figure 53 à Figure 61),
égalementfinalisteduconcours,proposeuneapprochequineseréfèrepasàl’architecture
autochtone proprement dite, mais qui reprend un élément commun à toute architecture
primitive de manière générale, le monolithe. D’autres concurrents du concours ont choisi
des références plus directes à la culture huronne, tel est le cas de StGelais Montminy et
associés344 (Figure 54), et Rémi Morency & Bélanger, Beauchemin345 (Figure 55), qui


344

 Selon les concepteurs: «Le musée réinterprète la morphologie originale des maisons longues.
Les percements de la paroi ont été générés par des variations tectoniques de façon à conserver
l’intégralité du geste architectural, ce qui confère au bâtiment la pureté et la force formelle des
maisonslonguesd’origines».Textedesconcurrents.In:ARQlarevued’architecturen.121,p.18
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réinterprètent la typologie des maisons longues, autant en termes de ses composants
constructifs,qu’entermesformeletspatial.

Les concepteurs de l’agence Ramoisy Tremblay semblent tout à fait conscients que les
références trop explicites à l’architecture autochtone pourraient avoir un effet négatif à
l’acceptationduprojetparlepublic.Aucontraire,ilsdésirentquelepubliccomprenneque
«les moyens mis en oeuvre pour l'attirer, pour le séduire, pour lui expliquer, sont les
moyens de l'architecture d'aujourd'hui, sans folklore, sans effets faciles et cette
architecture lui dit aussi que le futur, ancré dans les traditions, augure bien». Le jury du
concours a remarqué la force symbolique particulière à ce projet346. En effet, les
représentants de la culture huronnewendat ont identifié une «symbolique très
intéressante(…) même si les architectes ne s’en rendirent sûrement pas compte» et qui
revendiquele«côtésacréchezlesWendat(…)souventàl’intérieur,liéauxcavernes,(…)


345

Danslesmotsdesconcepteurs,lemuséest«unobjetsculpturalrevisitantlaformedelamaison
longue».Textedesconcurrents.In:ARQlarevued’architecturen.121,p.19
346
 Voici un extrait du rapport du jury: «Ce projet n’a laissé personne indifférent au sein du jury.
L’imagesingulièreettrèsexpressivedelaproposition,combinéeàlapertinencedesaréponseen
regardduprogramme,dusiteetdumêmebudget,ontfortementmilitéensafaveur. Laforcede
représentationsymboliqueduprojetasuscitébeaucoupd’intérêt.Parcontre,desérieuxdoutesont
étéémissurl’adhésiondesmembresdelacommunautéàl’imagequ’ilprojette.Levocabulairede
l’œuvre, sa pérennité, son appropriation à long terme par la communauté et la sécurité des lieux
extérieurs, difficiles de surveillance, ont été longuement débattus. Le matériau de parement
suggéré, le béton préfabriqué, n’a pas fait l’unanimité. Malgré ces réserves, la grande richesse du
parcours et de l’expérience spatiale des lieux créés, l’efficacité opérationnelle de la distribution
programmatique,lesconditionsdeconservationtrèsfacilesàcontrôleretl’étonnantesimplicitéde
réalisationduprojetontététrèsappréciéesdujury».
«Concours de musée de la nation huronnewendat à Wendake: Rapport du jury : Jugement des
projets des finalistes  2e étape du concours». Wendake, Montréal: Catalogue des concours
canadiensLaboratoired'étudedel'architecturepotentielle,2002.
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lien intérieur de la terremère / intérieur de la femme, gardienne des traditions et de la
terre»347.

Lemonolitheestl’unedesplusanciennesmanifestationsdelatechniquedelapierrelevée,
existante depuis la préhistoire348. Consistant généralement en une roche naturelle ou
taillée,poséedefaçonverticalesurlesol,ilexprimelesdifficultésdelacoupe,dutransport
verslesite,etdelafaçondedresserunepierreàlaverticale.Ainsi,enreprenantlethème
du monolithe, le projet de Ramoisy Tremblay démontre évoque une pensée constructive
suggérantunretouraumatériaubrutcommesourced’inspiration,etcommeporteurd’un
aspectmétaphorique:
Le visiteur franchit le seuil du VieuxWendake; tout de suite, il est interpellé par ces
étranges monolithes qui jaillissent du sol, intrigants, mystérieux... En contrebas, un
parvisuneporte,iln'estpasobligéd'entrer.ilpeutfaireletour,descendredansleparc.
Remonterparunerampe.S’enaller...349


347

 Commission technique, concours « Musée de la NationHuronneWendat », «Critères culturels /
complémentsoumisenraisond’absenceàlajournéed’analyse».Wendake,Montréal:Cataloguedes
concourscanadiensLaboratoired'étudedel'architecturepotentielle,2002.
348
 Dans son sens littéral, monolithe signifie «d’une seule pierre» (adjectif) et «ouvrage fait d'une
seule pierre» (substantif). Le terme monolithe englobe généralement les monuments faits d’une
seulepierre,àl’exempledemenhirsoud’obélisques.Letermeenglobeaussilesgrandesformations
rocheusesnaturelles,lespiècesmonolithiquesdepierre utiliséesdanslesconstructionsanciennes,
telleslesdolmenseuropéensoulestemplesmayas,etlesstatuesmonumentalessculptéesdansune
seuleroche.
Selon Daniel Riba et Jean Moulin, les monolithes sont une catégorie d’ouvrages mégalithiques,
datantengénéraldelapériodeNéotilthique(entre6000et1000av.J.C.).
Riba,Daniel;JeanMoulin,Àlarecherchedespremiersbâtisseurs,Paris,ÉditionsFranceEmpire,1977.
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RamoisyTremblayarchitectes,«Muséedelanationhuronnewendat»,InConcourspourleMusée
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Laboratoired'étudedel'architecturepotentielle,2002.
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Figure 62: Concours pour le Théâtre du Nouveau Terrebonne, projet de Ramoisy Tremblay, architectes /
MartelMoreauBoucher(2002).Source:CCC–LEAP





Figure 63: Concours pour la Grande Bibliothèque du Québec, projet de Zaha Hadid architects / Boutin
RamoisyTremblay,architectes(2000).Source:CCC–LEAP
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Cequelesconcepteursappellent«monolithes»,sontdesvolumesinclinésetenporteà
fauxquiressortentd’unédificepartiellemententerré.Parleurspositionsinclinées,etnon
verticale,cesvolumesrappellentaussi desobélisquestombés,c’estàdire,qu’ilsdonnent
au musée un air de ruine, comme si le musée était un vestige d’une civilisation primitive.
Cetteapprochedumuséeadenouveauinterpelélesreprésentantshuronswendat:
Le côté monolithique, solide du projet parle beaucoup : culture (équivaut à) base
solide, identification culturelle / identité nationale / territoire. (…)S’intègre à
l’environnementnaturel,ets’intègresurementmieuxquelesautresprojetsauniveau
delamorphologie.(…)Aussi,faitunlienaveclecôtésacrédelachuteAkiawenrahk350.

La plupart des espaces sont enterrés au soussol, de façon à s’accommoder à la vallée
existante derrière le terrain. Selon Denis Bilodeau, cette stratégie de projet est devenue
fréquente dans les concours au Québec, visant soit «une recherche écologique de
rendement thermique ou d’intégration paysagère, mais c’est leur  force d’évocation
primitive qui fascine le plus»351. Ces projets rappellent le thème de la grotte et de la
montagne comme archétypes de l’architecture et donnent le sens d’une expression
monumentale.

Un parking situé au niveau du rezdechaussée, est animé par de petits volumes
prismatiques inclinés, qui captent la lumière vers les espaces du niveau inférieur. Face à
l’entréeduparking,setrouventdeuxvolumesprismatiquesinclinés,dontl’un,plusproche


350

Commissiontechnique,concours«MuséedelaNationHuronneWendat»,«Critèresculturels/
complémentsoumisenraisond’absenceàlajournéed’analyse».Wendake,Montréal:Cataloguedes
concourscanadiensLaboratoired'étudedel'architecturepotentielle,2002.
351
Bilodeau,Denis,«Leterritoirecommetraitéd'architecture,oulamodernitérevisitée»InConcours
d'architecture et imaginaire territorial : les projets culturels au Québec, 19912005 = Architectural
competitions & territorial imagination : cultural projects in Québec, 19912005 (sous la direction de
DenisBilodeau),25197.Montréal,L.E.A.P./UniversitédeMontréal,Centrededesigndel'Université
duQuébecàMontréal,2006.P.53
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delarue,contientl’entréedumusée,àlaquelleonaccèdeenempruntantunerampeouun
escalier. Le bâtiment se confond avecle terrain, mais reste visible de la rue. Ses volumes
inclinés donnent l’indice que la construction est enterrée, et invitent le visiteur à rentrer
danslesolpourvisiterlemusée.





Figure 64: Musée de la nation huronne wendat, projet de Ramoisy Tremblay (2002). Perspective
préliminaire,vuegénéraledepuislavallée.Source:CCC–LEAP






Figure65:Muséedelanationhuronnewendat,projetdeRamoisyTremblay(2002).Extraitdeplanchede
présentation,coupetransversaledumuséeoùl’onvoitlesvolumesenterrésetlavalléederrièreleterrain
dumusée.Source:CCC–LEAP
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IlfautpourtantsituerleprojetduMuséedelanationhuronnewendatdanslecontextede
laproductiondecetteéquipedeconception.Toutd’abordparcequeceprojetévoqueles
distorsionsspatialesetlavolumétriefluide,qu’onrencontreplussuivantdansl’architecture
deZahaHadidparexemple,référence qui n’estpasgratuite,puisquelesconcepteursont
participéàl’équipedelacélèbrearchitecte,lorsduconcoursdelaGrandebibliothèquedu
Québec en 2000. L’influence du travail de Hadid est encore plus évident dans un autre
projetdecetteéquipe,conçupourleconcourspourlethéâtreduVieuxTerrebonne(2002).

Maissilemusées’enremetvisuellementauxsinuositésdesgéométriesfluides,ilrappelle
aussiunévénementgéologique,telqu’unerencontrededeuxplaquestectoniques,lorsque
lescouchesduterrainglissentl’unesurl’autre.L’inspirationàpartirdesformesgéologiques
est présente dans les documents de conception du projet, qui montre une étude sur des
déformationsdanslescouchesd’unterrainrocheux(cidessous).



Figure66:Muséedelanationhuronnewendat,projetdeRamoisyTremblay(2002).Photomontageutilisé
danslaconceptionduprojetquimontreladéformationdescouchesgéologiques.Source:CCC–LEAP
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Dans le domaine de la stratigraphie, discipline des sciences de la Terre qui étudie la
succession des couches géologiques ou strates, on appelle discordance352  lorsque les
couchesgéologiquesseséparenteninclinaisonsdifférentes.Eneffet,lesespacesintérieurs
de l’édifice du Musée semblent s’organiser de façon semblable à ce phénomène
géologique, comme si le bâtiment luimême était une composition de strates glissées
horizontalement. Ce mouvement, visible dans la coupe (Figure 61), crée des parties
saillantes – les monolithes – intégrées aux grands espaces horizontaux des salles
d’exposition. Les «monolithes» peuvent ainsi offrir de la lumière indirecte aux salles
d’exposition,unatoutpourtoutearchitecturemuséale,etpermettentenmêmetempsla
libérationdesmurspourl’expositiondesœuvres.

Le rapport étroit du Musée avec le sol se reflète dans le système constructif proposé. La
premièreconséquenceenestl’absenceepointsd’appuisisolés;letransfertdeschargesse
faisantdefaçondirectepardesmursporteurs,àl’exceptiondesvolumesenporteàfaux.
Lespartiesdubâtimentquirestententerréesdanslesolsontfaitesenbétonarmécoulésur
place.Deuxièmeconséquence,lespartiesenporteàfaux–lesmonolithes–relèventd’en
un système constructif différent (Figure 67). Évidement, ces monolithes ne sont pas des
pierres massives; ils sont creux et faits de murs composés de panneaux de béton
préfabriquésavecuneossatureinterneenmétal.Cespanneauxpréfabriquésdissimulentla
naturecomposéedesmurs,cachantlesstructuresinternes.Latoituredumuséeesttraitée


352

 Dans le domaine de la Géologie, plus particulièrement dans celui de la stratigraphie, les
discordancessontlesséparationsentrelesdifférentesstratesgéologiques,quandceuxciprennent
des inclinations différentes. Les discordances résultent normalement de l’interruption de la
sédimentation,suivied'unedéformation(failles,basculementouplissement)etd'uneérosion.Elles
sontaussilerésultatdelavariationduniveaumarin.
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encontinuitéaveccesmêmesmurs.Résumonstouscesaspectsdupointdevuedenotre
questionnementtectonique.Lebâtimentcomportedeuxsystèmesconstructifsdifférents,
celuidespartiesprochesausoletceluides«monolithes».Dansladescriptiondesauteurs:
Tous les espaces enterrés sont en béton armé (murs porteurs, colonnes, poutres et
dalles).Lessuperstructures(lesmonolithes)sontcharpentéesenacier,lesystèmeest
conventionnel(nous soulignons).: des poutres, des poutrelles, des colonnes, des
élémentsstandards.(…)Lesfinissontrobustes,durables,sansprétention»353

Néanmoins,cetteparticularitédecomporterdeuxsystèmesconstructifsn’estpasexplorée
esthétiquement.Eneffet«leschoixdematériauxetleurpositionrelativedansleprojet»a
inquiétélesmembresdujury:
Le matériau de parement suggéré (…) n’a pas particulièrement aidé la cause. En
définitive, le vieillissement incertain du projet, combiné aux doutes émis sur son
appropriationparlacommunautéenraisond’uneimagedifficileàassocieràlanation
huronnewendatettropfacileàassocieràdeslieuxinsécurisants,ontportépréjudice
auprojet354.



Figure67:Muséedelanationhuronnewendat,projetdeRamoisyTremblay(2002).Coupelongitudinale
montrantenbleul’usagedubétonarméetenrougel’emploidesmurscomposésdeparementdebéton
préfabriqué. La continuité formelle entre les différentes parties du musée ne justifie pas l’usage d’un
systèmeconstructifmixte. 
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Il est pourtant évident que les parties en béton coulé sur place et en béton préfabriqué
agissent de façon statique différente, cependant, l’édifice donne l’impression d’une
uniformité constructive. Cela vient du fait que le bâtiment est traité sans aucune division
entre les différents éléments – dans le sens semperien – c'estàdire qu’il ne cherche pas
une sous division selon les parties de la construction (embasement, colonnes, murs,
structure porteuse, enveloppe, toiture, etc.), ni selon le programme (exposition,
administration,conservation,dépôt,etc.).Or,assumervisuellementladistinctionentreles
deux systèmes constructifs, ou une sous division en éléments, serait exactement réfuter
l’idéeessentielleduprojet,celledumonolithe,danslesenslittéraldeceterme,lepréfixe
«mono»impliquantprécisémentl’idéed’unseulmatériau,etmêmed’unlienunique.

Certes,leprojetdeRamoisyTremblaytémoigned’unepenséedelaconstructiontoutàfait
différentedecellequel’onaétudiéeauchapitreprécédant,aveclesprojetsdePatkauetde
MMBB, qui exploraient une différentiation entre les parties de l’édifice par le choix des
techniquesdeconstruction.

Le système constructif du musée de la nation huronnewendat, bien que facilement
réalisable,n’estpascomplètementdévoilédanslesdessinsduprojet,quinedisentriende
la structure interne des murs composés. Celleci doit tenir les parties en porteàfaux,
supportant des efforts tranchants qui sont transmis aux parties du bâtiment en contact
directaveclesol.Larévélationdecefonctionnentstatiqueparticuliern’étaitprobablement
pas d’intérêt pour l’esthétique du bâtiment, selon les priorités des concepteurs. Ainsi, la
solution constructive consacrée à résoudre le support des parties en porteàfaux a été
considéréecommeunsimpleproblèmetechnique,etnoncommeunequestionàlaquellele
projetdevraitrépondredefaçonarchitecturale.Enbref,lasolutionconstructive,pourtenir
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les porteàfaux, a été considérée une «solution technique» dans son sens péjoratif,
destinéeàêtrecachéeàl’intérieurdesmursafindenepasintervenirdansl’esthétiquedu
projet.Si lalégitimitéde cechoixconstructifestquestionnable,ilfautrappeler l’exemple
de l’armature interne au béton armé, toujours destinée à rester invisible, et pourtant
essentielle,etla«natureinvisible»desforcesstatiquesdontparlaitCarlesVallhonrat355.

Fait remarquable, dans le cas de ce projet, le béton est utilisé comme élément de
parement, c'estàdire, comme un élément léger et non structurel. Curieusement, même
ainsi,cematériaudonneencorel’idéedesolidité,demassivité,depoids,etsembleêtreen
résonanceavecl’idéedesconcepteursdecréerles«monolithes»etdefaireréférenceàla
géologie.Cependant,leparementenpanneauxdebétonpréfabriqué,telqueproposédans
ceprojet,n’explorepasladifférenceesthétiqueentrelestechniquesdubétonarmécoulé
surplaceetdubétonpréfabriqué.Aufond,dansceprojet,l’expressionformelleresteplus
fortequel’expressionstructurelle.

TelquePierLuigiNerviexplique,dansAestheticsandTechnologyinBuilding,latechnique
du béton armé coulé sur place est esthétiquement différente de la technique du béton
préfabriqué.Aveclepremier,onobtientl’unitéstatiquedelastructure,c'estàdire,toutes
lespartiesagissentensemble,exactementàlafaçond’unmonolithe.Saqualitéesthétique
se trouve ainsi dans son uniformité, autant du point de vue esthétique que statique. Le
béton préfabriqué, par contre, est fait de pièces fabriquées séparément, et la distinction
entre ces pièces est toujours perceptible. Toutefois les pièces rassemblées, la qualité
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Vallhonrat,Carles,«TectonicsConsidered:BetweenthePresenceandtheAbsenceofArtifice»,
Perspecta,TheYaleArchitecturalJournal24,1988,pp.123135,Vallhonrat,Carles,«Theinvisibilityof
tectonics: Gravity and the tectonic compacts», Perspecta, The Yale Architectural Journal, no. 31
ReadingStructures,2000,pp.2335.
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esthétique du béton préfabriqué réside exactement dans la répétition des éléments
constructifs,parlefaitquesespartiessoientaussiidentifiéesindividuellement,etdansla
richesse plastique résultant de la précision des finissions, des surfaces et des joints,
indépendammentdelaconséquenteunitéstatiquedel’ensemble356.

Or, les panneaux de béton proposés par Ramoisy Tremblay ne transmettent pas
l’esthétique de l’unité visuelle et statique du béton coulé sur place, ni l’esthétique de la
répétitionetdel’individualitédespiècesdubétonpréfabriqué:l’irrégularitédesformesde
ceprojetnepermetpaslastandardisationdespiècesduparement,ainsil’idéederépétition
desélémentsconstructifsnepeutpasêtremiseenévidence.Parleparementdebétonsur
un système constructif mixte, avec une structure interne métallique, les auteurs veulent
plutôtsoulignerlaqualitédessurfacespréfabriquéesdebéton.Ou,commeilsl’expliquent
dansleurtextedeprésentation:
Lapréfabricationautorisedessurfaceslisses,desarêtesvives,desdétailsépurés.Àla
surface des panneaux apparaissent des signes à peine perceptibles, comme des
fossilesoulatracedetempsimmémoriaux357.

Endépitdecesdéclarations,laqualitédelasurfacedubétonapparentestcependantpeu
définie par les auteurs du projet, qui n’expliquent pas ces «signes à peine perceptibles,
comme des fossiles». Comme l’a bien démontré Réjean Legault, il y a une véritable
«sémantique du béton apparent» avec de nombreuses possibilités de traiter sa surface,
autant par des processus de fabrication artisanal qu’industriel, et qui ont été largement
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 Nervi, Pier Luigi, Aesthetics and Technology in Building, Cambridge, Mass., Harvard University
Press,1965.
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de la nation huronnewendat à Wendake, 12. Montréal: Catalogue des concours canadiens 
Laboratoired'étudedel'architecturepotentielle,2002.

219
exploréesauxannées195060parlesgrandsmaîtresmodernes358.Pourexpliquercomment
ces «signes» peuvent apparaître dans la surface du béton, il aurait fallu expliquer la
fabrication des panneaux, car le béton prend les qualités du coffrage, du mélange de
gravieretdeciment,puis,destraitementappliquésaprèsledécoffrage.

Lebétonarméaétécélébréparlesarchitectesenraisondesonaspect«naturel»quandil
estlaisséapparent,enraisonégalementdestraitsirréguliers,imprévisibles,laissésparsa
fabrication.Rappelonsquelebétonapparentaététraitécommesemblableàlapierre et
souventutilisédanslesannées195060«commesilesconcepteursprétendaientqueleur
bâtiment a été sculpté dans le béton, les stries verticales évoquant les marques des
ciseaux»359.DanslecasduprojetdeRamoisyTremblay,lesconcepteursontd’abordchoisi
defaireallusionaumonolitheprimitif,lechoixduparementdebétonpréfabriquévenant
renforcer l’idée de la technique de la pierre, en reprenant ce désir de représenter le
bâtiment comme s’il était sculpté à partir d’un seul bloc massif. Il fallait donner une
apparence uniforme au musée, même si deux différents systèmes constructifs seraient
nécessairespoursamiseenœuvre.
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 Réjean Legault mentionne qu’après les réalisations importantes de Le Corbusier de l’Unité
d’habitationdeMarseilleetducouvent deLaTourette,lesarchitectesmodernestoutaulongdes
années1960ontréaliséplusieursexpérimentationsavecl’esthétiquedubétonapparent,àl’exemple
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Laquestiondemeure:sic’étaitpourressembleràdesvrais«monolithes»,pourquoinepas
avoirunesurfacesansjoint,tellecelled’unevraiepierre?Pourquoinepasconcevoirtoutle
bâtimentenbétonarmédansunseulbloccoulésurplace,esthétiquementetstatiquement
monolithique? On pourrait répondre que la construction en murs composés correspond,
entreautreschoses,auxexigencestechniquesduclimatcanadien,n’étantqu’un«système
conventionnel» très répandu aujourd’hui. Mais elle n’est pas en syntonie avec l’idée d’un
bâtiment fait d’un seul matériau. Mais cela ne ferait que reporter le problème sur la
question du discours des architectes: ils évoquent les monolithes, mais n’expliquent pas
pourquoi, en tant que «monolithe», le projet n’est pas fait entièrement d’une même
techniquedeconstruction.Sil’onconsidèrelesdeuxcatégoriesproposéesparDeplazes360,
le musée de Ramoisy Tremblay est fait autant en construction à «corps solide» qu’en
«constructionenfiligrane»,maisilnegardequel’apparencedelapremière.Suivantcette
exigence de cohérence, on peut ajouter que les concepteurs ne développent pas assez la
réflexionsurlescouchesgéologiquescommeinspirationgénératricedesformesduprojet.
Par exemple, le béton coulé sur place pourrait exactement reprendre, au moyen de
différentes coulées de qualité et couleurs différentes, les veines horizontales des couches
géologiques. Ou même reprendre une réalisation québécoise exemplaire comme source
d’inspirationdansl’usagedubétonarmé361.
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Danslecadrerestreintd’unconcours,ceprojetn’apasétédéveloppéjusqu’aupointoùles
questions de la faisabilité de la construction puissent être toutes résolues. La
représentationgraphiqueduprojetnefaitaucunedistinctionentrelespartiesstructurales
et les parties de remplissage. Cela vient probablement d’une représentation du projet
visant une esthétique simplifiée, ainsi concentrée exclusivement sur le résultat formel, et
non sur l’expression constructive. Notons d’ailleurs que le projet a connu deux étapes du
concours,etqu’ilyatrèspeudedifférenceentrelesdessinsdecesdeuxphases.Desdétails
deconstruction,pourtantsiessentielsàlacompréhensionduprojet,sontrestésinexplorés,
carlesconcepteursontvouluprioriserl’uniformitédessurfacesdubâtiment.Enfin,ilétait
toutàfaitpossibledeconcilierlesaspectsesthétiquesetconstructifsdansceprojet,parce
quel’idéeessentielledel’expressionconstructiveétaitdéjàlà.Uneplusgranderéflexionsur
la technique de mise en œuvre du béton armé aurait pu enrichir d’avantage le projet et
mieux mettre en évidence le discours des architectes basé sur l’idée très forte du
«monolithe».

Un dernier aspect de ce projet mérite d’être souligné puisqu’il concerne un sujet étudié
dans la première partie de cette thèse, la théorie de la transformation de matériau, la
Stoffwechseltheorie.Avecl’appelauxformesgéologiques,etl’appelaumonolitheprimitif,
ceprojetposeinévitablementunretouràlapierrecommematériaudeconstructionetàsa
technique. Cependant, l’usage du béton armé et du béton préfabriqué comme système
constructif évoqueraitil un transfert entre la technique de la pierre et celle du béton? Si
l’onpensequelanotiondeStoffwechsels’enremetd’abordàunetranspositiondevaleurs
visuelles, dans le sens d’une l’évolution d’une technique à une autre, la réponse est
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affirmative, mais ce terme n’est pas suffisant pour expliquer tout le projet. Voici deux
arguments:

(1) Il n’y a aucun doute que des valeurs visuelles des constructions en pierre (monolithes,
stèles,obélisques)sontprésentesdansceprojet,rappelantautantlesmonolithesdansleur
carrière, que les ruines des constructions faites en pierre. Ce projet évoque ainsi
l’ambivalence de la ruine comme le dernier état de la tectonique architecturale: la
destruction naturelle comme l’opposé de la fabrication, sachant que par sa durabilité la
pierre est le matériau quasi exclusif des ruines. En outre, l’usage d’un seul matériau, le
béton, même si dans deux techniques (armé et préfabriqué) vient renforcer l’idée
d’uniformité, et de monumentalité. Le fait que les parties saillantes du projet (les
«monolithes»)aientdesformesprismatiques,etqueleurssurfacessoientplanesetavec
des textures, est certainement surement un raisonnement de projet qui peut être décrit
comme un Stoffwechsel. Le béton a été choisi pour ses propriétés de surface d’aspect
texturéet«naturel»,ressemblantàlapierre,maisenmêmetempscommeunetechnique
permettantl’uniformisationdesdifférentespartiesdubâtiment,àlafoiscommesystème
porteur et comme parement de murs composés, permettant d’être en conformité aux
techniquescourantesetauxbesoinsclimatiquesdupays.

(2) Le projet fait aussi une allusion visuelle à la façon dont les couches géologiques se
présentent dans la nature en sédiments stratifiés, superposés et avec les déformations
causéespardesmouvementsgéologiques.Enbref,desmotifsformelsdelanatureontété
intégrés au projet, et ont guidé la distribution spatiale et l’implantation dans le site.
Cependant la notion de transposition, le Stoffwechsel de Semper se réfère exclusivement
aux techniques, et ne serait pas adéquat pour décrire l’inspiration du projet à partir des
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couches géologiques. Quand on coupe la pierre avec des ciseaux, cela donne une texture
rayée, et lorsque l’on tente de reprendre des rayures semblables dans le béton, cela est
sûrementunetranspositionvisuelleentredeuxtechniques,unStoffwechsel.Danscesens,
l’organisation spatiale et formelle du musée de la nation huronnewendat, rappelant les
mouvementsdescouchesgéologiques,nepeutpasêtreconsidéréeparcetermecréépar
Semper. Ainsi, le fait que les volumes saillants (les «monolithes») soient intégrés aux
espacesinternesnevientpasd’unraisonnementdutypeStoffwechsel,maisd’unecréation
architecturalequitoutsimplementréinterprètelanaturedefaçonanalogique362.

Enrésumé,ceprojettémoigned’uneintentiond’uniformiserl’apparencedelaconstruction
par l’usage d’un seul matériau, considéré comme idéal, et la technique du béton s’est
révéléepropiceàjouercerôle.Lediscourstrèsfortdesconcepteursbasésurlethèmedu
monolithe est sûrement intéressant, en plus d’être en résonance avec la thématique du
musée et il présente une approche sensible à l’architecture des peuples des premières
nations, puisqu’il reprend intelligemment une référence importante de toute architecture
primitive. Cependant, la construction proposée est incohérente avec ce discours car elle
s’éloignedel’idéedemonolithe,parlerefusd’unusageplusintensedubétonarmé,etpar
une formalisation constructive forçant l’uniformité. Nous y voyons le marque d’un hiatus
danslepassagedel’imaginationarchitecturalejusqu’àl’élaborationdusystèmeconstructif.

Lerefusdubétonarméapparentseraitilfruitd’uneassociationàculturearchitecturaledes
années 1960 et 70, le considérant dépassé pour être utilisé de façon plus intensive
aujourd’hui? Seraitil possible qu’un tel préjugé ait nuit à la conception du projet? Ou

362

 Chupin, JeanPierre, Analogie et théorie en architecture, Collection Archigraphy, Gollion, Infolio,
2010.
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seraitillerésultatdecertainconformismedesconcepteurschoisissantdenepass’éloigner
d’un«systèmeconventionnel»,répanduetéconomiquementfaisable?Lesréponsesàces
questionsdépassentbienentenduceseulprojet,maislaleçonprincipalequ’onpeutretenir
de cette étudereste sans doute que le raisonnement du système constructif reste une
partie essentielle de la création architecturale, dont la contribution à sa signification ne
peut pas être négligée. La recherche d’une cohérence des aspects techniques avec l’idée
centrale du projet concerne autant la théorie que la pratique architecturale, et pour être
bienexplorée,ilfautconnaîtresuffisammentlesspécificitésesthétiquesdesmatériauxet
destechniquesdeconstruction.
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7.2 Le béton armé et la référence à la roche brute : la bibliothèque
nationale de la République tchèque par Brasil Arquitetura


Figure 68: Concours pour la Bibliothèque nationale de la République tchèque,
projet de Brasil Arquitetura (2005). Croquis de la façade nord et de l’espace
central.Source:archivesdeBrasilArquitetura
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Notre voyage dans les cultures constructives va quelque peu se compliquer avec l’étude
d’un projet brésilien, conçu à l’occasion du concours international pour la Bibliothèque
nationale de la République tchèque. À l’instar du projet présenté dans le chapitre
précédent, notre analyse révèle que la référence au matériau brut peut être un point
importantdelaconceptionduprojet.Cetteétudepermetsurtoutdesoulignercommentle
projet de l’agence Brasil Arquitetura363 incorpore la référence symbolique à un matériau
brut, la roche, et l’utilise pour créer un système constructif qui sépare éléments et
techniques de construction, d’une façon que nous n’hésiterons pas à qualifier de
semperienne. Le système constructif choisi pour ce projet, le béton armé, permet une
réinterprétation de la roche, et participe à une longue démarche de recherche dans la
productionarchitecturaledesconcepteurs.

En 2006, la Bibliothèque nationale de la République tchèque, dont les installations ne
répondaient plus au nombre de visiteurs ni à ses archives envahissantes, visait la
construction d’un nouveau bâtiment à Prague pour une collection de dix millions de
livres364. Un grand concours international fut organisé et la présidence en fut confiée à
l’architecte Zaha Hadid. Après le concours, le projet gagnant de Jan Kaplický a provoqué
unecontroverseretentissanteaupaysetlabibliothèquen’atoujourspasétéconstruite365.


363

SituédanslavilledeSãoPaulo,actuellementdirigéparFranciscoFanuccietMarceloFerraz.
SurleconcourspourlabibliothèquenationaledelaRépubliquetchèquevoirlesitewebofficieldu
concours:http://www.nkp.cz/competition_library/ENpodminky.htm
365
LeprojetgagnantduconcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèqueaétécelui
deFutureSystems,agencedirigéparl’architectetchèqueJanKaplický(19372009),quis’estétablià
Londresdepuislafindesannées1960.Ceprojetextrêmementbienrésoluentermesfonctionnels,
comptaitavecundépôtdelivresausoussol,etproposaitunsystèmeautomatisépourlacueillette
des documents. Le projet structurel fut développé par le l’agence Ove Arup. Depuis 2008, le
gouvernement tchèque a annulé la réalisation de ce projet, en raison de sa forme arrondie peu
usuelle,cequiacrééunegrandecontroverseaupays,etadivisél’opinionpublique.Leprojetareçu
364
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Plus de trois cents cinquante propositions envoyées depuis le monde entier, parmi
lesquelles sept équipes brésiliennes366, ont participé de façon directe ou indirecte à cette
controverse.L’unedeceséquipes,BrasilArquitetura,aenvoyéunprojetquin’apaseula
faveur du jury, mais qu’il nous semble important d’analyser ici pour trois raisons: la
premièreestsarésonanceàlathéoriedelatectoniqueetauxautresétudesdecasdecette
thèse, la deuxième est l’importance de cette agence dans le contexte actuel de la
productionbrésilienne,etlatroisièmeestledegréd’innovationdeceprojetparrapportau
contextedel’architecturebrésilienne.

L’agence Brasil Arquitetura a été fondée en 1979 par les architectes Francisco Fanucci,
MarceloFerrazetMarceloSuzuki,ancienscollaborateursdelacélèbrearchitectemoderne
italobrésilienne Lina Bo Bardi367. Depuis la fin des années 1970 jusqu’à sa mort en 1992,
l’agence a mené à terme quelques projets de Lina Bo Bardi avant d’en développer de
nombreux autres, autant au Brésil qu’à l’étranger. Il n’y a aucun doute de l’influence de
«Lina»,principalementlaréflexionconcernantlacréationarchitecturalelibre,voiremême
ludique,etindépendantedelaconstitutiond’unrépertoirefixedeformesetdesolutionsau


du grand public les noms de «pieuvre», «l’œil» et «blob». Après la mort de Kaplický en janvier
2009, plusieurs partisans du projet s’organisent pour demander sa construction, considérant qu’il
s’agitdel’occasionderéaliserleplusgrandprojetcontemporainàlavilledePrague.
366
NationalLibraryoftheCzechRepublic,2006.ListofCompetitorsfortheBuildingoftheNational
Library
of
the
Czech
Republic
in
Prague.

In,
http://www.nkp.cz/competition_library/docs/competitorsList.pdf.(consultéle11août,2009).
367
LinaBoBardiaétél’undesplusinfluentsarchitectesduBrésil.ForméeenItalie,elleaimmigréau
Brésilen1946avecsonmari,PietroMariaBardi,quiavaitétéinvitéàdirigerleMASPMuséd’artde
São Paulo. Elle s’installe alors dans la ville de São Paulo où elle construit ses plus importantes
œuvres: la «maison de verre» (1951), le MASP (1957), le centre sportifculturel SESCPompéia
(1977). À Salvador, elle participe, entre autres, à l’important projet de récupération du centre
historique(1986).Débordantdecréativité,Linacréaaussidesobjetsutilitaires,meubles,bijoux,et
vêtements. Elle s’intéresse très particulièrement à l’artisanat brésilien et organise quelques
expositionsàcesujet.Elleessaied’intégrerdanssesœuvrescequ’elleappréciedanscetartisanat:la
qualitédetrouverdesolutionscréativesdansdessituationsdifficiles.
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projet.BrasilArquiteturaaaussigardédeLinaBoBardiledésirdemettreenvaleurl’aspect
artisanal de l’architecture brésilienne, dont les processus de construction ne sont pas
complètementindustrialisés,mêmedanslesrégionslesplusrichesdupays368.

Ilfauticirappelerqu’iln’yapasunprogrammedeconstructiondebibliothèquespubliques
au Brésil, tel qu’on en retrouve au Canada369. Les architectes brésiliens n’ont que très
rarement l’occasion de réfléchir à un tel programme architectural, soit à l’occasion d’une
commandeprivéeoud’unconcoursdeprojet370. Ainsi,participerauconcoursinternational
de la bibliothèque de la République tchèque s’est avéré une occasion unique, pour Brasil
Arquitetura.




368

Bardi,LinaBo;MarceloCarvalhoFerraz,LinaBoBardi,Milano,SãoPaulo,Charta,InstitutoLina
BoeP.M.Bardi,1994.
Surl’influencedel’architecturepopulairedansl’œuvredeLinaBoBardi:Oliveira,Oliviade,Subtle
substances:thearchitectureofLinaBoBardi,Barcelona,SãoPaulo,RomanoGuerrra;GustavoGili,
2006.
369
 Bilodeau, Denis, «Equipements culturels en cure de jouvence: agrandir nos bibliothèques», In
Catalogue des concours canadiens. Montréal: LEAP  Laboratoire d'étude de l'architecture
potentielle,2009.;
Chupin,JeanPierre,«Durablesbibliothèques»,InCataloguedesconcourscanadiens.Montréal:LEAP
Laboratoired'étudedel'architecturepotentielle,2007.
370
Eneffet,danslesdixouquinzedernièresannéesauBrésil,ilsemblequeleseulconcourspourun
édifice de bibliothèque a été celui pour la nouvelle bibliothèque de la PUCRio  Pontifícia
UniversidadeCatólicadoRiodeJaneiroen2006.
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Figure69:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Deuxassistantsmodèlentenargilelaformedunoyaucentralenformedegéode.Source:archives
deBrasilArquitetura.






Figure70:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Parmilesobjetsdelatabledetravaildel’équipedeconception,unmorceaudegéoded’améthyste.
Source:archivesdeBrasilArquitetura
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Figure71:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Source:archivesdeBrasilArquitetura.






Figure72:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005). Géode de cristaux d’améthyste utilisée comme objet générateur du projet. Source: archives de
BrasilArquitetura.
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Figure73:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Source:archivesdeBrasilArquitetura





Figure74:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Perspectiveextérieure.Source:archivesdeBrasilArquitetura
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Figure75:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Façadenordmontrantl’ouverturedunoyaucentral.Source:archivesdeBrasilArquitetura





Figure76:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Façadesud.Source:archivesdeBrasilArquitetura
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BrasilArquiteturaaproposéunebibliothèquesouslaformed’ungrandcubevitréintégrant
une roche brute de béton armé, représentant une géode371, fascinante roche qui a la
particularitédecacherunecavitéinterneauxparoissouventrutilantes(Figure69àFigure
76). Cette roche artificielle jaillit du sol verticalement, tout en contrastant avec le relief
planaire du site. Selon les concepteurs, la rencontre du cube avec la roche évoquerait la
tensionentrelenatureletl’artificielcréeparl’hommeentantqu’expressiontectonique:
Nous envisageons l’édifice de la bibliothèque comme une expression tectonique
(noussoulignons)dudialoguedel'hommeaveclanature:ilsecomposed'uneforme
derochebrute,envoiléeparlesformespuresethumainesdelagéométrie.Uncubede
verresuspenduparunnoyaumonolithiqueirrégulierdebéton372.
Lecubedeverreexhibelapierreprécieusedanslaquelleletrésornationalestgardé,en
rappelant l’intérieur d’une améthyste. Une large fissure verticale du Nord révèle un
aperçu de ce bijou  un espace magique de la connaissance et de l'histoire, comme
danslesbibliothèqueslesplusbellesdumonde.

Ilestcependantnécessairedecomplétercettedescriptionduprojetcarl’édificepossèdeun
volumeprismatiqueausoussol,formantuntotaldetroisétagesenterrésplusseptétages
apparents.Cevolumeenterréestbienentendumoinsintéressantquelevolumevisibleau
dessus: le volume du cube suspendu par la roche est spatialement et visuellement plus


371

 La géode est une formation rocheuse, généralement trouvée dans les roches sédimentaires ou
volcaniques,avecunecavitéarrondieàl’intérieur.Cescavitésseformentdanslarocheenraisondes
tensions entre les roches, ou des boules de gaz dans les sols volcaniques. L’intérieur d’une géode
peutêtrerecouvertdecristauxdequartz,decalcédoine,d’améthysteoudejaspe.Poursavoirceque
setrouveàl’intérieurd’unegéode,laseulesolutionestdelacouperoudelapercer,carl’extérieur
desgéodesestnormalementdepierrecalcaireetnedonnepasforcémentd’indicesdumatériauà
l’intérieur.Lagrandeurdesgéodespeutvarierdequelquescentimètresàdevéritablescavernes.
372
Traductiondel’auteurd’après:«Weenvisagethenewlibrarybuildingasatectonicexpressionof
man’sdialoguewithnature:thebruteformationofanaturalrockembracedandcomplementedbya
pureandmanmadegeometricform.Ourproposalisthatofatransparentcubehoveringarounda
monolithic concrete core. The glass cube showcases the precious stone in which the national
treasureiskept,notunlikethegemsinsideanamethyst.AlargeverticalfissuretotheNorthreveals
aglimpseofthejewel–amagicalspaceofboundknowledgeandhistory,asinthemostbeautiful
librariesoftheworld.»BrasilArquitetura,«Descriptivereport:TheNewNationalLibraryofPrague».
SãoPaulo:BrasilArquitetura,2006.
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élaboré, et occupe le centre du discours des architectes. Il faut mentionner que Brasil
Arquiteturan’apasétéleseulconcurrentàproposerunenterré.Celafutfréquentdansce
concours, mais généralement pour abriter le stationnement de voitures ou la réserve de
livres. Pour quelques concurrents, l’usage du soussol a permis de rendre compte de
l’important  programme de la bibliothèque, tout en contrôlant le gabarit de l’édifice en
rapport au contexte historique de la ville373. Dans le cas du projet de Brasil Arquitetura,
l’usage de trois étages au soussol a permis de contrôler les proportions du volume en
surfaceetdesonnoyauenformederoche,etd’accommoderlapartieduprogrammeque
levolumeémergentn’intégraitpas.

Le noyau représentant une roche possède d’abord une fonction ludique, car il abrite la
réservedelivres,considéréecommele«trésordelabibliothèque».Àlamanièredonton
traiteuntrésor,ondevraitaussitraiterleslivres:soitenlesgardantdansuncoffrefort,soit
enlesexposantdansuneboîtedeverre.Leprojetproposedesanalogiescorrespondantaux
deuxprincipes:leslivressontprotégésdans«unerochequigardeàsonintérieuruntrésor,
comme la géode de cristaux d'améthyste»; la roche est quant à elle exhibée tel un bijou
dans«uneenveloppedecristal»374.


373

L’usageplusintensedesoussolavariébeaucoupparmilesprojetsdesfinalistes.Noustrouvons
unrapportentrelacréationd’étagesausoussoletlevolumedelasolutionarchitecturaleaudessus:
Carmody Groarke (parking, un bloc est bien vertical); HŠH architekti (réserve et parking, solution
plus horizontale); Tom Wiscombe (pas de soussol, occupe plus le terrain, très horizontal); Holzer
KoblerArchitekten(unétagedesoussolavecparking,édificetrèsvertical).LeprojetgagnantdeJan
Kaplickýcomptaitavecundépôtdelivresausoussol,d’unseulétagemaisavecuntriplepieddroit,
parcequel’accèsauxétagèresseraitfaitparunsystèmerobotisé.
http://www.nkp.cz/competition_library/ENinfo.htm
374
 Brasil Arquitetura, «Descriptive report: The New National Library of Prague». São Paulo: Brasil
Arquitetura,2006.
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Lacollectiondelabibliothèquehabiteunenvironnementdoublementprotégé,accessible
au public par des étroits passages. La réserve de livres a été privilégiée par rapport aux
espaces destinés au public, et n’a pas été considérée comme un espace strictement
techniqueetfonctionnel,simplesynonymededépôt. 






Figure77:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Plandudeuxièmesoussol.Source:archivesdeBrasilArquitetura
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Figure78:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Planduquatrièmeétage.Source:archivesdeBrasilArquitetura





Figure79:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Plandelamezzanineduquatrièmeétage.Source:archivesdeBrasilArquitetura

Uneouverturedanslenoyaudebétonarmé,«grandefenteverticale,ouverteverslenord»
faitunlienvisuelentrel’espaceàl’intérieurdelaroche,l’espaceinterneaucubedeverre,et
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l’espaceextérieurdubâtiment(Figure75).Cetteouverture«révèleunpeudel'intérieurde
cette vraie caverne : environnement magique des livres»375. Les architectes reprennent
ainsileparadigmedelacavernecommeréférenced’unearchitectureprimitivenaturelleet
géologique,quel’hommen’apaseubesoindecréer,seulementd’occuper.L’espacecentral
decette«caverne»estunatriumvertical,quirelielevolumeenterréauvolumedudessus.
Cetespaceinternedonnesensàl’analogiedelagéode,ilestl’espacecentralduprojet,et
équivaut à la notion de foyer des quatre éléments dans la théorie de Semper. Selon les
concepteurs,cetespacecentralformeuncylindredelivres:
Descoupuresirrégulièresdanslesdallescréentunatriumcentralascendantdepuisle
premier niveau sous terrain. Les galeries autour de cet atrium, étrangement
accessiblesaupublic,accommodentunepartiedelacollectiondelabibliothèque,tout
encréantunimposantcylindreomniprésentdelivres376.

L’espaceinternedunoyaucentralestsansdoutel’espaceleplusremarquabledeceprojet.
Mais en tant qu’espace central, il est justement questionnable, car les usagers n’y
séjournentquepeudetemps.Celaapourtantconduitàcertainesrépercussionsnéfastesdu
pointdevuefonctionnelsurlerestantduprojet.Laprincipaleconséquences’estfaitesentir
surladistributionduprogramme,carlesarchitectesontdusituerauniveaudusoussolle
plusprofondtoutunétagedédiéàlacollectiongénéraledelabibliothèque,c’estàdire,un
espacepeuintéressantpourlesvisiteurs,etsansaccèsàlalumièredujour.


375

Danslaversiondutextedeprésentationduprojetenportugaisonmentionneletermecaverne:
«Umagrandefendavertical,abertaparaoNorte(...),revelaumpoucodointeriordestaverdadeira
caverna: ambiente mágico dos livros, característico das mais belas bibliotecas do planeta.» Brasil
Arquitetura,«AnovabibliotecanacionaldePraga».SãoPaulo:BrasilArquitetura,2006.
376
Dansl’originalenanglais:«Irregularcutsintothefloorslabscreateacentralatriumrisingupfrom
thefirstundergroundfloor.Thegalleriesaroundtheatriumhousetheaccessible,unattendedpartof
the library collection, creating a great omnipresent cylinder of books. »Brasil Arquitetura,
«Descriptivereport:TheNewNationalLibraryofPrague».SãoPaulo:BrasilArquitetura,2006.
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Decequiestvisibledel’extérieur,lenoyauenformederocheestlaseulepartiedel’édifice
àavoircontactavecleterrain;levolumeducubesuspenduexprimeplutôtlalibérationdu
terrainnaturel.Lenoyaucentralperceleterrainettroisétagesausoussol,quiont,quantà
eux, une autre structure – une grille orthogonale de colonnes et de poutres légères –
indépendantedunoyaudebéton.Cesdeuxsystèmesconstructifsserencontrent;lagrille
decolonness’estompepourrecevoirlenoyaucentral,celaestprincipalementvisibledans
le plan du deuxième soussol. Mais le volume du noyau central se transforme lors de la
rencontre avec le système constructif du soussol: il devient moins massif, ses murs
transversaux deviennent une séquence radiale de piliers. Il est évident que le noyau en
formederocheaunsystèmeconstructifplusélaboré,enoppositionausystèmeconstructif
duvolumesouterrain,quiadopteunprincipesimpleetéconomique,moinsélaborédontles
trois étages ne sont pas visibles de l’extérieur et ne participent pas à l’idée centrale de la
proposition(Figure77).

Dans ce projet, les éléments constructifs ont été simplifiés à un nombre minimum
d’éléments différents, et à un nombre limité de matériaux et de techniques. Le système
constructif met en évidence le thème central du projet, la rencontre entre la roche et le
cube de verre, tout en séparant ces deux éléments par l’emploi du béton armé, du béton
préfabriquéetdelapeaudeverre.
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Lecube:laformeducubeestfaiteàpartirdedeuxéléments:unedoublepeaudeverrequi
formel’enveloppeextérieure,etseptdallesàcaissonsdebétonpréfabriquéquiformentles
six planchers des étages du bâtiment plus sa couverture. Le volume du cube est ainsi le
résultatd’uneopérationdetranchementhorizontaleetd’unhabillageduvolumetotal.La
doublepeaudeverreneparticipepasausystèmeporteur,elleestsupportéeparlesdalles
debéton.Iln’yapasdecolonnesouélémentsverticauxdesupportdescharges;lesdalles
restentenporteàfaux,uniquementencastréessurlevolumedebétonarmé,lagéode.Les
dalles à caissons permettent de longues portées et de grands porteàfaux grâce à la
structureendoublenervures,etàuneépaisseurdécroissante(1.00mprèsdunoyaucentral,
0.40m dans les bords de la dalle). Du point de vue statique, il y a une véritable rencontre
entre les éléments qui forment le cube et le noyau en forme de géode, car le volume du
cubeeststructuréparlagéode,àlaquelleilestlittéralementsuspendu.

La géode: Le noyau central est fait de deux coques de béton armé espacées entre elles
d’environ 8m, avec une séquence radiale de quinze murs verticaux de contreventement.
Cesmurstransversauxconfèrentleurrigiditéauxdeuxcoques,constituantainsiunsystème
stable, capable de supporter les dalles en porteàfaux. Ce système comporte des dalles
intermédiaires,quicontribuentégalementàlarigidité.L’espaceentrelesdeuxcoquesest
utilisé pour abriter une partie du programme, soit la réserve de documents, la collection
nationale d’archives, des salles de l’administration de la bibliothèque, les toilettes et la
circulationverticale.Ilestainsiunnoyaustructurel,porteurdeschargesdelaconstruction,
mais aussi un noyau fonctionnel important en raison de la présence de la circulation
verticale.
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Le traitement donné à la surface des deux coques qui forment la géode cherche une
rudesseducôtéextérieur,etunesurfacelisseducôtéintérieur:
La surface externe du noyau structurel sera exécutée en béton pigmenté et sabré,
conférantdelacouleuretunaspectderudesseetirrégularitéàcettesurface.L'écorce
intérieure sera exécutée en béton avec coffrage de formes triangles, (…) une riche
surfacemultipyramidaletotalementblanche377.

Il est cependant curieux de noter que le centre structurel du projet, le noyau de béton,
n’avait pas de fonction porteuse au tout début du processus de conception. En effet, les
premierscroquismontrentuneboîteavecunvidedeformatirrégulieràl’intérieur,quiétait
lepointdedépartdelaconception(Figure82)378.C’estaulongdudéveloppementduprojet
que ce vide devient le noyau en forme de géode, et par la suite le système porteur des
charges au sol, montrant que la pensée de la construction passe par un raisonnement
parfoissurprenantdanslelongprocessusdelaconception.


Figure80:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005).Croquisréaliséaudébutdelaconception:l’espacecentraldeformeirrégulièreneconstituaitpasle
systèmeporteur.Source:archivesdeBrasilArquitetura


377

 Dans l’original en anlgais: «The outer shell of the structural core is made up of pigmented
sprayedconcrete,endowingitwithacrudeandrockyappearance.Meanwhile,theinnershelliscast
ontriangularmouldsofvaryingsizes,resultinginanopulentwhitemultipyramidalsurface.»(Ibid.)
378
SelontémoignagedeFranciscoFanucciàl’auteur,le19septembre2008.
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Figure81:ConcourspourlaBibliothèquenationaledelaRépubliquetchèque,projetdeBrasilArquitetura
(2005). Croquis de la coupe du noyau central montrant sa fonction porteuse. Source: archives de Brasil
Arquitetura



Ilfautpourtantreveniràl’analogiedusystèmeconstructifproposéàlaformedelagéode.
Rappelonsquedansl’étudeprécédente,leprojetdeRamoisyTremblay,faisaitréférenceau
monolithe, à la roche déjà travaillée par l’homme. Dans le projet de Brasil Arquitetura, la
référenceviseplutôtàlarochebruteetnontransforméeparl’homme:ladoublecoquede
béton armé représente la géode, tandis que les livres représentent les cristaux. Dans une
géode, les cristaux rutilent à la surface interne, et dans cette «analogie», les livres
devraient aussi briller à la surface de la coque interne. Mais puisque les étagères ne
contribuentpasausystèmeconstructif,ilsnesontpasintégrésàl’édifice,etlaréférenceà
lanatureresteainsiincomplète:ilestclairquel’onapréférélibérervisuellementlacoque
debéton.

En ce qui concerne les éléments constructifs de ce projet, il est maintenant possible de
revenir à la théorie de Semper.  On reconnaît que les différentes parties du bâtiment
doiventêtreréaliséesenprenantcomptedeleursspécificitésetdesspécificitésdechaque
technique de construction. Ainsi, le volume central irrégulier de béton armé, les dalles
horizontales en béton préfabriqué et la double peau de verre, font pratiquement une
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correspondance avec trois des éléments semperiens, le foyer, le podium et la clôture,
résultantentroisélémentsettroistechniquesdifférentes.Ilnemanqueraitqu’unélément
de toiture, mais celleci est la répétition d’une dalle, et donc d’un autre podium. Les
techniques de construction sont employées selon une gradation de leurs poids, leur
fonctionporteuseetleurpositiondanslebâtiment,allantdel’intérieurversl’extérieur.En
d’autresmots,lapartieporteuseoccupeunepositioncentraleetestfaiteenbétonarmé;
les dalles horizontales sont constituées de béton préfabriqué nervuré, plus léger que le
béton,etfontlelienentrelecentreetlesbordsduvolume;l’enveloppedeverreetmétal
estquantàellepluslégèrequelesdallesetn’occupequelessurfacesexternesdelaboîte.

Il est possible de situer le projet pour la bibliothèque de la République tchèque dans le
contexte d’une longue démarche d’exploration du potentiel expressif du béton armé tout
au long de la production de Brasil Arquitetura. La première référence est le thème de la
boîtesuspendue,telonlevoitdansleprojetdeLinaBoBardipourlemuséed’artdeSão
Paulo, le MASP (1957, Figure 82), où  le béton est exploré par sa capacité porteuse (74m
d’envergure, un record absolu à l’époque), donnant l’impression de pouvoir littéralement
suspendreunvolumeimportantdubâtiment.
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Figure82:Muséed’artdeSaoPaulo,MASP,projetdeLinaBoBardi(1957).Projetquiexplorelethèmede
laboîtesuspenduparunportiquedebétonarméde74md’envergure.Photodel’auteur,2008





Figure 83: Concours pour le pavillon du Brésil à l’Expo Séville 1992, projet de Lina Bo Bardi et Brasil
Aquitetura (1990). Projet explorant le thème de la boîte élevée, contenant d’autres boîtes dans son
intérieur qui forment le système de circulation verticale. Sur la façade, sont réunis les différentes gaines
techniquessurunelignehorizontale.Source:archivesdeBrasilArquiteura
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Autant dans les projets de Lina Bo Bardi que de Brasil Arquitetura le béton est souvent
utilisé sans revêtement, d’après la tradition du béton brut de Le Corbusier et d’autres
maîtresmodernes,tellesSmithsonouLouisKahn.Maiscen’étaitpasuniquementl’aspect
formeldubétonapparentquiintéressaitLinaBoBardi.Danssonprojetpourlecomplexe
sportifculturelSESCPompéia(1977),lebétonapparentn’apasétéutiliséenraisond’une
identification avec l’architecture brutaliste ni avec le béton apparent de «l’école de São
Paulo», mais tout simplement parce ce matériau représentait pour Lina Bo Bardi
l’expressiondel’aspectartisanaldelaconstruction379.




Figure 84: Complexe sportif culturel SESC Pompéia à São Paulo, projet de Lina Bo Bardi (1977). Photo
montrantlesperforationsirrégulièressuivantunrythmerégulierdanslafaçade.PhotodeJeffersonArruda
Damasceno,2009.



379

Bardi,LinaBo;MarceloCarvalhoFerraz;InstitutoLinaBoeP.M.Bardi.,LinaBoBardi,SãoPaulo,
EmpresadasArtes:InstitutoLinaBoeP.M.Bardi,1993.
Bardi,LinaBo,Temposdegrossura:odesignnoimpasse,PontossobreoBrasil,SãoPaulo,Instituto
LinaBoeP.M.Bardi,1994.
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Notonsquel’esthétiquedubétonarméfutdéjàexploréedansleprojetdeLinaBoBardiet
de l’équipe de Brasil Arquitetura lors du concours pour le pavillon du Brésil à l’exposition
universelledeSévilleen1992,pourlaquellelethèmedela«boîtedanslaboîte»permettait
decontenirlacirculationverticaleetlastructureporteuse.Leprojetdelabibliothèquedela
Républiquetchèquereprendunschémasemblablepoursonsystèmeporteur.

Danslecasdeceprojet,lebétonaétéchoisipoursonaspect«naturel»,poursasolidité,
pour sa statique monolithique, et pour sa matière visible qui tire son origine de la roche
(ciment et agrégats). Sa technique s’associe aux techniques en pierre, permettant la
réalisation d’une coque (en tant que dérivée des coques, coupoles, voûtes en pierre). La
massivité de sa matière renvoie également aux constructions en pierre. Mais le béton
dépasselesformesarchitecturalesfaitesenpierre,parcequ’ilpeutintégrerune«faille»,et
encore tenir l’équilibre statique par son armature interne qui compensera les efforts et
redirigera la trajectoire des forces. Enfin, le béton se comprend par capacité à recevoir le
surpoidsduvolumeducube,aveclesdallesenporteàfauxetsonenveloppe,supportant
ainsibeaucoupplusquesonproprepoids.Ilyadoncdansceprojetunegrandecohérence
du choix de la technique du béton armé comme seule capable de matérialiser
techniquementetesthétiquementlesformesarchitecturalesproposées.
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Figure85:ConcourspourleMuseudaImagemetduSom(Muséedel’imageetduson)àRiodeJaneiro,
projetdeBrasilArquitetura(2009).Explorationduthèmedelaboîte,dunoyaucentralirrégulieretd’une
faillesurlafaçadeprincipaledonnantsurlaplagedeCopacabana.Source:archivesdeBrasilArquitetura





Figure86:Figure87:ConcourspourleMuseudaImagemetduSom(Muséedel’imageetduson)àRiode
Janeiro, projet de Brasil Arquitetura (2009). Plans de deux étages montrant le vide central de forme
irrégulièrequiseprojettesurlafaçade.Source:archivesdeBrasilArquitetura
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Bien que nous nous soyons concentrée sur un projet en particulier, il apparaît que cette
démarche des possibilités poétiques du béton est encore en évolution, puisqu’on la
retrouveencoredansleprojetdeBrasilArquiteturapourleconcoursduMuséedel’image
et du son, le MIS, à Rio de Janeiro  en 2009 (Figure 85). Dans ce dernier projet, les
concepteursprojettentlafenteirrégulièredirectementsurlafaçadedelaboîte,créantun
espace vide interne de format irrégulier, et renvoyant le transfert de poids aux murs
externes.Dupointdevuestatique,c’estl’inversedelabibliothèquetchèque,maisdupoint
de vue conceptuel et spatial, ils sont semblables. La grande différence réside dans la
solutionconstructive–porteurouenporteàfaux,danslevolumeinterneoulecreux–qui
permet aux architectes de jouer avec le même thème tout en explorant une grande
diversité.
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CHAPITRE 8
Tensions et permutations entre matériaux et techniques








Cechapitreseproposed’examinerquelquesmanifestationscontemporainesduprincipede
«transformation de matériau», la Stoffwechseltheorie de Gottfried Semper, afin d’en
comprendre les chemins et enjeux dans la conception du projet. Comme nous l’avons vu
danslapremièrepartiedelathèse,cettethéorieentendexpliquerlesinterrelationsentre
différentestechniquesdefabricationquiprennentparfoislesensdevéritablesréférences
visuellesousymboliques.MêmesiSemperseréféraitàdestechniquestraditionnelles,dont
certaines ne sont plus employées aujourd’hui, le raisonnement décrit par sa théorie doit
encore être en vigueur, depuis le développement des nouveaux matériaux et techniques,
notammentlebétonetlefer.
Depuis la moitié du 19ème siècle, les expositions universelles ont favorisé la production
d’édifices mémorables, mais le sujet est encore peu traité par les historiens380. Lorsqu’il
s’agitducasdepavillonsnationaux,l’architectureapourfonctionnonseulementd’abriter
une exposition, mais celle de représenter son pays dans le contexte international. Un

380

 Puente, Moisés, Pabellones de exposición : 100 años / Exhibition pavilions : 100 years Traduction
PaulHammond,Barcelona,EditorialG.Gili,2000.

250
pavillon national est ainsi une sorte d’ambassadeur  et les concours d’architecture de
pavillon peuvent être considérés comme des situations fertiles à plus d’un titre pour la
recherche.

L’expositionuniverselled’Osaka1970,parexemple,sesitueexactementdanslacharnière
de la révision de l’expérience moderniste des grands maîtres modernes du 20ème siècle et
d’une ouverture vers de nouvelles valeurs. Osaka 1970  était la première exposition du
genreenAsie,avecsonthème«progrèsetharmoniepourl’humanité»,elleavaitpourbut
demontreraumondel’imaged’unJapondéveloppéetavantgardiste381.Quelquesunsdes
paysparticipantsàcetteexpositionontorganisédesconcoursnationauxd’architectureafin
de choisir leur pavillon, tel a été le cas des ÉtatsUnis, de la Finlande, du Canada et du
Brésil382. Ces deux derniers pays ont choisi comme projets gagnants des architectes
modernes de réputation internationale – Arthur Erickson & Geoffrey Massey (Canada) et
PauloMendesdaRocha(Brésil)–qui,parleursprojets,ontcherchéàrenouvelerlelangage
de l’architecture moderne. Les pavillons du Canada et du Brésil répondent chacun à leur
manière à une commande implicite dans les concours, celle de représenter des valeurs
culturelles par le biais d’une image positive du pays. Ces deux pavillons présentent une
expression constructive où les interrelations entre les différentes techniques, au sens de
Semper,jouentunimportantrôledanslaconceptionduprojet.




381

Wesemael,Pietervan,Architectureofinstructionanddelight:asociohistoricalanalysisofworld
exhibitionsasadidacticphenomenon(179818511970),Rotterdam,Uitgeverij010,2001.
382
 MacKeith, Peter B.; Kerstin Smeds, The Finland pavilions : Finland at the Universal Expositions,
19001992,Helsinki,KustannusOyCity,1992.
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8.1 La théorie de la transformation de matériau comme phase d’une
démarche de projet: le pavillon canadien à l’Expo Osaka 1970 par
Erickson et Massey (1967-1969)

Figure88:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonet
GeoffreyMassey(1967).Photoextérieureaumomentdel’exposition.Source:
fondsd’archiveArthurErickson,CCA
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Le pavillon canadien à l’exposition universelle d’Osaka 1970, élaboré par les architectes
ArthurEricksonetGeoffreyMassey,illustrelesenslepluslittéraldela«transformationde
matériau»(Stoffwechsel).Aucoursdesonprocessusdeconception,ceprojetavécutrois
versions issues de trois différentes techniques de construction. Ces transformations de
matériau ne se résument pas à de simples choix techniques, mais elles ont diverses
implicationssurleprojet,constituantautantd’enjeuxthéoriques.

Le chantier de l’Expo 67 à Montréal était encore en cours, quand le Canada a accepté de
participer à l’exposition suivante, celle d’Osaka 1970, devenant ainsi le premier pays
étrangeràconfirmersaprésenceàl’expositionjaponaise.PremièredugenreenAsie,elle
avait pour thème « progrès et harmonie pour l’humanité », dans le but de transmettre
l’imaged’unJapondéveloppéetavantgardiste.
Le contexte de l’organisation du concours pour le pavillon canadien383 à Osaka coïncide
avec le développement économique de l’aprèsguerre, le babyboom, la Révolution
tranquille québécoise, le centenaire de la Confédération canadienne et l’exposition
universelle de Montréal 1967. Dans ce contexte résidait un certain enthousiasme avec les
expositions universelles et le rôle que les pavillons nationaux pourraient jouer dans la
représentationdiplomatiqueetculturelledupaysàl’étranger.OrganiséparleMinistèredu
Commerce et la Commission des expositions du gouvernement canadien, ce concours a

383

 Le Ministère du Commerce,  par le biais de la Commission des expositions du gouvernement
canadien,alancéle21décembre1966unconcoursnationald’architecturequis’estdérouléendeux
étapespendantsixmois.
ArchitecturalcompetitionfortheCanadianGovernmentpavilionattheJapanWorldExpositionOsaka
1970. Jury Report. Concours d'architecture du pavillon canadien pour l'Exposition universelle qui se
tiendraàOsakaen1970.Rapportdujury,Ottawa,ImprimeurdelaReine,1967.
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réuni 208 architectes, plusieurs desquels étaient aussi auteurs de bâtiments sur le site de
l’expositionmontréalaise.

D’uneduréedesixmois,etavecdeuxétapesdeprojets,ceconcoursarapidementsoulevé
desdiscussionssurcequidevraitêtrelameilleurefaçondereprésenterl’imageduCanadaà
l’exposition japonaise. Le rapport du jury révèle clairement que le pavillon devait se
démarquerdesautresédificesdel’exposition.Enbref,unsigned’autoconfiancequis’est
construit lentement dans l’histoire des pavillons canadiens depuis la fin du 19ème siècle.
SelonGuillaumeEvrard,«De1867à1939,lespavillonsduCanadasontàl’imaged’unpays
quisetransformeetsouhaiteatteindrelemêmeprestigequelespayslesplusimportants
sur la scène internationale». Le pays abandonne l’esthétique historiciste aux expositions
universellesautournantde1915etpassedésormaisàl’esthétiquedumouvementmoderne
poursespavillons384.
Des six projets finalistes385, le jury a choisi celui des architectes de Vancouver, Arthur
Erickson et Geoffrey Massey386, considérant qu’il présentait l’approche la plus sensible de


384

Evrard,Guillaume,«LespavillonsduCanadalorsdesExpositionsinternationalesetuniverselles
de 1867 à 1939 : création d'une architecture et construction d'une image», Université Marc Bloch,
2003.P.43,p.122
385
 Arthur Erickson et Geoffrey Massey (Vancouver); Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, Lebensold
(Montréal); Marcel Gagne & Leonard D. Warsaw (Montréal); John Gallup (Toronto); Gardiner,
Thornton,Gathe,Davidson,Garret,Masson&Associates(Vancouver);etIanMartin(Montréal).Ce
concours a aussi attiré l’attention d’importants architectes canadiens: Melvin Charney, Roger
D’Astous et le couple Carmen et Elin Corneil. Le Catalogue des concours canadiens a récemment
documentéceconcoursetlaplupartdecesprojetspeuventêtreconsultésenlignedanslesiteweb
www.ccc.umontreal.ca.
Amaral,Izabel,2010.Concourspourl’ExpoOsaka1970:quandl’identitécanadiennen’étaitpasune
affaire de cirque.  In Catalogue des concours canadiens,  Laboratoire d'étude de l'architecture
potentielle,http://www.ccc.umontreal.ca/editorial.php?lang=fr.(consultéle24juin,2010).
386
 L’agence formée par Arthur Erickson et Geoffrey Massey a fonctionné de 1963 à 1972 à
Vancouver. Parmi leursprojets les plusimportants, nouspouvons citerl’Université Simon Fraserà
Burnaby, le pavillon canadien et le pavillon de l’homme dans la communauté à l’Expo 67. Arthur
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l’image du pays et qu’il s’en dégageait un lien appréciable avec la sensibilité esthétique
japonaise.

Dans les termes du rapport du jury le pavillon doit atteindre une image «forte et
dramatique», «à la grandeur du pays», en bref,  «un pavillon important». Ce pavillon
«devraitconvenirpourl’Expo’70»,ainsi,lesprojetsduconcoursdevraient«éviterunstyle
déjàconsacréquirisquaitdeparaîtredésueten1970»,lesprojetsdevraientaussirésisterà
une «tendance trop coutumière de l’évocation folklorique»387.  Ce sujet cher à la
thématique de la représentation nationale concerne tout autant l’architecture du pavillon
quelecontenudel’expositionmême.Unereprésentationtropbaséedanslesaspectsissus
de la culture traditionnelle, mettant trop d’accent sur les manifestations folkloriques,
risquait de ne pas représenter la condition moderne du pays, et de nuire à l’image de
jeunesseetprogrès.

Leprojetd’EricksonetMasseyproposeunpavillonconstituédequatrevolumesrecouverts
demiroirsformantuntroncdepyramideavecunecourcentralecomposéd’unmiroird’eau
et d’éléments pivotants en forme de parapluie. Par ce projet, les concepteurs voulaient
évoquer la grandeur et la simplicité du territoire canadien, avec ces montagnes, son ciel
vaste,sesgrandesforêtsetsoneauabondante.Unerapidecomparaisonmontrequ’iln’ya
aucundoutequeceprojetsedémarquedesautrescinqfinalistesduconcours,mêmesil’on


Ericksonafondél’agenceArthurEricksonArchitectsen1972(Vancouver,LosAngeles,etToronto)
ensuite le bureau Arthur Erickson Associates en 1977 (Vancouver, Toronto, Kuwait, et Jeddah, en
Arabie Saudite). Voir: Canadian Architectural Archives, disponible en ligne au
http://caa.ucalgary.ca/Erickson,accédéle15/10/2007.
387
 Architectural competition for the Canadian Government pavilion at the Japan World Exposition
Osaka1970.JuryReport.Concoursd'architecturedupavilloncanadienpourl'Expositionuniversellequi
setiendraàOsakaen1970.Rapportdujury,Ottawa,ImprimeurdelaReine,1967.
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trouveparexemplelethèmedesvolumespyramidauxdansleprojetdeGardinerThornton
(Figure92àFigure94),l’idéed’unecourcentraledanslesprojetsdeJohnGallup(Figure89)
et dans le projet d’Ian Martin (Figure 90), ou l’idée d’une place publique dans le projet
d’Affleck, Desbarats, Dimakopoulos, Lebensold, Sise (Figure 91). Le projet d’Erickson &
Massey est le seul qui synthétise toutes ces idées, et se révèle capable de stimuler
visuellementlesvisiteurs.Lejuryaffirme:
L'absence d'arêtes précises délimite les volumes; l'effet surprenant des étroits
passagestranchésdanslesanglesdelapyramideetquisecomparentadmirablement
avec une solution où les accès seraient multiples; la surprise fulgurante d'un monde
fantaisistesuggérésurlesmiroirsquitapissentlesmursdelacourintérieure;l'effetde
cesimagesréfléchiesdanstouteslesdirections;lafascinationdeshélicesmulticolores
évoquantunballetaériensavammentintégréàl'ensembledelacomposition;tousces
facteurscontribuentàcréeruneffetdesplussubtilsquiévoquel'énigme,l'arbitraireet
latranscendancesiintimementliésàl'esthétiquejaponaise388.


388

Ibid.
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Figure 89: Concours pour le pavillon du Canada à l’Expo Osaka 1970, projet de John Gallup (1967). Ce
projet finaliste du concours explore des volumes entourant une cour centrale. Source: Concours
d'architecturedupavilloncanadienpourl'ExpositionuniversellequisetiendraàOsakaen1970.Rapportdu
jury,Ottawa,ImprimeurdelaReine,1967.




Figure90:ConcourspourlepavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’IanMartin(1967).Photode
maquettedeladeuxièmeétapeduconcours,projetfinaliste.Lepavillonsecaractériseparunestructure
modulaire entourant une cour centrale. Source: Concours d'architecture du pavillon canadien pour
l'Exposition universelle qui se tiendra à Osaka en 1970. Rapport du jury, Ottawa, Imprimeur de la Reine,
1967.
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Figure 91: Concours pour le pavillon du Canada à l’Expo Osaka 1970, projet d’Affleck, Desbarats,
Dimakopoulos, Lebensold,Sise (1967). Perspective de la première étape du concours, projet finaliste. Le
pavillon se développe en dessous d’une place publique, marquée par une sculpture composée
d’innombrablesmâtsmétalliques.Source:Fondsd’archivesAffleck,Desbarats,Dimakopoulos,Lebensold,
Sise,CCA
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Figure92:ConcourspourlepavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetdeGardinerThornton(1967).
Plan du niveauprincipal à la première étape du concours, projet finaliste. Le pavillon se développe selon
troisblocsentourantunecourcentraleavecunecouverturehorizontale.Source:Fondsd’archivesGardiner
etThornton,CCA
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Figure93:ConcourspourlepavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetdeGardinerThornton(1967).
Coupetransversaleàlapremièreétapeduconcours.Lesvolumesentourantlacourcentralesontfaitsen
bétonarmé.Source:Fondsd’archivesGardineretThornton,CCA





Figure94:ConcourspourlepavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetdeGardinerThornton(1967).
Façadedupavillon,àladeuxièmeétapeduconcours.Changementversunestructuremodulairemétallique
deformespyramidales.Source:Fondsd’archivesGardineretThornton,CCA
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Ce succès n’est sans doute pas étranger au fait que l’expérience d’Arthur Erickson et
Geoffrey Massey à  l’Exposition de Montréal 1967, pour laquelle ils ont construit trois
pavillons,aéveillélacompréhensionaudiredesarchitectes,qu’un«édificed’expositionest
une exposition luimême» et que «le symbolisme des pavillons nationaux empreigne la
mémoire des visiteurs»389. Lors du concours pour le pavillon canadien à l’exposition
d’Osaka,lesconcepteursavaientl’intentiond’offrirauxvisiteurs«unparcoursmémorable»
contenantune«expériencesuggestivedupaysagecanadien».Lesauteursmentionnenten
particulier leur préoccupation pour des espaces d’exposition fonctionnels, «flexibles et
anonymes», dont le système constructif permettait la création d’espaces intérieurs libres
de structures, et donc de grande flexibilité de partition interne et de localisation
d’ouvertures.Selonlesconcepteurs,lepavillondevaitêtreplusqu’unabripourl’exposition
surleCanada,ildevaitévoquerlagrandeurphysiquedupays390.
PourArthurErickson391ilapparaîtindispensablequeleprojetseconçoiveensynergieavec
laculturejaponaise.Lerefletducielsurlessurfacesmiroitéesdupavillondevaitamenerles
Japonais à regarder ce qu’il y a de particulièrement symbolique pour les Occidentaux,
représentant simultanément une architecture de formes dynamiques et une échelle
ambiguë.


389

Erickson,Arthur;Geoffrey.Massey,«Winningdesign»,ArchitectureCanada,larevuedel'Institut
Royald'architectureduCanada12,no.8,1967,pp.3031.
390
Ibid.
391
Erickson,Arthur,ThearchitectureofArthurErickson,Montreal,TundraBooks,1975.
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Ericksonreconnaitraparlasuitequel’inspirationdemiroirscommerevêtementdupavillon
est venu d’un souvenir d’une visite à un jardin en Iran392. Mais il est possible que les
concepteurs aient surtout cherché à reproduire les effets visuels semblables à ceux du
pavillon «Kaléidoscope»393 à l’exposition de Montréal. Ces expériences seraient dans le
même esprit que les recherches sur les «œuvres d’art total». Tel que récemment
documentéparl’historienneAlessandraPonte,diversesrecherchesontétédéployéespar
quelquesartistesetarchitectesnordaméricainsentrelesannées1960et1970,danslebut
d’offrirauvisiteuruneexpériencesensorielleintégrale394.

Le pavillon canadien à Osaka est en fait le cinquième d’une série de pavillons conçus par
Arthur Erickson et Geoffrey Massey entre 1965 et 1967et plusieurs aspects communs
méritentd’êtresoulevés:lepavillonduCanadaàlaTokyoInternationalTradeFair395(1966,
Figure 94); le pavillon de l’Homme dans la communauté, et le pavillon de l’Homme et la
santé (1967, Figure 97); le pavillon canadien à L’Expo Montréal 1967 et le pavillon non
réalisépourlaColombieBritanniqueàl’ExpoOsaka1970(Figure99àFigure103).


392

Ibid.
 Cet édifice proposait un espace interne complètement miroité afin de faire vivre aux visiteurs
l’expérienceuniqued’êtreàl’intérieurd’ungrandkaléidoscope.
394
SelonAlessandraPonte,cesrecherchesrevisitentleconceptallemanddeGesamptkunstwerk,issu
du19èmesiècle,etexplorentégalementlanotiond’environnement,dansl’intentiondecomprendre
la relation entre la forme de l’objet artistique et les effets sur la perception de l’homme. La
production artistique développée à Montréal se démarque notamment dans ce contexte, par les
travauxd’artistestelsqueFrançoisDallegret,MauriceDemersetEdmundAlleyn.
Ponte,Alessandra,«Totalenvironment:Montréal19651975», ArchitectureandIdeasIX,2010,pp.
4865.
395
 «Canadian Pavilion for the Tokyo International Trade Fair», Architecture Canada, la revue de
l'InstitutRoyald'architectureduCanada9,no.67,1967,pp.3435.
393

262



Figure 95: Pavillon canadien à la Tokyo International Trade Fair, de 1966, projet de Arthur Erickson et
Geoffrey Massey. Par le choix du système constructif en poutres de bois superposées, venues de la
Colombie Britannique, on a voulu faire le lien entre l’architecture de la côte ouest canadienne et
l’architecture japonaise. Source: Arhur Erickson Architects (portfolio), 1968 (?). Fonds d’archives Arthur
Erickson,CCA



Le pavillon du Canada à la Tokyo International Trade Fair (Figure 97Figure 94) propose un
lien entre l’architecture japonaise et celle de la côte ouest canadienne par le choix d’un
système constructif en poutres de bois superposées orthogonalement. À l’Exposition
universelle de Montréal en 1967, le pavillon de l’Homme dans la communauté, et de son
annexe le pavillon de l’Homme et la santé, utilise un système constructif semblable. À
Osaka, le pavillon canadien, avec son système constructif en portiques de bois, renvoie à
cette recherche explorant les potentialités des structures en bois. Parmi ces cinq projets
conçus par Arthur Erickson et Geoffrey, le pavillon canadien à Osaka garde plus
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spécifiquement des ressemblances au pavillon canadien à Montréal 1967 et au projet non
construit d’un pavillon pour la ColombieBritannique à l’Expo Osaka 1970396. Ces trois
schémas sont basés sur un plan carré coupé par lignes diagonales et ont pour base un
volumepyramidal(Tableau3,Figure96).

Cela étant, indépendamment des questions de filiation du pavillon d’Osaka aux projets
précédents, dans les documents que nous avons consultés (croquis, dessins techniques,
perspectives,etc.,laplupartdufondd’archiveArthurEricksonàl’UniversitédeCalgary397),
on ne peut que constater une importante évolution du projet entre les deux étapes du
concoursetleprojetd’exécutionquiinviteàl’interprétation«tectonique».Cetteévolution
ramène en particulier à la théorie semperienne de la transformation de matériau, dont la
signification ne peut être comprise sans une étude plus approfondie de la généalogie du
projet.Nousnousproposonsmaintenantd’examinerchacunedesétapesdelaconception
dupavilloncanadienpourmieuxcernercesujet.


396

Projetnondaté,probablementunpeuantérieurauconcourspourlepavilloncanadienàOsaka,
soit avant la fin de l’année 1966. Les archives du Centre canadien d’architecture et du Canadien
ArchitecturalArchivescontiennentdesdocumentsdeceprojet.
397
LesCanadianArchitecturalArchives,àl’UniversitédeCalgary,possèdent1727dessinsrelatifsau
projetdupavillonduCanadapourl’expositionuniverselled’Osaka1970,lesarchivesdenuméro4
140,ERI67003.Nouslesavonsconsultésenaoût2007.
Fraser, Linda M.; Michael J. McMordie; Kathy E. Zimon (sous la direction de), The Arthur Erickson
architectural drawings : an inventory of the collection at the Canadian Architectural Archives at the
UniversityofCalgaryLibrary,Calgary:UniversityofCalgaryPress,1993.
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Pavillon canadien à l’Expo
Montréal 1967.

Pavillon pour la ColombiePavillon canadien à l’Expo
Britannique à l’Expo Osaka 1970 Osaka 1970

Pyramide renversée

Pyramide creusée

Tronc de pyramide découpé en
quatre volumes

Parcours au bord du plan carré

Parcours au centre du plan carré

Parcours au centre du plan carré

Circulation verticale au centre du
plan
Circulation des visiteurs
commence et termine au centre
du plan
Accès par le centre du plan
carré

Cour centrale

Cour centrale

Circulation des visiteurs
commence par un coin et termine
dans la cour centrale
Accès dans un seul coin du plan
carré

Circulation des visiteurs
commence par un coin et termine
dans la cour centrale
Accès pas les quatre coins du
plan carré

Sculptures localisées sur les
superficies inclinées

Arbres renversés dans la cour
398
centrale

Sculptures rotatives en forme de
parapluie géant dans la cour
centrale
Surfaces miroitées

Surfaces vitrées
Tunnel miroité

Tableau3:ComparatifentretroisprojetsdepavillonsparArthurEricksonetGeoffreyMassey


398

DanslepavillondelaColombieBritannique,lesconcepteursproposaientuneœuvred’artsousla
forme de seize troncs d’arbre renversés, envoyés du Canada jusqu’au Japon. Ces troncs d’arbre
seraient distribués en quatre rangées et quatre colonnes, avec leurs racines découpées sous un
périmètre circulaire et exposées vers le haut formant un houppier de racines. D’après les
concepteurs, l’arbre étant un élément symbolique dans la culture japonaise, cette sculpture serait
appréciéeparlesvisiteursjaponais,l’espacedupavillonseraitunlieuderencontreetderepos,un
oasis,quinevoulaitpasconcurrenceraveclafouledeconstructions«èredel’espace»durestantde
l’exposition. (Erickson & Massey. British Columbia Pavilion. Fond d’archives Arthur Erickson, CCA,
1967?.)
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(1)(2)(3)

Figure96:Comparatifdupland’implantationdetroispavillonsparArthurEricksonetGeoffreyMassey:(1)
pavilloncanadienàl’ExpoMontréal1967,(2)pavillonnonconstruitpourlaColombieBritanniqueàl’Expo
Osaka1970,(3)pavilloncanadienàl’ExpoOsaka1970.Source:(1)Institutroyald'architectureduCanada,
Introduction d'un concept urbain dans la planification de l'exposition Expo 67, Montréal, s.n., 1965; (2)
Portfolio du projet (sans titre), fonds d’archives Arthur Erickson, CCA; (3) Plan à la deuxième étape du
concours,Fondsd’ArchivesErickson,CAA.





Figure 97: Maquette du pavillon canadien à l’Expo Montréal 1967, projet de Arthur Erickson et Geoffrey
Massey(consultants).Laformedepyramiderenverséedeceprojetestbaséedansunplancarrécoupépar
des lignes diagonales.  Source: Arthur Erickson Architects (portfolio), 1968 (?). Fonds d’archives Arthur
Erickson,CCA
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Figure 98: Maquette du pavillon de l’Homme dans la communauté et de l’Homme et la santé à l’Expo
Montréal 1967, projet de Arthur Erickson et Geoffrey Massey. On explore ici une variation du système
constructifenpoutresdeboissuperposées.Source:ArthurEricksonArchitects(portfolio),1968(?).Fonds
d’archivesArthurErickson,CCA
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Figure 99: Projet non construit pour le pavillon de la Colombie Britannique à l’Expo Osaka 1970, projet
d’Arthur Erickson et Geoffrey Massey (1967?). Plan au niveau de l’entrée. La figure de base est un plan
carré coupé par des lignes diagonales. Source: Portfolio du projet (sans titre), fonds d’archives Arthur
Erickson,CCA.





Figure 100: Projet non construit pour le pavillon de la Colombie Britannique à l’Expo Osaka 1970, projet
d’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967?).Coupetransversalemontrantlecircuitdel’expositiondans
les espaces au soussol, et la place publique en dessus. Source: Portfolio du projet (sans titre), fonds
d’archivesArthurErickson,CCA.
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Figure 101: Projet non construit pour le pavillon de la Colombie Britannique à l’Expo Osaka 1970, projet
d’Arthur Erickson et Geoffrey Massey (1967?). Photo de maquette où l’on voit la place publique, la forêt
d’arbres renversés et l’accès aux espaces en dessous par l’escalier situé au coin droit, marqué par la
présenced’untotem.Source:Portfolioduprojet(sanstitre),fondsd’archivesArthurErickson,CCA.
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Premières esquisses

LesesquissespréliminairesduprojetdupavilloncanadienàOsaka(Figure102àFigure108)
semêlentàceuxpourlepavillondelaColombieBritannique399.Cesesquissesdémontrent
une démarche exploratoire des auteurs qui a contribué à formuler les prémisses de
l’organisationspatialeduprojetavecleparcoursdel’expositionetlesthèmesrelatifsàla
représentationdel’imagedupays.Danscescroquis,lepavilloncommenceàsedéfinirdans
un rapport entre espace extérieur et espace intérieur, par la création de volumes qui
entourentlacourcentrale,opposantmicrocosme(l’espacedel'édifice)etmacrocosme(le
sitedel’expositiond’Osaka).

Dans ces premiers croquis apparaissent déjà les thèmes relatifs à la représentation de la
nature:«mer,forêt,montagnes,minéraux»;«l’eaurecouvretoutlesite»sontautantdes
termesquiparlentd’unevolontéd'exprimerl’environnementnatureldupays.Or,cedésir
d’évoquer la nature par le projet du pavillon s’éloigne d’exemples précédents de l’histoire
del’architecturedupays,àl’exempledupavillonpourl’expositionde1937,oùl’architecture
faisaitplutôtréférenceauxsilosàgrain400.


399

 En effet, les archives de ces deux projets sont conservés ensemble sous la rubrique du pavillon
d’Osaka aux fond d’archives Arthur Erickson (Canadian Architectural Archives, University of
Calgary).
400
Evrard,Guillaume,«LespavillonsduCanadalorsdesExpositionsinternationalesetuniverselles
de 1867 à 1939 : création d'une architecture et construction d'une image», Université Marc Bloch,
2003.
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Figure 102: Projet non construit pour le pavillon de la Colombie Britannique à l’Expo Osaka 1970, projet
d’Arthur Erickson et Geoffrey Massey (1967?). Croquis réalisé au début du processus de conception
montrantuneforêtd’arbresrenversésetunsystèmedecirculationavecescaliersetrampes.Source:Fonds
d’ArchivesErickson,CAA







Figure 103: Projet non construit pour le pavillon de la Colombie Britannique à l’Expo Osaka 1970, projet
d’Arthur Erickson et Geoffrey Massey (1967?). Croquis montrant une coupe avec un miroir d’eau et des
espacesausoussol,organisésautourd’unepasserellecentraleetdessallesdeprojectiondefilms.Source:
Fondsd’ArchivesErickson,CAA

271












Figure104:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Croquis réalisé au début du processus de conception montrant le plan d’une structure modulaire et une
coupeavecdesélémentsenformedeparapluieetunmiroird’eau.Danslecoinsupérieuràgauche,onpeut
noter l’esquisse du plan final du pavillon et les inscriptions «water over entire site» accentuant
l’importance du miroir d’eau et, «sea, forest, mountains, minerals» suggérant l’organisation de
l’expositionseloncesthématiques.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure 105: Projet non construit pour le pavillon de la Colombie Britannique à l’Expo Osaka 1970, projet
d’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967?).Croquismontrantunecoupeavecunmiroird’eauaucentre
etdesespacesd’expositionendessousduterrainenpente.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA






Figure 106: Projet non construit pour le pavillon de la Colombie Britannique à l’Expo Osaka 1970, projet
d’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967?).Étuded’uneplacepubliqueavecdesélémentsverticauxen
formedeparapluie.Cedessinpeutégalementfairepartiedespremièresétudesduprojetpourlepavillon
canadienàOsaka.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure107:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Étudedelaformeexternedupavillonàpartirdessurfacesinclinéesformantuntroncdepyramide.Source:
Fondsd’ArchivesErickson,CAA





Figure108:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Étudedelaformeexternedupavillonàpartirdessurfacesinclinéesformantuntroncdepyramide.Source:
Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure109:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Esquissepréalableàlaperspectivedelacourinterne,pourlapremièreétapeduconcours.Dansleblocau
fond,onpeutremarquerlesystèmeconstructifendallesmassivesappuyéessurdespiliers.Source:Fonds
d’ArchivesErickson,CAA
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Étape 1 du concours

Lors de la première étape du concours (Figure 113 à Figure 119), le projet du pavillon
canadienestconstituédequatreblocsinclinésrecouvertsdemiroirs,lacourcentraleetles
passagesdiagonaux.Cetensembleformeuntroncdepyramidelorsquevudel’extérieur,et
cettemêmedispositionseragardéeaucoursdesétapessuivantesduprojet.Lespassages
diagonauxsontétroits,àpartdansundesquatrecoins,oùdeuxdesvolumessontcoupés
enangledroit(Figure117).

Les passages diagonaux permettent l’accès à la cour centrale, d’où les visiteurs peuvent
accéderauxespacesd’exposition;lepublicestainsiobligéd’expérimenterunepromenade
architecturaleàl’intérieurdecettecouretendessousdessuperficiesinclinéesdupavillon.
Desvolumestransparentsorganisentlacourcentrale,contenantlesespacesd’exposition,
l’amphithéâtre, la rampe hélicoïdale et les espaces d’administration et de services. Au
centre de cette cour se situe un miroir d’eau, où se localisent cinq sculptures pivotantes
(spinners), une scène pour des représentations théâtrales et des grandes pierres
rectangulairespermettantlatraverséedumiroird’eauàlafaçond’unjardinjaponais.

À cette étape du projet, le parcours de l’exposition n’est pas encore défini, même si l’on
trouve plusieurs croquis d’étude de la circulation des visiteurs. Le plan du pavillon à deux
étagesobligelepublicàpasserparcesdeuxniveaux,revenanttoujoursàlacourcentrale,
pourvoirtoutel’exposition.

En ce qui a trait au système constructif du pavillon canadien, il apparaît se diviser en
deuxcatégories: un système principal (celui des quatre superficies inclinées formant le
troncdepyramide),conçuenbétonarmécoulésurplace;etunsystèmesecondaire(celui
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des volumes de la cour interne), indépendant du premier, fait d’une structure légère en
métaletenverre.

Bien que la forme de tronc de pyramide du pavillon canadien renvoie aux pyramides
massivesenpierre,etqu’ellesontcommedifficultéencommunl’exécutiondesuperficies
extérieures en pente, ici la complexité inclut la libération de l’espace en contrebas. La
solution qui fut trouvée, du moins à la première étape du concours, s’apparente aux
structures en pierre primitives, les dolmens (Figure 110), où une dalle (la pierre de
couvertureoutable)s’appuiesurdespiliersenpierremassive(orthostates).Enconsidérant
lathéoriedeSemper,ilyauraiticiune«transformationdematériau»allantdelapierreau
béton armé coulé sur place (Figure 111). Sauf que cette solution n’a pas un sens
particulièrement symbolique, mais  se réfère plutôt à la résolution d’un problème
technique. En effet, le système constructif en béton armé n’est pas mis en évidence à ce
stadeduprojet,ilrestecachésouslerevêtementdemiroiretdissimuléducôtédelacour
intérieure

Le revêtement de miroir devait être appliqué directement sur la surface extérieure des
dallesdebéton.Cettesolutionposaitunproblèmed’exécution,d’unepartenraisondela
finition irrégulière du béton, et d’autre part de par la difficulté d’obtenir une superficie
inclinée coulée sur place. Il y avait ainsi une certaine discordance entre le système
constructifmassifetlourddelastructureenoppositionàladélicatessedurevêtementde
miroirs.Enplus,dupointdevueesthétique,lemiroiretleverreutilisédanslacourinterne
n’ontpasassezdecontrasteentreeux.Letoutétaitd’uneapparencevitréeoumiroitée,en
bref, réfléchissante. Et outre, le projet devait envisager une exécution rapide et facile à
démonter.Cesproblèmesserontcorrigéslorsdesétapessuivantesdelaconceptionparle
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choixd’unsystèmeconstructifpluslégeretparlechangementdumatériaudeconstruction
(Figure112).




Figure 110: Dolmen de PierrePèse, à Limalonges, France. Source : collection de la famille Debiais,
disponibleàhttp://www.debiais.eu/

Figure 111: Système constructif à la première
étape du concours : dalle massive et piliers en
bétonarmé


Figure 112: Système constructif à la deuxième
étape du concours : structure de portiques en
bétonpréfabriqué
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Figure113:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Perspectivedelacourcentraleàpartirduniveaudumiroird’eau,dessindelapremièreétapeduconcours.
Onremarqueicilesvolumesvitrésindépendantsdusystèmededallesmassives.Source:Fondsd’Archives
Erickson,CAA
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Figure114:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Perspective d’une des entrées diagonales amenant à la cour interne, dessin de la première étape du
concours.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA






Figure115:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Coupe transversale du pavillon passant par la cour interne, dessin de la première étape du concours. On
peut remarquer le système constructif en dalles massives de béton armé et les volumes irréguliers de la
cour centrale dont le système constructif léger est indépendant des dalles inclinées. Source: Fonds
d’ArchivesErickson,CAA
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Figure116:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Coupe transversale du pavillon passant par la cour interne, dessin de la première étape du concours.
Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA





Figure117:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Pland’implantationavecfaçadesexternes,dessindelapremièreétapeduconcours.Onpeutremarquerle
découpagedesvolumesformanttroispassagesdiagonauxet,desvolumessecondairesvitrésconnectant
trois blocs du pavillon. À remarquer également le travail sur la pente du terrain et les rangées d’arbres
coupésdefaçonàcorrigervisuellementledénivellement.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure118:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Planduniveausupérieur,dessindelapremièreétapeduconcours.Onpeutremarquerl’organisationdes
quatreblocsautourdelacourcentraleetlastructureporteuseendeuxrangéesdepiliersdanschacundes
blocs.L’accès aux espaces d’exposition se fait par le coin à gauche, d’où le visiteur emprunte une rampe
pouraccéderauxespacesduniveauinférieur.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure119:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Planduniveauinférieur,dessindelapremièreétapeduconcours.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Étape 2 du concours

Cette version du projet (Figure 33 à Figure 133), qui est en fait celle qui sera lauréate du
concours, présente un changement significatif au niveau du système constructif du
pavillon.Cettefois,l’ossatureapparaîtsouslaformed’uneséquencedeportiquesservant
autant à définir les espaces internes qu’à supporter l’enveloppe miroitée externe. Chaque
portique est composé de deux poutres, de béton armé préfabriqué, assemblées à 90º,
formantàpeuprèslafigured’un«Y»renversé.Cettestructurerenvoieelleaussiàd’autres
projetsdesmêmesarchitectes401.

En tant que structure légère, le nouveau système constructif peut fournir une superficie
parfaitementplanepourlerevêtementmiroité.Ilpermetdedéfinirunparcourscontinudes
espaces d’exposition, amenant d’abord le visiteur à la cour interne, ensuite dans un
parcoursàl’intérieurdesquatrevolumespoursortirauniveauplusbasdelacourinterne,
celuidumiroird’eauetdessculpturespivotantes.


401

Lepavillond’Osakafaitpartied’unerecherchedesconcepteursquiatraverséplusieursdeleurs
projets entre les années 1960 et 1980 en mettant l’accent sur un système constructif constitué
d’élémentssveltesetrépétitifs,etréalisésoitenboisouenbétonarmépréfabriqué.Lesystèmeen
pièces assemblées en angle droit ressemble celui du projet de la maison Gordon Smith (1964) à
Vancouver.Ilrappelleaussilesystèmedeportiquesduprojetd’ArthurEricksonpourleMuseumof
Anthropology(1971)àVancouver,etlesystèmedeboisdupavillonduCanadaàTokyoInternational
TradeFair(1965).L’idéed’uneconstructionavecdesélémentsrépétitifsaégalementétéexploréeà
l’universitéSimonFraser(1966)etauGrouseMountainSkiResort(196?).
Comte, Barbara Shapiro; Arthur Erickson; R. W. Liscombe; Center for InterAmerican Relations.,
ArthurErickson:selectedprojects19711985:anexhibitionorganizedbytheCenterforInterAmerican
Relations,NewYork,anaffiliateoftheAmericasSociety,NewYork(680ParkAve.,NewYork10021),
The Center, 1985, Erickson, Arthur, The architecture of Arthur Erickson, Montreal, Tundra Books,
1975,Erickson,Arthur,ThearchitectureofArthurErickson,NewYork,Harper&Row,1988,Iglauer,
Edith, Seven stones : a portrait of Arthur Erickson, architect, Vancouver, Seattle, Harbour Pub.;
UniversityofWashingtonPress,1981,Olsberg,R.Nicholas;RicardoL.Castro;EdwardDimendberg;
Laurent Stalder; Georges Teyssot; Arthur Erickson, Arthur Erickson : critical works, Vancouver,
Seattle,Douglas&McIntyre:VancouverArtGallery;UniversityofWashingtonPress,2006.
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Leprincipedesportiquesoffreplusieursavantagesparrapportàlasolutionantérieurede
dallesmassives.Ilaccélèreleprocessusdeconstructionparl’usaged’élémentsensérie,et
estsimpleàdémonter.Cesystèmeformedesespaceslibresdestructuresinternes,partant
d’adaptationfacileauprogrammedel’exposition,pouvantrecevoirdifférentespartitions.Il
permet en plus, de créer des ouvertures et des passages, entre les portiques, si des
ajustementsauprojetétaientnécessaires402.

L’ensemble des portiques entre dans le cadre de l’esthétique du béton préfabriqué
théorisée par Pier Luigi Nervi403. La légèreté, la longueur des pièces, et les assemblages
rappellent les structures en bois, à l’exemple de la théorie de Semper. Dans ce cas, il est
possible de parler d’une «transformationde matériau» allant du bois au béton armé
préfabriqué.SelonleclassementdeSemperpourlesprincipalespossibilitésdeconstruction
enbois,onpeutinterpréterchaqueportiquecommeunesortede«cadre».




402

(Erickson,Arthur,Massey,Geoffrey.Winningdesign.ArchitectureCanada,vol.12,n.8,août1967)
 Nervi, Pier Luigi, Aesthetics and Technology in Building, Cambridge, Mass., Harvard University
Press,1965.

403
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Figure120:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photosdemaquette,deuxièmeétapeduconcours.Source:ArchitectureCanada,larevuedel’IRAC,vol.7,
n.67,juillet1967 
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Figure121:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Plan de couverture, dessin de la deuxième étape du concours. Source: Fonds d’Archives Erickson, CAA
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Figure122:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Planduniveausupérieur,dessindeladeuxièmeétapeduconcours.L’accèsàl’expositionsefaittoujours
parleblocouestoùl’onamaintenantcorrigélaformedelarampe.Lastructureenformedeportiquesest
introduite dans le plan, sans distinction spéciale dans les coins obliques. Elle permet la réalisation
d’espacesintérieursdégagésdepiliers.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA 
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Figure123:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Plan du niveau inférieur, dessin de la deuxième étape du concours. À cette étape du projet, l’espace du
niveauinférieuroffreauvisiteurunparcourscontinu.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure124:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Pland’implantation,dessindeladeuxièmeétapeduconcours.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA





Plan

Sens de croissance du
système de portiques

Possible conciliation
avec perte de la forme
pyramidale

Solution intermédiaire
gardant le plan, les
passages diagonaux
et faisant ajustements
aux coins

Figure125:Conciliationentreleplanenformedepyramideetlesystèmedeportiques

290

Néanmoins, à cette étape du projet, deux problèmes constructifs persistent: un premier
d’ordre technique et un deuxième d’ordre esthétique et conjointement ils tendent à
prouverquelebétonpréfabriquén’étaitpasunchoixadéquat.Dupointdevuetechnique,
lesconcepteursdevraienttrouverunesolutionpourlescoinsobliquesdesvolumescoupés
parlespassagesdiagonaux.Eneffet,lesystèmedeportiquesimposesalinéarité,c’està
dire qu’il peut se prolonger en longueur dans l’espace, en opposition au plan du pavillon
basé sur une figure carrée (Figure 125). En ce qui concerne les aspects esthétiques, la
prédominancedubétondanslacourinternenecréaitpasassezdecontrasteparrapportà
l’enveloppe miroitée extérieure. Il semblait plus particulièrement que lors des journées
assombries de nuages, le pavillon aurait une apparence grise tout à fait indésirable, à
l’encontredel’imagedevivacitéetjeunessequ’ilfallaitdéployer.Ilfallaitdonctrouverun
matériau opaque et ne renvoyant pas à l’une des possibles couleurs du ciel (bleu, gris ou
blanc). Ce ne sera qu’à l’étape suivante du projet, qu’un autre changement de matériau
permettraderésoudrelesproblèmesquenousvenonsdesoulever.




Figure126:Systèmeconstructifaumomentduprojetd’exécution:structuredeportiquesenboisetcoins
obliquesenmétal
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Figure127:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Étudesdesdifférentespossibilitéspourl’accèsauxespacesintérieurs.Source:Fondsd’ArchivesErickson,
CAA
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Figure128:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Perspectives des espaces intérieurs, dessin de la deuxième étape du concours. Dans ces dessins on peut
remarquer différentes formes d’usage des espaces en dessous la structure de portiques, montrant une
adaptabilitéfacileauxbesoinsdel’exposition,toutensuggérantsoncontenu(artautochtone,musique,
mobilier).Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA





Figure129:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Coupe où l’on introduit le système constructif en portiques en forme de «Y» renversé (à droite), dessin
préparatoirepourladeuxièmeétapeduconcours.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure130:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Coupe transversale, dessin de présentation pour la deuxième étape du concours. Les espaces intérieurs
sontdéfinisparlastructureenformedeportiquesenbétonarmépréfabriqué,quiestenmêmetempsle
supportpourlasurfaceextérieuremiroitée.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA







Figure131:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Coupetransversale,dessindeprésentationpourladeuxièmeétapeduconcours.Lastructuredeportiques
de béton préfabriqué organise les espaces intérieurs tout en servant de support de la surface miroitée
extérieure.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure132:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Élévationnord,dessindeprésentationpourladeuxièmeétapeduconcours.Onintroduitdanslesdessins
lareprésentationducarrelagedurevêtementmiroité.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA





Figure133:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Élévationsud,dessindeprésentationpourladeuxièmeétapeduconcours.Letravailsurlenivellementdu
terrainestfaitparunpodiumauxparoisorthogonales.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Le projet d’exécution

C’estaucoursdudéveloppementduprojetd’exécution(Figure135àFigure153),quel’on
réduisitlenombredecoinsobliques.Faceàl’impossibilitédecoordonnerparfaitementla
logiquelinéairedusystèmedeportiquesauplancarréaveccourcentrale,lesconcepteurs
ontdûfairedesajustementsauprojet.

Figure de base

Étapes 1 et 2 du concours

Projet d’exécution

8 coins obliques

6 coins obliques

5 coins obliques


Figure134:Simplificationduplanetdunombredecoinsobliquesaulongduprocessusd’élaborationdu
projetdupavilloncanadienàOsaka
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Lorsdecetteétape,deuxprisesdedécisionmajeuresconcernantlesystèmeconstructifse
sont produites: on a modifié le matériau des portiques. Du béton préfabriqué l'ossature
intègre, dès lors, l’utilisation du bois lamellécollé404, et, dans les coins obliques des
volumes, on a changé le matériau de la structure pour le métal405. Ce nouvel ensemble
constituait ainsi une structure mixtede bois et métal (Figure 143, Figure 144). Avec le
changement de matériau, le bois prédominait désormais dans la cour intérieure où se
trouvaitemployéenabondancedanslesportiques,etdansd’autresélémentstelsqueles
planchers, gradins, bancs et jardinières (Figure 153). Néanmoins, les parties en métal ne
seraientplusvisibles,àpartàl’intérieurdesespacesd’expositionetdeservice.

Defaçonétonnante,cechangementradicaldematériaun’apasentraînédeconséquences
majeuressurleprojet,nisurlesespacesinternes,nisurtoutencequiconcernelasurface
miroitée ou la forme des portiques.  Dans les dessins du projet, les coupes et les plans
restent essentiellement les mêmes. Comment expliquer a posteriori qu’une telle
modification du matériau puisse être apportée si facilement? Considérant la théorie de la
transformationdematériau,onpeutdirequelesportiquesdebétonpréfabriquédel’étape


404

 Pour simplifier l’étude de ce projet, nous avons considéré que le lamellécollé est un matériau
équivalentauboisnaturel,bienqu’ilaitsesproprescaractéristiques,commelapossibilitédecréer
despiècesdontlalongueurdépassecelleduboisnaturel.Danslecasdupavilloncanadien,onaurait
puutiliserleboisnaturelpourlastructuredeportiques,maisilestprobablequelelamellécolléait
été choisi pour remplacer de grandes pièces de bois massif, difficilement disponibles au Japon.
PossiblementquelesapporterduCanadaauraitétécoûteux.
D’aprèsleTheEngineeredWoodAssociation,leboislamellécolléaeusespremiersbrevetsenSuisse
en1900etenAllemagneen1906.AuxÉtatsUnis,ilaétéutiliséparlapremièrefoisen1934,mais
l’industrie prospère principalement à partir de 1942 avec le développement de nouvelles colles
permettantl’expositiondumatériauàl’extérieur.Source:http://www.apawood.org/index.cfm
405
 Il faudrait certainement vérifier dans d’autres documents du projet les raisons exactes qui ont
amenéàl’utilisationd’unestructuremixteenboisetmétal.Cesraisonssontprobablementd’origine
technique(plussimpleàconstruireouplusadéquatauxcalculsstatiquesparexemple),oualorsse
réfèrentàunequestionderéductiondecoûts.
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antérieure du projet (étape 2 du concours) étaient proches des caractéristiques des
constructions en bois (pièces minces, longues, ressemblance à une charpente, etc.). Ce
faisant,ceviragetechniqueversleboisn’étaitqu’unretouràuneformedéjàprésentedans
lastructuredeportiquesdebétonpréfabriqué.

La texture du bois et les fines tranches du lamellécollé de différentes tonalités
permettaient aussi d’animer la cour interne. La gamme de couleurs variant de l’ocre au
marron foncé se trouvait complétée par les cinq sculptures pivotantes multicolores
(«spinners»

406

), avec leurs fûts revêtus de miroirs, l’effet visuel est kaléidoscopique,

réfléchissant en mouvement continu les éléments de la cour et la foule de visiteurs. Les
parois verticales renfermant chaque un des quatre blocs du pavillon étaient aussi
recouvertesdemiroir(Figure153).Letoutconstituaitunemiseenabymedelastructurede
portiques, donnant l’impression que celleci continuait à se reproduire dans son sens
linéaire,commesiellen’étaitpaslimitéeparleplancarrédupavillon:l’effetproduitsurles
visiteursconfirmecettehypothèse.

Lors de cette étape finale du projet, l’opposition entre l’espace de la cour centrale et
l’espace extérieur gagnait enfin une expressivité visuelle forte, faisant de la dualité
intérieurextérieur l’un des aspects les plus marquants de l'édifice. Avec l’évolution du
projet tout au long de ses étapes de conception, et avec les changements successifs de
matériau de la structure porteuse, les concepteurs sont finalement parvenus à créer un
effet de grande finesse mettant en relation la matérialité prédominante dans la cour


406

Conçusencollaborationavecl’artisteGordonSmith,projetd’ingénieriedeJeffreyLindsay.
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centrale et l’immatérialité des surfaces externes revêtues de miroirs407. Cette véritable
opposition entre matérialité et immatérialité se reflétait ultimement dans le dévoilement
dusystèmeconstructifdanslacourinterneetdanssadissimulationducôtéextérieurpar
l’enveloppemiroitée.Aufinal,l’échelledubâtimentétaitimperceptibledel’extérieur,mais
pleinementperceptibledepuislacourinterne.



407

Encequiconcernelasurfacemiroitéequirevêtitlesvolumespyramidaux,desannotationssurles
dessinsmontrentundésirdeminimiserl’épaisseuretlenombredesjointsentrelesmiroirs,cequi
démontre un désir de dissimuler la dimension réelle du pavillon, et de créer un seul grand miroir.
Cependant,lesmiroirsserontrecoupésencarreauxde50cmdecôté.Ilsétaientcollésdirectement,
par moyen de bandes adhésives, sur un lattis qui était appliqué sur une membrane
imperméabilisante, celleci appliquée sur une volige en bois disposée perpendiculairement aux
portiques.Cettevoligefaisaitlecontreventemententrelesportiques.


299








Figure135:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Façades, dessins d’exécution. Le travail sur le nivellement du terrain est maintenant visible avec
l’introductiondepentesrecouvertesdevégétation.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure136:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Coupestransversales,dessinsd’exécution(avril1968).Àcetteétapeduprojet,onchangelematériaudela
structuredeportiquespourleboislamellécollé,sansquecelan’occasionnedesgrandschangementsdans
les formes du projet. On introduit la représentation du solivage de bois qui relie les portiques entre eux.
Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA





Figure137:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Coupe transversale, dessins d’exécution (avril 1968). On redéfini la forme des sculptures pivotantes au
centredelacourintérieure.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure138:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Planduniveaudel’entrée,dessinsd’exécution(avril1968).Lastructuredeportiquesdeboislamellécollé
s’arrête dans les coins obliques, où l’on intègre maintenant la structure métallique. Source: Fonds
d’ArchivesErickson,CAA
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Figure139:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Plan de couverture, dessins d’exécution (avril 1968). On a réduit le nombrede coins obliques, ne restant
quedeuxpassagesdiagonaux.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA





Figure140:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Détail de finition de sa surface miroitée (section verticale, à gauche) et détail d’un des coins obliques en
structuremétallique(sectionhorizontale,àdroite).Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA
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Figure141:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Sectionetdétails,dessinsd’exécution(avril1968).Source:Fondsd’ArchivesErickson,CAA





Figure142:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photoduchantieraumomentdudébutdelaposedurevêtementmiroité.L’édificeàdroiteestlepavillon
duQuébec.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CCA 
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Figure143:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photoduchantierle16décembre1968.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CCA
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Figure144:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photoduchantierle16décembre1968.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CCA





Figure145:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photoduchantierle16décembre1968,élémentspréfabriquésdebétondanslesquelsviennents’encastrer
lesportiquesdeboisaumoyend’unjointmétallique.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CCA
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Figure146:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photoduchantierle26avril1969.Source:Fondsd’ArchivesErickson,CCA





Figure147:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photoduchantieraudébutdel’installationdurevêtementmiroité,mai(?)1969.Source:Fondsd’Archives
Erickson,CCA
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Figure148:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photo du chantier au milieu de l’installation du revêtement miroité, 1969. Source: Fonds d’Archives
Erickson,CCA





Figure149:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photo du chantier montrant la pose du revêtement miroité sur le solivage de bois, 1969. Source: Fonds
d’ArchivesErickson,CCA
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Figure150:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photodel’édificeaumomentdel’exposition(1970).Source:Fondsd’ArchivesErickson,CCA



Quelques réflexions sur la démarche de conception et la théorie de Semper

Le pavillon canadien est donc un bon exemple de projet dont la création a d’abord fait
émerger la forme symbolique, le tronc de pyramide avec cour interne et passages
diagonaux, pour intégrer, au long des trois années de son processus, la recherche du
meilleursystèmeconstructif.Ilyeutdoncuneclaireprévalencedelaformesurlesystème
constructif.L’emploid’unmatériaufragileetpeuusuel,lemiroir,commerevêtementdans
sesgrandessurfacesexternesconstituaitunvéritabledéfidupointdevueconstructif.

Le premier problème a donc été la recherche du meilleur matériau pour supporter
l’enveloppeexternemiroitée.Ledeuxièmeproblèmefutdecoordonnerlalogiquelinéaire
d’un système constructif en portiques à la configuration fermée du volume pyramidal. La
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possibilité de conciliation entre ces deux formes se trouva dans la résolution des coins
obliquesdansunautrematériau,lemétal,appliquédansuntreillisindépendant.Danscette
démarche, le projet passera par trois versions (béton armé coulé sur place, béton
préfabriqué, système mixte de bois et de métal), et l’on peut parler à juste titre de
Stoffwechseltheorie.

Que les concepteurs en aient eu conscience ou non, la théorie de la transformation de
matériauaclairementparticipéàleurméthoded’élaborationduprojet.Danslesenslittéral
du terme «transformation», nous pouvons parler d’un raisonnement qui considère
l’expérimentationdedifférentestechniquesetmatériauxdeconstructionafindetrouverla
meilleure solution. Les changements du système constructif pendant la conception du
projetontpermisauxconcepteursdeprioriserlasurfacemiroitéecommelavéritable«idée
du projet». Ce changement manifeste aussi la recherche d’une expression matérielle très
raffinée qui, dans ce cas, a créé une dialectique entre l’enveloppe extérieure miroitée
(immatériel)etl’espaceintérieuropaque(matériel).

LeprojetdupavillonduCanadaévoqueencoreunsujetimportant,celuiconcernantledésir
d’uneapparenceuniformedelaconstruction.Silerevêtementdemiroirsaprédominésur
tous les autres composants de la construction, cachant les éléments en dessous, et
dissimulant la double nature de la structure porteuse, le système constructif fut d’abord
basé sur la répétition d’un seul module, le portique. Les architectes ont effectivement
trouvéunesolutionpermettantd’uniformiserlessurfacesexternesetlesystèmeporteur.

Il reste qu’un tel phénomène, certainement récurrent dans l’histoire de l’architecture n’a
pas encore été assez étudié en tant que tel. Le pavillon canadien à Osaka confirme selon
nousquelanotionde«transformationdematériau»peutseréféreràbeaucoupplusque

310
desimpleschoixtechniques,etcertainementplusquedesessaisexpérimentaux.Ceprojet
illustre ces interrelations entre les techniques de construction qui permettent aux
concepteursdepenserlesystèmeconstructif,toutenfaisantdevéritableséchangesentre
lestechniquesdeconstruction,passantd’unmatériauàunautre,ycomprisenfaisantdes
allersretours. Il nous rappelle enfin l’importance pour le chercher d’identifier les origines
desraisonnementsconstructifs,ceuxquisontàlabasedelaconceptionarchitecturale,non
pascommeunretourauxorigineshistoriques,maiscommeuneculturecritiqueduprojet
nécessaireautantdanslescontextesdeconceptionqued’analyseetd’enseignement.
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Figure151:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photodel’édificeaumomentdel’exposition(1970).Source:Erickson,Arthur,ThearchitectureofArthur
Erickson,Montreal,TundraBooks,1975.
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Figure152:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photodel’édificeaumomentdel’exposition(1970).Source:Erickson,Arthur,ThearchitectureofArthur
Erickson,Montreal,TundraBooks,1975.
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Figure153:PavillonduCanadaàl’ExpoOsaka1970,projetd’ArthurEricksonetGeoffreyMassey(1967).
Photodel’édificeaumomentdel’exposition(1970).Source:Erickson,Arthur,ThearchitectureofArthur
Erickson,Montreal,TundraBooks,1975.
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8.2 Transformations multiples d’un matériau : l’usage techno-poétique
du béton au pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970






Figure 154: Pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendes da Rocha
(1969).Vuedel’accèsprincipal.Source:ZuchuExpo’70(Atlas),1969
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Ce dernier chapitre d’analyse se consacre à l’extension du phénomène de transformation
tectonique, tout en apportant une nouvelle interprétation du célèbre projet de Paulo
MendesdaRocha408pourlepavillonbrésilienàl’Expositionuniverselled’Osaka1970.Celui
ci est en effet normalement traité par l’historiographie brésilienne et internationale en
partant du discours de l’architecte qui présente le sens humaniste du projet, et
l’interprétation de l’artiste Flávio Motta décrivant l’édifice  comme une «rencontre entre
l’artificiel et le naturel»409. À la lumière de notre approche, les aspects techniques de la
conceptiondupavillonméritentd’êtremieuxétudiés,puisqu’ilapparaîtqu’ilsontparticipé
defaçonimportanteàlapoétiquedeceprojet.Enconsidérantlathéoriesemperiennedela


408

PauloMendesdaRocha(néen1928)estforméparlaFacultéd’architectureetd’urbanismede
l’UniversitéPresbytérienneMackenziedeSãoPauloen1954;ilareçuunprixMiesvanderRoheen
2000 pour son projet pour l’édifice Pinacoteca de São Paulo, et le prix Pritzker en 2006 pour
l’ensembledesonœuvre.
409
Celuiciestleprincipalargumentprésentdanslestravauxsurl’œuvredePauloMendesdaRocha
concernant le pavillon brésilien à Osaka. Cette interprétation semble se relier à l’un des
collaborateursduprojet,lepeintrebrésilienFlávioMotta,dontl’articleparuen1970mentionnecet
édifice en tant que rencontre de la nature avec la technique, reconnaissant en même temps son
identitébrésilienne.
Motta,Flávio,«ArquiteturabrasileiraparaaEXPO'70»,Acrópole,no.372,1970,pp.2531.
Rocha,PauloMendesda;RosaCamargoArtigas,PauloMendesdaRocha:projetos,19992006,São
Paulo,SP,CosacNaify,2007.
Rocha,PauloMendesda;RosaColomer;GuilhermeWisnik,PauloMendesdaRocha:projects1957
2007:bookone,19571999:booktwo,20002007,NewYork,Rizzoli,2007.
Solot, Denise Chini, Paulo Mendes da Rocha : estrutura, o êxito da forma, Rio de Janeiro, Viana &
MosleyEditora,2004.
Piñón, Helio; Paulo Mendes da Rocha, Paulo Mendes da Rocha. 1. ed, Materiales de arquitectura
moderna. Documentos ; 2, Barcelona, Edicions UPC : Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de
Barcelona,2003.
Sperling,David,2003.Arquiteturacomodiscurso:OPavilhãoBrasileiroemOsakadePauloMendes
da Rocha.  In Arquitextos,  Vitruvius, http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/04.038/
667.(consultéle15mars,2008).
Spiro, Annette; Paulo Archias Mendes da Rocha, Paulo Mendes da Rocha, Bauten und Projekte =
PauloMendesdaRocha,worksandprojects,Sulgen,Niggli,2002.
Rocha, PauloMendes da; Rosa CamargoArtigas, Paulo Mendes da Rocha, São Paulo, SP, Cosac&
Naify,2000.
Mendes da Rocha, Paulo Archias; Josep Maria Montaner; María Isabel Villac, Mendes da Rocha,
Barcelona,GG,1996.

316
transformation, ce pavillon, considéré un chefd’œuvre de l’architecture du béton armé
apparent,gagneàêtrecomprisentermesdesescorrélationsaveclestechniquesdubois,
delapierreetdutextile,etseprésentedumêmeélancommeuncasremarquabledeprojet
danslequellesinterrelationsentrelestechniquesdeconstructionsontvéritablementnourri
l’imaginationarchitecturale.

LaparticipationduBrésilauxexpositionsuniversellesdepuis1862abeaucoupcontribuéà
l’affirmation identitaire de son architecture410. Au long du 20ème siècle, trois projets de
pavillon sont considérés comme des chefsd’œuvre par l’historiographie de l’architecture
brésilienne et ont contribué à sa reconnaissance internationale, notamment aux
expositionsdeNewYork1939,deBruxelles1958etcelled’Osaka1970.Lepavillonde1939,
conçuparLucioCostaetOscarNiemeyer411,avaitétéremarquécommel’unedespremières
manifestations de l’adaptation du mouvement moderne aux contextes locaux412. Il est
aujourd’hui considéré comme l’un des pionniers de l’architecture moderne brésilienne et
internationale,etdonnesuiteàl’expériencedel’édificeduMinistèredel’éducationetdela
santé à Rio de Janeiro413, qui a provoqué la rencontre Le Corbusier et des architectes


410

 Pereira, Margareth Campos, «A participação do Brasil nas exposições universais : uma
arqueologiadamodernidadebrasileira»,Projetono.139,1991,pp.8390.
411
LepavillonbrésilienàNewYorkaétélefruitd’unconcoursd’architectureréaliséen1938.Lucio
Costa, l’architecte gagnant a invité le deuxième nominé au concours, Oscar Niemeyer, et ils ont
élaboré ensemble un nouveau projet réunissant les caractéristiques des leurs deux projets,
notammentlescourbesdeNiemeyeretleslignesdroitesdeCosta.Cepavillonmetenévidenceles
formes typiques du vocabulaire de l’architecture moderne brésilienne: la construction en béton
armésurpilotis,desvolumescourbés,unerampesinueuse,desvolumesenporteàfaux,desmurs
ventilés,etunaspectgénéraldelégèreté.
Bruand,Yves,ArquiteturacontemporâneanoBrasil.3èed,SãoPaulo,EditoraPerspectiva,1997.
412
Frampton,Kenneth,Histoirecritiquedel'architecturemoderne,Paris,P.Sers,1985.P.221
413
 Cet important projet qui a duré de 1936 à 1943 a compté avec la participation de Le Corbusier
commearchitecteconsultant,etalancédéfinitivementl’architecturemoderneauBrésil,enplusde
représenter l’une des premières grandes réalisations modernes mondiales. Les architectes
participant à ce projet correspondent à la première génération d’architectes modernes au pays;
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brésiliens, marquant définitivement l’influence de l’architecte francosuisse sur
l’architecture brésilienne du 20ème siècle414. Le pavillon de l’Exposition universelle de
Bruxelles 1958 constitue quant à lui l’une des œuvres les plus importantes de Sérgio
Bernardes, architecte de la deuxième génération de modernistes brésiliens, disciple de
CostaetNiemeyer.Cepavillon,quiabritaituneexpositionsurlethèmedelaconstruction
de la nouvelle capitale fédérale, Brasilia, utilise une approche commune à  l’histoire de
l’architecture moderne brésilienne. Elle se caractérise par une grande couverture qui à la
foisdéfinitl’espaceetoffredel’ombre,maisquidanslemêmetemps,nedélimitepasun
volumefermé415.Cebâtiments’insèredanslecontexted’unerecherchedespotentialitésde
la construction en métal, devenant ainsi porteur d’une possibilité que l’architecture
brésiliennenesereposepasuniquementsurdesconstructionsenbétonarmé416.

Au moment de l’Exposition universelle d’Osaka 1970, le Brésil se trouvait pourtant en
dehors du circuit des expositions universelles ou internationales depuis celle de Bruxelles
1958, c’estàdire, douze ans. Les conditions politiques du pays avaient changées après
l’euphoriedudéveloppementàlafindesannées1950etl’inaugurationdeBrasiliaen1960.
Aveclecoupd’étatmilitairede1964,etledurcissementdurégimeen1968(laréouverture
politique n’a commencé qu’en 1974, et l’amnistie politique est venue en 1979), la


l’équipe coordonnée par Lucio Costa a compté entre autres avec la participation de Carlos Leão,
ErnaniVasconcellos,AffonsoEduardoReidy,etdujeuneOscarNiemeyer.
414
QuezadoDeckker,Zilah,Brazilbuilt:thearchitectureofthemodernmovementinBrazil,Londres,
SponPress,2001.
415
Ceprojetsecaractériseparunemincecouverturesuspendue,enbéton,appuyéeauxquatrecoins
surunsystèmedetoursetcâblesmétalliques,etsurdespoutresmétalliqueslatéralesreposantsur
desveltespiliers.
416
 Ce projet s’insère dans une séquence de quatre projets expérimentaux de pavillons faits par
SérgioBernardes,entre1954et1972,avecdescouverturessuspenduesetstructureenmétal.
Meurs,Paul;MilDeKooning;RonnydeMeyer,Expo58:BruxelasPavilhãodoBrasil,Asug;1,Ghent,
Dept.ofArchitectureandUrbanPlanning,UniversityofGhent,1999.

318
participationauxexpositionsinternationalesn’étaitpasunsujetprioritaire.LeBrésilavait
étéabsentdel’ExpositionuniverselledeMontréalen1967etn’avaitpaspusuivredeprès
les échanges culturels et économiques de cette importante rencontre qui a anticipé celle
d’Osaka.

Le gouvernement brésilien d’obédience militaire considéra la participation du Brésil à
Osaka en 1970 comme une façon de rétablir un certain prestige dans le contexte
international afin d’ouvrir le dialogue avec les autres nations417. En fait, le mérite de la
participationàl’expositiond’Osakasembleaujourd’huiplusdirectementliéauxcontactsde
la grande communauté japonaise de São Paulo, qu’à des démarches du gouvernement
militaire418.Néanmoins,ce derniersembleyavoirtrouvéunecertaineopportunité,cequi
ne le distingue guère de la participation de bien des pays aux expositions universelles et
internationales depuis le 19ème siècle, phénomène discontinu, plus souvent relié à des
épisodesisolés,fruitdegroupesd’individusintéressésauxexpositionsuniverselles,qu’àdes
véritablespolitiquesculturellesencedomaine.

Cen’estqu’en1969,queleMinistèrebrésiliendesrelationsextérieuresademandaàl’IAB–
Institut des architectes du Brésil  – de suggérer cinq architectes pour réaliser le projet du
pavillon du Brésil à Osaka qui avait lieu l’année suivante. Rappelons qu’en cette même
année,lesarchitectesbrésilienslesplusprestigieuxvenaientdepartirenexilpolitique,ou
étaientpolitiquementpoursuivis;OscarNiemeyerenFrance,VilanovaArtigasenUruguay,

417

VerdeZein,Ruth,«Aarquiteturadaescolapaulistabrutalista:19531973»,Ph.D.enarchitecture,
UniversidadeFederaldoRioGrandedoSulUFRS,2005.
418
CescontactssemblentprobablementliésàFabioRiodiYassuda,quiàl’époquedudéroulementdu
concoursétaitresponsabledelacoopérativeagricoledelavilledeCotiaetaéténommécommissaire
duBrésilàl’Expositiond’Osaka.Aulongdel’année1969,Yassudadevientministredel’Industrieetdu
Commerce,étantainsilepremierministrebrésiliend’originejaponaise.
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parexemple.Ledélaiétaitdoncparticulièrementserréentrelaconceptionduprojetetla
construction du pavillon au Japon. Le président de l’IAB de l’époque, l’architecte et
professeur Eduardo Kneese de Melo, refuse de nommer un professionnel en particulier,
arguantqu’unetelledemandesoulevaitunconflitd’éthiqueprofessionnelle,etilproposéà
la place d’organiser un concours national d’architecture ouvert à tous les professionnels
intéressés.Bienquel’organisationduconcoursetlesprofessionnelsimpliquésdanslejury
furenttousissusduSudestdupays,ils’agissaitd’unconcoursnational,dontl’annoncefut
faiteendébutdel’année1969etlesparticipantsdurentcompteravecuntrèscourtdélaide
vingtcinqjourspourremettreleursprojets419.
Le choix de Paulo Mendes da Rocha et de son équipe420 comme lauréats du concours fut
unanime par le jury, qui reconnut dans leur projet une «poétique liée aux traditions
brésiliennes», concrétisée par une «approche brésilienne» basée dans la «libération du
terrain»etrésultantenun«espacericheenformesetcontenus»421.Lejury,considérant
leslimitationsbudgétairespourlaconstructiondupavillonetl’élaborationdel’exposition,
voyait dans le projet de Paulo Mendes da Rocha une architecture qui ne voulait pas

419

UnenotedanslarevueAcrópoledumoisdemars1969affirmequelegouvernementduprésident
Arthur da Costa e Silva avait reçu l’invitation du premier ministre japonais Eisaku Sato pour
participeràl’Expod’Osakal’annéesuivante.Iln’yapasencoredementionàlapossibilitéderéaliser
un concours d’architecture, mais on nomme les responsables de l’organisation de la participation
brésilienne.Danslemoisdemai,onpublieradanslamêmerevuelerésultatduconcours.
Ceconcoursnational,organiséparl’IAB(Institutd’architectesduBrésil)aréuniunnombrerecordde
83 participants de différentes parties dupays. L’organisation du concours a compté avec plusieurs
professionnelsdeprestige:lesarchitectesMaurícioSchneider,FábioPenteadoetEduardoKneese
deMellopourl’élaborationdesénoncésduconcours;lesarchitectesPedroPaulodeMelloSaraiva,
Henrique Mindlin, Miguel Pereira, Giancarlo Gasperini et l’ingénieur Macedo Soares comme
membresdujury.
«BrasilemOsaka»,Acrópole30,no.359,1969,pp.4.
«PavilhãodoBrasilnaEXPO70»,Acrópole,no.361,1969,pp.1327.
420
LesarchitectesJorgeCaron,JúlioKatinskyetRuiOthake.
421
Traductiondel’auteur,àpartirdurapportdujurydanslarevueAcrópole,«PavilhãodoBrasilna
EXPO70»,Acrópole,no.361,1969,pp.1327.
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«concurrencer avec les pays développés», qui n’avait pas de prétention à faire des
démonstrationsdehautetechnologietropcoûteuses,signed’unemodestiedésirableapte
à bien représenter le pays. En outre, le projet de Paulo Mendes da Rocha explorait la
technologie du béton armé, faisant ainsi usage de la technique de construction la plus
répandueaupays,etévitaitlerisqued’unrecoursàd’autrestechnologiesdontàlafoisles
architectesetlesindustrielsdupaysnemaîtrisaientpaslelangage.

Pour Paulo Mendes da Rocha et équipe, le projet du pavillon brésilien à Osaka devait
signifierson «humanité».Iln’estpas verbalement définiparsonarchitecturemais par le
fait qu’il soit ouvert vers les espaces voisins et par des motsclés comme «ombre»,
«ondulations» et «sol d’étoiles». Dans le discours du concepteur, il se caractérise plutôt
parsonrapportausitequeparsonarchitectureproprementdite.

Le texte descriptif du projet ne suggère qu’indirectement le rôle des aspects constructifs
danslaconceptiondupavillon.Toutel’emphaseestmisesurlesenshumanisteduprojet,
selonnouspouvonsremarquerparsontextedescriptif:



La Foire Internationale d'Osaka est une rencontre de grande signification
humanistique;unprojetpourlemondeoùnousvivons.
Le Pavillon du Brésil joint la Place de l'Amitié au Grand Parc, dans un geste de
confraternité,oùilmontreraletravaildesonpeupleentantquecontributionpource
Projet.IlestouvertenverslesPavillonsvoisins–TchécoslovaquieetÉthiopie.
Lesolseralemêmequeceluid'Osaka.
Uneombrecommecelledesarbresrecouvreunepartiedel'espace.
Sold'étoiles.
Lesolauradesondulationsdoucescommecellesdesruesd'unevilleoùlapromenade
etlarencontresedonnentnaturellement.
L'amphithéâtrenatureldecetespacepermetlespectaclequi,aveclalocalisationdes
logesetdessallesdemontages,pourracréerdessituationsimprévisibles.
LaPlaceduCafé,souslesarcs,seralerepos,lepointd’arrêtetderéunion.L'annexede
l'Itamaraticlôturenaturellementl’espace,sansempêcherlavueversleGrandParc.
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Les communications, avec les ressources que la science moderne dispose, nous
égalent et proposent cette rencontre à Osaka. La lutte pour cette conquête sera
racontéeàtraversnosscientifiquesetartistes.DanscesensleBrésilfixeavecBrasília
et les Nouvelles Villes cette recherche d'un espace et d'un temps de constante
significationhumaine.Cetravailapportel'histoireauprésentets'affirmeentantque
projet.422

En résumé, le texte de présentation du pavillon brésilien ne cherchait pas présenter son
architecturecommeunspectacleattirant,maisplutôtcommeuneintégrationharmonieuse
et délicate au site de l’exposition et aux pavillons voisins. Il se situait clairement en
continuité avec les réalisations brésiliennes les plus importantes, en référence directe à
Brasilia et aux villes planifiées (telles que Teresina, Aracaju, Belo Horizonte, Goiânia),
construites au pays depuis le milieu du 19ème siècle. Le pavillon brésilien, n’ayant pas de
barrières physiques ou d’éléments de clôture, si l’on veut reprendre les catégories de
Semper, «reflète le discours idéologique dominant dans l’architecture brésilienne à
l’époque,devalorisationdesespacescollectifs(espacesunifiés,absencedebarrièresentre
publicetprivé)»423.


422

Traductiondel’auteur,àpartirdutextedesconcepteurs:«AFeiraInternacionaldeOsakaéum
encontrodegrandesignificadohumanístico;umprojetoparaomundoemquevivemos.OPavilhão
do Brasil une a Praça da Amizade com o Grande Parque, num gesto de confraternização, onde
mostrará o trabalho deseupovo como contribuiçãopara esse Projeto. É abertopara os Pavilhões
vizinhos–TchecoslováquiaeEtiópia.OchãoseráomesmoqueodeOsaka.Umasombracomoa
dasárvorescobrepartedorecinto.Chãodeestrelas.Opisoteráondulaçõessuavescomoodasruas
de uma cidade onde o passeio e o encontro se dão aturalmente. O anfiteatro natural no recinto
permite o espetáculo que, com a localização dos camarins e salas de montagens, poderá criar
situaçõesimprevistas.APraçadoCafé,sobosarcos,seráodescanso,pontodeparadaereunião.O
anexo do Itamarati é fecho natural do recinto, sem prejuízo da visão para o Grande Parque. As
comunicações,comosrecursosqueaciênciamodernadispõe,nosigualamepropõeesseencontro
em Osaka. A luta por essa conquista será contada através de nossos cientistas e artistas. Nesse
sentido o Brasil fixa com Brasília e as Novas Cidades essa busca de um espaço e um tempo de
constante significação humana. Esse trabalho traz a história para o presente e se afirma como
projeto».Ibid.
423
Traductiondel’auteur.Bastos,MariaAliceJunqueira,PósBrasília:rumosdaarquiteturabrasileira:
discurso,práticaepensamento,SãoPaulo,SP,Brasil,EditoraPerspectiva:FAPESP,2003.,p.19
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Néanmoins, indépendamment des questions soulevées par le discours de l’architecte, ou
parlesquestionsdereprésentationdel’identiténationalesoulevéesparlejury,leprojetdu
pavillonbrésilienàOsakaprésenteuneclairefiliationaveclaproductionarchitecturaledela
villedeSãoPaulo,quidanslesannées1960et1970futconnuesouslenomde«brutalismo
paulista»424, représentait le renouveau de l’architecture moderne au pays. Par ses
structures lourdes en béton armé apparent, l’architecture paulista425 se distinguait
formellement de celle de la ville de Rio de Janeiro. Son principal représentant fut
l’architecteVilanovaArtigas(19151985),avecquiPauloMendesdaRochaavaittravailléet
est aujourd’hui considéré comme l’un de ses disciples426. Or, le concours pour le pavillon
brésilien fut organisé à São Paulo, et comptait avec la plupart des organisateurs, des
membres du jury et des participants issus de cette même ville. Que le projet de Paulo
Mendes da Rocha soit le meilleur projet de la production paulista ou de l’ensemble de la
production brésilienne, le fait est qu’il appartient à la production architecturale la plus
importanteetlapluscohérenteencontinuitéaveclaconstructiondeBrasilia,s’inscrivant
avant l’arrivée de ce débat sur la remise en question du moderniste  qui inaugura les
tendancespostmodernes427.


424

VerdeZein,Ruth,«Aarquiteturadaescolapaulistabrutalista:19531973»,Ph.D.enarchitecture,
UniversidadeFederaldoRioGrandedoSulUFRS,2005.
425
 Paulista se réfère aux personnes nées dans l’État de São Paulo. Quoique la modernité paulista
datedesannées1920,avecl’arrivéedel’architecterusseGregoriWarchavchik,laproductionpaulista
a été plus connue à partir des années 1950, ayant comme principal représentant le renommé
architecteVilanovaArtigas.Eneffet,l’histoiredel’architecturemodernebrésiliennes’estconstruite
àdelareconnaissancedecesdeuxécolesd’architecture,RiodeJaneiroetSãoPaulo,quisecôtoient
etparfoisrivalisent,etquiontvéculeurapogéeendifférentespériodes.
426
Bruand,Yves,ArquiteturacontemporâneanoBrasil.3èed,SãoPaulo,EditoraPerspectiva,1997.
427
 Bastos, Maria Alice Junqueira, PósBrasília : rumos da arquitetura brasileira : discurso, prática e
pensamento,SãoPaulo,SP,Brasil,EditoraPerspectiva:FAPESP,2003.
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Figure 155: Pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendes da Rocha et associés (1969).
Planche de présentation du concours, niveau du rezdechaussée, montrant les ondulations du terrain et
lespointsd’appuidelacouverture.Source:Spiro,Annette;PauloArchiasMendesdaRocha,PauloMendes
daRocha,worksandprojects,Sulgen,Niggli,2002.
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Figure 156: Pavillon du Brésilà l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendesda Rocha et associés (1969).
Planche de présentation du concours, niveau du soussol. Les deux espaces enterrés correspondent à la
salled’exposition(àgauche)etàl’annexeduMinistèredesrelationsextérieures.Source:Spiro,Annette;
PauloArchiasMendesdaRocha,PauloMendesdaRocha,worksandprojects,Sulgen,Niggli,2002.
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Figure 157: Pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendes da Rocha et associés (1969).
Planchedeprésentationduconcours,plandecouverture.Source:Spiro,Annette;PauloArchiasMendes
daRocha,PauloMendesdaRocha,worksandprojects,Sulgen,Niggli,2002.
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Figure 158:PavillonduBrésil àl’ExpoOsaka 1970,projetdePauloMendesdaRochaetassociés(1969).
Planchedeprésentationduconcours,coupestransversales.Source:Spiro,Annette;PauloArchiasMendes
daRocha,PauloMendesdaRocha,worksandprojects,Sulgen,Niggli,2002.



Figure 159: Pavillon du Brésilà l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendesda Rocha et associés (1969).
Planche de présentation du concours, coupes longitudinales. Source: Spiro, Annette; Paulo Archias
MendesdaRocha,PauloMendesdaRocha,worksandprojects,Sulgen,Niggli,2002.
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Figure160:PavillonduBrésil àl’ExpoOsaka 1970,projetdePauloMendesdaRochaetassociés(1969).
Planche de présentation du concours, façade frontale et façade arrière. Source: Spiro, Annette; Paulo
ArchiasMendesdaRocha,PauloMendesdaRocha,BautenundProjekte=PauloMendesdaRocha,works
andprojects,Sulgen,Niggli,2002.
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Figure 161:PavillonduBrésil àl’ExpoOsaka 1970,projetdePauloMendesdaRochaetassociés(1969).
Planchedeprésentationduconcourscontenantletextedeprésentationduprojet.Source:Spiro,Annette;
PauloArchiasMendesdaRocha,PauloMendesdaRocha,BautenundProjekte=PauloMendesdaRocha,
worksandprojects,Sulgen,Niggli,2002.





Figure 162:PavillonduBrésil àl’ExpoOsaka 1970,projetdePauloMendesdaRochaet associés(1969).
Croquisquiaccompagnentletextedeprésentationduprojet,désignantlacouverturehorizontalecomme
ungrandgesteconceptuel.Source:«PavilhãodoBrasilnaEXPO70»,Acrópole,no.361,1969.
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La couverture horizontale comme exploration architecturale et défi constructif

Le thème de la grande couverture correspond à un grand geste référentiel pour
l’architecture brésilienne, dans ce qu’elle représente comme idéal de confort climatique
pourlepays.Couvrirpourprotégerdusoleiletdelapluietoutenoffrantunespaceouvert
verslacirculationd’airestunprincipearchitecturalquifonctionnedanspresquetoutesles
régionsdupays428.LepavillondePauloMendesdaRocharéinterprètel’idéedelagrande
couverture,toutensedistançantdupavillondeSérgioBernardesàl’ExpodeBruxellesen
1958.D’abord,enévitantl’aspectdelégèretédecedernier,etl’usagedeformescourbes
quiontmarquél’architecturemodernebrésilienneentre1930et1960,àRiodeJaneiroen
particulier.

Ilestpossibledetrouverplusieursprojetsanticipantl’architecturemodernebrésilienne,qui
utilisent le plan horizontal comme un élément de couverture et de définition spatiale,
notamment depuis les marquises d’Oscar Niemeyer à Pampulha (1941) et au Parc
Ibirapuera (1951), ou le projet du Musée d’art moderne à Rio (1954) de Affonso Eduardo
Reidy,oulagrandeboîtesuspendueduMuséed’artdeSãoPauloparLinaBoBardi(1959).
Au cours des années 1960 dans l’état de São Paulo429, l’architecte Vilanova Artigas430


428

 Ce sujet n’a été théorisé que partiellement aux années 1970 avec l’ouvrage de Armando de
Holanda (1976), Roteiro para construir no Nordeste (Scénario pour construire au Nordest) où la
couverture généreuse est traitée comme le premier élément d’une architecture adaptée au climat
tropical,surtoutauNordestdupays,etquiseraitainsiunearchitecturedequalité.
Holanda,Armandode,RoteiroparaconstruirnoNordeste:arquiteturacomolugaramenonostrópicos
ensolarados,Recife, Universidade Federalde Pernambuco, Mestrado de Desenvolvimento Urbano,
1976.
429
 Mahfuz, Edson da Cunha, 2006. Transparência e sombra: o plano horizontal na arquitetura
paulista.InArquitextos,079,Vitruvius,http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq079/arq079_01.
(consultéle28septembre,2009).
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exploreradavantagelethèmedelacouvertureplane,enévitantlesappuisintermédiaires
et en dégageant l’espace en dessous par des volumes indépendants du point de vue
constructif.Lacouvertureplanedevientainsiunedémonstrationdel’exploittechniquedes
réalisationsenbétonarmé,enmêmetempsqu’ellefaitunappelàunefonctionnalitélibre,
carlesespaceshabitablesproprementditsnedépendentpasdelastructureprincipaledu
bâtiment.Enoutre,elleentreenrésonanceaveclesdiscoursdesarchitectesdeSãoPaulo,
qui défendaient l’idée du rôle social de l’architecte dans la création d’espaces
démocratiques.

PauloMendesdaRochaavaitdéjàexplorécethèmedanssesprojetspourleJockeyClube
deGoiás,àGoiânia(1962),pourleClubedaOrla,àGuarujá(1963),poursapropremaisonà
São Paulo (1964) et dans plusieurs autres maisons datant des années 1970. Le sujet de la
grande couverture semble avoir été si présent, que l’on retrouve chez d’autres équipes
participantes au concours, à l’exemple de Koiti Yamagushi (2ème prix, Figure 163, Figure
164),FranciscoPetracco(4èmeprix,Figure165),etIvanMisoguchietRogérioMalinski(4ème
prix, Figure 166). Il va de même pour le principe de libération du sol, que le jury avait
appréciéentant«qu’approchebrésilienne»,oùl’ontrouvecettemêmespatialitéréalisée
pard’autresformesarchitecturalesquelacouverturehorizontale,telsquedanslesprojets
de José Sanchotene et équipe (3ème prix, Figure 167) et Sigbert Zanetini (4ème prix, Figure
168).




430

 École à Itanhaém, São Paulo (1959); école à Guarulhos, São Paulo (1960); Garage de bateaux
SantaPaulaIateClube,SãoPaulo(1961);Écoled’architectureetd’urbanismedelaFacultédeSão
Paulo,SãoPaulo(1969);terminaldebusàJaú,SãoPaulo(1973).
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Figure 163: Concours pour le pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet gagnant du 2ème prix  au
concours,KoitiYamagushietassociés(1969).Source:«PavilhãodoBrasilnaEXPO70»,Acrópole,no.361,
1969





Figure 164: Concours pour le pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet gagnant du 2ème prix au
concours,KoitiYamagushietassociés(1969).Source:«PavilhãodoBrasilnaEXPO70»,Acrópole,no.361,
1969
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Figure 165: Concours pour le pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet gagnant du 4ème prix au
concours,FranciscoPetracco(1969).Source:«PavilhãodoBrasilnaEXPO70»,Acrópole,no.361,1969




Figure 166: Concours pour le pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet gagnant du 4ème prix au
concours,IvanMisoguchietRogérioMalinski(1969).Source:«PavilhãodoBrasilnaEXPO70»,Acrópole,
no.361,1969
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Figure 167: Concours pour le pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet gagnant du 3ème prix au
concours,JoséSanchotene(1969).Source:«PavilhãodoBrasilnaEXPO70»,Acrópole,no.361,1969







Figure 168: Concours pour le pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet gagnant du 4ème prix au
concours, Sigbert Zanettini (1969). Source: «Pavilhão do Brasil na EXPO 70», Acrópole, no. 361, 1969
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LepavillonbrésiliendePauloMendesdaRocha,illustrecommentlacouverturehorizontale
peut se référer à un ensemble d’enjeux constructifs remarquables que l’on retrouve dans
l’architecture brésilienne depuis les années 1950 et plus particulièrement de la séparation
duplanhorizontaldelacouvertureetdessupportsverticauxqui,toutenlimitantlesappuis
etenlesdistançant,permetdecréerunefortetension.Ainsi,leprojetdoitrépondre:(1)à
lafaçonderigidifierleplanhorizontalafindecréerdesgrandesportéesdefaçonàdégager
l’espaceendessous,(2)àlamanièred’opérerletransfertdepoidsdeceplanhorizontalaux
supportsverticaux,(3)àlafaçondefairelecontreventement,etfinalement(4)autransfert
deschargesausol.Ilrépondàtouscesenjeux,enmêmetempsqu’ilessaiedetrouverpour
chacununesolutionoriginale.Ceprojetrenvoieaussiàlathéoriedelatransformationde
matériau de Gottfried Semper, en référence aux constructions en bois et en pierre (voir
tableau):



Critères pour
la couverture
horizontale

réponse du
projet

théorie de la
transformation
de matériau

rigidifier

transférer les
charges aux
supports

treillis

arches
abattues,

rapport cadreremplissage,
référence aux
structures en
bois

joint flexible de
format circulaire
référence aux
structures en
pierre

contreventer

supporter

transférer les
charges au sol

pilier en arches
croisées

ondulations du
terrain, colonnes
cachés ou
transfert direct
aux fondations

transfert
punctiforme

référence aux
structures en
pierre

-

-


Tableau 4: Analyse du pavillon brésilien à l’Expo Osaka 1970 concernant les enjeux de la construction
d’unecouverturehorizontale
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Béton armé et bois : un treillis pour structurer la grande couverture

LacouverturehorizontaledupavillonduBrésilàOsakaformeunegrandeplacecouverte,
ouverte sur quatre côtés; les seuls espaces fermés se trouvant en fait au soussol, et leur
constructionindépendantedecelledudessus.Cettecouvertureconsisteenunestructure
imposantedeformerectangulairede 50mpar31menbétonarméapparent,appuyéesur
quatrepoints,donttroisondulationsduterrainetun«piliersymbolique».Elleestfaiteen
partiedebétonpréfabriquéeetenpartiedebétonarméprécontraintcoulésurplace431.

Pourgarantirlarigiditédelacouverture,deuxpoutresprincipalessontintégréesdansles
latérales plus longues. Entre ces éléments, une grille de poutrelles formant des caissons
carrésvientstructurerlasurfacehorizontale.Notonsquelaportéede31mètresétaittrop
grandepourpouvoirgarantirlarigiditéd’unedallemassivedebétonuniquementaumoyen
d’unearmatureinterne;iladoncfalluluidonnerdel’épaisseur(voirFigure162,Figure172,
Figure173),paruntreillisdepoutrelles.


431

 Les descriptions du projet mentionnent le système en béton armé précontraint, mais ne
mentionnent pas le fait qu’il s’agit d’un système mixte. D’ailleurs, il est remarquable que même
actuellement,etcelaaprèslapublicationdeplusieursmonographiessurl’architecte,lesdescriptions
du pavillon n’en donnent pas plus de détails sur sa construction. Au moment du concours, les
planches de présentation ne contenaient que l’information suivante: «O dimensionamento dos
elementos de concreto armado e protendido foi calculado» (Le dimensionnement des éléments de
bétonarméetprécontraintaétécalculé).Cetteinformationtechniqueestplacéedanslacontinuité
dutextedescriptifduprojetquimetenvaleurle«senshumanistique»dupavillonetdel’exposition
«Osaka 70», la valeur symbolique du sol du pavillon («le même d’Osaka»), l’ombre de la grande
couverture, les ondulations du terrain, «naturelles comme dans les rues», et la «Place du Café,
espace qui se voulait destiné à des rencontres et réunions. Curieusement, la partie du texte en
référenceausystèmeconstructifn’apasétéutiliséepourrenforcerladescriptiondupavillonoupour
justifier le choix du béton armé comme matériau de construction. Cette description de la
constructionselimiteàunniveaustrictementtechnique,neservantqu’àrassurer(auxmembresdu
jury)laconformitédubâtimentaucalculstatique.
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Lesimposantespoutresextérieuresencadrentlatramedepoutrellesàlafaçondurapport
entre«cadre»et«remplissage»danslathéoriedeSempersurletissuousurlesœuvres
enbois.Néanmoins,lagrilledepoutrellesneprendpastoutelalimiteducadre,restanten
retraitdansdeuxextrémitéspourallégerlesporteàfauxetlaisserpasserlalumière.

Lespoutrellesenbétonarmépréfabriquécorrespondentégalementàlalogiqued’untreillis
debois faitdepièces linéairesencastréesquipermettentdestructurerleplanhorizontal,
toutenlaissantpasserlalumièreparlesvitreslocalisésenhautdechaquecaisson.Eneffet,
cegrillageestfaitdepiècesstructuralesenformedeflècheetdepiècesnonstructuralesen
forme de «v», l’ensemble forme une grille de caissons carrés aux surfaces inclinées. La
distinctionentrelespiècesstructuralesetnonstructuralesn’estpasvisibled’enbas,etl’on
remarque ici une nette préférence pour une esthétique d’uniformité des caissons carrés,
plutôtquepouruneéconomiedematière432.
Bienqueleconcepteurn’enaitjamaisfaitmention433,ilyaunraisonnementimplicitequi
considère les structures en bois. Rappelons que ce raisonnement aurait pu intégrer la
logiquedesstructuresenpierre,àl’exempled’autresarchitectesparticipantsauconcours,
tel que Yamagushi ou Petrarcco (Figure 163 à Figure 165)qui structurent une couverture
horizontalesouslaformed’ungrillagedepetitesvoûtesdebétonarmé,c’estàdire,selon
lesformesdesconstructionsenpierre.


432

 Tel que nous pouvons observer dans les dessins d’exécution: Association des architectes de la
Préfectured'Osaka,Expo'70.ZuchuExpo’70(Atlas),Osaka,1969.
433
Selonnouspouvonsremarquerdanslesmonographiessurcetimportantarchitectebrésilien,on
mentionnetrèssuperficiellementlesaspectsconstructifsdeceprojet.Voirnote409.
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LagrilledecaissonsproposéeparMendesdaRocha,vitréeenpartiesupérieure,possèdeà
sabasedespoutresuneinfinitédepetitesperforationsquilaissentpasserl’eaudelapluie,
réaffirmantincidemmentlecaractèrenonfonctionneldupavillonentantqu’abri.

Latramerégulièredescaissonspermetenoutreauxquatreappuisdelacouvertured’être
espacés irrégulièrement, l’un d’entre eux crée un porteàfaux de 20m. Cet espacement
irrégulier vient briser la régularité de la trame des caissons et crée un effet subtil dans
l’espace en dessous la couverture, ordonnant le mouvement du terrain. Cet effet a été
rendupossiblegrâceàl’indépendancestructurelleentrelagrilledecaissonsetlespoutres
latérales.Enréalité,c’estcettegrillehorizontalequifranchitl’espaceendessous.Avecson
cadrerectangulaire,elleauraitpuavoirdifférentesformespourladéposedeschargesvers
le sol, soit par des colonnes ou des murs porteurs. Nous trouvons d’autres exemples de
couverturehorizontaleutilisantunegrilled’élémentsenformedecaissonsdansl’œuvrede
PauloMendesdaRocha,telqu’auJockeyClubedeGoiás(1962)ouauClubedaOrla(1963).
Danscesdeuxprojets,lagrilleneformepasdecaissonscarréscommeaupavillonbrésilien,
maisdescaissonsrectangulairesoblongs,c’estàdire,aveclemoindrenombred’éléments
nécessaires à structurer le plan horizontal. Ce dernier constat confirme que la grille de
caissonscarrésdupavillonbrésilienpossèdedesélémentsnonstructurauxpourformerles
carrés, et qu’elle correspond réellement à un désir d’expression qui, s’il n’est pas
explicitement lié aux plafonds à caissons en bois, évoque pour le moins une esthétique
traditionnellebaséedansunetramerégulière.
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Figure169:PavillonduBrésilàl’ExpoOsaka 1970,projetdePauloMendesdaRochaetassociés(1969).
Dessind’exécution,plandurezdechaussée,oùl’onvoitquelquesmodificationsenrapportauprojetdu
concours:changementdanslaformedescolonnes,danslal’entréedelarampeprincipaleetdansinclusion
d’un escalier (à droite). Source: Association des architectes de la Préfecture d'Osaka, Expo '70. Zuchu
Expo’70(Atlas),Osaka,1969.




Figure 170: Pavillon du Brésilà l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendesda Rocha et associés (1969).
Dessind’exécution,plandusoussoloùl’onvoitquelquesmodificationsenrapportauprojetduconcours:
dans la disposition des toilettes et dans le mobilier. Source:Association des architectes dela Préfecture
d'Osaka,Expo'70.ZuchuExpo’70(Atlas),Osaka,1969.
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Figure 171: Pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendes da Rocha et associés (1969).
Dessins d’exécution, plan de couvertureoù l’on voit l’ensemble des caissons (à gauche) et le plan de la
structuredepoutrellesenpostcontrainte(àdroite).Onremarquequelagrilledecaissonsn’occupepasla
totalité du cadre formé par les quatre poutres extérieures. Source: Association des architectes de la
Préfectured'Osaka,Expo'70.ZuchuExpo’70(Atlas),Osaka,1969.
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Figure 172: Pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendes da Rocha et associés (1969).
Détail des éléments de la couverture: le système de postcontrainte (en haut, à gauche), le profil des
poutrelles(enhautàdroite)etlagrilledecaissons(endessous).Source:Associationdesarchitectesdela
Préfectured'Osaka,Expo'70.ZuchuExpo’70(Atlas),Osaka,1969.






Figure 173: Pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendes da Rocha et associés (1969).
Dessind’exécution,coupetransversale.Source:AssociationdesarchitectesdelaPréfectured'Osaka,Expo
'70.ZuchuExpo’70(Atlas),Osaka,1969.
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Béton armé et pierre : vers une stéréotomie flexible

La figure des poutres principales du pavillon du Brésil à Osaka, est analogue à celle  d’un
pont,avectroisarchesabattuesquireconduisentlepoidsverslespointsd’appui,commesi
la couverture du pavillon était un pont et le terrain ondulé en dessous était la surface de
l’eau,mouvementéenaturellementparlesvagues.Bienquelepavillonnesoitpasunpont,
qu’il ne connecte pas deux rives, y compris dans le sens symbolique de connecter deux
espacesphysiquesdistincts,sespoutres,longuesde50methautesde2.50m,renvoientà
ungrandproblèmetechniquedu18èmesiècle.

Dansl’histoiredel’architecture,l’usaged’archesabattuesrenvoieauxtravauxpionniersde
l’ingénieurJeanRodolphePerronet,quiareformuléletracédespontstraditionnels.Dansle
cas du pont Neuilly, c’est au moyen de calculs statiques, que l’ingénieur a été capable
d’augmenterlaportéedesarchesetderéduirel’épaisseurdespiles,encréantunnouveau
modèle de pont, de profil surbaissé et aux piles minces. Grâce au calcul, la statique des
pontsestpasséed’unmodèlestatiqueàunmodèledynamique434.



434

 Dans les ponts traditionnels, les charges sont transférées directement aux piles, de forme
verticale,chaquearchedupontétantainsiindépendantedel’autredupointdevuestructurel.Dans
lespontsdePerronet,lesarchessurbaissescréentdespousséeslatérales,quivontsecompenserles
unesaveclesautres.L’ensembledesarchesformelastructuredanslemodèleen«archestendues»
développéparPerronet.
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Figure 174: Pont Neuilly à Paris, par l’ingénieur JeanRodolphe Perronet, représentant l’un des premiers
usagesdumodèleenarchestendues,oùc’estl’ensembledesarchesquiformelastructure.Picon,Antoine,
L'ingénieur artiste : dessins anciens de l'École des ponts et chaussées, Paris, Pressesde l'École nationale
despontsetchaussées,1989.P.8889





Figure 175: Pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendes da Rocha et associés (1969).
Dessin d’exécution, disposition de l’armature interne des poutres principales. Dans cette image, le profil
despoutresenarchesabattuesrenvoieaumodèledespontsdePerronet,cependantl’armatureinternedu
bétonarmépermetl’emploidespartiesen porteàfaux.Cefaitillustreunespécificitéformelledubéton
armé par rapport aux constructions en pierre. Source: Association des architectes de la Préfecture
d'Osaka,Expo'70.ZuchuExpo’70(Atlas),Osaka,1969.
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Celaétant,entermesstructuraux,lepavillonbrésiliendeMendesdaRochasedistinguedu
pontdeNeuillyparlefaitqu’ilnedéchargepaslespousséeshorizontalesdanslesculées,
les arches extérieures restent ainsi en porteàfaux, ce qui est évidemment impossible à
réaliserpourlesstructuresenpierre.Leporteàfaux,entantquepartiedela«signalétique
dubétonarmé»,telquel’affirmeCyrilSimonnet435,donneaubétonuneexpressionpropre,
indépendante des autres catégories de matériaux proposées par Semper. Dans le cas du
pavillon du Brésil, la forme et la matérialité sont indissociables, ce qui montre à sa façon
que les quatre catégories de Semper ne sont pas suffisantes pour bien comprendre
l’architecturecontemporaine.Cetargumentpeutparaîtreévident,maisrappelonsqu’ilen
allaitautrementavecl’étudedupavilloncanadienàOsaka.

Le«piliersymbolique»,souslaformededeuxarchescroisées,reflèteunepréoccupation
pour l’expression des propriétés physiques de la construction, et constitue la deuxième
référencedupavillonàl’architectureenpierre.Danscecas,onavouluexprimerunefaçon
traditionnelledeconstruire:l’archeetlavoûte.Onaaussivouluexprimerlatrajectoiredes
forcesetletransfertdepoidsjusqu’ausol.Le«piliersymbolique»donnel’idéed’unevoûte
évidée,ilsubdiviselepoidsdelastructureetconduitleseffortssurquatrepointsd’appui.
En reprenant la théorie de Semper, ce pilier correspond à un transfert symbolique de la
maçonnerieallantdelapierreaubétonarmé.

Deuxaspectssecondaires,plutôtsurprenants,méritentd’êtresignalésparrapportaupilier
symbolique. Le premier vient d’un changement de la façon d’utiliser les éléments


435

Simonnet,Cyrille,Lebéton:histoired'unmatériau:économie,technique,architecture,Marseille,
Parenthèses,2005.
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constructifs: l’arche et la voûte étant des éléments de recouvrement de l’espace utilisés
pour le pavillon du Brésil comme des éléments porteurs. Le deuxième aspect est que la
poutre principale, par ses arches abattues, décharge son poids dans la clef des arches
croisées,cequiestuncontresensstatique,caronatransférélepoidsaupointleplusfaible
del’arche.Enfait,l’apparencequienrésulteestquelacouvertures’appuiesurunespace
vide,c’estàdire,l’espaceentrelesarchescroisées.Etcen’estqueparmoyendel’armature
interneaubétonarméqu’onapuconcrétisercetteprouesse,carl’armaturepermetcette
redistribution des forces statiques. En résumé, on peut affirmer que la volonté des
architectesdeconcentrerlepoidsdanslejointflexible(parlesarchesabattuesdelapoutre
principale) pour ensuite redistribuer ce poids en quatre points d’appui (par les arches
croisées), ne visait qu’à créer une forte tension entre les éléments sous forme poétique.
Ainsi, le «pilier symbolique» du pavillon du Brésil ne peut être dissocié de l’histoire des
techniquesdeconstruction.Ceneseraitqu’enlienàcettehistoirequ’onpeutleconsidérer
symbolique, car depuis l’antiquité, l’arche et la voûte sont devenus des symboles
architecturaux facilement reconnaissables, que l’on a utilisé pour marquer un espace
significatifdupavillon,la«Placeducafé»(Praçadocafé436).

Mais le pilier symbolique aurait aussi une fonction technique, celle de contreventement
horizontal du bâtiment437. Considérant que la couverture décharge son poids en quatre


436

Eneffet,selonnouspouvonsobserverdanslesphotosdel’exposition,l’espacedelaPlaceducafé
n’apas été utilisé comme place ou espace de rencontre, tel qu’envisagé parles concepteurs, mais
toutsimplementencontinuitéàl’expositiondepanneauxverticauxcontenantdesphotosduBrésil
quiaoccupétoutl’espaceendessousdelagrandecouverture.
437
BienremarquéparleprofesseurPierreBoyerMercier,àquijeremercied’avoirsoulevécesujet.
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jointsflexibles438,etquedeuxdecesjointsrejoignentdescolonnesverticalesquis’appuient
directement sur une fondation, le seul élément capable de supporter des poussées
horizontales serait justement le pilier symbolique. Cette particularité est tout à fait utile
dansunerégionassujettieàdestremblementsdeterre,bienquecenesoitpaslafinalité
principalepourlaquelleleconcepteurl’aitconçu.




Figure 176: Pavillon du Brésilà l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendesda Rocha et associés (1969).
Dessind’exécution,détaildujointflexible.Source:AssociationdesarchitectesdelaPréfectured'Osaka,
Expo'70.ZuchuExpo’70(Atlas),Osaka,1969. 



438

Lejointflexibleutilisépourfaireletransfertdepoidsdespoutresauxpointsd’appuiestfaitde
néoprène,semblablesauxjointsdecontrôledéjàutilisésdanslespontsouviaducsjaponaisetqui
servaitàaccommoderdesmouvementsdelaconstructiondanslecasd’untremblementdeterre.
Celaaainsipermisl’emploid’unestructurerigidedebétondansunerégiongéographiqueassujettie
àdestremblements.
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Figure 177: Pavillon du Brésil à l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendes da Rocha et associés (1969).
Vued’uneondulationduterrainetdujointflexible.Àremarquerdanslapoutreprincipalelesmarquesdu
coffrageetladispositiondesélémentsdepostcontrainte.Source:TheedificeinExpo'70.2vols,Osaka,
1969.





Figure 178: PavillonduBrésil àl’ExpoOsaka 1970,projetdePauloMendesdaRochaetassociés(1969).
Vue du pilier symbolique sous la forme de deux arches croisées. Source: EXPO '70, Expo '70 = Nihon
BankokuHakurankai,Tokyo,Kokusaijhsha,1970. 
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L’élimination de la colonne et la construction d’apparence homogène

Encequeconcernelestroisondulationsduterrainsurlesquelleslacouverturedupavillon
brésilienvients’appuyer,etdontlediscoursdel’architecteévoqued’aborddesréférencesà
lanature,nousyvoyonsunerechercheautourd’unesolutionvisantàéliminerunélément
traditionneldepresquetoutsystèmeconstructif:lacolonneoulesupportvertical.Avecles
trois ondulations, le terrain rejoint la couverture, donnant l’impression que le poids est
transféré directement aux fondations, et créant ainsi un rapport de proximité entre le
bâtiment et le sol. En effet, deux des ondulations cachent deux colonnes cylindriques qui
sont visibles dans l’espace d’exposition au sous sol, tandis que la troisième ondulation
intègreunpilierdefondationdebasecarrée.Danscederniercasuniquement,lepoidsest
effectivement transféré des poutres directement à la fondation. Notons à ce propos que
dans le projet d’Erickson pour le pavillon canadien à Osaka, les colonnes ou éléments de
support ont été également éliminées au long du processus de conception au profit de la
couverturequitoucheelleaussidirectementlesol.Nousavonsdonc,danscesdeuxprojets,
desexemplesd’architectureréduiteàl’élémentsemperien«toiture».

Au pavillon brésilien, les ondulations du terrain sont des monticules réalisés sur le sol et
recouvertsd’unecouched’asphalte.Cesondulationsn’intègrentpaslesespacesdusoussol
quisontencoreplusprofonds,cequiconfirmelerôlesecondairedesespacesdusoussolet
l’importancemajeuredelacouverturehorizontale.

Nous pouvons aussi penser qu’en raison des ondulations du terrain, le pavillon serait une
sorte de dolmen primitif à grande échelle, comme si sa couverture horizontale était une
grande dalle de pierre, et l’espace en dessous un espace intermédiaire amenant à la
chambrefunéraire(correspondantàl’espaced’expositionausoussol,auquelonaccèdepar
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uncouloirtelquedanscertainstypesdedolmens439).Depuisl’entréedubâtimentdonnant
vers la rue principale, le public aurait l’impression d’accéder à une sorte de grotte,
partiellement artificielle (en raison de la couverture) et partiellement naturelle (en raison
desondulations).Quecetteinterrelationdupavillonbrésilienàl’architectureprimitiveen
pierresoitintentionnelleounondelapartdesconcepteursresteraitàdémontrer,maisle
fait est que la forme du pavillon (rappelant un dolmen), les arches abattues des poutres
principales,etlepilierenarchescroiséessonttousdesélémentsmettantaccentdansuntel
«étatprimitif».Bienqu’unetelleanalogieavecl’architecturedesdolmensnesejustifiepas
du point de vue des influences architecturales dans le contexte brésilien, où les traces de
l’homme primitif ne correspondent pas aux imposants mégalithes européens, notre
argumentestquecette«coïncidence»apparemmentformellesejustifieenraisondedeux
points: le premier concerne le raisonnement constructif représentant le défi de soulever
perpendiculairement au sol une grande plaque horizontale; le deuxième évoque le sens
symboliquedecegesteoùl’horizontalitégagneunimposantsensdemonumentalité.Cette
dernières’insèredans lecasdupavillonbrésiliendanslecontextedesdiscourssociauxet
politiquesdesarchitectesdel’étatdeSãoPaulodontnousavonsmentionné.

LepetitéventaildematériauxutilisésdanslepavillonduBrésildoitêtreinterprétécomme
intentionnel,commeunmanifestepourl'utilisationdubétonarmé.Notonsqu’onauraitpu
utiliser un autre matériau pour le pilier symbolique afin de renforcer sa particularité en
rapportàl’ensembledelaconstruction.Demêmepourl’asphalteappliquéausol,ilaurait
été possible d’employer un revêtement différent afin de créer plus de contraste avec le


439

 Riba, Daniel;Jean Moulin, À la recherche des premiersbâtisseurs, Paris, Éditions FranceEmpire,
1977.
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bétonapparent.Ainsi,parlescaractéristiquesdubétondelacouvertureetdel'asphaltedu
sol,onpeutpenserquelesdeuxappartiennentàunemêmecatégoriedematériau,parce
qu’ils ont une apparence massive, rugueuse, et existent dans un état liquide avant de
prendreuneformerigide,indépendammentdelamanièreparlaquelleilssontmoulésetde
la présence d'armature interne. De cette façon, le pavillon peut être vu comme une
architecture de matériaux homogènes, pratiquement minimaliste, dans le sens littéral du
terme.

Le pavillon brésilien à Osaka montre qu’une construction de matériaux homogènes peut
avoir une grande force symbolique. La simplification du système constructif (par la
suppression des colonnes et par le petit nombre de matériaux) recherche une expression
subtile, tel qu’en témoigne le discours du concepteur: une construction délicatement
simplifiée, voire dépouillée, capable de susciter le sentiment du sublime dans l’esprit des
visiteurs.
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Figure 179: Pavillon du Brésilà l’Expo Osaka 1970, projet de Paulo Mendesda Rocha et associés (1969).
Vue d’une des ondulations du terrain vers le parc en arrière et l’annexe du Ministère des relations
extérieures. Source: Suter, Bruno; Peter Knapp, Osaka : 500 pictures of the Osaka Expo 70 = 500
photographiesdel'Expo70=Banpakunoshashin500mai,Paris,Hermannéditeursdessciencesetdesarts,
1970.
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Figure180:PavillonduBrésil àl’ExpoOsaka 1970,projetdePauloMendesdaRochaetassociés(1969).
Vuedel’intérieurdel’annexeduMinistèredesrelationsextérieures.Source:Motta,Flávio,«Arquitetura
brasileiraparaaEXPO'70»,Acrópole,no.372,1970




Figure 181:PavillonduBrésil àl’ExpoOsaka 1970,projetdePauloMendesdaRochaet associés(1969).
Vuedel’intérieurdel’annexeduMinistèredesrelationsextérieures.Source:Motta,Flávio,«Arquitetura
brasileiraparaaEXPO'70»,Acrópole,no.372,1970
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Le béton armé et le textile intérieur : du caractère non-représentatif des forces
statiques

De façon générale, toute architecture de béton armé interroge le rapport de l’apparence
extérieur de la construction à son armature interne dont l’évidence visuelle est
pratiquementnégligeable.CommeleditSimonnet,
Le béton armé cache sa puissance dans son épaisseur, par la trame invisible des
armaturesquiconstruisentlaforcedudispositif.Riennetransparaîtdecettetension
silencieuse (…). Il reste néanmoins en surface le visible de la part «inerte» du
matériau:samasseétalée,traduiteparsongrain,sacouleur,salaitance440.

LepavillonbrésilienàOsakacommed’autresprojetscélèbres,susciteuneréflexionsurla
nonlisibilité des forces statiques et principalement sur la présence de l’armature interne.
Enexaminantleprojetd’exécution,nouspouvonsnotercommentl’armaturedespoutres
principales ne suit pas la forme externe (Figure 175). Nous pouvons également voir que
l’armature laisse des espaces vides pour accommoder les pièces du grillage de poutrelles
quis’yencastrent.Nouspouvonsenfinnoterladensificationdelatramedel’armatureau
dessus des points d’appui, ce qui n’est pas non plus visible dans la construction finale441.
D’ailleurs, cette densification de la trame de l’armature se fait indépendamment de la
formedupilierendessous(colonnedebasecirculaire,debasecarréeouenarchecroisée).
Toutcelanousrappellequelacomplexitédelaconstructionn’estpasforcémentintelligible
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Simonnet,Cyrille,Lebéton:histoired'unmatériau:économie,technique,architecture,Marseille,
Parenthèses,2005.P.179
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Engénéral,leferraillagedespoutresdebétonarméetfaitpardesaciersprincipaux,distribués
longitudinalementetquirendentcomptedeseffortsdetraction,etdesacierstransversaux,cadres
etépingles,quiprennentàleurtourl'efforttranchant.Lescadrespeuventêtredisposésavecplusde
distance où l’effort tranchant est faible (par exemple, ver le milieu de la poutre), ouplus resserrés
dans les endroits où l’effort tranchant est considérable. Dans le cas du pavillon brésilien, il est
évident que les efforts tranchants sont plus forts vers les rencontres des arches abattues, c’està
dire,audessusdespointsd’appui,oùl’onpeuteffectivementvoirunedispositionserréedescadres
del’armatureinterne.
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immédiatement quand on regarde un édifice, qu’elle ne se révèle le plus souvent qu’à la
lectureattentive.

Les photographies du pavillon brésilien nous montrent des marques de format
rectangulairesurlessurfacesextérieuresdesdeuxpoutresprincipales,correspondantaux
endroits où viennent s’encastrer le grillage de caissons de la couverture horizontale  et le
dispositif de postcontrainte du béton (Figure 177, Figure 178). Ces marques ne sont pas
particulièrement mises en évidence, comme c’est aussi le cas des marques du coffrage.
Elles ne signalent pas les forces statiques supportées par l’armature interne ni son
ferraillage, mais elles révèlent tout simplement le positionnement des pièces de la
couverture horizontale comme une sorte de « triglyphe moderne » signalant le bout des
poutresderrièrel’architrave.Parcontre,letraitementdelasurfacedubétonchercheune
apparence homogène, ignorant le fait que l’alignement horizontal du dispositif de
postcontraintenesuitpasleprofildespoutresenarcheabattues.

Quoique l’armature interne du béton puisse évoquer une certaine ressemblance visuelle
aveclestramestextiles,ilvadesoiquecetaspectn’estpaslisibleunefoislebétoncoulé,
d’autantquelavisibilitédel’armatureinterneestunsigned’érosionetdedégradationdu
béton. La théorie de Semper se référait à l’origine textile du mur, et son «principe du
revêtement» disait que les revêtements devraient faire référence aux trames textiles. En
suivant ce raisonnement, l’architecture du béton armé devrait aussi faire référence au
textile,carellecontientenellemêmeunetramemétalliqueanalogueauxtramestextiles.
Pourtant,seréféreràl’armatureinterneseraituneffortcontradictoireaveclesmarquesdu
coffrage,seulcapabled’«imprimer»desvéritablestracesdefabricationdanslebéton.La
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questionserefermeraitdoncàchoisirentrefabriquerartificiellementletracédel’armature
interneoulaissernaturellementvisibleslesmarquesducoffrage.
Commel’aparfaitementrésuméCarlesVallhonrat442,lesforcesagissantàl’intérieurdela
constructionetcellesagissantensurfacesontdifférentesetleconceptdesurfaceseraitun
concept légitime pour réfléchir à la construction, sans que l’architecte ne soit obligé de
représenter dans cette surface, les directions des forces statiques qui sont à l’intérieur.
D’aprèscetauteur,lerevêtementseraitunélémentarchitecturallégitimeetindépendant
delastatiquedescorpssurlesquelsilestappliqué.

EnanalysantleprojetdupavillonduBrésilàOsaka,larévélationdelatrameintérieuredu
bétonsembleunfauxproblèmearchitectural,carlecœuretlasurfacesecomportenttout
d’abord différemment du point de vue statique. Il est donc normal que leurs apparences
externessoientaussidifférentes.Sil’architectepeutexplorerlepotentielesthétiquedela
surfaceapparentedubéton,etilpeuteffectivementlefairecommel’atrèsbiendémontré
Réjean Legault443; ce ne serait pas par l’illustration de l’existence de l’armature, ni par la
démonstrationdestrajectoiresdeforce,maispard’autresrecherchesesthétiques.
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Considérations sur la spécificité du béton armé

Dans ce chapitre nous avons vu, à travers l’exemple du pavillon du Brésil à l’Expo Osaka
1970 de l’architecte Paulo Mendes da Rocha, que le béton armé peut intégrer des
référencesàd’autrestechniquesdeconstruction.Cesréférences,ou«transformationsde
matériau» selon la théorie de Semper, ont été multiples dans le cas de ce projet (bois,
pierre, textile). Elles ont été utilisées soit pour la résolution de problèmes techniques, à
l’exempledelalogiquedesstructuresenboisquiaservidemodèlepourlastructureduplan
decouverturehorizontal,etàl’exempledelatrametextiledel’armatureinternequiintègre
naturellementlebétonarmé;ousoitpourdesraisonspoétiques,àl’exempledel’usagedes
arches (arches abattues et pilier en arches croisées) qui ont enrichi visuellement la forme
architecturalduprojet.

Notreinterprétationdupavillonbrésilienàlalumièreduconceptdetectoniquesusciteun
questionnement sur les spécificités formelles du béton armé. Dans le contexte de
l’architecturebrésilienne,onararementessayédecomprendresavraienature,telquel’ont
essayédefairecertainsmaîtresmodernes:
Jouant eux aussi avec la dénomination de ce matériau hybride – «matériau ancien
devenu moderne» selon Perret, «conglomérat» pour Frank Lloyd Wright, «pierre
liquide»pourLouisI.Kahn,«boue»pourPaulRudolph–lesarchitectesontsouvent
essayé de saisir en une seule expression la nature «vraie» (ou supposée telle) du
matériau444.

Poursituerladistanceentrelediscoursdescriptifdupavillonbrésilien,quin’approfondipas
les questions constructives de la spécificité du béton armé, nous pouvons remonter au
contextedel’introductiondecettetechniquedansl’architecturebrésilienne.
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Ibid.,p.46
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Selonl’historienbrésilienRobertoSelonConduru445,onrelèveuneconsciencecritiquechez
les architectes brésiliens, dès les années 1930, concernant l’adaptation des techniques
constructiveschèresaurationalismeeuropéenauxconditionsdeproductiondupays.Cette
adaptationseréféraitsurtoutàdesaspectsliésauclimat,àlacultureetauxinsuffisances
techniques, et reposent principalement sur l’usage de matériaux simples, comme la
maçonneriedebriques,lestuilesenfibrociment,etlesblocsperforésencéramique.Mais
au début du 20ème siècle, pendant un certain temps, le béton armé était utilisé comme
technique constructive autant pour les édifices modernes que pour les édifices dans
l’esthétique des Beauxarts. En d’autres termes, ce matériau communément associé à la
modernitébrésilienne,n’enrajoutaitpasunevaleuresthétiquespécifique.Ànotreavis,au
cours des années 1960 et 1970, en particulier dans les œuvres en béton apparent des
architectes de São Paulo, la technique passe par un moment d’expérimentations
constructives riches et variées, contexte dans lequel le pavillon brésilien à l’Expo Osaka
1970joueunrôleemblématique.

Tout au long de l’histoire de la modernité brésilienne, rappelle Conduru, l’architecture
moderne s’est constituée en ayant des formes montrant une logique associée à la
productionensérie,auxavantgardesartistiquesetàlaculturedemasse.Cependant,cette
esthétique moderne cachait une fabrication assez artisanale, phénomène qu’il qualifie de
«tectoniquetropicale»,signed’unevéritabledichotomieentrelesprincipesconstructifset
l’esthétique du bâtiment. Le pavillon brésilien à l’Expo Osaka 1970 n’échappe pas à ce
contexte.
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Dans la tentative de s’appuyer sur un discours mettant l’accent sur la symbolique du
pavillon,onalaissédecôtél’importantetâchedequestionnerlaspécificitéesthétiquedu
bétonarmé,etlerôledesonlangagepourl’architecturebrésilienne.Cediscours,quel’on
peutconsidérercommecentréautourdelanotiond’espace,s’insèredanslecontextedela
modernitébrésilienneetinternationale,etserefermeautourdecethèmesanstoucherau
sujet de l’esthétique des moyens constructifs, une attitude qui a été critiquée par
l’importantdéfenseurdelatectoniqueEduardSekler.

Cependant, le pavillon brésilien de Paulo Mendes da Rocha illustre une spécificité de la
technique du béton armé, qui est exactement celle de pouvoir incorporer des références
d’autrestechniquesdeconstruction.Parsacapacitédesedévelopperselonlesformesdes
constructions en «corps solides» ou en «filigrane», le béton armé démontre toute sa
flexibilité esthétique. Par cette flexibilité, il permet la réalisation d’une construction où
l’homogénéité des matériaux peut participer à la réalisation d’un édifice symbolique.
L’analysedupavillonbrésilieninviteàréfléchirsurcetimportantthèmedelapenséedela
construction, qui se trouvent si imbriqué à la conception du projet, impliquant donc un
regardautantsurleprojetluimêmequesurlaculturearchitecturaleengénéral.
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CHAPITRE 9
Conclusion : la mise en tension des conflits créatifs et
constructifs






9.1 De la théorie de la tectonique à l’étude de l’expressivité constructive
Cettethèseaeucommepointdedépartlesdifférentessignificationsdutermetectoniqueà
travers l’histoire de l’architecture. Nous avons d’abord rappelé l’importance de la
connaissance technique de la construction dont le 18ème siècle fut un moment clé, pour
ensuite souligner les contributions de Gottfried Semper au 19ème siècle et de Kenneth
Frampton au 20ème siècle. Dans la multitude de significations que l’on a attribuées à la
notion de tectonique, se démarquent notamment  celle relative à «l’activité qui élève la
construction à un statut artistique» de Karl Bötticher, à la notion de «charpenterie» de
Gottfried Semper, et au «potentiel d’expression constructive» de Kenneth Frampton446.
Derrière cette apparente variété de points se profile clairement un débat spécifique,
associantl’architectureàsonexpressionmatérielleetartistique,etsedonnantpourbutde
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comprendre les qualités esthétiques de l’édifice, soit pour des finalités théoriques,
analytiquesetcritiques,pédagogiquesouconceptuelles447.

Dansl’histoiredel’architecture,onafaitréférenceàlanotiondetectoniquelorsdudébat
contrel’architectureéclectiqueàladeuxièmemoitiédu19èmesiècle,lorsdelarévisionde
l’architecture moderne aux années 1960 et dans le contexte de la critique de la
postmodernité aux années 1980. L’ampleur critique du terme s’explique aussi par sa
capacitéàporterunquestionnementsurlaqualitédesmoyensdeconstructioncommeune
partie active de l’esthétique architecturale, mais également de ses qualités relatives à
l’empathiedel’objet(Einfühlung),audelàdesseulsaspectstechniques.Entantqueterme
critique, la tectonique a déjà permis de reconnaitre les qualités indiscutables de chefs
d’œuvre architecturaux – autant de l’architecture classique (pour Bötticher), comme de
l’architecture primitive (pour Semper), ou de l’architecture moderne (pour Frampton) –
maiselleaserviégalementdemoded’identificationdesaspectscritiquesdesprojetsdont
lesqualitésartistiquesétaientmisesencause–soitdel’architectureéclectiquedesrevivals
historiquesdu19èmesiècleoudel’architecturepostmodernemisantsurlerôledel’image.

Dans la vision de Bötticher, la tectonique se réfère à une théorie de l’esthétique
architecturale,partantduprincipeque«labeautédel’architectureprovientexactementde
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l’explication des aspects mécaniques du bâtiment »448, et qu’elle s’éloigne de l’esthétique
hégéliennequiconcevaitquel’artdevraitselibérerdesamatière449.Bienquecepostulat
soit aussi présent dans les réflexions de Semper et de Frampton, dans les œuvres de ces
derniers,latectoniqueprenduneampleurdifférente.Elleseréfèreauxrelationslégitimes
de la forme architecturale à sa matière physique, relations dont ces auteurs affirment
appartenir à une sphère matérielle et technique, autant qu’à une sphère sensible,
symbolique et culturelle. Par conséquent, le sujet ne se restreint pas uniquement aux
aspects visibles de l’œuvre, parce que l’architecture inclut une dimension
représentationnelle(symbolique)etunedimensionontologique(technique).

En effet, l’interprétation des aspects mécaniques de l’architecture n’est pas toujours
évidente.La«révélationontologique»delaconstruction,préconiséeparFrampton,n’est
pas forcément visible, comme le démontre Carles Vallhonrat450. Le fait que les forces
physiquessoientdifférentesàl’intérieuretàl’extérieurdesélémentsconstructifsouvrela
place à des ambigüités d’interprétation, et par conséquent empêche la lecture d’une
«vérité constructive» unique. Les constructions comportent des composants
naturellement cachés, tels que les fondations, l’armature du béton armé ou le simple
remplissaged’unmurdepierressèches.Maisleproblèmeseréfèreplutôtauxcomposants
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intentionnellement masqués, puisqu’ils sont indésirables dans le cadre d’un compromis
esthétique avec la matière. Par conséquent, la cohérence esthétique de la construction
peuts’avérerdifficileàanalyser,pourtantàjuger.
Dire, comme Henry Focillon, que «le support est forme luimême»451 n’est pas suffisant
pour expliquer l’expression constructive. Supposer qu’en architecture la relation entre
matériau et forme serait une relation directe de cause à effet est une considération trop
limitée en raison des multiples possibilités de mise en œuvre des divers matériaux de
construction. Pourtant, chaque matériau et chaque technique de construction ont ce que
Focillonaappeléune«vocationformelle»452,oucequeSemperanomméun«domainede
formes»453 en raison de leurs spécificités. En architecture, les différents matériaux de
construction et leurs assemblages génèrent d’innombrables possibilités créatives que
l’étude du matériau tout seul ne pourrait expliquer. La complexité matérielle de
l’architecture a été parfaitement synthétisée par Semper dans le schéma de la cabane
primitiveetdanssathéoriedesquatreélémentsdel’architecture.Pourl’auteurallemand,
l’architecture se révèle comme un assemblage complexe de matériaux, de techniques, de
partiesfonctionnellesetd’élémentsconstructifsquel’onpeutcombiner.Nouspensonsque
cettethéorietranscendeleschangementshistoriquesetrévèleunpotentielcombinatoire
quel’architectepeutencoreexploreraujourd’huidansdesarrangementspresqueinfinis.

Les tensions tectoniques touchent à tous les architectes, les enseignants, les théoriciens,
les historiens, mais également les ingénieurs, qu’ils aient ou non abordé la question par
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l’usagedeceterme,qu’ilssoientounonenaccordaveclesthéoriesallemandesdu19èmeou
avec l’approche de Frampton; ils cherchent à penser la construction. Du point de vue
théorique, cette recherche pourrait se poursuivre par une réflexion sur les discours
mentionnantl’esthétiquedesmoyensconstructifsquin’ontpasfaitappelàlanotionmême
detectonique,maisquionttoutefoisrevendiquél’appelàunecohérenceavecl’expression
architecturale. Cela inclut aussi l’intérêt que les ingénieurs peuvent porter à l’égard de ce
thème,dontlacontributiondePierLuigiNervisemblenotammentsedémarquer.Lorsqu’il
seréfèreàlatechniquedubétonarmé,etauxmultiplespossibilitésd’explorationdecette
étrangematière:
Lebétonarméestlaplusbelletechniquedeconstructionquel’humanitésoitparvenue
àinventerjusqu’àaujourd’hui.Lefaitdesavoirmoulerlapierre,luidonnanttoutesles
formes,la rendant ainsisupérieureà lapierre naturellepar sa capacité àrésister aux
tensions, a, en soi, quelque chose de magique. Habitués à des réalisations
extraordinaires,notrecapacitéd’enthousiasmeadiminué,etpourtantlebétonarmé
mériterait d’en susciter davantage encore. Avec lui, l’imagination ne connaît
quasimentplusdelimites,etilesttrèsfrustrantdeconstatercombien,pourl’instant,
sespossibilitésontétépeuexploréesetpeuexploitées.454

Nervi semble avoir trouvé la sphère sensible de l’expression constructive, là où
l’architectureestcapabledesusciternotreenthousiasmeentantqueréalisationadmirable
de l’exploit humain, comme si la «poésie de la construction»455 dont parle Frampton se
référaità«quelquechosedemagique»endehorsdusimpleentendementdesexplications
de la statique de l’œuvre. Comme si le compromis moral avec la matière, mentionné
précédemment,ettelqu’ilapparaîtdanslesécritsdeSemperetdeFrampton,viseraitaussi
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àenthousiasmer.Sinotrecapacitéd’émerveillementsembleaujourd’huis’êtreémoussée,
commel’affirmeNervienCostruirecorrettamenteen1955,etsilaconstructionpeutencore
en susciter davantage, il faut apprendre à reconnaître les qualités et spécificités des
matériauxenvued’exploiterleurpotentialitéexpressive.

On sait que les aspects physiques imposent des restrictions considérables au projet: la
forcedegravitétombeperpendiculaireausol,lesqualitésdusolimposentdescontraintes
surlaconceptiondel’édifice,l’hommepréfèremarchersurunplanhorizontal,etc.Chaque
systèmeconstructifpossèdedeslimitesetdesavantagesquel’architectedoitcoordonner
lors de l’élaboration du projet, avec des conséquences de différents ordres, y inclut les
implications esthétiques. Les efforts physiques du bâtiment restent immuables: il faut
transférerlepoids,tenirleseffortsdetensionetlespoussées,ilfautgarderlebâtimenten
équilibrestatique,etenraisondel’effortdéployé,ilestpréférablequ’ilsoitdurabledansle
temps. Aujourd’hui, nous rajoutons à cet ensemble, les préoccupations avec l’impact sur
l’environnement,l’efficacitéénergétique,ladurabilité,etc.Àcetensembles’ajouteencore
les conditions locales, notamment le climat et le contexte économique, qui vont jouer un
rôledécisifdansleschoixconstructifs.Demanièregénérale,cesconditionstouchenttout
architecte. Il y a ainsi un potentiel tectonique qui est universel, en raison des limites
physiquesdelaconstructionquiimposentdescontraintesprojectivesauconcepteur.



9.2 Ce que nous enseignent les études comparatives
L’analysedesétudesdecasapermisdeconfirmerqueleprocessusdeconceptionduprojet
architectural est une phase essentielle de la compréhension des phénomènes de la
tectonique,puisqu’ilestlemomentoùsejouentlesdécisionsrelativesàl’expressivitédela
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construction.C’estquedansnotrehypothèseprincipale,nousappelonsune«tectoniquedu
projet»,unespacethéoriquedanslequellesquestionsconstructivess’élaborentaulongde
laconception,souslaformede«tensionstectoniques»auxquelleslesconcepteursdoivent
s’adresser.

Élaborer l’expression constructive fait partie d’un processus mental, décisionnel. Cette
expressionpeutêtreraffinéeaulongdechaqueétapedelaconceptionarchitecturale,des
premiers croquis jusqu’au projet d’exécution, phénomène observé dans quelques unes de
nosétudesdecas.

La première de nos études comparatives (Chapitre 6) a identifié une tension tectonique
entre le niveau de découpage volumétrique de l’édifice et le choix des techniques de
construction.Leconcepteurpeutdéciderentreundécoupagetrèsdétailléoupeudétaillé.
Selon son choix, le résultat va dévoiler le niveau de complexité constructive de l’édifice:
versunehomogénéitédematériauxouunediversitédematériaux.Cettetensionseréfère
également à un choix quant à la façon de faire le découpage, soit par des éléments
architecturaux (enveloppe, toit, partitions, etc.) soit par un découpage qui suit les
spécificitésduprogramme(telquedansleprojetdePatkauArchitects)ouunesectorisation
fonctionnelle (tel que dans le projet de MMBB Arquitetos). Par le choix de techniques de
construction différentes, le concepteur peut accentuer ou atténuer son découpage
volumétrique,etrenfoncerainsiuneexpressionsymboliquedesonédifice.

Dans la deuxième étude comparative (Chapitre 7), nous sommes sortis du contexte de
l’applicationdestechniquesdeconstructiondanslecorpsdel’édificepourexaminerdeplus
de près le matériau brut comme un phénomène capable d’influencer la conception de
l’architecture. La pierre, en tant que matériau de construction, peut inspirer le projet
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comme une référence symbolique, en référence à une manifestation architecturale
primitiveparexemple(lecasdumonolithedansleprojetdeRamoisyTremblay),oucomme
une référence formelle servant à organiser les formes du projet par analogie (le cas de la
géodedansleprojetdeBrasilArquitetura).

Latroisièmeetdernièredenosétudescomparative(Chapitre8)atraitéd’unphénomène
très spécifique, designé par Gottfried Semper comme le principe de «transformation de
matériau» (Stoffwechsel). Ce principe, qui fait référence aux interrelations entre les
différentes techniques de fabrication peut être considéré comme un exemple fertile de
recherche créative pour le concepteur. Dans le cas des projets étudiés, l’expression
constructive basée dans ce genre de recherche peut participer à la conception
architecturale,soitauniveaud’unedémarchedeconceptionquipermetauconcepteurde
penserlesystèmeconstructif(casduprojetd’EricksonetMassey),oucommegénérateur
d’unepoétiquearchitecturale(casduprojetdeMendesdaRocha).
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Tableau 5: Comparatif résumant l’ensemble des études de cas, projets de Patkau Architects, MMBB
Arquitetos, Ramoisy Tremblay architectes, Brasil Arquitetura, Arthur Erickson et Geoffrey Massey, et
PauloMendesdaRocha 
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a. L’expression constructive en rapport au contact avec le sol et au choix du système
constructif

L’inévitable«modificationarchitecturale»456àlaquellel’architectedoitfairefaceseréfère
au premier point d’une compréhension de la tectonique du projet d’architecture. Cette
présencesecaractérisetoutd’abordparlecontactdubâtimentaveclesoletparletravail
surleterrain,etserépercutedanslechoixd’unsystèmeconstructifen«corpssolides»ou
en «filigrane», pour reprendre les catégories contemporaines du théoricien suisse de la
constructionAndreaDeplazes457.

En ce qui concerne l’expression du contact avec le sol, nous pouvons résumer trois
conditions distinctesqui vont affecter les décisions de projet relatives à l’esthétique de la
construction:1)l’édificechercheàs’enterrerdanslesol,encontactintenseavecleterrain
dansunsoucides’intégreraupaysagegéographique;2)l’édificeseposesurlesoltoutau
longdesonpérimètre,enunenettedistinctionentreédificeetleterrainnaturel;3)l’édifice
chercheàlibérerlesol,mettantleterrainnaturelenvaleurparuneinterventionminimale.

Enconsidérantcestroispossibilités,etletypedusystèmeconstructif,entantquetensions
tectoniques de la conception architecturale, les projets étudiés se caractérisent selon les
tableauxanalytiquessuivants:


456

TermedontparleVittorioGregotti,etreprisparFrampton.Ibid.,p.8
 Andrea Deplazes fait une distinction fondamentale entre les constructions massives et les
constructionsenossature.PourFrampton,ils’agitdel’oppositionentrestéréotomieetlanotionde
tectoniqueentantquestructurelégère.
Deplazes,Andrea,Construirel'architecture:dumatériaubrutàl'édifice:unmanuel,Basel,Birkhäuser,
2008.
457
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Tableau 6: Analyse comparative concernant la tension tectonique dans le rapport entre l’édifice et le
contact avec le sol, soit que l’édifice cherche une expression dans le fait de s’enterrer dans le sol, dans
l’occupationdusoloudanslalibérationdusol.




Tableau 7: Analyse comparative concernant la tension tectonique dans le choix du système constructif,
soitlaconstructionenfiligrane(ossature)oulaconstructionencorpssolides(massive)
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NotonsqueleprojetdeMMBBArquitetossedistinguenotammentpourlarecherched’une
dialectique entre libérer et occuper le sol, puisqu’il se caractérise autant par l’un que par
l’autre.Ilévoqueaussiunedialectiqueentrel’expressiondusystèmeconstructifquiexplore
autantlaconstructionencorpssolidequelaconstructionenfiligrane.LeprojetdeMendes
da Rocha cherche une dialectique plus ample avec le terrain, celle visant à la fois à
s’enterreret àlibérer lesol,sans l’occuper pardes volumesfermés,enmêmetempsqu’il
proposeuneconstructionenfiligrane(latramedesacouverturehorizontale).Leprojetde
RamoisyTremblayaclairementchoisiunepositionextrême,entantqueconstructionqui
cherches’intégrerdansleterrainenayantrecoursàunsystèmeconstructifencorpssolide,
tandisqueleprojetdePatkauArchitectsanotammentcherchélepointd’équilibredansle
casdecesdeuxtensions.

b. L’uniformité ou la variété constructive

Nous avons souligné dans la théorie de Gottfried Semper son explication sur le potentiel
combinatoiredel’architecture,àpartirdel’imagedelacabaneprimitiveetdelathéoriedes
quatre éléments de l’architecture, pour rendre compte de la diversité de composants, de
techniquesetdematériauxdeconstruction.Enconsidérantlestechniquesdeconstruction
de son époque, Eugène Emmanuel ViolletleDuc remarqua cette même variété de
matériaux,etsoulevaunproblèmerelatifaudésird’uneapparenceuniforme:
Si les Égyptiens élevant un temple de blocs de calcaires juxtaposés, n’avaient qu’un
petitnombred’observationsàfairesurleseffetsdeleurstructure,l’architectequibâtit
unemaisonàParis,oùlapierre,labrique,lemortier,lebois,lefer,leplomb,lafonte,
lezinc,l’ardoise,leplâtre,s’emploientsimultanément,doitnécessairementréunirun
nombre considérable d’observations pratiques. Ce qui est singulier, c’est de vouloir
imiteraveccettequantiténotabledematériauxdesédificesbâtisàl’aided’uneseule
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matière. Il y a là un défaut de raisonnement sur lequel je n’ai pas besoin d’insister
(…)458.

Si nous pensons à cette diversité de matériaux comme une tension tectonique à laquelle
l’architecte doit répondre au moment du projet, nous pouvons résumer deux postures
opposéesdel’expressiontectonique:soitcelled’uneexplorationdelavariétéconstructive,
ou à l’inverse, celle d’une expression d’uniformité constructive. Les projets étudiés se
caractérisentainsiparrapportàcettetension:




Tableau8:Analysecomparativeconcernantunetensiontectoniqueentrel’expressiond’unehomogénéité
constructiveoud’unevariétéconstructive



DanslecasdesprojetsdeMendesda Rocha etde RamoisyTremblay,nous pouvonsdire
que l’uniformité constructive se présente comme un idéal des concepteurs, presque un
paradigmearchitectural.Cetidéal,faitd’unseulmatériau(atteintparMendesdaRocha)se


458

P.3,Onzièmeentretien
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démontre un vrai défi, et est difficilement réalisable (contre exemple de Ramoisy
Tremblay).

Notonsquelatechniquedubétonarmérevêtuneplacetouteparticulièredanslecontexte
decettetensiontectonique,puisqu’ellefacilitel’expressiondel’uniformitéconstructive,car
il est possible de l’utiliser en tant que structure légère ou structure massive. Aussi, en
prenantlebétonarmécommeseulmatériaudedépartdanslaconception,l’architectepeut
se concentrer dans la solution d’autres problématiques architecturales. Ce n’est pas par
hasard que nous trouvons parmi nos études de cas deux projets (Erickson et Massey,
PatkauArchitects)conçusentièrementenbétonarméaudébutdelaconception,etquiont
parlasuiteincorporéd’autresmatériaux,complexifiantainsil’expressionconstructive.

L’idée d’une simplification du système constructif n’est pas uniquement liée à l’usage de
matériauxuniformes.Ellepeutsetraduireparuneréductiondesélémentsconstructifs,par
la répétition d’un élément modulaire par exemple, visant à réduire la présence des
matériauxetdesélémentsconstructifsafindecréerunereprésentationfortesymbolique.
Dans le cas du projet d’Erickson et Massey, il y a une nette recherche de simplification
constructive par le choix d’un système modulaire, et représentée également par
l’uniformitédurevêtementmiroitéquirecomposeladiversitédecomposantsconstructifs
endessous.Lerevêtementsedémarqueainsidanslecontextedecettetensiontectonique,
puisqu’il permet de représenter l’uniformité lorsque les conditions techniques ne
permettent pas l’usage d’un seul matériau. Il sert en quelque sorte à «corriger»
esthétiquementlesdifficultésconstructives.

DanslecasdePatkauArchitectes,larichessearchitecturaleest obtenueparl’exploration
delavariétédescomposantsetdesmatériaux,encherchantl’inversed’unestandardisation
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constructive. Les différentes techniques de construction ont participé à la création du
projetselonleuremploiméticuleuxdanslecorpsdel’édifice.

La variété constructive peut également être explorée sous la forme d’une tension entre
deux matériaux principaux, à l’exemple de l’usage du béton et du métal par MMBB
Arquitetos, ou de l’usage du béton et du verre dans le projet de Brasil Arquitetura. Cette
dualité serait une nuance particulièrement équilibrée de cette tension tectonique, sans
prendreunpartispécifiqueversl’uniformiténiverslavariétédematériaux.

c. La théorie de la transformation de matériau (Stoffwechseltheorie) dans le projet

La théorie de la transformation de matériau est un sujet moins discuté aujourd'hui. Nous
pouvons, d'une part, interroger son actualité et dans le même temps considérer l’intérêt
disciplinaire d’un tel sujet. Cette théorie montre surtout que les interrelations entre les
techniques de construction peuvent nourrir l’imagination architecturale et aider au
développementdesolutionsconstructives.

Le concept de Stoffwechsel peut se répercuter dans la conception architecturale, c’està
dire, dans le raisonnement constructif par analogie entre les différents matériaux et
techniques, permettant des ajustements du projet dans une démarche de conception, tel
quedanslecasdupavillonducanadiend’EricksonetMassey.Ilpeutégalementcontribuer
à une poétique de l'architecture, c'est à dire, assumer un rôle heuristique capable
d’apporterl'inspiration,commecelaaétérelevédanslecasdupavillonbrésiliendeMendes
da Rocha et dans le cas du Musée de la Nation huronnewendat de Ramoisy Tremblay.
Entrecesdeuxniveaux,cestroisprojetsenparticuliersecaractérisentainsi:
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Tableau 9: Analyse comparative considérant la théorie de la transformation de matériau
(Stoffwechseltheorie)opposantunniveautechniquedeladémarchedeprojetàunniveausymbolique





9.3 Les dimensions technique (ontologique) et symbolique
(représentationnelle) de la conception architecturale
Lathéoriedelatectoniqueconsidèrequel’architectureestcomposéed’unedimensiondite
technique, qui coïncide avec l’essentiel de sa propre physique statique et qui peut être
considérée comme l’essence de la forme architecturale, et d’une dimension, dite
représentationnelle,relativeàlamanifestationd’unsautpoétique.PourFrampton,cesont
les dimensions «ontologique» et «représentationnelle», pour Semper, ce sont les
dimensions«technique»et«symbolique»,pourBötticher,ils’agitdeladialectiqueentre
Kernform et Kunstform dont l’union résulte en la notion de Tektonik. Bien que ces
dimensions ne soient pas complètement évidentes à séparer dans l’analyse de
l’architecture,notrerechercheconfirmequ’ellessontbienprésentesdèsl’origineduprojet.
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Ladimensionontologiqueseréfèreauchoixdesmatériaux,àleurprésenceetducontact
aveclesol,àl’étudedespossibilitésconstructiveslesplusadéquates.Cettedimensiontrès
pragmatique du projet peut participer à l’expression constructive, par exemple, si
l’architectedécidededonnerunecontinuitéentrelesoletl’édifice,ous’ilessaiedelibérer
le sol, et par conséquent cela implique le choix du système porteur. Cette dimension du
projetamèneparfoisàdesinnovationstechniques,parlacréativitéissued’unerecherche
del’inusitéoupar lareformulationdesprincipes constructifssimples,commelarelecture
dusystèmepoteaupoutrechezPatkauoulasuppressiondelacolonnechezPauloMendes
daRocha.

Ladimensionreprésentationnelleduprojetseréfèreàl’étudedespossibilitéspoétiquespar
le biais d’une image référentielle, qui soit externe ou interne à l’architecture. Dans ce
domaine, le concepteur trouve sa plus grande liberté. Le matériau même peut servir
d’image poétique (cas des projets de Ramoisy Tremblay et de Brasil Arquitetura). Nous
pouvonsaussiparlerdelaforcedereprésentationdesarchétypesarchitecturaux,telsquela
pyramide chez Erickson et Massey. Il faut rappeler, cependant, que des solutions
constructives très pragmatiques peuvent aussi participer à cette dimension poétique du
projet.Ainsi,descolonnessansfonctionporteusedeviennentdes«totems»chezPatkau;
la suppression des colonnes renvoie l’édifice directement aux fondations et à son contact
plus primordial avec le sol chez Paulo Mendes da Rocha. L’exploration d’une variété
matérielle,ousoninverse,larecherchedel’uniformitéconstructive,sontautantdefaçons
d’exprimercettedimensionsymboliqueduprojet.
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Cesdeuxdimensionspeuventêtreinterprétéescommeunefortetensiontectoniquevisà
vislaquelleleconcepteurdoitprendreposition,parl’explorationdel’uneoudel’autre.Les
projetsétudiéssecaractérisentainsi:




Tableau10:Analysecomparativeconcernantl’étudedesdimensionstechniqueetreprésentationnelledu
projetcommeunetensiontectonique



Chacun des projets étudiés a misé sur l’une de ces deux dimensions, et nous trouvons un
bon équilibre dans le projet de Patkau Architectes pour la Galerie canadienne de la
céramiqueetduverre.Àl’extrêmetechniqueontrouveleprojetdeMMBBArquitetospour
le pavillon du Brésil à l’Expo Séville, qui ne cherche aucun type de représentation en
particulier mais se développe dans une recherche des possibilités expressives issues des
aspects techniques opposant le métal au béton armé. À l’extrême représentationnel on
trouvecettefoisleprojetdeRamoisyTremblayoùlesaspectstechniquessontreléguésà
unsecondplanauprofitdelaforcedereprésentationsymbolique.
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Enbref,lesdeuxdimensionssontprésentesdansleprojetarchitectural,maissedéfinissent
paruneprédominancedel’unsurl’autre.Uneprédominancedeladimensiontechniquese
relie à la recherche d’une vérité logique à l’utilisation des matériaux. Le concepteur
recherche les phénomènes artistiques à travers le jeu d’agencements de matériaux selon
leurs qualités spécifiques, s’attardant moins à la réception du public. Par cette approche
l’objetd’intérêtestprincipalementl’œuvreenellemême,etnel’insèrepasforcémentdans
uncontexteculturel.

À l’inverse, la dimension représentationnelle valorise l’image référentielle, qui par
conséquent peut s’intéresser moins à la présence matérielle de l’œuvre. Cette matérialité
n’est pas une priorité du concepteur, mais plutôt le support d’une représentation qui
interpellera le public. Dans ce cas, ce n’est pas l’objet qui est visé, mais sa réception.
Lorsquecettedimensionn’estpasmiseenrelationavecladimensionmatérielle,lerésultat
se rapproche de la banalité de «l’entrepôt décoré», ou des références symboliques
gratuites, où l’évidence du message trop direct coïncide avec ces architectures dont les
théoriciensdelatectonique,SemperetFrampton,onttantcritiquées.Enbref,lesprojets
qui démontrent une recherche d’équilibre entre les dimensions technique et symbolique
seraientparconséquentceuxenaccordavecleconceptdetectonique,ilsseraientdansles
règlesdececompromismoralaveclamatièredontnousavonsparlé.

Pou réussir dans ce compromis moral, une condition est de celle de bien connaître les
qualités physiques inhérentes aux matériaux et leurs possibilités constructives, afin de
pouvoir amplifier le potentiel expressif de l’œuvre en devenir. L’exploration même de la
matière constructive ouvre à des possibilités pouvant se référer à une représentation
symbolique.
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Danslarecherched’équilibreentrelesdeuxdimensionsduprojet,ilesttoutàfaitpossible
de commencer d’un côté pour  arriver à l’autre. Nous avons vérifié que la dimension
techniqueestparfoisenavalouenamontdel’idéeduprojet.Parexemple,d’unerecherche
initialementsymbolique, dans le projet d’Erickson et Massey, la pensée constructive peut
se raffiner au long de la démarche de conception et trouver son aboutissement dans une
architecture de forte expression constructive. Quand ce n’était pas exactement le cas (en
particulier dans le projet de Ramoisy Tremblay), nous avons discuté des possibilités
constructivespouvantaméliorerl’expressionconstructive.L’inverseestégalementvrai,en
partant d’opérations volumétriques sur un programme architectural, et donc de principes
plutôt techniques, tel que dans le projet de Patkau, on peut finir par créer l’expression
symboliquerecherchée.
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9.4 Tensions tectoniques, conflits créatifs et constructifs
Lesanalysesdéveloppéesdanscettethèsemontrentenfinqueleprojetestlemomentoù
sejouentlesdécisionssurlamatérialitédel’édifice,c’estàdire,lemomentoùsemeten
place une pensée de l’expression de la construction. Cette pensée constructive peut être
interprétée par ce que nous avons nommé des tensions tectoniques du projet. Notre
argument est que ces tensions stimulent la conception d’une expressivité constructive et
qu’ellessontprésentesaucoursdeladémarchedeconception.

L’ensemblepeutêtrerésuméparquatretensionstectoniquesrelativesàlaconceptiondes
aspectsexpressifsdelaconstruction,selonletableausuivant:


Tableau11:Ensembledestensionstectoniquesduprojetd’architecture 
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Quandlesconcepteursserévèlentcapablesdesepositionnerparrapportàcestensions–
danslecontactaveclesol,danslavariétéoul’uniformitéconstructive,danslaconstruction
à corps solide ou en filigrane, et dans les dimensions technique et représentationnelle de
l’architecture – l’expression tectonique joue pleinement son rôle édificateur. Ces tensions
tectoniquesfontpartied’unmécanismeduprojetd’architecture,qui,entantquedispositif
quifaitlelienentreleconcevoiretlebâtir,permetauconcepteurdedévelopperlerapport
entrelaformearchitecturaleetlaconstruction.Cepositionnementdel’architectefaceaux
tensionsprojectivesseraitalorscapabledetransformerlamasseinertedelaconstruction
enénergieexpressive.

En rapport à l’ensemble de tensions tectoniques soulevées, les projets étudiés se
caractérisentselondifférentspectres:
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Tableau12:Analysecomparativedesprojetsconsidérantl’ensembledestensionstectoniques





Tableau13:Spectredel’expressionconstructiveselonl’étudedestensionstectonique,projetsdePatkau
Architects, MMBB Arquitetos, Ramoisy Tremblay architectes, Brasil Arquitetura, Arthur Erickson et
GeoffreyMassey,etPauloMendesdaRocha 
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Chaque projet répond aux enjeux des tensions tectoniques de façon différente pour
concevoirsapropreexpressionconstructive459.Danscesconflitscréatifsrésideunegrande
source expressive. Il s’agit d’un jeu entre les différents aspects soulevés dans lequel il ne
saurait y avoir de point d’équilibre idéal et absolu; le modèle n’étant pas prescriptif mais
biendescriptif.

Cette contribution à la modélisation du concept de tectonique par une mise à l’épreuve
analytiqueconfirme,àsafaçon,quelesquestionsenapparencesimplement«techniques»
concernent en fait tout autant le génie de l’invention que la connaissance historique des
idées architecturales. En bref, la notion de tectonique est une notion critique, non
seulement utile à l’évaluation des projets architecturaux, mais aussi à la connaissance du
processus de conception, autant pour la pratique que pour l’enseignement. C’est ce que
nousappellerons:lamiseentensiondestensionstectoniques.


459

Ilnes’agitpasd’uneanalysemathématiqueexacte,maisd’unecaractérisationparlesrecherches
expressivesissuesdelacomparaisondel’ensembledeprojets.
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