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ette collection de films de 26 minutes est consacrée 
aux réalisations les plus marquantes de l’architecture, 
de ses prémices jusqu’aux dernières créations des 
grands architectes d’aujourd’hui. Une enquête sur le 
terrain à la recherche du désir de l’architecte...

Architectures est coproduite par ARTE France, les Films d’Ici, le 
musée du Louvre, le Ministère de la Culture et de la Communication 
- Direction de l’architecture et du patrimoine, le Centre Pompidou et 
le musée d’Orsay. La Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Palais 
de Chaillot), qui va être inaugurée en mars 2007, devient  également 
partenaire éditorial et financier de cette collection de référence.

Chaque film traite d’un seul bâtiment choisi pour son aspect exemplaire, 
pour le rôle de jalon qu’il a joué ou qu’il joue dans l’évolution de 
l’architecture. Le bâtiment est exploré de fond en comble, décortiqué 
depuis les fondations jusqu’aux couvertures. Un travail sur le terrain 
fait apparaître des questions pratiques et simples, et la façon dont 
l’architecte y a répondu.

Chaque film repose sur un tournage minutieux dans le bâtiment, avec 
l’aide de moyens sophistiqués. Une maquette du bâtiment, réalisée 
spécialement pour chaque film, permet de montrer de façon claire et 
ludique ce qui autrement est invisible : les étapes de la conception du 
bâtiment, son principe constructif, l’agencement des espaces etc...
Bien plus lisibles que les plans ou les croquis, ces maquettes 
démontables rappellent que la véritable force de la grande architecture 
est d’être simple comme un jeu d’enfant.

Enfin, dans les films consacrés aux réalisations d’aujourd’hui, 
l’architecte intervient lui-même brièvement, apportant un éclairage 
plus subjectif en contrepoint de l’enquête du film.
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ARTE diffuse 13 numéros de la collection

dont six films inédits 

du 11 mars au 24 juin 2007,

le dimanche à 20.15 dans « Art et culture »

L’Alhambra de Grenade 
11 mars 2007  

Phaeno, le bâtiment paysage 
18 mars  

La maison de Jean Prouvé 
25 mars  

La maison Sugimoto 
1 avril   

L’Abbatiale Sainte Foy de Conques
8 avril  

Le Palais des Réceptions et des Congrès de Rome 
15 avril

Les thermes de pierre 
29 avril

La Casa Mila d’Antonio Gaudí
13 mai   

Les gymnases olympiques de Yoyogi 
20 mai

Le musée Guggenheim de Bilbao 
3 juin  

La maison de verre 
10 juin 

La villa Barbaro - (villa di Maser) 
17 juin

La saline d’Arc et Senans 
24 juin
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Architectures
un livre de Richard Copans et Stan Neumann

A paraître le 7 mars 2007

Photographies : Pierre-Olivier Deschamps
Une coédition ARTE Editions / Le Chêne
19.5 x 25 cm, 192 pages couleurs
couverture cartonnée, 39.90 €

Reprenant le principe de la col-
lection « Architectures », cet ouvrage 
est conçu comme une enquête à la 
recherche du désir de l’architecte, 
restituant l’histoire et les enjeux 
qui président à la création. Un livre 
essentiel pour aller au-delà du 

plaisir de l’architecture et donner le plaisir de la connaissance à 
tous. Dix bâtiments, choisis pour leur aspect exemplaire, pour le rôle 
de jalon qu’ils ont joué ou jouent dans l’évolution de l’architecture. 
Dix architectes et autant de questions et de problématiques résolues 
de manière personnelle :
La saline d’Arc et Senans de Claude-Nicolas Ledoux; Le couvent 
de la Tourette de Le Corbusier; Le Bauhaus de Dessau de Walter 
Gropius; La Casa Mila d’Antonio Gaudí; La Caisse d’épargne de 
Vienne de Otto Wagner; La maison de Jean Prouvé ; Nemausus 
1, une hlm des années 80 de Jean Nouvel; Les thermes de pierre 
de Peter Zumthor; Le musée Juif de Daniel Libenskind; Phaeno de 
Zaha Hadid.

Contact presse ARTE éditions - ARTE Vidéo
Henriette Souk / Maud Lanaud 

01 55 00 70 83 / 86 h-souk@artefrance.fr

Architectures vol.5
• L’ALHAMBRA DE GRENADE 
• LA MAISON SUGIMOTO à KYOTO 
•  LE PALAIS DES RéCEPTIONS  

ET DES CONGRèS DE ROME 
•  LES GYMNASES  OLYMPIQUES  

DE YOYOGI 
• LA VILLA BARBARO 
   (VILLA DI MASER)
• PHAENO, LE BâTIMENT PAYSAGE 

En coédition avec la RMN

En DVD LE 20 mars 2007

Les 4 premiers volumes sont 
toujours disponibles chez 
ARTE Vidéo.

Prix 23 €
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 Dimanche 11 mars 2007 à 20.15  

L’Alhambra de Grenade

Réalisateur : Frédéric Compain
Coproduction : ARTE France, les Films d’Ici, le musée du Louvre (2005)

Situé sur les premiers contreforts de la Sierra Nevada, en 
Andalousie, au sud de l’Espagne, l’Alhambra, Al-Hamra, signifie 
rouge en arabe. C’est aussi le nom du fondateur de la dynastie 
nasride à Grenade, dernier bastion arabe à tomber aux mains 
des rois catholiques, en 1492, après  sept siècles de pouvoir  
islamique en Espagne.
Charles Quint, petit-fils des Monarques catholiques  conqué-
rants, ne souhaitant pas anéantir l’architecture islamique, fera 
littéralement coller son  palais à celui des rois Nasrides. Autant 
l’architecture Renaissance semble massive et martiale, autant 
les palais islamiques paraissent légers et gracieux. 
D’où qu’on les aborde, les palais nasrides semblent repliés sur 
eux-mêmes : pas de grands effets de façades, pas d’entrée 
monumentale. C’est  une architecture qui se développe depuis 
l’intérieur et non pas depuis l’extérieur. Tout l’édifice est une 
confrontation de pleins et de vides, de compressions et de 
dilatations qui participent progressivement à la mise en scène 
du pouvoir.  
C’est un livre ouvert : l’édifice  entier  exalte  sa propre  gloire  
éphémère. Truffés d’allusions  astronomiques, d’odes à Allah 
et au sultan, les poèmes de l’Alhambra gravés dans le stuc 
jouent  des métaphores  cosmiques  et finalement célèbrent 
l’architecture elle-même.  
Les sultans Nasrides, hantés  par la disparition  inéluctable  de 
leur dynastie font de leur palais une sorte d’Eden perdu, dédié  
à la poésie et à la beauté…  
 



Dimanche 18 mars 2007 à 20.15

Phaeno, le bâtiment paysage 
Architecte : ZAhA hAdid

Réalisateur : Richard Copans
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, Le Ministère de la Culture 
et de la Communication – Direction de l’architecture et du patrimoine, 
le Centre Pompidou (2006)

A la fin des années 1990, la ville de Wolfsburg, située 
entre Berlin et Hanovre, commande la construction d’un 
nouvel équipement : un centre des sciences, que l’on 
appellera Phaeno (comme phénomène). 
Ce projet est marqué d’une double ambition : celle 
d’une femme architecte, Zaha Hadid dont c’est l’une 
des premières grandes réalisations et celle de la ville 
qui veut affirmer sa propre identité face à son puissant 
contribuable Volkswagen. 
Un grand triangle de béton repose sur d’étranges pattes, 
des cônes où sont logées les fonctions secondaires : 
l’accueil, le restaurant, la boutique, etc...
Le triangle, un plan libre d’un seul tenant, est le 
lieu d’exposition des 250 expériences ludiques et 
pédagogiques pour enfants et adultes. 
Le bâtiment propose un trajet, un enchaînement des points 
de vues, une manière d’être au monde et d’éprouver 
l’espace, une expérience à vivre au même titre que les 
expériences sur la vision, la matière ou l’énergie.
Phaeno est un paysage d’expériences et un paysage à 
éprouver. Comme le dit Zaha Hadid : « le paysage, c’est 
le plan. »
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Dimanche 25 mars 2007 à 20.15

La maison de Jean Prouvé
Architecte : JeAn Prouvé

Réalisation : Stan Neumann
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, le Ministère de la Culture 
et de la Communication - Direction de l’architecture et du patrimoine, 
le Centre Pompidou (2004)

Loger sa famille, la mettre à l’abri dans une maison 
individuelle. C’est un rêve que Jean Prouvé réalise en 
1954, pour sa femme et ses enfants. Né en 1901, c’est un 
ingénieur autodidacte, un architecte sans diplôme. Dès 
les années trente, il essaie de rationaliser la conception 
de ses bâtiments, rêvant d’une industrie de l’habitat 
qui construirait des maisons avec la même précision 
que celle avec laquelle on construit voitures et avions. 
Il conçoit plusieurs modèles de maisons individuelles à 
bas prix, en kit, et à monter soi-même, prêtes pour la 
fabrication en série. Mais aucun de ces prototypes ne 
débouche sur de véritables commandes. 
En 1953, Prouvé perd le contrôle de son usine, l’œuvre 
de sa vie. C’est dans ces circonstances dramatiques 
qu’il se lance dans la construction de sa propre maison, 
sur un terrain situé sur les hauteurs de Nancy. Disposant 
de très peu d’argent, il est obligé d’improviser. Toute la 
famille s’y met avec l’aide de quelques amis et d’ouvriers 
fidèles. J’ai fait ma maison avec des restes, dit-il. 

Cette maison de bric et de broc, dont tous les éléments 
s’assemblent entre eux sans problème parce qu’ils 
découlent d’une même pensée constructive, devient 
ainsi une sorte d’abrégé de la pensée de Prouvé sur 
l’habitat individuel et le métier d’architecte. 

La maison elle-même est simple : un programme 
minimum, une économie spartiate de l’espace et des 
matériaux. C’est la même pensée constructive qui 
prévaut, le même refus intransigeant de tout effet de style, 
toute recherche formelle, qu’il qualifie de maquillage, 
voire d’escroquerie.
Je n’ai pas de style, je n’ai jamais dessiné de formes, dit-
il, j’ai fait des constructions qui avaient une forme.
Mais la maison de Nancy incarne aussi un autre rêve : 
celui d’une architecture qui échapperait à la planche à 
dessin, qui pourrait s’inventer sur le chantier même, dans 
un aller retour constant entre la réflexion et la pratique. 
La maison de Nancy incarne de façon particulièrement 
émouvante les idées et la liberté de ce constructeur 
de génie dont se réclament aujourd’hui aussi bien 
Renzo Piano, Santiago Calatrava, Jean Nouvel ou Rem 
Koolhaas.
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Dimanche 1er avril 2007 à 20.15

La maison Sugimoto  

Réalisateur : Richard Copans
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici avec la partcipation de la 
Fondation Franco-Japonaise Sasakawa (2006)

C’est  la maison d’un riche négociant de tissus pour 
kimonos établi depuis le 18e siècle à Kyoto. La maison, 
construite en 1743, brûla en 1864 et fut reconstruite à 
l’identique.
C’est un programme complexe : une maison avec ses 
deux parties, les salons de réception et les espaces 
de la vie quotidienne, une boutique, des magasins de 
stockage et des jardins. 
La maison japonaise, c’est un volume suspendu : 
reposant sur des pilotis, elle est décollée du sol. Le toit, 
c’est la partie la plus importante. Le mot japonais « Ya 
Ne » qui  signifie « le toit », devrait se traduire par « la 
racine de la maison ».
C’est un bâti fragile, un squelette de bois avec des parois 
coulissantes et amovibles. Les murs ne portent rien ; peu 
de murs en torchis. Des parois de papier qui n’isolent ni 
du froid ni du bruit : des murs fragiles et flexibles.

La maison est traversée de codes invisibles qui 
hiérarchisent les espaces : du « Ke », les espaces de 
la vie de tous les jours, au « Hare », les espaces de 
réception, l’autel des ancêtres, le salon de thé, un axe la 
polarise d’Est en Ouest.
La hauteur qui veut que l’on se déchausse pour gravir 
les deux marches qui mènent à l’intérieur. Ici, on ne dit 
pas entrez, mais « Montez donc ! ».

Le troisième axe symbolique qui permet de comprendre 
l’organisation de l’espace, c’est celui de la profondeur, 
« Oku ». Il mène de la rue vers le jardin au fond de la par-
celle. L’espace gagne en valeur symbolique au fur et 
à mesure que l’on s’enfonce dans la maison. La valeur 
ultime, c’est de méditer face au jardin, le plus loin possible 
de la rue.

Aucun des codes qui hiérarchisent les usages de l’archi-
tecture occidentale ne s’appliquent ici : pas d’axe de 
symétrie, pas de couloirs ou d’espaces de distribution. 
Les trajets sont multiples, jamais en ligne droite.

Et pourtant cette architecture est une des sources 
d’inspiration de l’architecture contemporaine du 
monde entier : les notions de fluidité, de flexibilité, de 
transparence et de trame, l’intégration du bâti dans un 
paysage, autant de valeurs communément employées.

 



Dimanche 8 avril 2007 à 20.15

L’abbatiale Sainte Foy de Conques

Réalisation : Stan Neumann
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, le musée du Louvre (2004)

Au début du neuvième siècle, une petite abbaye périclite 
dans un site sauvage et hostile de l’Aveyron. Mais en 
866 l’abbaye parvient à se procurer, en les volant, dit la 
chronique, dans un monastère d’Agen, les reliques d’une 
jeune vierge martyrisée au IIIe siècle : Sainte Foy. Et c’est 
le miracle. Grâce à la sainte, la petite abbaye se met à 
prospérer. Vers le milieu du XIe siècle le succès est tel 
que l’ancienne église de l’abbaye ne suffit plus : il faut en 
construire une nouvelle, plus grande et plus belle, tant pour 
honorer la sainte que pour mieux accueillir les foules de 
pèlerins. Ce sera l’église abbatiale Sainte Foy de Conques, 
l’un des ouvrages les plus importants construits dans la 
France du XIe siècle.
Sa beauté, sa cohérence, son site, son aspect novateur, son 
état de conservation en font un des plus beaux exemples 
d’architecture romane en France.
Ce qu’on appelle l’architecture romane est la renaissance 
architecturale qui eut lieu en Europe occidentale entre le XIe 
siècle et le XIIe siècle. C’est une période d’invention et de 
grande énergie créatrice qui se traduit essentiellement par 
la construction d’églises monumentales, souvent attachées 
à une abbaye. 
C’est une architecture collective et anonyme. Il n’y a pas 
d’architecte connu, pas de « maître bâtisseur » identifié. 
L’église est accrochée à flanc de colline, une position héritée 
de l’ermitage d’origine, mais totalement inadaptée pour un 
édifice de cette taille. De l’extérieur elle semble massive 

et compacte. A l’intérieur on est surpris de découvrir 
une nef lumineuse de 22 mètres de haut. Tout a l’air 
subitement simple, clair et léger. Cette volonté d’élévation 
monumentale, qui tient de l’acte de foi est une des marques 
de l’architecture romane. Elle donne naissance à un nouveau 
système de construction : piliers, arcs, bas côtés, tribunes 
constituent autant d’éléments qui s’épaulent les uns les 
autres et permettent au bâtiment de monter en hauteur, de 
gagner en lumière. La « modernité romane », c’est aussi 
l’apparition sur les chapiteaux sculptés et sur le tympan, 
de la figure humaine, qui remplace peu à peu l’ancienne 
sculpture purement géométrique et ornementale. Mais plus 
étonnante encore que la beauté de ces figures est leur 
position : elles sont dispersées dans l’immense volume de 
la nef, pratiquement invisibles à neuf mètres au dessus du 
sol, comme si elles n’avaient pas besoin de notre regard 
pour exister.
Mais Conques s’est aussi construit sur une contradiction. 
C’est à la fois l’église de l’abbaye, conçue pour une 
communauté recluse et l’église des pèlerins accueillant un 
flux constant de fidèles. Il faut donc construire deux églises 
en une.
Alors que la nef et le transept de l’église reprennent 
pratiquement tel quel le plan traditionnel de la basilique 
romaine, le chevet de l’église est totalement repensé pour 
répondre à ces nouveaux besoins. C’est là que se trouve 
l’autel, c’est là aussi que sont exposées les reliques de la 
Sainte. C’est l’espace le plus sacré de l’édifice, qu’il faut 
à la fois ouvrir et interdire, montrer et protéger, qui devient 
ainsi le lieu de l’innovation architecturale. C’est à Conques 
qu’on a mis au point le prototype de ce nouveau type 
d’église qu’on appelle l’église de Pèlerinage, et qui dans 
les décennies suivantes sera repris partout en France et 
en Espagne.
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Dimanche 15 avril 2007 à 20.15  

Le Palais des Réceptions 
et des Congrès de Rome 
Architecte : AdAlberto liberA

Réalisateurs : Richard Copans et Stan Neumann
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, le Ministère de la Culture 
et de la Communication - Direction de l’architecture et du patrimoine, 
le Centre Pompidou (2005)

Le client : Benito Mussolini, le Duce, dirigeant fasciste au pouvoir en Italie 
depuis 1922. L’architecte : Adalberto Libera, l’un des principaux représentants 
de l’architecture moderne dans l’Italie de Mussolini. La commande : un palais 
monumental  destiné à exalter la grandeur du régime.

Le bâtiment fait partie d’un projet beaucoup plus vaste. En 1937, Mussolini 
lance un immense chantier en vue de l’exposition universelle qui doit se tenir 
à Rome cinq ans plus tard, et dont il veut faire la vitrine monumentale du 
fascisme et de ses réussites, une ville nouvelle, une nouvelle Rome, capable 
de surpasser la Rome antique et celle de la Renaissance, perpétuant pour 
les siècles à venir la grandeur du Régime. Le projet s’appelle E. 42, E pour 
exposition, 42 pour l’année où elle doit se tenir.

Adalberto Libera, qui est à la fois un pionnier de la modernité architecturale 
et un fasciste convaincu, se voit confier le bâtiment le plus important : Le 
Palais des Réceptions et des Congrès. C’est un projet pharaonique, un bâti-
ment démesuré, dont la salle principale peut contenir le Panthéon de Rome, 
une architecture de propagande destinée aux grandes messes du régime. 
Mais c’est en même temps un manifeste rationaliste, fondé sur des formes 
géométriques élémentaires et épurées, dont le dépouillement évoque  « les 
paysages métaphysiques » de Chirico. 
Le film explore cette alliance paradoxale entre une avant-garde formelle et 
un pouvoir totalitaire, entre une esthétique moderne obsédée de justesse et 
de précision et une idéologie archaïque fondée sur le culte du passé, de la 
violence et de la confusion.



Dimanche 29 avril 2007 à 20.15  
 

Les thermes de pierre
Architecte : Peter Zumthor

Réalisation : Richard Copans
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, le Ministère de la Culture et 
de la Communication, Direction de l’architecture et du patrimoine, le Centre 
Pompidou (2000)

Vals les Bains est une petite commune de mille habitants 
entre Zurich et Locarno. On y exploite depuis un siècle une 
eau qui jaillit de la montagne à 29° pour moitié utilisée par 
l’établissement thermal qui comme la source et la fabrique 
d’eau minérale est propriété des habitants de la commune. 
Dans les années 90, la fréquentation du complexe touristique 
et thermal est en chute constante. La commune décide de 
construire un nouvel établissement et Peter Zumthor remporte 
le concours organisé à cet effet. Les Thermes sont inaugurés 
en 1996. Le bâtiment imaginé par Zumthor est d’abord un 
volume : un parallélépipède qui semble à moitié enfoui à 
flanc de montagne. De la route qui traverse le village, plus 
bas, on ne voit qu’un grand mur qui semble fait de pierres 
plates, avec de larges ouvertures qui ressemblent plus à des 
failles qu’à des fenêtres. Si l’on s’approche, les couches de 
gneiss, cette pierre traditionnelle utilisée pour les toits des 
chalets, se superposent par la tranche, toutes identiques et 
de la même épaisseur, et tracent dedans comme dehors des 
lignes horizontales semblables. Le bâtiment de Zumthor est 
là pour renouveler l’idée des thermes tout en en respectant 
le principe avec rigueur : le contact de l’eau transforme. Or 

ce ne sont pas juste ses composants minéraux qui agissent 
mais la mise en scène savante des états de l’eau, de la pierre 
et de la lumière qui produisent une mise en condition, une 
expérience à la fois spirituelle et sensuelle. C’est l’architecture 
qui crée un monde où tous les sens sont sollicités, qui fait 
passer de l’aube à l’obscurité, de la nuit au jour, de la joyeuse 
convivialité du grand bain à la solitude d’une petite caverne 
à l’écart. Créer cette expérience globale, c’est le rêve de tout 
architecte. Le paradoxe réside ici dans le fait que c’est une 
commande aussi contraignante et archaïque que des thermes 
qui a permis à Zumthor de proposer cette infinie variation de 
sensations. Il conçoit l’architecture comme une enveloppe, 
un contenant sensible pour la vie même, composant avec 
les rythmes des pas sur le sol, la concentration du travail ou 
le silence du sommeil. Ici, la pierre, l’eau jouent ce rôle de 
contenant qui renvoie à la condition de curiste déclinée de 
toutes les manières possibles. Un univers de lignes, où tout 
est coupé à angles droits et où pourtant il n’y a pas de place 
pour la monotonie grâce aux effets de lumière, aux réflexions 
dans l’eau, aux matières et à la disposition des volumes. Un 
monde où l’on passe de l’espace public à l’intime et traversant 
des espaces qui semblent plus empruntés au paysage qu’à 
l’architecture, un paysage de dédales et de tunnels, de cavernes 
où les fenêtres sont des béances, où tout le vocabulaire de la 
géologie est convoqué en écho à la montagne. L’histoire des 
nouveaux thermes de Vals pourrait se conclure par un happy 
end : la clientèle afflue, le taux de remplissage de l’hôtel est 
remonté en flèche et l’Architecture triomphe. Et l’histoire se 
poursuit : à nouveau bain, nouvelle clientèle, il faut rénover 
l’hôtel et Zumthor réfléchit à un nouveau dessin.
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Dimanche 13 mai 2007 à 20.15
 

La Casa Milá
Architecte : Antonio GAudí

Réalisation : Frédéric Compain
Coproduction : ARTE France, les Films d’Ici, le musée d’Orsay 
(2003)

Gaudí est né en 1852 à Reus dans la province de 
Barcelone, dans une famille d’origine modeste. Il 
fait ses études d’architecture à Barcelone, ville dans 
laquelle il s’établit et où il jouit rapidement d’une grande 
réputation.
Entre 1906 et 1912, Gaudí construit sur une des 
avenues les plus prestigieuses de Barcelone, un 
immeuble d’habitation : la Casa Milá du nom de son 
commanditaire.
Cette maison Milá qui aurait dû exalter la puissance et la 
gloire du couple Milá est d’emblée source de sarcasmes, 
rebaptisée par les barcelonais eux-mêmes d’un nom 
péjoratif «La Pedrera » (la carrière). A peine achevée, 
les Milá trouvent que la maison qu’il leur a construite est 
tout simplement… horrible. Que s’est-il passé ? Quelle 
intelligence architecturale se cache derrière ce délire 
plastique ? Gaudí joue avec la façade, comme avec une 
pièce sculpturale ; non porteuse, elle donne pourtant 
l’impression que toute la masse du bâtiment est portée 
par le rythme de ses ondulations.
L’architecte va imaginer un immeuble axé autour 
de deux grands patios intérieurs, à la fois nœud de 
communication et puits de lumières. En créant de 
véritables façades intérieures, l’architecture s’impose à 
l’intérieur même des ilôts.

Gaudí hiérarchise les espaces en faisant cohabiter dans 
un même édifice le singulier et le collectif. 
L’appartement des Milá qui occupe tout le premier 
niveau sur 1200 m2 est desservi dans chaque patio par 
un escalier monumental où Gaudí se fait alors autant 
décorateur qu’architecte.
Au dessus des étages d’habitations, les combles et 
la terrasse sont à la fois une chambre de protection 
du bâtiment et une toiture. Ce ne sont plus les piliers 
qui structurent cette partie de l’édifice mais 270 arcs 
caténaires en brique qui permettent de ne pas augmenter 
le poids du bâtiment avec une lourde terrasse. Ces 
structures témoignent du génie constructif de Gaudí, 
où l’utilisation idéale des matériaux produit un espace 
sculptural.
La terrasse est un espace instable, chaotique, peuplé 
d’une armée d’étranges « guerriers casqués » ; badalots 
recouverts de fragments de pierre ou enduits de chaux 
et de plâtre, cheminées décorées de tessons de 
bouteille ou de céramique émaillée.
Pourtant tout a une fonction préconçue dans cette toiture 
insolite ; les tours de ventilation, les cheminées posées 
parfois seules ou regroupées en bouquet afin d’éviter 
les dispersions des sorties de fumées, les réservoirs 
d’eau, les variations de niveau qui suivent le rythme de 
celui des combles…
Mais les conflits entre Gaudí et les Milá ne cessent de 
s’amplifier et l’architecte furieux contre ses promoteurs 
quitte le chantier en 1910, avant la fin des travaux pour 
consacrer la fin de sa vie à sa grande œuvre toujours 
inachevée, La Sagrada Familia.
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Dimanche 20 mai 2007 à 20.15

Les gymnases olympiques de Yoyogi 
Architecte : KenZo tAnGe

Réalisateur : Richard Copans
Producteur : Les Films d’Ici, le Ministère de la Culture et de la Communi-
cation - Direction de l’architecture et du patrimoine, avec la participation 
de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa  (2005)

Il faut remonter à la défaite du Japon après la deuxième 
guerre mondiale et aux années qui ont suivi : l’occupation 
du Japon par les Américains (pendant près de 10 ans), son 
absence de la scène internationale, sa lente reconstruction 
économique après les destructions massives de la guerre, 
pour comprendre la vraie origine des deux gymnases 
olympiques construits par Kenzo Tange  pour les Jeux 
Olympiques de 1964.

Il est rare qu’un bâtiment incarne autant d’ambitions : 
celles d’un architecte et d’une équipe de 25 jeunes archi-
tectes et urbanistes, celles d’une ville, celles d’un pays 
décidé à redevenir une puissance mondiale.

Une manière de revanche.

 



©
 L

ES
 F

IL
M

S 
D

’IC
I -

 F
M

G
B

Dimanche 3 juin 2007 à 20.15

Le musée Guggenheim de Bilbao
Architecte : FrAnK o’Gehry

Réalisation : Julien Donada
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, le Ministère de la Culture 
et de la Communication - Direction de l’architecture et du patrimoine, 
le Centre Pompidou (2004)

Pour comprendre ce bâtiment, il est nécessaire de 
le replacer dans son contexte : le déclin d’une ville 
industrielle et d’un port au Nord de l’Espagne, l’ambition 
de la Fondation Guggenheim d’utiliser ses énormes 
réserves d’œuvres pour créer des filiales, des musées 
qui attireront des visiteurs dans d’autres pays : il y avait 
New-York et Venise. Il pourrait y avoir Salzbourg, Berlin, 
Las Vegas et… Bilbao. Les commanditaires ont des 
ambitions clairement définies et de puissants moyens. 
Invité par Thomas Krens, directeur de la fondation 
Guggenheim, Gehry propose un site : une ancienne 
usine de bois, au croisement de la rivière et d’une auto-
route, à la lisière de la ville et du port des containers. Un 
carrefour de la ville, une concentration d’énergie et de 
flux, une visibilité sous plusieurs axes. 

Le musée Guggenheim de Bilbao est surprenant. Au 
bout de la rue, ou au détour du fleuve, une sculpture 
plus haute que les immeubles brille au soleil ou sous 
la pluie. Son volume est à la mesure du site, dont 
il constitue le pivot. Le pont autoroutier traverse le 
bâtiment ; la rivière baigne les fondations. Ce volume 
d’ensemble est un enchevêtrement de formes courbes, 
qui se déploient, fusionnent, s’élèvent dans le ciel, 

s’allongent sous le pont. Un paysage chaotique au 
premier abord, des canyons, des blocs suspendus. 
Une composition animale. Un organisme vivant, au bord 
du mouvement. Une sculpture géante. Une image forte. 
Celle dont les commanditaires ont rêvé. Le musée de 
Frank Gehry c’est d’abord cela, une composition faite 
de volumes autonomes collés ensemble, mais c’est 
aussi une circulation immédiatement compréhensible 
pour les amateurs d’art : chaque volume (chaque salle) 
est clos sur lui-même, parfois profitant d’un puits de 
lumière zénithale central. Chaque circulation, couloir, 
palier ou escalier, ouvre des vues sur la ville. Il est à 
la fois baroque et parfaitement fonctionnel. Bien sûr, 
la peau du bâtiment joue un rôle majeur : une peau 
séparée des volumes des salles d’exposition par une 
charpente d’acier, une peau de titane et de verre qui, 
par endroits, semble se détacher du corps du bâtiment 
ou tenir comme les écailles d’un poisson. C’est l’autre 
aspect du bâtiment : à la fois animal et high-tech. Le pari 
des commanditaires est gagné. Ils attendaient 500.000 
visiteurs par an. Ils en ont 850.000. En trois années, les 
visiteurs ont dépensé autant dans Bilbao que le coût 
de construction du musée. Succès économique qui 
marque un exemple de plus dans la transformation des 
vieilles villes d’Europe.



 Dimanche 10 juin 2007 à 20.15  

La maison de verre
Architecte : Pierre chAreAu

Réalisation : Richard Copans et Stan Neumann
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, le Ministère de la Culture 
et de la Communication - Direction de l’architecture et du patrimoine, 
le Centre Pompidou (2004)

L’histoire de la maison de verre construite à Paris 
entre 1928 et 1932 par Pierre Chareau pour le docteur 
Dalsace commence par un étonnant bricolage. Le 
docteur Dalsace est propriétaire d’un petit immeuble 
de deux étages du XVIIIe siècle sur un terrain du 7e 
arrondissement. Il veut le raser et faire construire à la 
place une villa moderne, dont il confie la réalisation à 
son ami Chareau. Mais le second étage est occupé par 
une vieille locataire qui refuse de quitter les lieux.
Chareau va donc conserver ce dernier étage tel quel, 
évider tout ce qui est en dessous et glisser dans le 
vide ainsi créé une structure d’acier habillée de verre. 
De ce geste étonnant, à la fois inventif et légèrement 
irrespectueux, est née une construction singulière, une 
maison-tiroir, une machine à habiter pleine de surprises 
et de trouvailles, une œuvre mythique aussi inclassable 
que Pierre Chareau lui-même.
Chareau est un dandy insouciant qui franchit librement 
les frontières entre mobilier, aménagement intérieur 
et architecture proprement dite. Il crée des meubles 
originaux, décore les appartements de la très grande 
bourgeoisie, signe les décors des films de Marcel 
L’Herbier. C’est un touche à tout de génie, un architecte-
bricoleur.

Par sa structure d’acier et la fluidité de ses espaces 
intérieurs, la maison de verre appartient au mouvement 
moderne. Côté cour, la grande façade est entièrement 
faite de ces pavés de verre et ne comporte aucune 
fenêtre. Ce refus de toute ouverture sur la façade 
principale c’est l’affirmation d’un repli sur l’intérieur. C’est 
toute l’ambiguïté de la maison de verre. Son esthétique 
l’apparente à un prototype futuriste projeté vers l’avenir, 
son organisation et son fonctionnement interne la tirent 
vers le passé, vers ce XIXe siècle bourgeois dont elle 
est peut-être, dans le domaine de l’habitat individuel, 
l’ultime chef-d’œuvre.

Le traitement formel des trois étages de la maison 
est homogène, mais le traitement spatial de chaque 
niveau est tellement différent, que malgré cette unité 
formelle de l’ensemble on a le sentiment de trois univers 
distincts. Le décor change d’étage en étage, mais aussi 
entre côté cour et côté jardin. D’où une sensation de 
surabondance, encore démultipliée par l’incroyable 
collection de meubles et de mécanismes que Chareau 
a créés pour l’agrément de ses clients.

C’est une boîte à malices à l’échelle d’une maison. 
Un jouet à la fois exquis et inquiétant. Mais par ses 
contradictions mêmes, la maison de Verre échappe à 
son statut d’objet décoratif et esthétique et rejoint les 
interrogations des architectes d’aujourd’hui sur la notion 
même d’habiter.
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Dimanche 17 juin 2007 à 20.15

La villa Barabaro (villa di Maser) 
Architecte : AndreA PAllAdio

Réalisation : Stan Neumann
coproduction : ARTE France, les Films d’Ici, le musée du Louvre (2006)

Aux environs de 1560, à Maser, les frères Barbaro, une des plus grandes familles 
de Venise, demandent à l’architecte Andrea Palladio de leur construire une maison 
de campagne et au peintre Paolo Véronèse d’en décorer les murs.
L’ancien tailleur de pierre, Andrea Palladio, est l’architecte favori de la noblesse 
vénitienne pour laquelle il invente un nouveau type de résidence rurale, moitié 
palais, moitié ferme qu’on appellera la villa. 
La villa palladienne est une révolution. Pour la première fois, « la grande architec-
ture » se préoccupe de fonctions et d’habitat, cherchant à lier le beau et l’utile, la 
colonne de temple et la grange, au nom d’une nouvelle ambition architecturale et 
une nouvelle conception de la beauté.
Pour Palladio, l’architecte doit prendre modèle sur le corps humain : comme 
le corps, un bâtiment doit être rigoureusement symétrique, hiérarchisé, conçu 
comme un tout cohérent  et harmonieux.
Cela le pousse à systématiser son approche du plan et à créer une véritable 
grammaire, un langage architectural strictement codifié, où la taille et le volume 
des pièces sont définis par des rapports numériques évoquant les théories des 
proportions harmoniques qui pour les érudits de la Renaissance reliaient musique, 
mathématiques et cosmologie.
Mais Palladio se garde bien de toute envolée philosophique. Ce qui l’intéresse 
c’est de mettre au point un système rationnel, permettant de décliner sans 
cesse les mêmes éléments dans de nouvelles variations. C’est la naissance, les 
prémices d’une approche standardisée de la conception architecturale. 
à travers la trentaine de villas qu’il construit en Vénétie entre 1550 et 1580, 
Andrea Palladio jette ainsi les bases de tout ce qui est ordonné et géométrique 
dans l’architecture occidentale.
Les fresques de Véronèse qui décorent les murs de la villa Barbaro, viennent 
en contrepoint de cette démarche rationnelle. C’est un cycle unique par son im-
portance, un trompe l’œil illusionniste et ironique qui ouvre partout des portes 
et des fenêtres imaginaires pour faire dialoguer l’architecture réelle avec l’archi-
tecture peinte.



Dimanche 24 juin 2007 à 20.15

La saline d’Arc et Senans
Architecte : clAude-nicolAs ledoux

Réalisation : Richard Copans et Stan Neumann
Coproduction : ARTE France, Les Films d’Ici, le musée du Louvre (2004)

La saline d’Arc et Senans (1775-1779) a été réalisée par 
l’architecte Claude-Nicolas Ledoux en Franche-Comté. Elle est 
aujourd’hui classée « patrimoine mondial » par l’Unesco car c’est 
un ensemble unique dans l’histoire de l’architecture.
C’est tout à la fois un monument, une révolution esthétique, un 
site industriel novateur, le noyau d’une cité idéale (qui ne verra 
jamais le jour) et une utopie architecturale qui servira de référence 
et de source d’inspiration aux plus grands architectes modernes 
de Gropius à Le Corbusier.
Ledoux fait partie de ceux que l’on appelle « les architectes 
visionnaires ». Dans les décennies précédant la Révolution 
Française, ces architectes revendiquent le « droit à la passion », 
voire à la « furie architecturale ». Il pratique une architecture de 
la démesure. Elle joue sur des effets de volume et de contraste 
poussés à l’extrême, c’est une architecture qui parle en images 
simples et fortes « au peuple », une architecture de masse. De ces 
« visionnaires », Ledoux est le seul à avoir beaucoup construit. 
La saline est son œuvre la plus importante. Manufacture Royale 
fabriquant du sel par évaporation d’eau de source salée, la saline 
est un site clos aux allures de forteresse. Les onze bâtiments 
qui la composent -fabrique, administration et logements des 
ouvriers- sont disposés en demi-cercle, symbole de la course du 
soleil, mais aussi figure carcérale de la surveillance.

Au centre se trouve la maison du directeur, ornée d’un oculus 
géant, auquel rien ne semble pouvoir échapper. L’ensemble 
comprend aussi une chapelle et une prison. C’est à la fois un 
outil industriel modèle et le noyau d’une future Cité Idéale dont 
Ledoux dresse les plans, imaginant dans le moindre détail 
l’aspect et le fonctionnement de ses bâtiments monumentaux, 
pas moins d’une cinquantaine, allant d’une « Maison des Lois » à 
une « Maison des Plaisirs », un bordel, sans oublier l’église et un 
étonnant cimetière sphérique.

Mais la Révolution de 1789 met brutalement fin à la carrière 
de Ledoux, et la Cité Idéale ne sera jamais construite. Reste la 
saline, un ensemble unique d’une force peu commune. Mélange 
d’une architecture industrielle et rigoureuse, et d’une esthétique 
fondée sur la disjonction et le contraste, l’exaltation d’une force 
primitive, cyclopéenne, et exploitant le jeu de la lumière et des 
ombres, le choc des masses et des volumes. 
L’effet est délibérément théâtral : il s’agit de frapper d’un grand 
coup l’imagination du spectateur. La saline devait marquer le 
point de départ d’une nouvelle architecture qui reviendrait aux 
sources, aux principes naturels (et géométriques) comme le 
Contrat Social de Rousseau dont Ledoux est un fervent partisan. 
Et surtout une architecture qui aurait le pouvoir de réformer la 
société humaine, de la refonder dans une nouvelle Cité Idéale. 
Il n’existe pas un homme sur terre qui ne soit susceptible d’être 
secouru par un architecte. Cette foi quasi-religieuse dans le 
pouvoir politique de l’architecture est une absolue nouveauté. 
C’est aussi le fil rouge qui relie directement Ledoux aux grands 
architectes modernes du XXe siècle.
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