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Fin des «30 glorieuses»

«L’architecture est une expression de la culture.
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels
ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public.»

Photographie instantanée Polaroïd

Premiers transatlantiques
Atger, Stieglitz, Weston, Sander, Strand, Steichen, Capa

Création des Conseils d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement

[CAUE]

1er réseau type internet en
Grande Bretagne

Kertész, BrassaÏ, Lartigue, Doisneau, Cartier-Bresson, Klein, Avedon, Arbus, Brandt, Fridelander, Ronnis, Larrain
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Déconstructivisme

Style international
1929

Jacques Chirac 1995-2007

Architecture organique

Expressionnisme

Ecole du Bauhaus
1909

Valéry Giscard d’Estaing 1974-1981

Georges Pompidou 1969-1974

Mouvement Moderne

De Stijl

1895

Charles de Gaulle 1959-1969

Cinquième république 1959- à nos jours

Exposition au MOMA
Deconstructivism Architecture

1989
Chute du mur de Berlin

1981
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Innovation et recherche

Sommets de la terre : rencontres décennales entre dirigeants mondiaux, organisées
depuis 1972 par l’ONU, ayant pour but de définir les moyens de stimuler le développement durable au niveau mondial (Stockholm en 1972, Nairobi en 1982, Rio-deJaneiro en 1992, Johannesburg en 2002, Rio-de-Janeiro en 2012).

Développement durable :
défini, dès 1987, par Mme Gro Harlem Bruntdland, premier ministre norvégien, comme “répondant aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs”.

décembre 2015

11 septembre 2001

Cop21 à Paris

Attentats à New York

janvier et novembre 2015
Attentats à Paris

2017

40 ans de la Loi
sur l’Architecture

Couturier, Clergue, Evans, Parr, Depardon

Rationalisme : le fer, le béton et la standardisation des
éléments sont au centre des recherches.

Art nouveau

1893 - 1910

Hector Guimard, entrée de
Métro, Paris, 1899

Mouvement
européen
inspiré par la nature et
les courbes, et où les
métiers d’art et du bâtiment s’associent dans
un renouveau stylistique
qui crée une unité entre
architecture et mobilier.
Entre autres le castel
Béranger d’Hector Guimard à Paris 1894-98.

Charles Rennie Mackintosh,
école d’art de Glasgow,
(Ecosse),1907

Peter Behrens, usines AEG,
Berlin, 1909

Walter Gropius, usine Fagus,
Allemagne, 1911

Henri Sauvage, immeuble rue
Vavin, Paris, 1912

Rob Mallet Stevens, villa
Noailles, Hyères, 1923

Le Corbusier,
villa La Roche,
Paris, 1925

Charlotte Perriand sur
la chaise longue B306
créée en 1928

Alvar Aalto, villa Mairea, 1939

Big Duck, Etat de New York, 1930
Le « Big Duck» a influencé le monde de
l’architecture ; tout bâtiment prenant la forme de ce
qu’il fabrique ou produit est appelé «canard».
Ce concept sera repris par le postmodernisme.

1901 - 1910

La Gamble House des
frères Green, Californie

Mouvement artistique réformateur, né dans les années 1860, époque glorieuse de l’Angleterre victorienne.
Il peut être considéré comme l’équivalent anglais
de l’Art nouveau français. Le mouvement fait
écho aux préoccupations d’alors, de ses artistesartisans devant le progrès : inquiétude, besoin
d’individualisation, recherche de véritables valeurs.

Villa Majorelle à Nancy,
Henri Sauvage
Lucien Weissenburger, 1902

Son inspiration essentielle se trouve dans les formes végétales :
ginkgo, ombelle, nénuphar, chardon ou encore cucurbitacée ; et
animales, comme les libellules. Cette alliance s’appuie sur une
recherche d’utilisation poussée dans la verrerie, la ferronnerie,
l’acier, le bois pour mettre le beau dans les mains de tous et
ainsi faire entrer l’art dans les foyers. (Gallé, Daum, Majorelle)

Ecole de Chicago

Maison Dom-Ino

1875 - 1905

La reconstruction de Chicago,
après l’incendie de 1871, et
la forte expansion démographique imposent aux architectes le recours à de nouvelles technologies.
Les structures portantes en
William Le Baron Jen- acier permettent la construcney, Home Insurance tion des premiers buildings.
Building,
(Sullivan, Richardson).
Chicago,1885

Conçu et réalisé par :
Odile Besème
Françoise Miller

Tony Garnier, halles, Lyon,
1914

Daniel Burnham,
flatiron building,
New York, 1902

version Juin 2017

Antonio Gaudi, Sagrada Familia,
Barcelone (commencée en 1883)

Entre 1928 et 1956, lors de Congrès
Internationaux d’Architecture Moderne
ou CIAM, un groupe d’architectes et
d’urbanistes européens mènent une
réflexion sur la ville idéale. En 1933, la
charte d’Athènes établit un programme
pour la construction des villes : « la ville
fonctionnelle ».

Dès 1914, Le Corbusier
crée un procédé de
construction industrielle
par éléments structurels
combinables.
Ce système nommé Dom-ino (du latin domus - la
maison - et du mot innovation) évoque le jeu de
dominos. Le principe de construction en béton se
résume à une simple trame de poteaux portant
des planchers. La trame permet de composer
librement façades et plans.

Dès 1917, Piet Mondrian, fondateur
de la revue De Stjil, influence
les architectes d’après guerre
notamment Gerrit Rietveld et Theo
Van Doesburg. Il organise le tableau
avec un jeu de signes + et -, une
grille homogène sur la toile.

Art déco

1910 - 1930

Gerrit Rietveld, maison Schröder,
Utrecht, 1929

Ecole du Bauhaus
1919 - 1933

Walter Gropius, Ecole du Bauhaus
de Dessau, Allemagne, 1926
Auguste Perret, Théâtre des
Champs-Elysées, Paris, 1913

Style qui s’affirme dans les années 1920 et 1930.
Héritier de l’Art nouveau, il rejette cependant les
motifs floraux et les surcharges décoratives au profit
de l’épure géométrique et des formes sobres.

Alvar Aalto, maison Luis Carré,
Bazoches-sur-Guyonne
(Yvelines) 1960

Atelier d’architecture d’Avoriaz,
pavillon à Chevreuse, Yvelines,
1970

Ieoh Ming Pei, pyramide du
Louvre, Paris, 1984

Jorn Utson, Opéra de Sydney,
1973

Depuis 1977 ...

1917 - 1924

Ecole de Nancy

1860 - 1912

Philip Johnson, maison de verre, USA, 1949

Ecole d’art, de design et
d’architecture,
fondée
en
Allemagne par l’architecte Walter
Gropius en 1919. Son but était de
faire disparaître les barrières qui
existaient entre l’art et l’artisanat,
pour faire émerger une création
artistique tournée vers l’utilitaire.
« Le but final de toute activité
plastique est la construction!(...)»
(Gropius, Albers, Itten, MoholyNagy, Mies van der Rohe)

Le Corbusier,
Modulor, 1944

Mouvement Moderne

1920 - 1960

Le Corbusier, villa Savoye, Poissy, 1929

Jean Nouvel, Institut du Monde
Arabe, Paris, 1987

Michael Graves, studio disney,
Californie, 1988

Tadao Ando, Light Church,
Osaka, (Japon),1987

Bernard Tschumi, la
Villette, Paris, 1988

Santiago Calatrava, Planétarium, Valencia, (Espagne)
2009

Santiago Calatrava, Gare del
Oriente, Lisbonne, 1998

Franck Gehry, l’immeuble
dansant, Prague, 1996

Franck Gehry, Walt Disney
Concert Hall, L.A, 2003

Patrick Bouchain, le Lieu
Unique, Nantes, 2004

5+1AA architectes, Les docks
de Marseille, 2009-2015

Rem Koolhass, Tour CCTV,
Pékin (Chine), 2009

Zaha Hadid, Pierres Vives,
Montpellier,2012

Zaha Hadid, maison
du port de Anvers
(Belgique), 2016

Herzog et de Meuron, Philharmonie,
Hambourg (Allemagne), 2017

La Reconversion

De Stijl
Arts and Crafts

Mise au point en 1947, la technique du murrideau consiste à habiller le bâtiment d’une
peau lisse par assemblage de vitrages teintés
ou réfléchissants, fixés sur une ossature
indépendante de la structure porteuse de
l’édifice.

Reichen & Robert, reconversion
filature Leblanc, Lille 1977

Auguste Perret, reconstruction du Havre,
1945

Marcel Breuer, UNESCO,
Paris, 1952

Le Corbusier, Notre Dame du
Haut, Ronchamp, 1955

Franck Lloyd Wright,musée
Guggenheim, New York, 1959

Alvaro Siza, piscina de Leiça
(Portugal), 1966

Jean Balladur, La Grande Motte,
1967-1992

Oscar Niemeyer, Cathédrale de
Brasilia, 1970

Oscar Niemeyer, Jean Prouvé,
siège du Parti Communiste,
Paris, 1971

James Wines, magasins Best,
Houston,1975

Mario Botta, maison à Pregassona,
(Italie), 1979

Les cinq points d’une
architecture nouvelle :
les pilotis, le plan libre, la
façade libre, la fenêtre en
longueur, le toit terrasse.

Volontairement
innovatrice,
l’architecture moderne utilise
des matériaux nouveaux, béton
ou acier, produits par l’industrie,
des formes nouvelles, toitsterrasses, pilotis, des plateaux
libres de tout cloisonnement,
supprime l’ornement et le décor,
s’intéresse à la société de
masse [le logement social fut
pour elle un thème important
d’inspiration].

Architecture organique
Franck Lloyd Wright, maison sur la
cascade, USA, 1936

Philosophie de l’architecture
plutôt que style architectural.
Elle tend à intégrer l’habitat
humain à son environnement,
recherche
un
rapport
harmonique entre les parties
et le tout, qui se manifeste
dans la fluidité des espaces
et l’emploi de matériaux
naturels.

Style international
1920 - 1980

Développement
des
théories du Mouvement
Moderne
à
l’échelle
mondiale
(Etats-Unis,
Japon ...)
Ludwig Mies van der Rohe,
Philip Johnson,
Seagram Building, New York,
1954-1958

Le Corbusier, Unité d’habitation
de Marseille, 1952

Jean Prouvé, maison à Nancy,
1954

Postmodernisme

Expressionnisme
Erich Mendelsohn,
tour Einstein, Postdam (A———-—lle-

1970 - 2000

1910 - 2000

Langage architectural
au fort impact expressif,
aux formes sinueuses
ou très articulées, ou
encore aux formes
présentes dans la
nature comme les
spirales, les cristaux.

Charles Moore, Piazza d’Italia,
Nouvelle Orléans, 1979

En réaction au mouvement moderne, rejet
des formes dépouillées.
Deux tendances : l’une affirmant une nouvelle
modernité par un esthétisme nourri de kitsch
et des apports du pop art, l’autre regardant
vers le passé, en quête de monumentalité et
de styles, puisant à toutes les sources, de
l’antiquité au baroque, du classicisme aux
architectures totalitaires, voire à celle du
Mouvement Moderne.

Renzo Piano, centre culturel JM
Tjibaou, Nouméa,1998

Régénération des Docklands,
Londres, 1988

Renzo Piano, Richard Rogers,
centre Pompidou, Paris, 1977

Mouvement qui fonde ses racines dans
l’architecture de fer des ingénieurs du
XIXe siècle, incorporant des éléments
industriels hautement technologiques
dans la conception de toute sorte de
bâtiments, logements, bureaux, musées,
usines. La forme est déterminée par les
composantes structurelles, la structure est
souvent apparente, elle est donnée à voir,
elle constitue l’esthétique du bâtiment.

Valode & Pistre, entrepôt Lainé,
Bordeaux, devenu musée en 1990

Renzo Piano, usine Fiat du Lingotto,
devenu centre d’exposition, Turin, 1991

Daniel Libeskind, Imperial War Museum
North, Manchester, Royaume-Uni, 2002

Jean Nouvel, musée du quai Branly,
Paris, 2006

Dusapin Leclercq, TER paysage,
quartier Bois habité, Lille, 20012012

Yves Perret, maison écologique dans
le Haut-Beaujolais

Innovation & recherche

A partir de 1965

Mouvement voulant exprimer la perte d’orientation de
la société contemporaine
en brisant la perfection de
la construction. Des formes
fracturées et complexes,
la rupture de la continuité
intérieur / extérieur, l’instabilité le caractérisent.

Eco-quartier Vauban, Fribourg,
(Allemagne), 1996-2006

Eduardo Souto de Moura,
Dos casas, Ponte de Lima
(Portugal), 2003

Robinne et Ropers, usine de draps
reconvertie en médiathèque, Louviers,
1992

Déconstructivisme

A partir des années 1970

1970 - 2000

Alvaro Siza, Casa do châ,
Boa Nova,(Portugal), 1963

Shigeru Ban et Jean de Gastines, Seine
Musicale, Paris, 2017

High-Tech abréviation de high-technology

Régionalisme critique

Approche architecturale qui
s’ancre consciemment dans un
contexte local au lieu d’imiter
les modèles internationaux et
s’efforce ainsi de remédier à
l’indifférence de l’Architecture
Moderne à l’égard du lieu.

La reconversion est l’introduction
d’une nouvelle fonction dans
un bâtiment. La disponibilité
de nombreux édifices de l’ère
industrielle du XIXe siècle et
une prise de conscience de la
valeur
patrimoniale
donnent
à de nombreux architectes
l’opportunité de réinventer les
espaces tout en conservant la
symbolique et l’identité de ces
lieux chargés de mémoire.

Christian de Portzamparc, cité de la musique,
Paris, 1995

Dominique Perrault,
Grande Bibliothèque, Paris, 1995

Shigeru Ban, habitat d’urgence, 1995

Parallèlement
à
la
tendance
«écologique»,
fort
engouement
pour la réalisation de tours toujours
plus hautes et plus performantes
techniquement. L’innovation est
de tous les projets. Les matériaux
de construction ou l’enveloppe des
bâtiments concentrent les innovations
les plus spectaculaires.
Renzo Piano, The Shard, Londres,
Royaume-Uni, 2013

Architecture éco-environnementale

Norman Foster, Michel Virlogeux,
ingénieur, viaduc de Millau, 2004

Jean Nouvel, tour Agbar,
Barcelone, 2005

Herzog et de Meuron,
stade de Munich, 2006

Skidmore, Owings and Merrill,
Burj Khalifa (739 m), Dubaï, 2010
Vincent Callebaut, Hypérion, New Deli,
Inde, 2018

Pour résoudre l’altération progressive des conditions écologiques de notre planète, les architectes-urbanistes intègrent désormais dans leurs
projets des données éco-environnementales :
construction en fonction du climat, implantation
du bâtiment dictée par les données du site, isolation renforcée des édifices, utilisation d’énergies
renouvelables, emploi de matériaux sains choisis prioritairement parmi les ressources locales,
réduction des déchets, recherche d’une qualité
du cadre de vie.

