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Introduction par le Professeur D. Sidjanski 

 

Monsieur le Président, 

Chers amis, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers étudiants, car moi aussi je professais dans cette salle, et j’ai des souvenirs encore très 

émouvants de mes étudiants, 

 

Quelle joie d’accueillir aujourd’hui Bernard Tschumi ! C’est une occasion exceptionnelle qui me 

permet de lui dire directement toute l’admiration que j’ai pour son œuvre, et tout 

particulièrement pour le dernier chef-d’œuvre qu’est le nouveau Musée de l’Acropole. C’est 

une oeuvre majestueuse, émouvante, et en même temps, abstraite de l’extérieur, mais chaude 

de l’intérieur. Il en parlera, je pense, tout à l’heure. 

 

Mais avant d’esquisser cette carrière brillante que vous avez suivie, j’aimerais quand même 

rendre hommage à votre père. J’ai eu l’honneur insigne d’appartenir à la volée d’étudiants 

auxquels votre père en tant que professeur à l’EPUL, à l’époque, a donné des cours à la fois 

sur l’architecture, la conception de l’architecture, et en même temps sur l’histoire de 

l’architecture. Ainsi, nous avons parcouru avec votre père l’Egypte, la Grèce, Rome, et toutes 

les grandes phases de l’architecture européenne et mondiale. C’est un souvenir émouvant que 

j’en garde. Je dois avouer que je n’ai pas suivi la voie qui est la vôtre, je le regrette, je me suis 

consacré plutôt à l’architecture de l’Union européenne, de l’Europe et de la société, mais je 

crois que nous avons là un point commun, c’est vôtre intérêt pour les sciences sociales et pour 

l’environnement culturel.  

 

Je voudrais mentionner que votre père a créé, il a fondé, la faculté, au départ le département 

de l’architecture à l’EPUL, et pendant longtemps depuis 1943, il l’a dirigée, il l’a animée. En 

même temps, on doit se souvenir qu’en passant devant l’OMS, c’est une œuvre qui a été 

conçue par votre père, et à regret, réalisée après sa mort en 1962. De même que lorsque vous 

descendez vers Lausanne, je ne sais pas si on descend ou si on monte vers Lausanne, mais 

en arrivant devant l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, vous apercevez l’auditorium, 

qui a été aussi une œuvre de votre père, ensuite la rénovation de tout ce bâtiment de l’école, 

ancien hôtel, et puis vous continuez la route et vous arrivez sur cette descente sur Vevey, où 



avec le soleil ou dans la brume, vous apercevez le siège de Nestlé, qui est le beau bâtiment au 

bord du lac Léman. 

 

Alors ce qui caractérise à la fois ce bâtiment et bien d’autres, c’est qu’ils sont le mariage en fait 

entre le béton et le verre. C’est une nouveauté à l’époque. Le béton, l’aluminium et le verre, ce 

sont les trois éléments que l’on retrouve dans ces bâtiments. Mais ce qui est impressionnant 

aussi, c’est déjà cet audace que l’on voit chez cet architecte qui projette d’abord des édifices 

qui sont abstraits mais qui sont beaux, donc l’abstrait et le beau ne paraissent pas toujours 

aller de soi, et qui ont cette qualité d’ouverture et de transparence. L’ouverture sur le lac, 

l’ouverture sur Genève, et le lac de Genève ou le lac Léman, selon les cas, tout ceci ressemble 

aussi à l’œuvre que vous avez accomplie à l’Acropole, sous l’Acropole à Athènes. Je ne sais 

pas si mon appréciation est correcte, mais en tous cas, c’est ce que je ressens en étudiant les 

œuvres que vous avez accomplies.  

 

Nous nous sommes rencontrés, cher Bernard Tschumi, lors de l’inauguration du Musée à 

Athènes, à l’Acropole. C’était un moment d’émotion très profonde, car voir de près, vivre cet 

instant où vous remontez les pentes légères qui vous mènent à l’étage où sont exposées les 

grandes sculptures, puis, ensuite, vous continuez pour visiter les frises, une partie des frises 

du Parthénon qui sont exposées. Ce sont les marbres, les uns ont la teinte, on le verra je le 

pense tout à l’heure, de l’Antiquité ; les autres sont en blanc, ils sont toujours au British 

Museum. 

 

A partir de là, je me suis beaucoup intéressé à votre œuvre, mais surtout à l’ampleur de vos 

connaissances. Vous avez une curiosité extraordinaire. Tout ce qui vous entoure a été l’objet 

de vos études. Vous avez commencé par des lectures. Dès 1968, après avoir suivi les études 

d’une école très rigoureuse, à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich, d’architecture. Vous 

avez vécu 1968, je pense que ce fut un premier choc culturel, car vous pensez que tout a été 

mis en question, la société, la culture, l’avenir, et même, évidemment, l’architecture. Par la 

suite, vous lisez des auteurs, tel que Sollers. Vous lisez les Foucault, toutes sortes de lecture. 

Lefebvre, qui vous ouvre sur un champ, qui en apparence n’a rien à voir avec l’architecture, 

mais dans lequel vous cherchez probablement le sens de l’architecture. A quoi sert ce que 

devait être cette architecture ? Car tout probablement, vous n’êtes pas satisfait parce que vous 

avez appris, même si cet apprentissage a été excellent.  

 



Par la suite, et cela m’a impressionné tout particulièrement, c’est votre intérêt pour le cinéma. 

40 ouvrages pris dans une bibliothèque, pris dans une bibliothèque à New York, vous 

permettent de faire le tour de cet art cinématographique. Et vous admirez tout particulièrement, 

vous êtes même fasciné par Einsenstein, Jean-Luc Godard, et d’autres. Vous expliquez, je 

crois, que ce qui vous fascine, ce sont les procedés qu’ils utilisent, qui donnent un élément 

dynamique au cinéma. Il y a le mouvement certes, mais en plus, il y a la superposition des 

espaces, des actes, etc., qui créé une atmosphère toute particulière. Donc, toujours vos études 

et vos recherches qui se poursuivent pendant des années, vont être l’objet essentiellement 

théorique. 

 

Arrive enfin le moment où vous devez passer à l’acte architectural. C’est 1982-1983. Vous 

avez gagné le concours pour le Parc de la Villette à Paris, et vous produisez des œuvres tout-

à-fait extraordinaires, qui choquent certains, impressionnent d’autres. Ce sont les folies du 

Parc, que vous peignez d’ailleurs de rouge, et je ne sais pourquoi, il semble que c’était un 

hasard du moment. On vous a posé la question : quelle couleur ? Et vous avez dit rouge, et 

puis tout a été peint en rouge. Ce qui caractérise les folies, c’est que ce sont des petites 

structures, des petits édifices, qui permettent différentes activités. Elles réunissent les 

différentes activités, et donc, sont assez polyvalentes. Ce qui les caractérise aussi, c’est qu’on 

peut les construire tout au long, les projeter au long, ce qui vous a valu d’ailleurs une 

polémique, je crois, en France, et notamment, si mes souvenirs sont bons, un des officiels 

français a quitté un colloque où vous aviez exposé vos idées. Ce qui fait que c’est toujours bon 

d’avoir un scandale qui enrichit, et le résultat a été que vous avez été projeté sur la scène 

internationale dès ce moment là. Suivent évidemment les différentes œuvres que vous allez 

construire plus tard en France, aux Etats-Unis, et en Suisse également.  

 

Tout ceci est une richesse exceptionnelle, et il vaut la peine de souligner qu’au cours de cette 

évolution, votre théorie, vos concepts tendent à se concrétiser. Mais l’intérêt aussi, c’est que la 

théorie va peser sur vos conceptions, sur vos œuvres, mais en même temps, vous me l’avez 

confessé, il y a la pratique qui se reflète sur la théorie. Donc il y a une interaction entre la 

théorie que vous avez conçue, et la pratique qui s’en suit. Ce qui est intéressant, c’est que 

vous êtes toujours préoccupé par l’interaction de différents phénomènes. Et ainsi, vous 

apportez une importance très grande à l’environnement social, l’environnement naturel, toutes 

sortes d’environnement, de pensées. Avec votre curiosité, vous poursuivez une réflexion sur 

l’architecture en la créant, en nous offrant vos œuvres. Je crois que ceci est remarquable.  



 

Dès 1970, vous avez le premier choc qui est 1968, puis vous avez Londres. Londres est un 

moment très important où un groupe de jeunes architectes se réunit autour de cette 

association d’architectes, et où les débats se poursuivent sur la vision de l’architecture du futur. 

C’est là que vous enseignez, vous débattez, vous dialoguez les uns avec les autres. Et je crois 

que c’est une nouvelle ouverture sur le monde, sur l’environnement, et sur les différentes 

disciplines chez nous. 

 

Bref, nous arrivons à des œuvres majeures que vous allez concevoir les unes après les autres. 

Au Japon avec l’Opéra, nous le verrons tout à l’heure je pense. Vous construirez des musées, 

des opéras, des lieux publics, c’est toujours l’espace. Et il y a une relation chez vous entre 

l’œuvre que vous construisez et l’espace public, l’espace urbain qui est, au fond, la vision que 

vous portez sur l’architecture de notre nouveau siècle. 

 

Et bien pour terminer, je voudrais revenir sur cette impression émouvante que l’on conserve 

lorsque l’on visite votre chef-d’œuvre de l’Acropole. Le musée de l’Acropole est vraiment un 

monument extraordinaire, et pour ma part, le plus beau musée que j’ai jamais eu l’occasion de 

visiter, de voir. C’est un musée qui cette fois-ci nous relie à l’Antiquité. Car pendant longtemps, 

vous vous êtes projeté vers le futur. Là, c’est une synthèse en quelque sorte par le retour vers 

l’Acropole, vers l’héritage le plus significatif, peut-être, de la culture européenne. 

 

Et bien, pour tout ce que vous nous avez apporté, je vous en remercie, je vous exprime ma 

reconnaissance, et je pense, vous verrez tout à l’heure, nous pourrons exprimer, au nom de 

tous, la reconnaissance à Bernard Tschumi, que j’invite à prendre la parole. 

 

 



1.  Il est émouvant d’entendre Monsieur Sidjanski parler de choses très personnelles, alors que je n’ai que 
l’intention de vous parler d’architecture. L’architecture, on y vient un peu par hasard. Dans mon cas, à l’âge 
de cinq ans, la promenade dominicale se faisait sur les chantiers, ce qui m’avait fait penser que je connais-
sais tout de l’architecture à l’âge de dix ans, et donc que j’avais envie de faire autre chose. J’ai beaucoup lu, 
et puis un jour, je suis parti, dans le cadre d’une bourse d’études, aux Etats-Unis, à l’âge de dix-sept ans. Au 
lieu d’être au chaud dans mes lectures, je me suis retrouvé, un jour en plein hiver dans les rues glaciales 
de Chicago. Et je regardais cette immense métropole qui était tout à fait nouvelle pour moi qui habitais 
Lausanne depuis quelques années. Au bout du bout d’une semaine, en allant des gratte-ciels de Mies Van 
der Rohe aux villas de Frank Lloyd Wright, et aux bâtiments de Sullivan, je me suis dit : « Cette expérience 
de la ville est incomparable, je veux devenir architecte ». 

Bernard Tschumi

Messieurs les Présidents,
Monsieur le Recteur,
Monsieur le Président du 
Conseil d’Etat,
Mesdames, Messieurs,

2.  J’ai commencé à ce moment-là à regarder l’architecture autrement. Mon père architecte est mort 
quelques semaines après, et le monde a changé aussi. A travers l’architecture, j’ai découvert à la fois 
une sorte de permanence, et quelque chose qui change sans cesse. L’architecture n’est pas vraiment un 
phénomène autonome, une discipline qui a sa logique propre et inflexible. C’est un domaine qui est très 
perméable, très dépendant des mondes qui l’entourent. L’architecture est un monde d’import et d’export. Si 
au 18e siècle, les architectes ont développé l’idée de la typologie en architecture, c’est parce qu’ils avaient 
pris pour modèle un mode de classification tiré des sciences naturelles. Voilà pour l’import. Quant à l’export 
de l’architecture vers d’autres mondes, prenons un seul exemple : quand je vous entends parler, Messieurs 
les politiques dans cette salle, et que vous parlez des piliers de notre société, de la pyramide du pouvoir, 
ou des fondations de notre connaissance, vous utilisez des métaphores architecturales. Donc il y a toujours 
un aller et retour entre l’architecture et les autres disciplines. Elles s’informent les unes les autres. Ce que 
j’aimerais essayer de faire ce soir, c’est vous montrer quelques œuvres en essayant de les placer dans le 
cadre de cet import-export entre différents modes de pensée, différentes disciplines. 

Pourquoi l’architecture ? Simplement parce que c’est l’un de nos modes de connaissance. Et qu’est-ce que 
l’architecture en ce début du 21e siècle ? C’est un phénomène en transition, qui a bien plus que quelques 
siècles derrière lui - plutôt quelques millénaires - et qui a un long futur devant lui. 

3.  Connaissance de la forme ou forme de connaissance ? Cette question est fondamentale à une époque où 
trop de gens pensent que l’architecture est essentiellement un phénomène de forme. 

4.  On distingue en anglais les mots wow ! ou what ? Connaissance de la forme, c’est wow ! et forme de 
connaissance, c’est évidemment what. Le wow, c’est aussi ce que l’on appelle l’effet Bilbao, suite au succès 
médiatique et urbain du bâtiment de Frank Gehry pour le Guggenheim. Toute l’architecture de la période 
actuelle est marquée par cette architecture-spectacle, pour ma génération et celle de nos commanditaires. 



5.  A quoi cela ressemble-t-il est bien plus important que ce que cela fait. En anglais : is what it looks like 
more important than what it does? J’aimerais essayer de regarder avec vous ce soir le what it does, ce que 
cela fait. 

6.  Le bâtiment du Musée de l’Acropole que je viens de terminer est sous-jacent à cette problématique. 
C’est une problématique qui nous touche tous parce qu’elle n’est pas seulement architecturale. 

7.  Première question : comment concevoir un bâtiment qui se trouve à trois cents mètres du Parthénon, 
alors que le Parthénon est l’édifice qui a probablement eu le plus d’influence sur l’histoire de l’architecture 
occidentale. Un dialogue est-il possible ?

8.  Deuxième question : 70% du site du Musée est recouvert de ruines archéologiques, remarquables, qui 
ont encouragé certains à vouloir y interdire de construire. Comment construisez-vous lorsque votre terrain 
est déjà occupé ?

9.  Troisièmement, une des parties les plus significatives des œuvres montrées dans ce Musée, se trouve, 
pour plus de moitié, au British Museum. L’un des buts de ce bâtiment, c’est justement de convaincre les 
Anglais, qu’il serait une bonne idée de rendre les Marbres à la Grèce. Trois challenges, trois défis, à la fois 
architecturaux, culturels et politiques. Mais derrière cela, une question de fond. 

10.  Durant deux ou trois années après avoir gagné le concours du musée de l’Acropole, lorsque je donnais 
des conférences sur certains aspects de mon travail, je ne parlais jamais de ce projet. La raison en était très 
simple : je n’arrivais pas à l’insérer, comme projet, à l’intérieur de la démarche théorique qui gouvernait mes 
recherches et qui avait commencé vingt ans auparavant. Donc, je n’en parlais pas. Un jour, je me suis posé 
la question : « Pourquoi je ne parle pas de ce projet, qui pourtant m’intéresse immensément ? Qu’est-ce 
que cela veut dire ? » 

11.  Il y a une expression en anglais, qui est intraduisible : practice your theory or theorize your practice. 
Pratiquer ses maximes, maximer ses pratiques, est-ce cela ? Le mot « maximer » n’existe pas en français, 
on emploie le mot « théoriser ». « Partir de la théorie pour arriver à la pratique, partir de la pratique pour 
établir une théorie. »

12-13-14.  Si le travail qui m’avait mené à la réalisation du Parc de la Villette était essentiellement 
théorique, la situation semblait bien différente dans le cas du Musée de l’Acropole où les contraintes pra-
tiques étaient immédiatement présentes. 



15.  Mais avant d’aller plus loin sur le Musée, permettez-moi de passer quelques minutes sur ce travail 
théorique fait pendant les années qui ont précédé l’acte de construire. 

18.  Qu’est-ce que la théorie ? Est-ce simplement une chose abstraite ? Est-ce une affaire de forme ? Ou 
est-ce affaire de contrainte, puisque les contraintes sont omniprésentes lorsqu’un architecte conçoit un bâti-
ment ? Autant en tirer un certain plaisir. 

19.  L’illustration de cela en est ropes and rules, un travail fait au début des années 70. Je faisais alors ce 
que j’appelais des Advertisements for Architecture. Chaque fois que je publiais un article dans un journal 
ou une revue, je demandais au rédacteur en chef de me laisser faire de la « publicité pour l’architecture ». 
Et l’une de ces « pubs » s’appelait ropes and rules, suggérant une connotation érotisante à la question des 
contraintes en architecture. Cela provenait aussi d’une nouvelle préoccupation et d’une nouvelle sensibilité 
qui se développait à l’époque : l’art, l’architecture n‘existent pas en vase clos. On n’était plus dans la période 
de la modernité blanche et pure, mais plutôt à un moment où on commençait à réfléchir à la notion de 
contexte et à celle de contrainte. 
20.  Prenons l’exemple de l’artiste et chorégraphe Trisha Brown qui abandonne l’espace blanc de la galerie 
d’art pour exprimer sa danse à travers les paysages hétéroclites des toits new-yorkais (escaliers, chem-
inées…), lesquels apportent un enrichissement à l’œuvre grâce aux obstacles et aux contraintes qu’ils con-
stituent. A ce moment-là, quelque chose change par rapport à la perception du monde architectural, qui ne 
se définit plus à partir de l’abstrait, de la perfection de la page blanche. Simultanément, d’’autres disciplines 
commencent à informer l’architecture. Par exemple, le cinéma nous fascine, puisqu’il est précisément le 
mouvement d’un protagoniste à travers un espace qui devient lui-même protagoniste de l’action. Pas besoin 
de citer Jean-Luc Godard, qui joue sur l’ambiguïté de 2 ou 3 choses que je sais d’elle. Elle, est-ce l’héroïne, 
Marina Vlady, ou la ville nouvelle de   Sarcelles ? 

21.  Dans un autre parallèle entre architecture et cinéma, j’avais développé une série de dessins, les Screen-
plays, où les mouvements des acteurs étaient transcrits sous forme de diagramme. Puis les flèches du 
diagramme étaient comme épaissies, solidifiées. Et finalement,  en inversant les volumes, en résultant du 
positif au négatif, j’obtenais un volume creux : l’espace architectural de la danse. Je faisais beaucoup de ces 
exercices à l’époque pour essayer de découvrir une autre manière de penser le cinéma, et une autre manière 
de penser l’architecture, chacune avec sa spécificité. Il n’est évidemment pas possible de transposer ces 
deux domaines l’un vers l’autre directement. Là n’est pas la question. 



22.  Il en est de même avec la littérature. Je donnais à mes étudiants des extraits de textes de Jorge Luis 
Borges, d’Italo Calvino, et même de James Joyce, en leur demandant de les prendre comme programme 
architectural, c’est-à-dire de ne pas partir d’un nombre de mètres carrés fonctionnels, mais de partir directe-
ment d’une expression culturelle, et d’essayer, à travers elle, de développer un concept architectural. 

23.  Par exemple Joyce’s Garden, ce projet pour mes étudiants que j’avais décidé de faire moi aussi, était 
basé sur un extrait de Finnegans Wake pour poser la question de la transformation du langage telle qu’elle 
avait été explorée par Joyce. Devant la complexité du texte, j’avais inventé une trame ponctuelle qui permet-
tait de trouver des points d’accroche au texte littéraire. Cette trame a, curieusement, trouvé un écho - vous le 
verrez dans quelques instants – dans le plan directeur du Parc de la Villette.  

24.  Il y a bien sûr d’autres exemples tirés simplement de l’histoire : dans le pavillon de General Motors 
d’une exposition universelle des années 50, est-ce la rampe qui est génératrice du mouvement de la foule, 
ou est-ce le mouvement de la foule qui est générateur des rampes ? 24 Sur cette place à Saint-Pétersbourg 
pendant la révolution de 1917, est-ce la foule qui s’éparpille devant la violence de la révolution ou cet 
éparpillement apparemment arbitraire est-il encouragé par la nature même de ce grand espace ouvert ? 

25.  Rampe et cinéma : on retrouve cela même chez Le Corbusier et Orson Welles…

26.  L’architecture n’est jamais chose statique, il y a toujours un mouvement qui la traverse. 

27.  Mes premiers travaux explorent cette trilogie : 1. Action 2. Espace 3. Mouvement. Il se passe toujours 
quelque chose dans l’espace. Ce constat devient une manière d’aborder l’architecture. 

28.  Le premier projet que j’ai réalisé pour justement vérifier certains de ces concepts était le futur Parc de 
la Villette. J’ai eu beaucoup de chance, pour un premier concours, de le gagner. Ce projet partait justement 
d’une conception assez analytique, l’architecture ne s’inventant pas du jour au lendemain. Il y a toujours des 
précédents qui informent les concepts même s’ils sont nouveaux.

29.  Pour aborder ce site de 55 hectares, j’ai commencé par regarder les systèmes urbains à grande échelle, 
comme s’il s’agissait de travailler sur la ville entière. A un moment donné, je me suis intéressé à la trame 
ponctuelle, à l’idée de fragmentation et de répétition, à la tension entre espace et objet.



30.  Adapter les différents diagrammes résultant de cette analyse sur le site particulier de la Villette, dans 
le nord de Paris, donnait un certain nombre de configurations possibles. Cette démarche continue à 
m’intéresser dans la mesure où il s’agit d’une démarche objective et comparative. On y découvre ainsi dif-
férents concepts, différentes typologies. Ensuite, il s’agit d’analyser les effets que chacun de ces concepts 
auraient sur ce site particulier. A posteriori, j’ai pu reconnaître les projets de certains de mes concurrents, 
tout simplement parce qu’en architecture, il n’y a qu’un certain nombre de typologies généralement possi-
bles, et très peu sont nouvelles.
31.  Le concept choisi de cette trame à points devient le point d’ancrage de tout le programme du Parc.

32.  Ce point répété articule cette notion d’événement, mouvement et espace.

33.  Traduit sous forme de diagramme (une axonométrie explosée), on peut ainsi distinguer les lignes de 
mouvement, les points d’ancrage avec les différentes activités, et les surfaces prêtes à être appropriées par 
les visiteurs.

34.  La superposition de ces trois systèmes abstraits de points, lignes et surfaces devient le Parc.

35.  Mais lorsque vous regardez la réalisation, vous découvrez tout de suite quelque chose de très intéres-
sant.

36.  Ces objets – les Folies rouges – ne sont plus isolés dans leur abstraction, ils sont dans un contexte, 
un environnement. Bien sûr, la critique architecturale ne regarde souvent que la forme des objets, en en 
parlant comme des objets-sculpture.

37.  Mais en réalité, ce sont essentiellement les événements que ces objets génèrent et comment ils le font 
qui est important.



38.  Pourquoi ? Parce que l’architecture n’est jamais isolée des conditions qui l’entourent, et le reconnaître 
suggère une autre pratique de l’architecture.

39.  Lorsque j’ai commencé à comprendre cela, j’ai voulu étudier plus avant ces collisions entre action, 
mouvement et espace, d’où les concepts de disjonction, dislocation, déconstruction.

40.  Cela m’a amené à considérer le rapport entre l’ancien et le nouveau. Certaines juxtapositions ou super-
positions entre différentes périodes de l’histoire avaient des effets pervers qui n’étaient pas inintéressants.

41.  Prenons par exemple des bâtiments voués à la démolition, les bâtiments du Fresnoy, où devait se 
construire à la place un ensemble que les instigateurs du programme appelaient le Bauhaus du 21e siècle, 
avec l’idée d’un lieu de production artistique, d’enseignement, d’expositions et de diffusion au grand public, 
dans l’esprit le plus contemporain.

42-43.  Visitant les bâtiments devant être démolis, je les ai trouvés intéressants, d’autant plus qu’à 
l’intérieur, il y avait des espaces d’une très grande générosité, que le budget du Ministère de la Culture et de 
la région du Nord-Pas-de-Calais ne permettait certainement pas de reconstituer.

44-45.  Donc, j’ai proposé simplement d’ajouter certains volumes et de mettre un grand toit par-dessus le 
tout, les anciens toits étant obsolètes, et de réutiliser les bâtiments existants en les transformant.



46.  Je cherchais aussi un nouveau type de relation entre le vieux quartier existant, et ce nouveau Studio 
d’Arts Contemporains.

47.  Tout de suite, une évidence s’est imposée. On était en pleine période de post-modernisme, et surtout de 
contextualisme, je détestais ce mot. Vous savez ce qu’est un contextualiste ? C’est quelqu’un qui dessine un 
bâtiment pour que celui-ci ressemble au bâtiment d’à côté qui existe déjà. Un des grands chantres et propa-
gandistes du contextualisme, est le Prince Charles en Angleterre. A cette époque contextualiste, le bâtiment 
nouveau aurait été construit dans le même esprit ou le même style que l’ancien. J’ai toujours pensé que ce 
qui compte, ce n’est pas l’imitation mais le dialogue toujours possible entre les époques et les générations, 
que ce dialogue est important, et que c’est ça la vie et la ville d’aujourd’hui.
48.  Au Fresnoy, ces juxtapositions et superpositions créent un espace intermédiaire, un entre-deux qui 
devient un espace d’appropriation pour les artistes qui y font des expositions, et nous les visiteurs qui s’y 
promenons, S’y ajoutent une bibliothèque, un espace d’exposition, un théâtre, un cinéma. On trouve dans 
cet entre-deux un lieu de création différent, inattendu. Ce n’est pas une composition esthétisante, mais la 
résultante d’une stratégie de projet originale.

49.  Stratégie de projet – voilà ce qui compte. Mais l’idée de juxtaposition, de superposition peut aussi 
se formuler différemment. Prenons par exemple la question du conteneur et du contenu. Il n’y a pas 
d’architecture sans quelque chose qui s’y passe, et la perception autant que la signification de cet amphi-
théâtre où nous nous trouvons ce soir est entièrement différente si je l’utilise pour une conférence, pour 
écouter une symphonie, ou pour assister à un match de boxe. Il y a un rapport direct entre l’usage d’un 
espace et la lecture que vous en faites.

50.  Prenons le cas de ce pavillon de vidéo et de musique pour la ville de Groningue en Hollande, qui fait 
partie aujourd’hui du musée de la ville.

51-52.  Mon idée de départ était simplement de déstabiliser le spectateur en changeant à travers l’oblique 
du sol du nouveau bâtiment la sensation de gravité et la manière dont on perçoit les propres mouvements 
de son corps.

53-54.  Mais aussi, petite allusion cinématographique à la Dame de Shanghai d’Orson Welles, de jouer sur 
les reflets des écrans de télévision dans les plans verticaux de cette structure entièrement en verre, parce 
qu’il était difficile de deviner si c’était l’écran lui-même que vous regardiez ou son image reflétée alors que 
vous montiez sur ce sol en dévers.



55 à 60.  Ce bâtiment temporaire est devenu permanent aujourd’hui et est sans cesse transgressé par des 
usages multiples, par les artistes divers qui l’utilisent pour toutes sortes de performances ou de manifesta-
tions. La galerie de verre s’appelle aujourd’hui le « Tschumi pavillon »…

61-62-63.  L’idée de cette ambivalence entre voyeurisme et exhibitionnisme se retrouve dans d’autres 
projets, comme dans le projet pour les toits de New York, où l’utilisation du verre, de l’espace entièrement 
transparent révèle simplement au monde la vie quotidienne des gens qui y habitent.



64-65-66.  Ce projet avait été conçu à l’instigation de Time Magazine qui m’avait demandé à l’aube de l’an 
2000 de leur dessiner ce que serait la maison du 21e siècle. J’avais donc proposé cette maison entière-
ment en verre posée sur un toit de lofts new-yorkais. Lorsque j’ai envoyé les dessins, ils ont réagi devant la 
nudité, bien qu’abstraite, des personnages : « Ecoutez, M. Tschumi, on ne peut pas les publier tels quels, 
car cela choquerait nos lecteurs. » Nous avons donc rhabillés notre couple d’habitants, mais on les a fait 
s’embrasser.

67-68.  Les collisions se retrouvent sans cesse. Le thème de cette conférence est « concepts et contextes ». 
Il me faut dire quelques mots sur ce quartier du Lower East Side à New York, un kaléidoscope de cultures 
les plus diverses, dans lequel il fallait construire une tour résidentielle. Nous nous sommes dits : « quelle 
stratégie faut-il concevoir pour arriver à quelque chose de nouveau dans Manhattan, où les règlements 
d’urbanisme sont d’une réelle complexité, puisqu’il s’agit non pas de gabarit comme en Europe mais de 
densité et d’épannelage selon des formules mathématiques souvent discutées ? ».

69.  Pour vous donner pourtant une idée du potentiel de ces règlementations, voici quelques dessins sub-
limes de Hugh Ferris qui, dans les années 30, expliquait comment on pouvait profiler ces gratte-ciels pour 
que la lumière du soleil puisse descendre jusque dans la rue même. Cela crée aujourd’hui des difficultés 
souvent ingérables, car si le nombre de mètres carrés diminue à chaque étage, il sera difficile d’avoir une 
réalisation économiquement viable.



70-71.  Donc qu’avons-nous fait ? Nous avons tiré parti des contraintes de la réglementation en analysant 
tous les cas de figure possibles, de manière à arriver à une configuration originale malgré un budget par-
ticulièrement serré, tout en développant un concept.

72-73-74-75.  L’idée était que le bâtiment soit issu de la logique des contraintes. En architecture, il y a tou-
jours des contraintes, qu’elles soient matérielles, fonctionnelles, économiques, bureaucratiques ou même 
parfois idéologiques. A partir de cela, il faut inventer une architecture, qui puisse également dialoguer avec 
le quartier, ses habitants, et qui simultanément participe d’un questionnement ou d’une affirmation sur 
l’inévitable urbanisation de notre société

76.  L’architecture n’existe pas sans contraintes. Sur la 5ème Avenue, toujours à New York, on nous avait 
demandé de dessiner un musée, le Musée d’Art Africain. Il y a un certain nombre d’années, on pouvait y 
construire un bâtiment-objet, mais aujourd’hui on nous explique qu’il n’est plus autorisé de concevoir un 
Guggenheim tel que Frank Lloyd Wright l’avait fait, qu’il faut désormais que tous les bâtiments aient leur 
façade alignée le long de la 5ème Avenue.

77-78.  Nous décidons donc de créer une boîte de verre dans l’alignement, car, à l’intérieur de la boîte de 
verre, nous savons que tout est permis.



79-80.  Le bâtiment a été ainsi accepté et a obtenu son permis de construire, mais il n’a pas pu être con-
struit, la configuration des parcelles ayant été modifiée lors de l’arrivée de nouveaux partenaires financiers 
du Musée.

81.  Mais la question était intéressante, car ce rapport entre l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure 
suggère que l’architecture aujourd’hui n’est plus unitaire, mais est souvent le résultat d’une dissociation. 
Cette dissociation peut prendre différentes formes ou différentes configurations.

82-83-84.  Prenons un autre exemple : concept contre contexte. Vous connaissez tous ce premier bâtiment. 
Vous connaissez tous cet autre bâtiment, mais l’un d’entre eux est à Bilbao, l’autre est à Los Angeles. Lequel 
se situe à Bilbao ? Lequel se situe à Los Angeles ?

85-86.  Et celui-ci ? L’Hôtel de Ville de Boston ou le Couvent de La Tourette ? Ces doublons ont toujours 
existé en architecture.



87-88.  Regardez la Villa Rotonda (La Rotonde de Palladio) à Vicence et, cette villa néoclassique à Chiswick 
près de Londres.

89-90.  Chacun de ces bâtiments a un concept commun, mais aussi un contexte différent. Quelle est le rap-
port entre le générique d’un concept et le spécifique d’un contexte ? L’architecture est affaire de définition. Je 
me suis donc posé la question : que se passe-t-il si on part d’un même contenu, programme, concept, mais 
placés intentionnellement dans deux contextes différents ?

91-92-93.  Dans le premier cas, no context. On se trouve au bord d’une autoroute, pas loin de Rouen. On 
aurait pu se trouver n’importe où, dans la banlieue de Détroit, dans celle de Francfort, ou de Genève.



94.  Nous développons donc un projet articulé d’abord autour de l’idée de mouvement et d’enveloppe, 
soit une double enveloppe avec les circulations entre deux. L’enveloppe intérieure - il s’agit d’un théâtre, 
d’un lieu de spectacle pour 6000 à 7000 personnes - est en béton. L’enveloppe extérieure est en acier. Les 
matériaux jouent un rôle important, plus important dans le travail que je vous montre aujourd’hui que la 
forme. Je considère en effet que l’architecture est avant tout la matérialisation d’un concept, et non pas un 
jeu formel arbitraire ou subjectif.

97-98-99.  C’est-à-dire que l’architecture commence en général par des idées ou des dessins, mais il y a 
toujours un moment où il est indispensable que ceux-ci se matérialisent. C’est ce qui fait la différence avec 
les mathématiques ou la littérature.

100-101.  A l’âge de 17 ans, je n’aurais jamais pensé cela, qu’on se passionne pour l’isolation thermique, 
ou l’imperméabilisation d’un bâtiment.

102-103.  Cette double enveloppe nous permet d’inscrire le mouvement des visiteurs, telle une mise en 
scène du public. Dans le cas particulier, il a simplement suffi de deux matériaux, le métal et le béton. Le 
métal est monté et vissé, le béton est soit coulé sur place, soit préfabriqué et assemblé. Si vous cherchez 
à exprimer un concept, il n’y a pas besoin de quarante matériaux. Chacun d’entre eux a son rôle dans 
l’expression du concept. Cette volonté d’utiliser le matériau le plus pur et le plus minimaliste possible, on la 
retrouve par exemple dans les sièges transparents de la salle de spectacle, pour que la matérialité de cette 
enveloppe de béton apparaisse au premier coup d’œil.



104-105-106.  Par contraste, c’est quand la foule commence à pénétrer dans le bâtiment, que celui-ci se 
met vraiment à vivre.

107-108.  Deuxième contexte. Le même programme, 6000 à 7000 places, mais au lieu d’une sortie 
d’autoroute, nous sommes au milieu d’une forêt domaniale, avec des arbres bicentenaires, une lumière fil-
trée, un contexte acoustique adouci. Nous avons réagi à ce nouveau contexte en proposant deux matériaux 
bien différents de ceux du Zénith de Rouen.

109-110-111.  Non pas béton et acier, mais bois et polycarbonate. Le polycarbonate, c’est ce nouveau 
matériau très isolant, alvéolaire, qui accessoirement permet d’extraordinaires jeux sur la lumière. De nuit, 
le bâtiment est une sorte de lanterne magique. De jour, il multiplie les reflets translucides, créant un espace 
réfléchissant plein de surprises.



112-113-114.  Pourtant, c’est le même concept, c’est le même programme ; les quelques petites différences 
viennent de la manière dont nous avons tiré partie de la topographie ou du règlement de sécurité. C’est 
le même concept et le même programme, et pourtant, deux manières entièrement différentes de percevoir 
l’espace.

115-116-117.  L’intérieur lui aussi participe du concept, avec des sièges en bois pour accueillir des con-
certs de rock ou des réunions politiques lors des périodes électorales.

119.  Un seul contenu, un seul concept, mais deux contextes, et donc, deux architectures, comme le dé-
montre la comparaison des deux bâtiments.

121.  Tirer avantage des contraintes. Prenons un exemple à Cincinnati. L’Université de Cincinnati a eu 
longtemps la politique d’inviter d’un certain nombre d’architectes significatifs : Frank Gehry, Peter Einsen-
man, Michael Graves, Thom Mayne etc. La manière dont l’invitation m’a été faite était assez curieuse.



122.  On m’a dit : « Vous pouvez localiser ce centre d’athlétisme (essentiellement des salles d’entraînement, 
des bureaux pour les entraîneurs de football américain, de basket-ball, de baseball, de tennis, etc., avec un 
petit musée des sports et un amphithéâtre) où vous voulez dans ce grand périmètre, à condition que vous 
remettiez tous les terrains de sport en place ». J’ai proposé de se placer exactement à l’endroit où on nous 
avait dit qu’il n’était pas possible de construire : une dent creuse peu attrayante, pleine d’obstacles comme 
des voies d’accès à une grande halle ou vers un local des machines en sous-sol. Mais qu’à cela ne tienne !

123-124-125-126.  Nous aimons bien les contraintes. Regardez ! Nous avons donc fait de la façade une 
grande poutre treillis, une poutre qui soutient presque tout le bâtiment, en nous permettant d’avoir de très 
grandes portées et la possibilité de porte-à-faux, grâce à quatre étages de hauteur structurelle.

127-128-129-130.  La chose étant parfaitement viable économiquement, le bâtiment a donc été réalisé en 
tirant avantage des contraintes du site. Nous n’avions même pas besoin de dessiner de façade : il suffisait 
d’exprimer la structure et sa « musculature » tel un dialogue avec les sportifs qui l’utilisaient. L’intérieur ?



131-132-133.  Dans le programme, 150 m! étaient prévus pour un petit musée des sports. Je me suis dit 
« 150 m!, c’est peu et beaucoup à la fois. On peut économiser en faisant quelque chose d’exceptionnel, 
nous combinerons le musée et l’atrium ». Là, ils ont un musée sur cinq étages. Mon intérêt pour la notion 
de séquence se retrouve dans la sous-face des coursives qui sert à la narration des hauts-faits sportifs de 
l’Université.

134-135-136-137-138.  Comme vous le voyez, aucun de ces projets n’a une ressemblance formelle, ils 
sont tous différents. C’est la démarche conceptuelle qui compte pour chacun d’entre eux. Par exemple, notre 
projet en République Dominicaine concerne l’idée d’une ville conçue à partir de zéro dont l’ambition est 
d’être une plaque tournante entre les deux Amériques du Nord et du Sud sur un site encore vierge et bordé 
par une seule autoroute. Imaginez une ville « table rase » pour 40 000 habitants : lorsque l’on m’a demandé 
cela, je me suis dit « ça y est, c’est le moment, Brasilia à nous deux ! ». Mais la nature, les arbres, ce n’est 
jamais la table rase, on ne peut pas dire « allez, on va déforester tout cela ».



139-140-141.  Pour vous donner une idée de la dimension du site, environ 4 km sur 6 km, il double envi-
ron la surface de la pointe de Manhattan.

142.  Notre intention est donc de conserver une grande partie de la nature existante, et de créer un certain 
nombre de clairières. Chacune de ces clairières, contiendra soit des logements, soit des bureaux, soit des 
écoles, soit des hôpitaux, etc. Il y aura aussi quelques clairières mixtes, avec un mélange de fonctions ; 
nous avons voulu garder cette forêt aussi naturelle que possible.

143-144.  Le tout est conçu un peu comme un jeu. Imaginez créer un damier ou une table pour un jeu 
d’échecs, avec les différentes pièces qui y prennent place.

145-146.  A l’intérieur de la plus grande des clairières, se trouve le centre d’affaires de cette nouvelle ville 
que nous avons appelé Elliptic City.



147.  Les architectes choisissent rarement le contexte de leur bâtiment. Certains recherchent des formes, 
mais nous travaillons surtout pour la clarté d’un concept. Avant de passer au Musée de l’Acropole, 
j’aimerais vous montrer un projet qui curieusement lui est assez proche conceptuellement.

148-149.  Vous savez ce qui s’est passé à Pékin ces dernières années, où une mixité sociale a entièrement 
disparu, où les hutongs ont été démolis et remplacés par des tours de 25 étages séparés par des autoroutes 
à 12 voies, résultant en la destruction complète du tissu social de la ville.

150-151.  A un endroit appelé Factory 798, il y avait un certain nombre d’usines désaffectées qui avaient été 
reprises depuis une dizaine d’années par des artistes et des galeries, générant une vie culturelle intense. Le 
tout allait également être anéanti pour être remplacé par des tours de 25 étages et des parkings. Ayant fait la 
connaissance des artistes de Factory 798, nous leur avons dit : « Ecoutez, nous pouvons essayer de vous 
faire un projet pro bono (nous n’avons pas été payés pour cela), nous proposons un autre type d’urbanité 
grâce à une nouvelle strate, comme en lévitation au-dessus de celle qui existe déjà.

152-153.  Nous garderions les bâtiments existants avec leurs galeries, et mettrions dans cette strate nouv-
elle le million de mètres carrés demandés par le programme des promoteurs.



154-155-156.  Il fallait bien sûr trouver des points d’appui pour soutenir cette nouvelle strate urbaine. 
Nous les avons placés parmi les interstices des constructions existantes. Le résultat est une sorte de résille 
irrégulière qui se développe comme en lévitation au-dessus du site. Nous avons exposé le projet simultané-
ment à la Biennale de Pékin et à celle de Venise, avec de grandes maquettes.

157-158.  A Pékin, les visiteurs, très vite relayés par les médias disaient tous : « Regardez ! Il est donc pos-
sible de conserver l’existant tout en faisant du nouveau ! » L’exposition a eu un tel retentissement sur place 
que les autorités n’ont pas démoli les usines désaffectées, qui continuent aujourd’hui à être utilisées comme 
galeries d’art. Le projet, si l’on veut, n’a pas de réalité, mais son image polémique autant que poétique est 
aussi une réalité de l’architecture comme mode de communication et d’engagement politique.

159-160-161.  Avant de parler du Musée de l’Acropole lui-même, j’aimerais vous donner un dernier exem-
ple d’interdisciplinarité non pas entre architecture et sculpture, qui est bien connu, mais entre architecture, 
sculpture et cinéma : commençons par la célèbre frise du Parthénon. Elle raconte une histoire. J’ai toujo-
urs été intéressé par la narration qui demandait, pour être lue et comprise, le mouvement du corps dans 
l’espace.



162.  Mon premier travail théorique comprenait, curieusement, un dessin de 11 mètres de long, qui 
s’appelait les Manhattan Transcripts.

163.  Pour pouvoir l’appréhender, il fallait marcher tout le long de la galerie.

164.  Avec sa trilogie action, espace, mouvement, ce dessin avait été très influencé par le travail d’un 
cinéaste, Sergueï Eisenstein, très actif dans l’avant-garde des années 20. Pour le film Alexandre Nevski, il 
juxtapose sur le papier, sous forme de séquence, les images qu’il va filmer, leur cadrage, le score musi-
cal de Prokofiev, les mouvements de la caméra. Ce mode de notation est inhabituel, pour ne pas dire sans 
précédent. La simultanéité dans le temps et dans l’espace de ce « score » cinématique m’a fait me de-
mander pourquoi les architectes n’avaient jamais exploré une approche comparable. Bien sûr, nous avons 
des outils extraordinaires, les plans, les coupes, les perspectives, les axonométries, mais cela ne parle 
jamais des perceptions, du mouvement, du son, même des odeurs si importantes dans une cathédrale par 
exemple. Mais surtout, on ne parle jamais de ce qui s’y passe. Pourrait-on donc développer un mode de 
notation qui exprime cela ? D’où mes premiers dessins d’architecture et l’influence qu’a eu Eisenstein sur 
ceux-ci. D’où évidemment mon intérêt pour la frise du Parthénon. Et un jour, je trouve tout à fait par hasard, 
un texte de 1938 de ce même Eisenstein qui parle de l’Acropole.
165-166-167.  Pourquoi ? Eisenstein aurait-il été en Grèce ? Et il dit que c’est là qu’il a appris l’art du mon-
tage, l’art cinématographique, comme Le Corbusier dans Vers une Architecture. Il y reproduit des plans de 
l’historien Choisy, démontrant que les temples sont légèrement décalés les uns par rapport aux autres pour 
donner une variété d’angles de vue, pour créer la surprise. Et Eisenstein, metteur en scène révolutionnaire 
de la Russie des avant-gardes, mais qui venait d’une famille d’architectes, explique dit qu’il a appris des 
Grecs l’art du montage et donc comment faire du cinéma. Il intitule son texte « Montage et Architecture ». Il 
est assez étonnant de voir, qu’on est passionné soi-même, en tous cas je l’étais, par le constructivisme, qu’il 
y a un rapport entre le cinéma de ces avant-gardes, la frise, et l’architecture de la Grèce antique.

168.  Cette découverte devient pour moi de plus en plus incroyable lorsque je trouve enfin une copie du 
film Alexandre Nevski, que je n’avais pu voir encore, et je découvre des cavalcades sans pareil. Je reconnais 
alors immédiatement dans ce film d’Eisenstein des années 30, la frise du Parthénon transposée en langage 
cinématographique.



169 à 180.  Donc, nous avons un passage extraordinaire (je parlais de la permanence de certaines préoc-
cupations) entre ce qui s’est passé il y a 2500 ans, ce qui s’est passé en architecture dans ce dernier siècle, 
et évidemment l’art remarquable du cinéma lui-même. Cette forme d’import/export, d’intertextualité, d’une 
lecture multiple est pour moi exemplaire de ce qu’est l’architecture aujourd’hui. L’architecture n’est pas 
un art unique, autonome, détaché des concepts, des contextes et des contenus de notre temps, mais au 
contraire elle fait partie d’un dialogue permanent avec d’autres disciplines, d’autres modes d’expression. Je 
vous recommande de voir ou de revoir le film d’Eisenstein, et d’aller voir la frise à Athènes.



181-182.  Conceptualiser le contexte. J’arrive à la fin de mon exposé. Le musée de l’Acropole, c’est 
curieusement le moment où toutes ces choses que je vous ai montrées, se retrouvent et se télescopent. 
C’est-à-dire que quelque chose qui est parti de l’idée d’une action, d’un mouvement et d’un espace, trouve 
quelque chose de nouveau ici, et c’est justement le contexte.

183-184-185.  Evidemment, c’est un musée qui est très différent de celui de Bilbao, lequel est à l’origine 
un musée sans contenu. Ou un musée dans une ancienne résidence royale, comme le Louvre. Ce n’est pas 
non plus un musée dont le but est de donner un panorama comparatif de dizaines de cultures différentes à 
plusieurs périodes de l’histoire, comme le Metropolitan Musem of Art à New York.



186-187-188.  Le musée de l’Acropole commence à la fois par un site et par un contenu, car nous connais-
sons à l’avance chacune des sculptures qui doivent y être installées. C’est un lieu qui est conçu et construit 
pour un tout spécifique, pour montrer pour la première fois une période particulière en un seul endroit au 
pied de l’Acropole, sur des ruines archéologiques remarquables. De plus, le Parthénon de l’Acropole est 
une contrainte complexe, parce qu’à la fois culturelle, politique et psychologique. Oui, le contenu est excep-
tionnel. Pourtant, ce n’est pas parce que l’on connaît à l’avance chacune des statues, chacun des objets que 
le Musée contiendra que tout est déterminé. Rien ne l’est.

189.  Nous nous sommes dits à ce moment-là : peut-être faut-il scinder le problème en trois parties 
spécifiques ? L’une qui s’adresse aux ruines archéologiques, la deuxième au quartier dans lequel se trouve 
le Musée, et la troisième qui s’adresse au Parthénon lui-même tout en tenant compte des particularités 
des œuvres qu’elles contiennent. Il s’agissait donc de regarder essentiellement le projet d’abord comme un 
dialogue entre différentes parties.

190.  Par exemple, contrairement aux deux autres parties, le rectangle de verre qui contient les sculptures 
issues du Parthénon lui-même a été orienté de la même manière que le Parthénon. Ne croyez pas ceux qui 
vous diront : « Ce n’est pas étonnant : Tschumi est un déconstructiviste ». Non, c’est beaucoup plus une 
question de logique : nous voulions orienter les frontons sculptés du temple de telle manière qu’ils reçoiv-
ent la lumière du soleil exactement de la même manière que dans leur position originale.

191-192-193.  Parlons des ruines sur le site. Nous les avons arpentées pendant des heures avec les 
archéologues, négociant chaque localisation des piliers du nouveau bâtiment pour sauver une mosaïque ou 
un ancien mur, puis renégociant nos décisions avec les ingénieurs. En effet, Athènes est un lieu sismique, 
d’où l’importance de la structure. Le bâtiment lui-même est comme en lévitation, posé sur pilotis au-dessus 
des ruines. Nous y faisons même venir la lumière du jour. C’est un musée de lumière naturelle, laquelle 
pénètre jusqu’au fin fond des excavations, grâce à un puits de lumière qui descend des niveaux de la galerie 
supérieure à travers un premier plancher de verre, puis à travers la rampe de verre allant de l’entrée à la 
galerie de la période archaïque.



194.  Architecture et mouvement : un Musée, c’est essentiellement une séquence autant dans l’espace que 
dans le temps. Puis il y a la gestion des foules. Dès l’inauguration, plus de 10 000 visiteurs par jour, 14 000 
un simple dimanche, plus d’un million en quatre mois, ce qui montre que la circulation des visiteurs est 
aussi une chose dont il faut se préoccuper.

195-196-197.  Le projet s’organise autour d’un noyau central où se trouvent toutes les parties utilitaires. 
Mais ce noyau nous permet d’organiser, comme autour de la « cella » des anciens, l’emplacement de la 
frise elle-même.

198.  Le bâtiment a une vue directe sur le Parthénon.

199-200-201.  Pendant le chantier, nous avons sauvegardé les ruines archéologiques, en les recouvrant de 
grandes bâches recouvertes d’un gravier protecteur pour distribuer les charges dues aux engins qui viend-
raient couler le béton des pilotis. Ceux-ci sont parfois à quelques centimètres de murs anciens qui datent 
du Ve siècle après J-C.



202.  Etant dans une zone sismique, le radier placé à un niveau au-dessus du sol permet d’avoir deux par-
ties du bâtiment complètement autonomes.

203-204-205.  Nous avons utilisé un principe de coussins en acier Téflon de 2 mètres de diamètre, qui 
permet à la partie supérieure du bâtiment de se mouvoir indépendamment de la partie ancrée dans le sol.

206-207-208.  Le bâtiment a été conçu avec une très grande précision, y compris dans la manière de faire 
les coffrages. Il était très important pour moi que les sculptures ne soient pas devant des placages, devant 
des éléments de décor ou des cloisons légères, mais qu’elles apparaissent directement dans la structure 
porteuse et visible du bâtiment. D’où l’importance du coffrage, de la qualité du matériau, de sa texture.



209-210-211.  Pendant que nous faisons ce travail technique de précision avec de grosses machines, les 
archéologues continuent avec leurs outils à eux à faire leurs recherches : ici une brosse, là un grattoir. 
Juxtaposition de différents mondes, de différentes techniques.

212-213.  Générosité aussi du chantier, car ce sont souvent les mêmes personnes qui construisent le nou-
veau musée, et qui réfléchissent à comment sauvegarder les fouilles, vivant à chaque instant cette juxtapo-
sition entre l’ancien et le nouveau.

214-215-216.   Avant d’entrer dans le détail, rappelons les trois parties du bâtiment. En partie supérieure, 
avec ce déhanchement, la galerie de verre qui contient les sculptures provenant du Parthénon. Dans la par-
tie intermédiaire, la galerie de la période archaïque, dont les raidisseurs des vitrages servent également de 
brise-soleil. Tout y est conçu de la manière la plus minimale possible, sans aucun élément gratuit ou déc-
oratif. Egalement, il ne s’agit pas de faire la même chose que le Parthénon. A une certaine époque, au début 
du projet, nous avons été souvent critiqués de ne pas l’avoir conçu soit en imitant le style du Parthénon 
lui-même, soit celui des bâtisses adjacentes. Je ne vois pas comment au 21e siècle, on aurait pu reproduire 
la perfection du Parthénon, vieux de 2 500 ans. Plutôt qu’au travers des formes de Phidias, c’est la logique 
de Pythagore qui nous a guidés. A travers la précision d’un concept, puis à travers sa matérialisation, nous 
avons essayé d’offrir l’hommage de notre respect envers cette œuvre extraordinaire qu’est le Parthénon. 
Quant aux bâtisses résidentielles adjacentes, nous avons pensé que rien que par ses dimensions exigées 
par son contenu, ce Musée ne saurait en aucun cas avoir un aspect domestique.



217-218-219-220-221-222-223-224-225.  Entrons dans le détail maintenant, à partir des excavations. 
Comment montrer ce passé archéologique ? Nous avons un sol en verre dans une grande partie, qui amuse 
beaucoup les enfants, où nous voyons ce qui se trouve sous le musée. Le verre est tramé de points qui sont 
là aussi bien pour éviter que les gens aient le vertige, que pour éviter que le verre soit dérapant.



226-227-228.  Ce thème se retrouve aussi bien dans la sérigraphie des vitrages (pour filtrer la lumière) que 
dans les grands murs de l’atrium où les points en creux sont essentiellement des éponges acoustiques pour 
éviter d’avoir un écho à l’intérieur de cet espace.

229-230.  Pour l’anecdote, le transport des marbres a été extraordinaire, tout à fait « James Bond », un vrai 
ballet mécanique interprété par trois grues qui ont transporté les marbres, évidemment protégés dans des 
caisses.

231-232 à 236.  Lorsque les caisses sont arrivées, on aurait dit une œuvre d’art conceptuel, par ces embal-
lages aux formes fantomatiques, avec la description de l’œuvre collée sur l’emballage.



237.  Le grand maître derrière la conception et la réalisation du Musée est le Prof. Pandermalis, archéo-
logue et directeur du musée, une personne très importante, dans sa capacité d’avoir, aussi bien au niveau 
politique que culturel, tenu les rênes de cette réalisation depuis le début. Il n’y a pas de grandes architec-
tures sans grands clients.

238-239.  Quant à l’architecte qui faisait les allers-retours entre New York et Athènes, une à deux fois par 
mois, on le retrouvait souvent dans les médias, répondant aux questions de personnes qui disaient que le 
projet ne se ferait jamais sur ce site.

240-241.  Lorsque les sculptures sont sorties des caisses, le Musée ressemblait à l’hôpital d’un champ 
de bataille. Il s’agissait de préparer les sculptures au meilleur standard de préservation pour pouvoir les 
montrer au public.



242 à 246.  Quant à la meilleure manière de les exposer, la relation entre les matériaux du musée était 
fondamentale. Je voulais absolument que le béton soit un arrière-plan de valeur, qu’il soit légèrement sablé 
pour qu’il absorbe la lumière, et pour que le marbre lui-même la reflète pour apparaître dans toute sa splen-
deur avec sa richesse et son détail extraordinaire, en comparaison avec la simplicité voulue des piliers.

247-249.  On trouve souvent dans ce Musée des choses sublimes et touchantes, comme cette sculpture, 
dont certains fragments sont en plâtre, parce que les originaux sont à Londres ou à Berlin, et dont il n’est 
resté que ce détail « masculin » que les amateurs d’art ont laissé derrière eux.



250-253.  On retrouve même parfois la couleur originelle car ces sculptures étaient peintes, et les volutes 
de leurs détails sont très beaux, très contemporains.

254-255-256.  Que ce soit aussi bien dans le hall d’entrée que dans les galeries d’exposition, il m’était très 
important qu’il n’y ait pas de cloisons. Je voulais qu’on sente la structure du musée, et surtout qu’on puisse 
tourner à 360° autour des sculptures qui sont vraiment les habitants du musée.



257-258.  Même la nuit, une atmosphère particulière caractérise ce Musée différent de tous les autres 
encore par son éclairage.

259.  Quant aux Caryatides, dont une est toujours au British Museum, elles forment une sorte de pivot au 
centre du Musée, accompagnant et ponctuant le mouvement des visiteurs.

260.  La foule se mêle aux sculptures. Un dialogue s’établit entre l’époque antique et le présent.

261-262-263.  Lorsqu’on arrive au dernier niveau, on découvre simultanément la célèbre frise du 
Parthénon, et une vue exceptionnelle sur l’Acropole et le Parthénon lui-même. La moitié de la frise se 
trouve au British Museum. Pendant l’installation de l’œuvre, il était frappant de voir la différence entre les 
blocs restés à Athènes, et les « plaques » correspondant aux marbres qui sont à Londres. En effet, lorsque 
Lord Elgin a détaché ces blocs pour décorer sa villa dans la campagne anglaise, il les a trouvés trop lourds 
pour être facilement transportés. Il les a donc sciés dans le sens de l’épaisseur, ce qui fait que le musée est 
conçu avec des niches plus profondes pour les marbres qui viennent d’Athènes, que pour ceux qui revien-
dront un jour du British Museum (j’en suis persuadé).

264-265.  On voit clairement la différence entre la patine presque ocre des marbres réels et leurs répliques 
en plâtre blanc. Il était important qu’il n’y ait pas d’ambiguïté possible.



267 à 271.  Un aspect important de notre concept architectural est que depuis la galerie du Parthénon, il est 
possible de voir simultanément le Parthénon lui-même et ses frises.

272-273.  A la tombée du jour, les matériaux changent de couleur et un autre dialogue s’établit avec le 
temple lui-même.



274-275.  De nuit, on reconnaît parfaitement l’organisation tripartite du Musée. Ainsi, dans la partie du 
milieu, les façades est-ouest sont caractérisées par des sortes d’œillères, plaques verticales qui coupent le 
soleil, déjà chaud, du matin ou du soir, tout en s’ouvrant vers le Parthénon.

276-277-278.  L’articulation du Musée en trois parties superposées établit un rapport avec les ruines et les 
rues environnantes autant qu’avec le Parthénon.

279.  Selon l’angle de vue, ces œillères, deviennent un peu comme les colonnes d’un temple. Les matéri-
aux sont volontairement très bruts. Il fallait que la texture des bétons se différencie de la sensibilité des 
sculptures.

280.  L’éclairage du soir met les ruines en valeur. L’entrée avec son grand auvent permet de protéger les 
ruines en contrebas et d’abriter du soleil les foules qui attendent de pénétrer dans le musée le matin ou le 
soir. Et sur la terrasse formée par l’auvent, on trouve un lieu où les gens peuvent prendre un café et admirer 
l’Acropole.

281-282-283.  Jeux de lumière et de transparence, de réciprocité aussi. Quand vous vous trouvez sur 
l’Acropole elle-même, vous pouvez voir, si vous avez de bons yeux ou avec des jumelles, la frise à 
l’intérieur même du Musée.



En guise de conclusion, je dirais simplement que ces quelques projets et notamment celui du Musée de 
l’Acropole sont non seulement des œuvres construites pour un lieu et un usage, mais aussi un moment 
particulier, où l’architecture est à concevoir comme mode de connaissance du monde dans lequel nous 
vivons, un outil en constant devenir, loin des idées préconçues et des idéologies, mais cherchant à ouvrir 
de nouveaux horizons.
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