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«L’architecture est la perception, l’architecture est la recherche sans l’exi-
gence de progrès.»

«La tradition est une utopie [...] La tradition est une catégorie complète 
d’être et ne peut donc être diviser.»

«L’architecture n’est jamais partie de rien.»

«La précision d’une présentation d’architecture ne peut pas être trouvée 
dans une intensification de l’apparence naturaliste extérieure de l’architec-
ture. Plutôt, il est réalisé dans un mode de représentation qui appelle d’autres 
images de cette expression architecturale, à la fois visible et invi-

sible. Ceci est une représentation qui se développe à partir de la structure 
de l’architecture elle-même et change de projet, tout comme l’architecture 

elle-même et les changements de site en site.»

«L’œuvre d’art est le plus haut état ontologique du matériau une fois qu’il est 
sorti de son contexte naturel.»

«Nous sommes contre l’arbitraire, car elle sert toujours à démanteler la résis-
tance au consumérisme simple».

«La plupart des objets que nous utilisons dans la vie quotidienne ont pour 
nous une identification claire, qui est défini ONL par leur valeur utilitaire. 
Nous ne posons pas de questions à un tel objet, par exemple, d’où il vient, 
comment s’annonce ce matériau, où est-il produit. Parce qu’il est utile, nous 

l’acceptons sans le connaître mieux.»

«Notre intérêt dans le monde invisible est de trouver une forme qu’il 
aurait dans le monde visible».

«Notre intérêt est donc la géométrie cachée de la nature, un principe spiri-
tuel et non pas principalement l’aspect extérieur de la nature.»
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Jacques HERZOG: Jacques Herzog et Pierre de Meuron 
créent en  1978 leur agence d’archi-
tecture Herzog & de Meuron à Bale 
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Professeur visiteur à l’université 
d’Harvard, Graduate School of 
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Co fondateur de l’ETH 
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Entrepôt RICOLA, Laufen, Suisse
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Stone House, Tavole, Italie
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2001
The Pritzker Architecture Prize
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Riba Stirling Prize for the Laban 
Creekside.
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Riba Royal Gold Medal pour la 
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son influence sur l’architecture 
internationale
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Tate Modern, Londres, R-U.













Mise au Point

La mise au point est l’opération qui consiste, pour un photographe, à régler la 
netteté de l’image qu’il veut obtenir.
C’est le sens général du terme mise au point en optique instrumentale (projec-
tion sur un écran, observation au microscope ou à la lunette…). L’expression 
est aussi employée dans le langage courant pour désigner l’achèvement d’un 
ouvrage, les derniers réglages d’un montage, la clarification d’une question.

Dans le cas de l’œil, on parle plutôt d’accommodation mais le phénomène est 
similaire. Lorsque notre regard se porte sur un objet lointain, nous le voyons 
net. Simultanément, un objet se trouvant plus près de nous dans l’axe de notre 
regard nous paraît flou. Si au contraire nous regardons cet objet rapproché, 
notre œil accommode sur celui-ci (nous le voyons net) et l’objet lointain devient 
flou.

La notion de mise au point et d’accommodation apparait comme fondamentale 
dans l’architecture d’Herzog et de Meuron. 
Que ce soit dans la Plywood house ou dans la Stone house, le projet est pensé 
avec ce changement d’échelle, la vision du projet change en même temps que 
notre vison s’accommode à celui-ci.
L’expression architecturale du projet change, Herzog et De Meuron recherchent 
dans leur projet cette relation privilégiée entre le détail et le tout. Le bâtiment est 
simultanément  l’expression architecturale de chaque partie du bâtiment ainsi 
que de la forme du bâtiment (son tout).
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Cheval de troie

Le cheval de Troie est ce que Herzog définit comme un stratégie architectu-
rale qui serait l’association de plusieurs entités (matériaux, structure, artisanat) 
dans le but d’arriver à une production (un projet) plurifonctionnel. Ce qui contri-
buerait à la durabilité d’un bâtiment. 
Par exemple pour le projet de La Tate, Il a choisi d’incorporer différents élé-
ments extérieurs (environnementaux comme un parc à proximité ou la vue sur 
la coupole de St Paul à  Londres) qui furent la ligne directrice de son projet.
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