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GEORGES CANDILIS
Architecte grec
1913-1995

Alors étudiant à Athènes, Georges Candilis se lie d’amitié avec Le Corbusier à l’occasion
du IVe congrès des CIAM de 1933. Dès 1945,il rejoint l’atelier du français où il supervise le chantier
de l’Unité d’Habitation de Marseille. Il s’associe à
l’antenne africaine de l’ATBAT (Atelier des Bâtisseurs), centre de recherche interdisciplinaire fondé
par Le Corbusier, Bodiansky, Wogenscky et Py. Il
rencontre Shadrach Woods et Alexis Josic, jeunes
architectes yougoslaves avec qui il ouvre ensuite
une agence à Paris. Lors du Xe Congrès des CIAM
de 1953, Candilis, Bakema, Gutmann et Smithson
fondent Team 10, groupe de réflexion critique issu
du Mouvement Moderne.
A la fin des années 50, l’atelier étudie l’habitat
évolutif, adapté à la croissance et au changement
d’échelle de la maison individuelle. Ils développent
«l’habitat du plus grand nombre», immeubles en
forme de tripode à coursives. A partir de 1969,
Le père de l’urbanisme concerté travaille seul à
des aménagements de sites touristiques, des logements et des écoles au Moyen Orient.
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QUELQUES OEUVRES MAJEURES

immeubles «Sémiramis» et «Nids d’abeille» dans
le Quartier des Carrières centrales à Casablanca
1951-1952
Université de Toulouse, 1967-1975 Candilis
travaillera longtemps à l’ubanisme du quartier du
Mirail à Toulouse.

L’unité d’habitation de Marseille
1945-1952
Il collabore avec Le Corbusier sur le
projet.
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1939-1945 : Seconde Guerre Mondiale; la France sort affaiblie et meurtrie d’une
guerre couteuse en hommes et en argent. La France doit se reconstruite, il faut reloger
d’urgence des milliers de français.
1953: Georges Candilis fonde le collectif Team 10.L’objectif est de développer l’idée de l’habitât
du plus grand nombre», qu’il continue d’argumenter et de présenter dans ce discours. Il développe avec Woods l’idée d’un habitât évolutif, problématique du logement collectif.
1954: création de l’agence parisienne avec Woods et Josic.
1958-1962: Guerre d’Algérie
1962: projet Mirail, à Toulouse dont le but est de loger 100 000 habitants sur 800 hectares, dont
75% des logements seraient des logements sociaux.
1956:Projet de Bagnols sur Ceze: une petite ville médiévale ou une usine vient d’être implantée
et donc où apparait un problème de logements pour les habitants. On parle de nouvelle ville industrielle et de logements pour 15 000 habitants.
1968: Mai 68 révolution sociale
1968: ouverture d’un atelier extérieur aux beaux arts de Paris, puis continue d’enseigner à la suite
des évènements de 68 à l’UP6, ainsi que d’autres interventions ponctuelles.
1956-1969:plusieurs projets en cours : extension de Bilbao, station de ski Belleville, habitations de
Nîmes; Ces projets témoignent d’une nouvelle échelle, de l’application de la dualité entre architecture et urbanisme, de ce nouvel «art de construire»
1968-1975 :«L’Hexacube», cellule préfabriquée en plastique. «La maison expérimentale de Candilis sur les plages du Roussillon.»

TH3 Théorie L3 S5 dirigé par Dinh-Luan Pham

Clara SALAUN Eloïse TONDELLIER Liselotte Klerk

R
é
s
u
m
é

Ce texte est une retranscription d’un discours de G. Candilis lors d’une journée d’étude sur l’architecture visant à engager le débat et ouvrir la réflexion sur la
dualité de l’architecture et de l’urbanisme, qu’il nomme plus généralement comme
« art de bâtir ».
Tout d’abord, il explique que le terme urbanisme est ancien, quoique longtemps
peu clair. Il définit ce mot grâce aux éléments principaux qui déterminent l’urbanisme.Le fait de penser l’architecture et l’urbanisme séparément est pour lui une
aberration. En effet, il voit cela comme une même discipline mais à deux échelle
différentes. Elles sont nécessairement ensemble et doivent être pensées ensemble,
d’où la notion d’ « art de bâtir ».
De même, cet art doit être pensé en équipe afin de résoudre les problèmes à plusieurs échelles en même temps. Les spécialistes doivent être regroupés afin de ne
pas produire des projets isolés, qui ne sera pas en accord soit avec l’architecture soit
avec l’urbanisme.
Cela est primordial aujourd’hui car on s’adresse de manière beaucoup plus générale
a notre client. Il y a une mise à distance dû au grand nombre de ceux-ci qu’il faut
donc parer grâce au travail en équipe des architectes, ingénieurs, urbanistes, etc..
Il élargit encore plus le cercle, et met alors en évidence le besoin d’utiliser un langage commun, une méthodologie. Il définit également une hiérarchie qui profiteras
au groupe et permettra l’utilisation de standards afin d’utilisation la production à
plus grande échelle qui est, pour lui, gage de qualité. Il définit cette qualité comme
une mise en commun des usages du plus grand nombre d’usagers.
Ainsi, l’harmonie entre individuel et collectif semble nécessaire, afin d’allier beaucoup de disciplines, et que l’homme ne se trouvent plus isolés dans ces problèmes,
auxquels les autres peuvent apportés des solutions.
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Le texte concerne principalement les changements dans la conception architecturale. Comment l’urbanisme devient de plus en plus important et comment
nous, en tant qu’architectes, devons y répondre. En utilisant de nouvelles ressources
et en travaillant dans un contexte de groupe.
Le
travail
dans
un
groupe
est-il
nécessaire?
Le monde est urbanisé et l’urbanisme devient de plus en plus important. Quand on
parle d’urbanisme, on parle d’une très grande échelle et de problèmes complexes.
Ces problèmes ne peuvent pas être résolus par un individu. Travailler en groupe
devient donc plus important à l’avenir.
Pour bien travailler ensemble, il doit y avoir une hiérarchie et une personne
ou un groupe responsable. C’est un point important. Quand il n’y a pas d’ordre, la
prise de décision et la consultation prendront du temps inutile. Il est également
important de ne pas perdre l’individu dans le groupe. Un inconvénient de travailler
dans un groupe peut être les compromis. Parfois, une partie de la vision ou le point
de départ de l’architecte peut être perdu. Cela peut ralentir le design final, mais
parfois la consultation peut rendre le project encore plus forte.
A ce dernier point, les techniques modernes sont un aspect important. Ceuxci peuvent fournir un résultat dans la communication entre les différentes parties.
Par exemple, un BIM peut être un élément de connexion avec lequel tout le monde
peut travailler et tout le monde comprend. Il n’est plus possible d’utiliser différentes
méthodes, ce qui rend la consultation difficile. Cependant, lors de l’utilisation d’ordinateurs, il convient de noter que le processus créatif n’est pas limité par les limites
d’un modèle informatique.
Dans cette collaboration la notion de language commun est essentiel, la communication permet de nourrir le projet et de ne pas empêcher son bon déroulement.
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