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Bâtiments Ina Casa de Corso Vittorio Emanuele



INA-CASA, un projet urbain et social :

INA-Casa est le premier projet urbain en Italie qui vise à reconstruire le pays 
après la guerre. Il a amorcé l’idée du projet urbain en Europe.
Il est destiné à une population ouvrière et répond à un modèle urbain et social 
bien précis: “il quartiere” basé sur l’articulation entre espace individuel et 
espace collectif. Dans cette mission sociale les architectes (Mario Ridolfi, 
Adalberto Libera, Ignazio Gardella, Figini e Pollini, le studio BBPR, 
Michele Valori, Enea Manfredini, Franco Albini et Luigi Carlo Daneri…) 
ont impliqué la classe visée : c’est un projet fait pour la classe ouvrière par 
la classe ouvrière. En augmentant  les standards de vie des populations dans 
le besoin, INA-CASA a participé à l’unification de la nation, beaucoup plus 
qu’aucun autre projet. Pour cela les architectes ont tenté de réduire les frais 
de construction en utilisant des matériaux et des méthodes de construction 
à bas coûts.

INA-Casa tente de représenter l’identité italienne en se reposant sur 
des méthodes artisanales de construction tout en conservant un certain 
géométrisme et des formes élémentaires. C’est une architecture qu’on peut 
considérer comme étant reliée au contexte du site inspirée de l’expérience 
de Frank Lloyd Wright dans l’architecture organique introduite en Italie par 
Bruno Zevi dans les années 40. Ici on interprète différemment le contexte au 
site, il passe par le rapport à l’architecture historique (comme chez Rossi) 
alors que Wright comprend le site comme le paysage. A ce moment la, on va 
chercher des références internationales pour trouver un nouveau style. Plus 
tard, ce sera ce style qui va s’exporter sur la scène internationale.



Plan du quartier Tiburtino



Il Tiburtino est le premier quartier INA-CASA crée à Rome par un groupe de 
jeunes architectes coordonnés par Mario Ridolfi et Ludovico Quaroni. C’est 
a cette époque, le plus grand projet urbain réalisé dans la capitale, ce qui lui 
donne une importance politique.
Les maisons sont en lignes, et leurs façades sont traitées en tuf et en briques 
extérieurement crépies (méthode artisanale), par contre pour les tours on se 
repose sur une structure en béton armé.

Les architectes d’INA-Casa ont choisi l’architecture médiévale comme 
référence pour marquer la rupture avec l’architecture de l’époque fasciste, 
inspirée de l’architecture de la Rome antique, tout en s’attachant a l’unité 
de l’ensemble. Les différentes hauteurs des bâtiments créent un mouvement 
ascendant qui peut s’apparenter a « une plante qui pousse » en contradiction 
avec le statisme de l’architecture monumentale fasciste.



«La grande ricostruzione. Il piano Ina-Casa e l’Italia degli anni ‘50» 
couverture du livre



«Projet urbain et sociale»

Début de la nouvelle politique et théorie de la ville moderne à travers une 
architecture chargée d’exprimer une mémoire collective, proche de la classe 
ouvrière.



Carlo Aymonino, Aldo Rossi, Gallaratese 2, Milan,1967-1974 _ Site



LE “GALLARATESE”: une «urbarchitecture» manifeste

Carlo Aymonino, Aldo Rossi, Milano, 1967-1974

Dans la tentative, réussie, de répondre à la question de modernisation 
demandée par le développement capitaliste rapide du second après-guerre 
à travers une dimension artisanale de faire l’architecture, le concepteur 
du complexe résidentiel Gallaratese, Carlo Aymonino, remet en cause les 
modèles modernistes qui prévalent jusque-là, et propose une alternative 
morphologique introuvable ailleurs, une intervention articulée mais 
tellement unitaire qui peux être définie avec raison «urbarchitecture»: 
un mot qui indique que l’intervention n’est pas seulement un ensemble 
d’ouvrages architecturaux mais une sorte de ville en réduction, où l’espace 
urbain et publique devient l’élément le plus important du projet. Ainsi, les 
cinq corps de hauteurs et profondeurs différents, même si ils sont organisés 
de façon à maintenir une autonomie fonctionnelle, sont joints entre eux 
dans des relations d’échange, autant sociales que formelles, qui servent de 
charnières ordonnatrices entre les parties. Dans ce désordre programmatique 
de l’ensemble, le Gallaratese anticipe l’avenir de la ville moderne, 
dépersonnalisée mais formellement caractérisée.



Aldo Rossi, Gallaratese 2, Milan,1967-1974 _ Architettura della città



L’espace urbain est central aussi dans la conception du projet par Aldo Rossi 
qui organise un bloc géométrique pur, de matrice rationaliste et métaphysique 
opposée à l’ «expressionnisme modéré» (Tafuri,1980) de Aymonino, dans 
les galeries publiques. Cet ensemble de logements, «un bâtiment d’habit-
ation étroit conçu à partir de l’étude typologique de la maison à coursive 
traditionnelle lombarde » (Silvia Micheli), sa première oeuvre construite, 
est l’expression des théories exposées dans son ouvrage L’Architettura della 
citta, une nouveauté qui ouvrit l’horizon à la naissance du projet urbain en 
Europe, avec des influences importantes outre-Atlantique aussi. «Dans tous 
mes projets de logement, je me réfère aux types de base d’habitat résultant 
du long processus de formation de l’architecture urbaine. Ainsi grâce à l’ana-
logie, tout corridor devient rue, toute cour une place et le bâtiment reproduit 
les lieux de la ville », explique Rossi pour qui le Gallaratese est le manifeste 
d’une architecture chargée d’exprimer une mémoire collective et des valeurs 
symboliques. Dans ce sens, le Gallaratese devient aussi une sorte de palais 
sociale, le monument d’une classe ouvrière libérée par l’architecture mais 
contrainte à se heurter avec la réalité capitaliste. En dernières analyses, l’ar-
chitecture de Rossi se présente ainsi comme la recherche d’une synthèse 
jamais définitive dans le rapport entre l’histoire et l’action de l’homme qui 
conforme l’espace à ses exigences, c’est-à-dire la ville.



Carlo Aymonino, Gallaratese 2, Milan,1967-1974 _ Place publique



«Urbarchitecture»

Manifeste d’une intervention à l’échelle urbaine, ou l’espace publique 
devient l’élément le plus important du projet.



Strada Novissima, Exposition internationale d’architecture de Venise 1980
- vue d’ensemble 



Strada Novissima et la concrétisation de la Tendenza :

“It’s again possible to learn from tradition and to connect one’s work with 
the fine and beautiful works of the past” 
John Flatteau

La première exposition internationale d’architecture de la biennale de Venise 
en 1980 s’affirme comme un véritable manifeste de l’architecture post-
moderne. Le directeur de l’événement, l’architecte et historien du baroque 
Paolo Portoghesi, fait appel à 20 architectes internationaux les invitant à 
explorer la relation entre architecture historique et création contemporaine. 
C’est un projet de scénographie où chaque architecte devait imaginer une 
façade en vrai grandeur. L’association de toutes les façades va constituer 
une rue : La Strada Novissima, un morceau de ville construit à l’intérieur de 
l’ancienne corderie de l’arsenal de Venise. 
L’objectif selon Portoghesi etait de remettre l’architecture dans le contexte de 
concours comme ce fut le cas au 15eme siècle pour confronter les approches 
des différents architectes sur un même thème.
Chaque façade existe par elle même en tant qu’objet architectural et s’étend 
en même temps a un contexte urbain plus large qui est celui de la rue, du 
quartier. La façade devient donc un seuil (une limite virtuelle, floue) entre 
l’espace prive et l’espace collectif.

Dans ce projet, on trouve une réelle volonté de revenir aux sources de 
l’architecture italienne, c’est à dire l’architecture de la renaissance. Si 
pendant la periode medievale, il y avait une distinction franche entre ce qui 
était du domaine public (le palais royal, l’eglise...) et du domaine privé, au 
cours du 15eme siecle le developpement des palais privés de la bourgeoisie a 
eu tendance a effacer cette limite ainsi que celle qui existait entre le domaine 
politique et le domaine economique (Le palais bourgeois etant considéré 
comme privé car c’est un lieu d’habitation et public car il a aussi un aspect 
economique). 





Les façades étaient faites pour être des maisons symbolisant les différents 
styles et personnalités  des architectes participants à la Strada Novissima. 
Elle était supposée s’inspirer du grand canal de Venise ou les batiments 
partagent le même registre tout en étant très divers, colorés et expressifs. 

La Strada s’inscrivait dans un plan tramé rigide (chaque architecte disposait 
d’une travée encadrée de deux colonnes) tout en permettant une certaine 
liberté individuelle; les architectes ont eu des approches radicalement 
différentes du projet. Rossi et Scolari se sont attaché à la mémoire et à 
la permanence des formes rationnelles et ont représenté les idéaux du 
mouvement de la Tendenza, d’autres comme Gordon et Greenberg ont 
proposé des copies presque fidèles de l’architecture classique, et d’autres 
encore comme Venturi, Hollein et Stern ont utilisé le symbolisme des formes 
du passé avec ironie insistant sur l’importance du signe en architecture. 

Le projet de la Strada Novissima est un moment clé dans l’histoire de la 
Tendenza car il a rassemblé des architectes qui partageaient la même idée 
de l’architecture italienne mais qui ne constituaient pas un groupe. La 
Strada Novissima est emblématique du courant de la Tendenza et a permis 
de le promouvoir sur la scène internationale ce qui a attiré des architectes 
internationaux comme Gehry et Isozaki à y participer.

Apres Venise, la Strada Novissima a été présentée à Paris en 1981 sous 
la forme d’une place pendant le festival d’automne qui avait pour thème 
“Architectures en France Modernité Postmodernité” presentant l’architecture 
du passé et condamnant l’architecture des grands ensembles. Ensuite la Strada 
Novissima s’est exportée en dehors de l’Europe grace a une expositions à 
San Francisco. Elle a amorcé le projet urbain en posant la question de la 
relation entre le privé et le public.
Après l’exposition qui s’est tenue a Paris les critiques ont été très vives 
donnant lieu a des débats hebdomadaires relayes a la télévision, et c’est la 
réaction à cet événement qui a mis en route la création du post-modernisme.
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«Tendenza» 

Mouvement international ouvert qui, à travers la relation publique/privé, re-
cherche une synthèse jamais définitive entre l’histoire et l’action de l’homme 
dans une nouvelle idée de ville moderne.



Ludovico Quaroni 
(Rome, 1911-1987)

connu comme urbaniste, principalement 
pour avoir participé à une étude dans 
le village agricole de La Martella, 
dans province de Matera en 1951. 
Également au début des années 
cinquante, il participe pour le compte 
de la Casa-INA, à la conception et la 
mise en œuvre du quartier Tiburtino 
à Rome en collaboration avec Mario 
Ridolfi (1950-1959). Le bourg rural 
de La Martella, près de Matera (1951), 
s’inscrit dans la politique méridionale 
prônée par le mouvement de Comunità 
lié à Olivetti. Premier épisode dans 
l’intervention de l’État pour la création 
d’un habitat en Italie, ce bourg inaugure 
l’expérimentation de techniques de 
recherche interdisciplinaires.

BBPR - Architectes milanais des 
années 1930

G. L.Banfi, L. Barbiano di Belgiojoso, 
E.Peressutti,
E. N. Rogers
auteurs de la Tour Velasca a Milan - 
bâtiment émblematique du mouvement 
la Tendenza

Ignazio Gardella

Gardella est au sommet du Made in Italy 
de l’architecture dans la décennie 60-
70. Il apparaît sur de nombreuses revues 
internationales, il devient un architecte 
de renommée grâce à une activité 
professionnelle intense.
Après la Seconde Guerre mondiale, il fut 
un des acteurs importants dans le débat 
culturel sur la reconstruction du pays.



Carlo Aymonino

(Rome 1926, Milan 2010)

Il entreprit des études d’architecture à 
l’université La Sapienza de sa ville natale 
et obtint son diplôme en 1950. Il s’était 
dès l’enfance orienté vers l’architecture, 
apprenant à notamment dessiner des 
scénographies en vue de fêtes familiales. 
Dès la fin des années 1950, les recherches 
d’Aymonino tendirent à faire de 
tout projet d’architecture le point de 
résolution des différentes complexités 
et contradictions en présence, autant à 
l’échelle urbanistique que dans les détails 
architecturaux eux-mêmes.
En 1976 et 1985, il fut invité à participer 
avec ses œuvres à la XIIIe et XVe 
Triennale de Milan et à la Biennale de 
Venise.

Paolo Portoghesi

(né le 2 novembre 1931 à Rome)

est un architecte italien, théoricien et 
professeur d’architecture de l’université 
La Sapienza de Rome. Il est l’un des 
plus éminents spécialistes de l’œuvre de 
Francesco Borromini, au sujet duquel il a 
rédigé de nombreux essais.
Lorsque la Biennale de Venise introduit 
un secteur dédié à l’architecture en 1980, 
Paolo Portoghesi est désigné directeur.
Dans son manifeste, “Le inibizioni 
dell’architettura moderna” il a mis 
en pratique sa théorie des “systèmes 
de lieux”. Il a promu une génération 
d’architectes modernistes qui ont mis en 
relation dans leurs oeuvres l’architecture 
à son environnement, comme Victor 
Horta, F.L.Wright etc.



Aldo Rossi 
(Milan, 1931-1997)

architecte italien ayant obtenu le diplôme 
d’architecte au Politecnico de Milan 
en 1959. Rossi s’est établi en tant que 
théoricien architectural en 1966 avec 
la publication de son traité théorique 
“L’Architettura della città”. Dans cet 
ouvrage et dans toute son œuvre, la ville 
a été son thème central. Ses dissertations 
sur la ville se concentrent sur les 
formes et les bâtiments traditionnels 
particulièrement dans la région de la 
Lombardie où il a grandi.
“L’Architettura della città” est 
devenu pour une nouvelle génération 
d’architectes l’unique référence pour 
redécouvrir, étudier et analyser la 
cité. L’architecture d’Aldo Rossi s’est 
toujours distinguée par l’extrême rigeur 
et la simplicité de sa composition. 

Rigueur et simplicité à ne pas confondre 
avec schematisme. 
L’analyse d’un projet dans tout son 
cheminement, depuis l’idée première, 
l’esquisse, le dessin technique, la maquette 
jusqu’à sa réalisation, montre comment 
l’architecture s’exprime, répond d’elle 
même par son échelle, par le rapport de 
ses volumes, par le glacé tranchant de ses 
ombres et par sa solitude. 
Aux côtés d’architectes tels que Carlo 
Aymonino, Arduino Cantàfora et Paolo 
Portoghesi, Aldo Rossi participe à partir 
des années 1960 à l’éclosion d’une école 
d’architecture italienne : La Tendenza.
sources: “Aldo Rossi” par Gianni Braghieri édition 

Studio Paperback, Encyclopædia Universalis



Architettura Della Città - Aldo Rossi

Dans cet ouvrage la ville est considérée comme une architecture. Par architecture,  Rossi 
n’entend pas seulement l’image visible de la ville et l’ensemble de ses architectures. 
Il s’agit plutôt ici de l’architecture comme construction, c’est-à-dire de la construction 
de la ville dans le temps. La ville ne s’est pas analysée du point de vue seulement 
fonctionnel mais surtout d’une perspective socio-historique. Cette réflexion sur la ville 
se réfléchit aussi sur l’analyse spécifique de ses secteurs, ses quartiers, étroitement 
liés à son évolution et à sa nature et en effet caractérisés par un paysage urbain, un 
contenu social et une fonction déterminés. Ces éléments, en dernières analyses, ils se 
retrouvent dans l’étude des résidences qui représentent la manière concrète dont le 
peuple doit vivre. Donc, pour Rossi, cette approche – qu’il appelle « science urbaine» 
- constitue le mode d’analyse de la ville le plus complet, puisqu’il prend comme objet 
la donnée définitive de la vie de la collectivité : la création de son environnement.



Frédéric Migayrou
La Tendenza : architectures italiennes 1965-1985
collection Centre Pompidou

Charles Jencks
Radical Post-Modernism: Architectural Design
AD Magazine

Aldo Rossi
L’Architettura della citta
Milano 1978

Paolo Portoghesi
Le Post-Moderne : l’architecture dans la société post-industrielle
Milano 1982

Christiana Mazzoni
La Tendenza une avant-garde italienne 1950-1980

C. Aymonino
Il progetto dell’insediamento “Gallaratese 2” in Milano
in Gruppo Architettura, Quaderni di progettazione 3, IUAV, Venezia 1970

L. Monica (a cura di)
Gallaratese, Corviale, Zen: i confini della città moderna. 
Grandi, architetture residenziali: disegni di progetto 
degli studi Aymonino, Fiorentino, Gregotti
FA Edizioni, Parma 2008

M. Biraghi, G. Lo Ricco, S. Micheli (a cura di)
Guida all’architettura moderna di Milano 1954-2014
Hoepli, Milano 2013
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