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Avant-propos

Texte étudié:

Jean-Paul JUGMANN
ARCHITECTURE ET UTOPIE ou le rêve de l’architecte, conférence au séminaire ARCHI-
TECTURE ET UTOPIE avec Jean-Louis Violeau, séminaire organisé par l’IPRAUS (Institut 
Parisien de recherche architecture, urbanisme et sociétés) le 4 avril 2001 à l’école d’Ar-
chitecture de Paris-Belleville.

Mots clefs : 

Ville chaotique et réfractaire, fonction utopique, formalisme réaliste, esthétisation, 
formatage, architecture radicale, machine sociale, ville machine, critique idéologique, 
image, rapports sociaux.

Citations : 

«L’architecture radicale qui inverse sciemment les positions, qui assume l’utopie comme 
une donnée intiale de travail et la développe de façon réaliste. L’utopie n’est pas dans 
la fin mais dans la réalité, il n’y a pas d’allégorie en elle, mais un phénomène naturel»
«Une empreinte utopique se glisse dans chaque projet»
«Il est admis que l’architecture pouvait aider à transformer les rappots sociaux et que 
toute édification et tout projet portaient en eux une certaine charge utopique»
« La ville comme une énorme machine sociale à gérer, et son milieu physique, donc son 
décor et sa scénographie, déterminants pour l’ensemble de la vie urbaine»
« Le réel n’est pas tout à fait représentable par des images et c’est parce que des hommes 
veulent sans cesse le représenter par des images qu’il y a une histoire de l’architecture»

Note sur l’illustration en couverture : 

Jean-Paul JUNGMANN
Né le 23.7 1935 à Strasbourg
Vit et travaille à Paris
Membre du groupe « Utopie », Architecte DPLG, écrivain, Dessinateur, Illustrateur, desi-
gner (groupe A.J.S. Aérolande), éditeur et professeur à l’Ecole d’Architecture de Paris La 
Villette jusqu’en 2001. 

L’intention de l’auteur
C’est l’intention qui constitue la pensée utopique, L’architecte/utopiste fait son tra-
vail, des images et des textes qu’il publie simplement et des projets qu’il élabore – qui 
peuvent d’ailleurs être de véritables projets complets – mais qui, parce qu’ils ne sont 
pas destinés à être construits, peuvent être considérés comme utopiques.





Introduction

 L’évolution croissance des villes crée la nécessité de construire des bâti-
ments d’un genre nouveau. Des architectures ne ressemblant pas à des cloîtres 
mais ouvertes sur le paysage, baignées de lumières, construites avec des maté-
riaux écologiques, en lien avec l’environnement qu’elles occupent, avec des 
formes s’inspirant de la nature qui casseraient l’image de la ville machine, dont 
parle Jean Paul Jungmann, dans son extrait le rêve de l’architecte. Des archi-
tecture fonctionnelles qui développeraient des techniques contemporaines. 

 Pour ce faire, les architectes choisissent un style traditionnel au-
quel ils apportent quelques modifications. On voit beaucoup d’architectes se 
tourner vers le passé. Ils étudient des monuments classiques pour leur pro-
portions, leur fonctions, ou leur structures, qu’ils prennent pour modèle. Ils 
s’inspirent des techniques anciennes, réinterprétées avec les modes de vie contem-
poraine. Il n’est pas question de reconstruire des architectures traditionnelles 
sous la même forme. Il s’agit de faire des architectures qui conviendraient à loger 
des populations convenablement, en lien avec la croissance des villes urbaines. 

 Il paraît essentiel, de nos jours, de construire des architectures qui feraient 
face aux problèmes socio-culturels; des architectures construites à la manière an-
ciennes en tenant compte des nécessités pressantes d’aujourd’hui. Ce qui importe le 
plus dans l’édifice, c’est qu’il serve le but pour lequel, on l’a construit. Les architectes 
ne doivent pas chercher à bâtir selon des idées préconçues de beauté architectu-
rales. Ils doivent prendre conscience que si le bâtiment est bien approprié à l’usage 
auquel il est destiné; ceux qui le voient et qui l’habitent y découvriront la beauté.

 A travers différents exemples illustrés, nous tenterons de présenter, 
comment la nature est-elle créatrice d’utopie, et sous quelle forme, la nature 
est-elle représentée pour exprimer de nouvelles techniques architecturales? 
Nous chercherons à comprendre, comment la nature devient un moyen de tech-
nique architectural, à travers le temps et l’espace pour créer une forme d’utopie? 

 A travers le temps et l’espace, la nature a toujours été une matière pre-
mière pour les hommes, que ce soit pour se loger, se chauffer, se nourrir ou 
construire. La nature sous toutes ses formes a toujours guidé les hommes. En mou-
vement et en perpétuel évolution, la nature est une source d’inspiration, au tra-
vers de ses formes, de ses matières, de ses proportions, de son esthétique et de 
son paysage. Aujourd’hui, on a tendance à revenir à la nature pour effacer l’image 
d’une ville machine. «  L’utopie est une donnée initiale de travail  », tel que, le sug-
gerait JP Jungmann, dans son extrait, le rêve de l’architecte. La nature devient une 
utopie en réinterpretant les techniques architecturales. Elle apporte un confort 
dans les modes de vie actuels. On ne parle plus seulement d’architectures verna-
culaires, mais aussi, d’architectures topographiques, organiques ou écologiques.



Tokyo Appartement-Sou Fouji-
moto

House before house -Sou Fouji-
moto

 Maison sur la cascade, 1936-39, Pensylvanie – Frank Lloyd Wright



Architecture topographique
 Quant à l’architecture topographique,avant, les maisons traditionnelles sui-
vaient le  relief,comme les maisons cavernes ou les villages dans le montagne.Dans ces 
maison traditionnelles,on trouve un lien très fort entre la maison et le topographie,parce 
que la maison est une résultat pour adapter le topographie.(aussi pour répondre aux 
questions naturelles).On peut trouver une forme très typique de ce type de bâtiments.
Par exemple,les maisons dans la montagne sont souvent construits autour de la 
vallée(pour raison de transporter),en plus,il sont souvent construits en gradins.On peut 
trouver une belle vue vers la vallée et une parcours naturelle fluide entre les maisons. 
Maintenant,le relief n’est plus une limite,on peut creuser le terrain ou soulever le bâti-
ment plus facilement.Par contre,pour garder les qualités de la maison traditionnelle to-
pographique ,le bâtiment soi-même peut créer une topographie à travers des technique.
 On prend les exemples d’architecte japonais Sou Foujimoto.Ce architecte cher-
cheun lien entre la mode d’habitation primitive et la mode d’habitation d’aujourd’hui.
Comme Japon est un pays ou il y a beaucoup de collines,meme si à Tokyo.Il a essaye de 
créer une  forme de maison pour rappeler l’experience de promener dans la colline.$
 Dans le projet “House before house”,les espaces de la maison sont sé-
parées dans des cubes metals très légères ,meme si il a une structure de l’en-
semble d’acier,chaque espace est indépendant comme un unite,ils sont super-
posés.Des escaliers tortueslient ces unités.Il y a des arbres plantés sur les unites. 
 vOn trouve la meme idée dans le projet “Tokyo appartment”.C’est 
un logement collectif qui comprend 4 appartements dans différente volumes.
Les volumes sont superposés.Les portiques et la contreventement se laisse en 
lire ponctuellement.Dans ce projet,il a utilisé aussi des matériaux légères ,les 
parois et les toitures sont composés de tasseaux et le sol est de contreplaqué.
Quand on marche dans la maison,c’est comme une promenade dans la colline,sauf que c’est 
plus la relief,mais les portiques qui portent la maison.Le projet crée la topographie soi-même .

 Maison sur la cascade, 1936-39, Pensylvanie – Frank Lloyd Wright
La construction d’une bâtisse de taille importante sur trois étages risquait de détruire 
irrémédiablement l’harmonie du site. L’idée géniale de Wright a été d’effacer la masse 
et la lourdeur des volumes construits en les camouflants derrière les garde-corps et 
les acrotères en béton des terrasses et des toitures terrasses.  De ce fait, les obser-
vateurs ne perçoivent de la construction que des bandeaux horizontaux superposés, 
décollés du sol. L’impression de légèreté que l’on ressent à la vision de cette architec-
ture provient du fait qu’aucun poteau n’est visible et que les bandeaux horizontaux  
apparaissent comme projetés et suspendus au-dessus du vide. Pour parvenir à cet 
effet, Wright a utilisé une technique novatrice pour l’époque, celle du porte-à-faux en 
béton armé sur de grandes largeurs. L’impression de légèreté est encore rehaussée 
par le traitement des parois entre bandeaux en vitrages et par un choix judicieux de 
couleurs, les bandeaux étant traités en couleur claire et les surfaces intermédiaires 
en teintes foncées (vitrage et murs en pierres naturelles). Les volumes construits et 
les terrasses s’organisent autour d’une tour centrale en pierres naturelles qui fait of-
fice de pivot et structure ainsi l’ensemble. L’intérieur de la maison reprend les prin-
cipes d’organisation fonctionnelles défendues par Wright qui lui avaient été inspirés 
par l’architecture japonaise : peu de cloisons et absence de portes qui induisent une 
grande fluidité des espaces. Les parois extérieures étant pour l’essentiel transpa-
rentes, la vision sur le site est préservée et les habitants ressentent l’impression de 
vivre dans la verdure. La plupart des sols sont traités en dalles de pierres s’apparen-
tant ainsi au sol naturel des bords de la cascade. En dehors de la zone d’assise de la 
construction, le reste du site a été totalement préservé et laissé dans son état naturel.



 CHENGDU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN- Chengdu, Chine – Zaha Hadid

 Maison d’architecture organique en spirale logarithmique-Mexico-Javier Senosiain



L’architecture organique
 L’architecture organique est une philosophie architecturale qui s’inté-
resse à l’harmonie entre l’habitat humain et le monde « naturel » au moyen d’une 
approche conceptuelle à l’écoute de son site et intégrée à lui, faisant du bâtiment 
et de son mobilier une composition unifiée et intriquée à son environnement.

 Maison d’architecture organique en spirale logarithmique

Elle existe sous l’aspect d’un coquillage de mer, dans la ville de Mexico. The 
Nautilus, de Javier Senosiain, architecte et historien, originaire du Mexique.
Représentée par une spirale logarithmique, qui tourne autour d’un escalier central, 
cette maison est surprenante par ses formes organiques baignées de multiples cou-
leurs et d’un jardin intérieur. La décoration est aussi singulière comme le design de ce 
canapé d’un jaune vif reproduisant les pétales d’une fleur entourée de plantes vertes.

 La structure a été créée avec des cadres en acier avec grillage recou-
vert de petit diamètre (grillage) sur lequel une fine couche de béton cou-
lé, entre quatre et cinq pouces d’épaisseur. Cette technique permet natu-
rels coins arrondis, en évitant la nécessité de murs porteurs ou des piliers. 
L’intérieur est plein de spirales, des cercles et organiquement pièces qui imitent 
les caméras concaves pourrait s’attendre à trouver dans un mollusque géant.
Ce qui donne la rigidité structurelle, c’est la spirale continue électoral à 
double courbure, il structurellement comme la demeure d’un gros escargot.

 CHENGDU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Chengdu, Chine – Zaha Hadid

Situé à Chengdu dans la province du Sichuan, en chine. L’architecte Zaha Hadid 
conçoit une structure unique et emblématique. S’élevant à une hauteur de 70 
mètres, la géométrie ondulée du bâtiment suggère un paysage vallonné, inspiré 
par la topographie de la province du Sichuan. La structure allongée (470m de long) 
du centre d’art contraste avec les structures des tours verticales environnantes. 
Identifiable de loin, la forme aérodynamique de l’édifice offre des espaces de per-
formance flexibles, ainsi qu’une image architecturale emblématique pour la ville. 

 Zaha Hadid  utilise des technolo-
gies d’architecture et d’ingénierie les plus avancées.
_ La coque ondulée  : la forme curviligne du bâtiment a été dérivée en tordant un 
tube rectangulaire. La partie la plus basse, au centre du bâtiment, peut accueillir 
l’oreillette principale.La tête au nord accueille tous les domaines de performance et 
d’art liés. La queue au sud accueille le centre de conférence et le centre d’exposition. 
_ La façade  : le vitrage de galets crée une apparence en constante 
évolution, un édifice en mouvement. Des persiennes ont été 
conçues pour maximiser les vues et pour minimiser le gain solaire.



Mode de vie horizontal Mode de vievertical

La maison aux forêts haute-Friedrich Hundertwasser



Architecture écologique
 L’architecture écologique (ou architecture durable) est un mode de 
conception et de réalisation ayant pour préoccupation de concevoir une ar-
chitecture respectueuse de l’environnement et de l’écologie. Il existe de mul-
tiples facettes de l’architecture écologique, certaines s’intéressant surtout à la 
technologie, la gestion, ou d’autres privilégient la santé de l’homme, ou en-
core d’autres, plaçant le respect de la nature au centre de leurs préoccupations.

 On peut distanger deux modes de vie différent, un-
mode de vie à l ’ horizontal et un mode de vie à la vertical.
Les anciennes habitations étaient plutot disposées à l’horizon-
tal. De nos jours, les habitations prennent des formes verticales. 
Le mode de vie  à l’horizontal est ouvert sur la nature. Les maisons deviennent des 
espaces en pleine nature. C’est le cas par exemple d’un petit village en milieu rural.
Dans la ville, on trouve que le mode de vie à la vertical qui est majeur pour   
construire plus de logements. et pour gagner de la place sur le territoire, donc 
on a superposé les habitats afin de pouvoir densifier la ville.  De plus en plus 
d’espaces vert ont été enlevés. La ville devient très dense et industrielle. Les pro-
blèmes de climat se génèrent et le confort de l’homme est remis en question.

 L’idée de créer des toitures végétalisées devient une technique très 
répandue. Cette nouvelle technique crée une alternance de couches, entre es-
sence végétal et habitat. Cette superposition de couches, disposées à la ver-
ticale, permet d’augmenter les espaces naturels dans le centre des villes. 
Les villes sont plus aérées, la nature revient au coeur de la vie humaine. 
Cette technique a beaucoup d’avantages écologiques dont la résistance 
à l’étanchéité de l’eau et de l’air, de la biodiversité, et l’aération de la ville.

  La maison aux forêts hautes de Friedrich Hundertwasser
«Il possible d’avoir des pairies et des forêts dans le centre 
des villes, il suffit de procéder à une superposition.
On peut superposer des forêts, des prairies, des parking, des potagers.
Une telle maison produit beaucoup d’oxygène et crée un milieu sain. L’intre-
tient des toits est moins cher, mais ce qui importe avant tout, c’est que les 
hommes soient heureux, et le bonheur ne s’évalue pas en termes d’argent.»
dans ce bâtiment, on pourra à partir de ses déchets transformé en ter-
reau, cultiversur son propre toit une petite quantité d’aliments. Ex: pomme
En outre, ces toits couverts de végétation permettront de puri-
fier les eaux usées qui seront pompées vers le haut pour s’écou-
ler ensuite en forme de spirale:  une fois en bas, elles seront pures.
Étage supérieur où il y aura les animaux . Les appartement seront suspendus comme 
des gondoles aériennes, sous les prairies, et par la fenêtre, on pourra voir la forêt 
au-dessus- les maisons suspendues de Babylone? Mais surtout, la maison aux fo-
rêts hautes sera un symbole pilote de la réconciliation de l’homme avec la nature.





Conclusion
La nature, sous une forme d’utopie réaliste a permis de créer un progrès tech-
nique et à améliorer le domaine social.
L’utopie est le miroir d’un système passé et d’un sys-
tème actuelle qui s’adapte aux besoins des êtres humains, 
et suit le cheminement de la vie dans le temps et l’espace.

L’utopie dans l’architecture présente-
la vie, notre vie, qui s’est fait sous forme de spirale.
L’architecture revient au moment où on était à proximité d’un 
autre époque, où on outilisait certains techniques qui répondent 
au besoin humain. On tourne dans la spirale et on arrive à notre 
époque où on peut trouver le mouvement contre la ville machine.
C’est en ce sens, que la nature devient une forme utopie.
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