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Ç Comment j'ai �crit certains de mes livres ? È, se demandait 
Raymond Roussel, �crivant pr�cis�ment un livre pour r�pondre 

� cette question. Pourriez-vous, � propos de vos projets, vous 
poser une question pareille ? Ç Comment ai-je fait certaines de 
mes architectures ? È 
Ce serait difficile d'y r�pondre, cela d�pend de tant de choses qu'il 
impossible de hi�rarchiser. Une architecture provient d'une 
succession d'explorations, d'hypoth�ses et de r�ponses dont il fallt 
tester la validit� et qui peu � peu s'agglom�rent pour s'acheminer 
vers une forme. Mais je ne peux pas parler - ni probablement 
personne - d'une m�thode pr�cise ou d'un ordre avec des r�gles. 
 
Faisant r�f�rence � Roussel justement, Aldo Rossi dit qu'il y a 
n�cessit� de d�terminer un th�me, d'op�rer un choix et de le 
suivre jusqu'au bout; c'est ce qu'il appelle Ç la th�orie du 
projet È. Que pensez-vous de cette d�marche ? 
Il n'en est pas ainsi pour moi, et je reste dubitatif quant au fait que 
cela se passe de cette fa�on, m�me chez Aldo Rossi. Son activit� 
comprenait un versant p�dagogique qui l'obligeait � �tre clair et lui a 
valu un prestige m�rit�. N�anmoins, quand je pense � certains de 
s�s merveilleux b�timents, je me permets de dollter de ce qu'il dit, 
m�me s'il est vrai qu'il y a chez Aldo Rossi un monde formel tr�s 
personnel qui jalonne son parcours et sa production. Pour moi du 
moins, cela ne se passe pas comme il le dit. Au contraire, la 
recherche de la forme proc�de d'une n�buleuse. Je prends appui sur 
quelques points que je laisse ensuite pour �ventuellement les 
r�lltiliser et qui � tout moment accompagnent, soutiennent le 
processus. Mais l'architecture, la forme, ne se r�sument pas � ces 
points d'appui. Pour moi, par exemple, ce qui entoure le lieu 
d'intervention de pr�s ou de loin constitue un support tr�s important. 
Dans chaque ville, il y a une atmosph�re g�n�rale en m�me temps 
que chacune d'elles contient une quantit� de lieux particuliers; 
chacun ayant � son tour sa propre atmosph�re. Regardez Lisbonne, 
elle est faite d'une muttitude de lieux singuliers. Ë ma connaissance, 
c'est une des villes qui pr�sentent le plus de vari�t�. Il arrive m�me, 
� certains moments, que l'on s'y sente comme dans une alltre ville. 
C'est pareil avec Paris, faite aussi de lieux et d'atmosph�res tout � 
fait diff�rents. Mais, malgr� tout, quelque chose vous fait dire que 
vous �tes � Paris ou � Lisbonne. Cette chose qui est en partie bien 
r�elle, que l'on peut recenser, est aussi imagin�e gr�ce � la m�moire 
et aux histoires que l'on emmagasine. Et au moment de se mettre au 
travail, cela repr�sente un de ces points d'appui dont je parle. 
Certes, ces supports de travail ne sont pas toujours aussi flous. Il en 
existe de plus pr�cis, comme la fonction. Au d�part j'ai toujours en 
t�te ce qui va se passer dans un b�timent et je peux m'appuyer - s'il 
le faut - sur des mod�les existants. Il y a toutefois un moment o� il 
convient de se lib�rer; de s'�manciper de ce � quoi la fonction nous 
am�ne, nous oblige. Ce n'est pas facile. Le processus de cr�ation 
architectonique habite un labyrinthe et les recherches progressent en 
zigzag. Lorsqu'on pense avoirtrouv� un bout de r�solution, on v�rifie. 
Si �a marche, on garde, si �a ne marche pas, on recommence. 
 
Pourriez-vous commenter les diff�rences formelles existant 
entre deux de vos mus�es, celui en cours de construction de la 
Fondation Serralves � Porto et celui de Saint-Jacques-de-
Compostelle, l'un et l'autre ayant � peu pr�s les m�mes 
dimensions et le m�me programme? 
Ils sont en effet tr�s diff�rents dans leur forme. Concernant le type 
des salles d'exposition, il y a continuit� entre le premier : � Saint-

Jacques-de-Compostelle, et celui de la Fondation Serralves. Ë 
Compostelle, le contexte a �t� tr�s important, j'ai en effet propos� 
que l'on construise tr�s pr�s du couvent, qui est un monument 
national, � l'int�rieur d'un jardin merveilleux mais quelque peu � 
l'abandon et que l'on m'a charg� de r�habiliter. D�s le d�but, le jardin 
est apparu comme un protagoniste majeur dans l'ensemble de 
l'op�ration en raison de la graduation de la pente, Il y avait des 
terrasses enfouies que l'on a mises au jour. En d�couvrant les murs, 
les enduits, les conduits qui acheminaient l'eau suivant la 
topographie et l'organisation du jardin, nous nous sommes rendu 
compte que, au fond, le mus�e �tait � l'int�rieur d'un syst�me plus 
vaste qui comprenait le jardin, le couvent et, par extension, la ville 
tout enti�re, ville de granit, charg�e d'histoire. 
Je me rappelle avoir voulu, dans un premier temps, r�aliser le mus�e 
en marbre pour le d�tacher de l'ensemble, ce qui aurait �t� tr�s 
difficile � faire admettre. 
Par le marbre, je voulais donner une autonomie au b�timent, 
marquer un certain type de rapport � la ville, montrer l'importance du 
r�le que peut jouer un mus�e d'art contemporain dans une telle ville, 
historique et religieuse mais anim�e d'un nouvel esprit, Cette id�e du 
marbre blanc m'apparaissait tr�s clairement, Plus tard, mais pas � 
cause des �ventuelles et vraisemblables pressions � venir, j'ai 
compris que cela ferait trop. CÕest donc par le jeu d'autres formes 
que j'ai finalement r�ussi � donner son identit� au b�timent. 
Il y a eu d'autres points d�terminants : le rapport d'�chelle, par 
exemple, qui, dans un mus�e, n'est pas tr�s difficile � trouver parce 
qu'il est toujours question, ou presque, de grands espaces, Cest 
autrement compliqu� quand il s'agit de diviser en appartements les 
grands immeubles de la ville historique avec leurs grandes fen�tres. 
LÕarchitecte n'est pas autant qu'on le croit l'auteur des d�cisions. Soit 
il se situe dans un moment de rupture cons�cutif� un grand �lan de 
transformation, de lib�ration, de volont� et de d�sirs collectifs: dans 
ce cas, il peut s'affranchir d'un certain nombre de choses et, par 
opposition, donner lieu � du nouveau. Soit - nous sommes dans ce 
cas � pr�sent - il y a continuit�, pas de profonds bouleversements; la 
question essentielle r�side alors dans le travail sur les proportions, 
dans le dessin qui conditionne le r�sultat final. 
 
Dans le cas du mus�e de la Fondation serralves, comment cela 
s'est-il pass�? 
Le probl�me �tait tout � fait diff�rent parce qu'il s'agissait d'un terrain 
libre dans un jardin, un grand espace ouvert entour� d'arbres. De 
l'endroit o� se situe le mus�e on ne voit aucune architecture, aucun 
autre b�timent. Le rapport � la ville est donc exclusivement mental, 
dans un tout autre cas de figure qu'� Compostelle, o� l'influence des 
�l�ments voisins - le jardin, les terrasses, les lignes horizontales, 
l'autre b�timent avec sa double fa�ade - sont comme les racines du 
mus�e. Il y a d'ailleurs eu pour Serralves une pol�mique 
environnementale � propos de l'impact que pouvait avoir un grand 
b�timent � l'int�rieur d'un jardin, Une de mes pistes de recherche 
pour d�finir la forme consistait � me placer selon des angles de vue 
tr�s diff�rents, dans toutes les directions. Jamais le b�timent n'est 
visible en totalit�. Lorsqu'on en fait le tour, on voit des fragments, des 
grands pans de murs, mais jamais la totalit� du b�timent la 
perception �tant interrompue par les arbres, Compte tenu de ces 
conditions li�es au site, il s'agissait d'imaginer les parcours, 
autrement dit la fonction, et de d�gager simultan�ment une forme 
qui, dans l'essentiel - comme un squelette -, serait issue de la 
distribution des diff�rents espaces et salles d'exposition. La question 
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de la fonction a �t� trait�e simultan�ment � celle de la forme du 
volume. Plus tard seulement j'ai pris conscience que, au moment de 
l'�tude, j'avais dessin� une quantit� de vues a�riennes : une fa�on 
de contr�ler une d�finition formelle qui n'arrivait que par fragments et 
pas en entier. Les dessins du b�timent vu d'en haut en assuraient la 
coh�sion, qu'on ne per�oit pas dans la r�alit�, Il fallait que tout cela 
fasse un ensemble en �vitant la dispersion, la fragmentation, que 
pr�nent certains. Bien que notre perception proc�de par 
morcellement, chaque architecture ajout�e � la ville doit s'int�grer 
dans un tout. Cette int�gration est d�terminante car elle assure la 
place de chaque �l�ment : le d�tail, la couleur, la fa�on de faire le 
joint du toit, sa liaison avec le mur, etc. Il est absolument n�cessaire 
d'avoir � la fin une vision totale de ce que l'on fait pour que chaque 
d�tail puisse �tre une partie de la ville. 
 
Sur la question de la forme et de sa provenance, vous parlez de 
la part du contexte, de l'histoire, de la g�ographie et de la 
distance que vous prenez par rapport � ces �l�ments r�currents. 
Qu'en est-il de votre rapport � la fonction? Votre recherche sur 
les formes, les typologies, les morphologies me semble �tre une 
activit� plus intense, plus sp�culative qu'on ne le dit. 
Naturellement, et c'est cela l'architecture. Quand on fait un b�timent, 
Il y a forc�ment un programme avec des contraintes auxquelles nous 
devons consentir. Ce sont d'ailleurs des appuis n�cessaires. On ne 
travaille pas dans le vide, n'est-ce-pas ? Mais lorsque ces questions 
de fonction commencent � �tre r�solues, des id�es de forme 
viennent, en lien avec les contraintes et quelquefois avec des 
mod�les. Cela �tant dit une r�ponse fonctionnelle parfaite ne produit 
pas pour autant une forme claire. Commence alors un autre type de 
d�veloppement qui consiste � lib�rer la forme du caract�re 
fonctionnel. Il advient alors que le b�timent, entendu comme sch�ma 
qui fonctionne Ð et c'est vrai qu'il fonctionne -, soit en mesure 
d'accueillir ult�rieurement d'autres fonctions. 
C'est exactement ce qui s'est produit au cours de l'histoire, avec les 
couvents devenus �coles, mairies, casernes, mus�es, que sais-je 
encore... La d�monstration est faite que la forme n'est plus aussi 
d�pendante de la fonction. Rien de tr�s exceptionnel � cela : nous 
avons en permanence ce ph�nom�ne sous les yeux. Aller au-del� 
d'une recherche qui a �t� p�nible, bien difficile et frustrante, c'est la 
voir couler comme un fleuve : on sait alors que l'on a capt� l'essence 
du b�timent et que tout peut na�tre de la libre-pens�e de l'architecte. 
Quand on me pose cette question difficile - parce que j'en cherche 
moi aussi la r�ponse -, j'utilise les t�moignages des �crivains qui 
parlent du moment o� les personnages se lib�rent. Ils ne se 
reconnaissent pas comme les auteurs mais plut�t comme les Ç 
suiveurs È de leurs personnages, avec lesquels ils t�chent de rester 
en contact Au fond, l'histoire se d�roule ind�pendemment de leur 
volont�. Il y a comme une impulsion g�n�rale qui conduit le 
d�veloppement des choses. 
 
Comment d�finiriez-vous alors la forme? Qu'est-ce que la 
forme? 
Il est probablement impossible de r�pondre, ou par mille d�finitions 
possibles sans qu'une seule soit satisfaisante. La forme c'estÉ la fin, 
le bout d'un processus qui n'a jamais de fin. La forme, c'est toujours 
quelque chose d'ouvert qui peut se transformer, changer et qui, au 
bout d'un certain temps, touche ses limites. Quand je finis un travail, 
j'ai toujours la sensation que ce n'est pas fini, comme une frustration. 
Il faut, apr�s bien du temps, abandonner les recherches comme un 
jour nous devrons abandonner cette vie. �a continue apr�s, avec 
d'autres. Pour moi, la forme n'est pas une sculpture qu'on travaille et 
que l'on pose quelque part : comme un talent, une prouesse 
d'architecture. 
 
Vous avez toujours affirm� que la forme pour elle-m�me n'�tait 
pas votre but. Il y a pourtant chez vous cette passion des 
formes, des torsions, des distorsions, un travail sur les 

typologies Ð certes ! - mais tr�s �loign�es de leur base. 
Il y a un c�t� sculpture dans l'architecture mais, comme pour la 
fonction, le travail sur le volume repr�sente, pour moi, un appui 
susceptible de m'aider � d�velopper le projet. Quand je vous parie de 
ces esquisses vues d'en haut pour Serralves, c'est bien de volume 
qu'il s'agit, de sculpture si l'on veut, n�anmoins je peux comparer 
cela � une canne qui me permet d'avancer. C'est un instrument, un 
des fondements de ma recherche, pas plus. 
 
On a dit de vous que vous etiez un expressionniste abstrait, que 
votre recherche s'interessait beaucoup � l'abstraction, Qu'en 
dites-vous? 
Oui, bien s�r. il y a aussi cela. J'ai entendu une quantit� d'Ç ismes È 
� propos de mon travail: expressionnisme, n�orationalisme, 
contextualisme, quoi d'autre ... Il existe toujours des tendances qui 
finissent toutes par se r�sumer en un slogan vite d�mod� et 
remplac� par un autre. Prenons le contexte, par exemple: c'est 
�videmment tr�s important pour l'architecture, mais cela peut 
conduire, si l'on ne s'en tient qu'� cela, � une forme de pauvret�. 
Pour moi, la forme est quelque chose de latent,  dans l'espace. C'est 
peut-�tre l�, l� ou l� Il faut la d�couvrir, la chercher: On raconte � 
propos de Kandinsky Ð je ne sais si c'est vrai - qu'il s'est mis � la 
peinture abstraite le jour o�, en entrant dans son atelier. il a vu un 
tableau extraordinaire avant de comprendre qu'il s'agissait d'un 
paysage toum� � l'envers. Les formes lib�r�es avaient pris tout � 
coup un �clat �vident chez lui. 
De m�me, l'architecture commence quand on se lib�re de la fonction, 
du contexte, des probl�mes techniques, �conomiques: bref, de 
toutes les contraintes. Quand on parvient � cela, arrive ce qui existait 
d�j� mais de mani�re latente, dans l'espace. La forme n'est donc pas 
le r�sultat d'une prise en compte exclusive, appliqu�e, rigoureuse, 
absolue, des contraintes mais de leur d�passement Elle est l�, 
l'autonomie de l'architecture. 
 
Vous dites, � propos des hautes et profondes fen�tres dans la 
partie nord-est de l'eglise de Marco de Canaveses, qu'elles vous 
ont ete inspirees par votre enfance, quand vous vous rendiez � 
l'eglise et que vous vous demandiez qui pouvait bien monter 
dans les hautes galeries de c�te et comment, Est-il possible 
d'en savoir plus sur ce rapport entre la forme et les 
reminiscences, la memoire ? 
Il y a chez les enfants une curiosit�, un d�sir de d�couvrir et de 
chercher. Chez les adultes aussi, m�me s'il arrive plus souvent chez 
eux que leur esprit de d�couverte, vivant et prolifique, soit r�prim�, 
comme asphyxi�. Ce qu'il faut c'est chercher, savoir, conna�tre. Nous 
parlions tout � l'heure d'Aldo Rossi. Je me souviens d'un voyage en 
Colombie que nous avions fait ensemble en compagnie d'un petit 
groupe d'architectes invit�s. JÕai observ� son �merveillement face � 
cette ville fantastique qu'est Carthag�ne, premi�re ville espagnole 
d'Am�rique du Sud. Il regardait les murs d'un ch�teau, �merveill� 
comme un enfant qui aurait vu quelque chose pour la premi�re fois. 
Dans l'architecture d'Aldo Rossi, quelquefois interpr�t�e comme 
l'application pure et simple de types et d'images un peu abstraits, on 
retrouve cette magie qui vient de la passion des voyages et d'un 
esprit de grande curiosit�. Il parvenait � capter des choses qui 
devenaient essentielles ensuite pour l'�laboration de son travail. 
Une autre fois, au cours d'un de ses voyages au Portugal, je l'ai vu 
s'arr�ter devant ces maisons de plage en bois qu'on voit ici. Je me 
souviens � quel point il a aim� ces maisons. Elles sont d'ailleurs 
pr�sentes dans ses projets de r�sidences pour �tudiants. 
Ë partir de ce qu'il a vu, il a fait autre chose. Il n'existe pas un 
magasin de formes o� l'on irait se servir. 
 
Ë vous ecouter, il y aurait en vous, semble-t-il, une certaine 
vision de ce que vous allez faire, comme une image fugace, le 

ne parle pas de vous comme d'un architecte visionnaire ou d'un 
Ç proph�te des formesÈ, mais votre travail sur les geom�tries, 
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voire sur l'abstraction vous am�ne � �laborer un monde formel 
impr�visible. Quelque chose qui serait au bout du possible. 
Vous dites d'ailleurs que l'architecte doit deviner ce qui se 
passe. 
Si l'on exclut la connotation m�taphysique que peut comporter le mot 
Ç vision È, alors il est vrai qu'il s'agit de visions. Il y a une quantit� de 
recours, de possibilit�s, contenus dans l'inconscient. Capter 
l'atmosph�re d'une ville par exemple: chose qu'il n'est pas possible 
de d�finir avec exactitude, qui ne rel�ve pas de la m�taphysique 
mais de perceptions, d'exp�riences, de recherches. 

 
Adolf Loos parle de correspondances entre les mat�riaux et un 
langage formel qui leur serait propre. Il consid�re qu'agir en 
d�pit de cela revient � falsifier. Il parle de Ç mensonge È. 
Dans cette immense n�buleuse faite de possibles, de 
connaissances, de m�moires, d'inconscient, on a besoin, � certains 
moments, pour faire de l'architecture et pas seulement en r�ver, de 
fixer des certitudes. Ce que dit Adolf Loos, au moment o� il le dit, en 
fait partie, Pourtant, ce qu'il dit d'essentiel- et combien j'aime les 
propos et l'oeuvre d'Adolf Loos ! - n'en est pas moins provisoire. 
Avoir des principes fermes � partir desquels l'architecture et la 
d�finition de l'espace s'�laborent ne conf�re pas pour autant, aux 
principes sur lesquels nous nous appuyons, une valeur absolue, 
incontestable, d�finitive. Cantonner un mat�riau � une expression 
donn�e n'est pas forc�ment vrai aujourd'hui, m�me si �a l'�tait � 
l'�poque d'Adolf Loos. 
 
Ë propos du mus�e de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous 
reconnaissez une certaine ambigu�t� assum�e dans l'effet de 
masse procur� par la pierre soutenue simplement par un profil 
d'acier: un Ç mensonge È, en quelque sorte? 
Il y a cette ouverture en effet, cette fente qui interrompt la continuit� 
de la fa�ade � l'entr�e et d'o� on voit les rues en contrebas. La pierre 
est donc suspendue, ce qui esfambigu dans cette ville construite en 
pierre massive. Cela pose la question du rapport � trouver entre un 
mat�riau et son expression : j'utilise des pierres que l'on peut 
aujourd'hui couper de 5 � 6 centim�tres d'�paisseur juste � c�t� de 
b�timents dont l'�paisseur se calcule en m�tres. Je ne peux 
naturellement pas nier les possibilit�s que m'offrent des mat�riaux 
tels que le fer ou le b�ton, qui permettent de grandes ouvertures par 
exemple. Puisque la pierre est plus l�g�re, elle peut �tre suspendue, 
On remarque qu'il y a un profil en fer : il semble supporter la pierre 
mais c'est en fait le mur int�rieur en b�ton qui soutient tout. Sur une 
autre fa�ade du b�timent, du c�t� de la rampe d'entr�e, le linteau en 

fer ne soutient pas davantage la pierre. Quelqu'un de tr�s rationnel et 
d'un peu pervers pourrait dire que cette architecture ment et qu'elle 
est inacceptable. Mais je me demande, au fond, si l'architecture n'a 
pas toujours �t� fond�e sur des mensonges. On peut trouver des 
explications structurelles, fonctionnelles, mais les raisons d'�tre de 
l'architecture et de son expression sont bien plus vastes et 
complexes qu'un propos simple et rationnel. 
Toute l'histoire de l'architecture est faite de cela. Quand Michel-Ange 
a install� ses gardes en pierre qui couronnent toute la fa�ade du 
Vatican, on y croit. Mais si on s'approche, on constate que les gardes 
sont absolument disproportionn�s et n'ont aucun rapport avec la 
dimension humaine. C'est d'une autre coh�rence qu'il s'agit. 
LÕarchitecture contemporaine s'est aussi parfois �loign�e de son 
rapport � l'humain, bouleversant des rep�res gr�ce auxquels les 
gens comprennent ou non l'espace. C'est pourquoi il faut des v�rit�s 
dites Ç absolues È, comme le d�clarait Adolf Loos, pour r�introduire 
un peu de coh�rence dans les formes. Mais cela ne signifie pas que 
ces v�rit�s soient d�finitivement vraies ou justes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


