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EXTRAITS CHOISIS

«Je construit à partir de l’experience du monde», 
entretien avec Peter Zumthor, in Details, 2001

Therme Vals, Peter ZUMTHOR, Sigrid HAUSER, 
2007

TEXTES
«Je construit à partir de l’experience du monde», entretien 

avec Peter Zumthor, in Details, 2001

Therme Vals, Peter ZUMTHOR, Sigrid HAUSER, 2007

« L’espace lui-même est un vide, en tant qu’architectes nous ne défi nissons 
que l’enveloppe de l’espace, peut-être sa forme, et vous percevez cela par les 
sens. »

« Je suis un phénoménologue, je pars de l’expérience du monde »

« Un détail s’adresse au tout [...] Le détail est une partie du tout et doit partir de 
là et non pas être le point de départ ».

« D’un autre côté on construit sûrement des architectures qui passent à côté 
des contraintes, des fonctions, de la qualité et des particularités propres qu’un 
bâtiment doit avoir. Ce sont des bâtiments vaniteux, égoïstes ou arrogants. 
Quand des architectes prennent leur mission au sérieux ils peuvent aussi le 
faire avec un potentiel critique, la fonction, l’usage doivent être pris avec sérieux 
[...] J’essaie dans chaque bâtiment d’établir une tension particulière entre tous 
les éléments, je ne dis pas équilibre, parfois c’est le cas et d’autre fois c’est 
différent»

« Le processus d’élaboration devient un processus de transformation, ce que 
l’on appel l’idée se développe au fur et à mesure de sa transposition sur dif-
férentes surfaces et en différents matériaux : l’esquisse prend différentes cou-
seurs sur différents papiers, la maquette réalisée à différentes échelles et en 
différents matériaux prend différentes formes : terre glaise, polyester expansé, 
plâtre, carton, bois, pierre. »

« La topographie du site et le caractère du paysage alentour sont les imposants 
modèles de cette quête dont l’enjeu est de parvenir à l’édifi ce qui soit perçu 
comme antérieur aux immeubles voisins qui pourtant le précédent, comme s’il 
avait toujours fait partie du paysage. »
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1963 -1967

1966

1967

1970

1988

1979

Depuis 1996

1993 - 1996

2008

Naissance à Bâle, Suisse

Formation de menuisier,auprès de 

son père, lui même maître menuisier

Étudie le design à la Schule für Gestaltung de Bâle, 

issue de l’école du Bauhaus. Une formation basée le 

fonctionnalisme et qui exclu tout rapport à l’histoire

Formation de design d’intérieur à l’université de Pratt à 

New York

Analyste architectural des village historique à 

Graubünden

Mouvement Venturi (dénonce l’éclectisme 

et l’architecture d’erreurs) et Rossi (réin-

troduit l’histoire comme une discipline et 

la traite comme une émotion)

Installe son agence de 15 personnes à Haldens-

tein, un village suisse, loin de l’agitation de la 

scène architecturale internationale

Publication D’une manière de regarder les 

choses, de Zumthor.

 Thermes de Vals

Il enseigne à L’Università della Svizzera Italiana à 

Mendrisio en Suisse

Publication de Penser l’architecture et Atmosphères

2001 Interview dans la revue DETAIL

2007 Publication du livre Thermes Vals

SYNOPSIS
Une architecture qui s’adresse aux sens

Expérience du monde
La technique au service de l’architecture

Le détail s’adresse au tout
Le bâtiment doit avoir un sens humain, il doit servir la ville

Faire accepter la forme d’un bâtiment au public par une 
tension entre la fonction et l’usage

Interaction du projet avec la topographie et la géologie du site

Intentions projectuelles comme des 
images abstraites sans formes

Recherche sur l’histoire et la culture

Séparation du concept pour que le projet prenne la 
forme de constructions architectu-
rales et d’espace utilisable





ALLEGORIE

Définitions
Allégorie n. f. - / al-lé-go-rie /  du latin allegoria
1. Sorte de métaphore continuée, espèce de discours qui est d’abord présenté sous un 
sens propre, et qui ne sert que de comparaison pour donner l’intelligence d’un autre 
sens qu’on n’exprime point.
2. Narration ou description métaphorique dont les éléments sont cohérents et qui 
représentent avec précision une idée générale.

DU LIEU
ALLEGORIE
DU LIEU
ALLEGORIE

L’Allégorie du lieu de Zumthor
Les projets de Zumthor s’élaborent à partir du territoire même dans lequel ils 
s’installent. En effet, Zumthor utilise le lieu comme une essence propre du pro-
jet et ce lieu devient alors matière de la conception architecturale. Sans devenir 
fi guratif, il utilise ce qui l’entoure et vient le recréer dans son projet comme une 
image de ce qui existe déjà, c’est en cela que les projets de Zumthor sont une 
«allégorie du lieu».

L’exemple même de ce concept se trouve dans le bâtiment des thermes de Vals 
en Suisse. Zumthor a trouvé l’essence du projet dans la montagne de Vals. Il 
gardera d’ailleurs près de lui tout au long de la conception du projet une publi-
cité sur les montagnes de Vals - «la vallée de Vals, il y a 80 millions d’années». 
L’idée du projet était née, en trois mots: eau, pierre, montagne. 
C’est à partir de la pierre issus de la montagne que, tout de suite, Zumthor a 
souhaité concevoir le projet. La pierre fait référence au site mais aussi à son 
histoire puisqu’il s’inspire notamment des maisons construites dans les alen-
tours, dont la toiture est faite de Gneiss, la pierre de Vals. C’est la première 
allégorie de Zumthor, «des blocs de roche dans l’eau». Il parlera aussi de son 
projet comme d’une «grande pierre poreuse».
Il s’inspire aussi d’ouvrages construits dans la vallée (le barrage d’Aligna...) au 
travers de leur rôle d’ancrage à la montagne et de leur force de résistance face 
aux chutes de pierre et autres aléas d’une construction en montagne. C’est 
donc au travers de l’ancrage à la montagne que Zumthor présente sa deuxième 
allégorie dans  ce projet.
Enfi n, le projet de Zumthor fait référence au modernisme et notamment ici à 
Mondrian, que l’on peut retrouver dans les dessins réalisés lors de la concep-
tion du projet.

métaphore du lieu

Échelle du grand 
territoire: lieu

Échelle du moyen 
territoire: détail du lieu

métaphore de 
la carrière

Échelle du détail: 
composition de la 
carrière

Allégorie n°1:
Allégorie n°2: Allégorie n°3:

la pierre: le 
gneiss de Vals

blocs de roche 
dans l’eau

ouvrage de génie civils 
ancrés dans la montagne

infl uence moderne / Mondrian

(Le nouveau Petit Robert 2010)

(Le Littré)



Définition
Identité n. f. - latin identitas, de idem «le même»
1. Caractère de ce qui est un.
Temporel(le) adj. - du latin ecclésiastique temporalis «du monde», classique «tem-
poraire»
1. Qui est du domaine du temps, des choses qui passent (Le nouveau Petit Robert 2010)

IDENTITÉ
TEMPORELLE

+

+

L’Identité temporelle de Zumthor

«Le temps propre de l’architecture n’était plus dans sa double entité d’ombre et 
de lumière ou de dépérissement des choses; il se présentait plutôt sous l’aspect 
funeste d’un temps qui reprend les choses. Toutes ces réfl exions m’ont amené 
au concept d’identité et de perte d’identité. L’identité est quelque chose de sin-
gulier, de spécifi que, mais c’est aussi un choix.» (Aldo Rossi, Autobiographie 
scientifi que, 1966)

Zumthor traite dans ses projets de la temporalité. Le temps comme matière de 
travail et de réfl exion lors du processus d’élaboration du projet.
Dans le livre thermes de Vals, il commence par introduire des prémices de 
projet à travers le programme. Cette dernière remonte à des temps anciens 
: La mythologie est source d’inspiration. La culture, les traditions anciennes 
sont incorporés d’une façon nouvelle et contemporaine, ré interprétés par notre 
société. Il prend en compte la formation du lieu qui lui est donné, on nous fait 
part de la matière des sols, leur origine et formation afi n de l’adopter au bâti. 
Le temps est un facteur qui met en relation le projet et son actualité. En effet, 
le projet vit en lui-même, et évolue. Dans le projet des thermes, l’architecte 
prévoit le vieillissement afi n de mettre en place un point symbolique, celle de la 
source (rouille de la pierre sur les murs qui dégoulinent). Il y a donc une forme 
d’ambiguïté de temps : Son projet a été conçu afi n de donner l’illusion qu’il a 
toujours été. Il se creuse au sein d’une montagne, utilise le vieillissement de 
la matière, et exclut les horloges au sein des thermes. Cette philosophie est 
une des approches du post modernisme, qui réfutent toute auto référentielle du 
mouvement moderne. Il faut travailler le tissu urbain tel qu’il nous ai donné afi n 
de le faire évoluer et non tout détruire pour reconstruire (rejet de la politique 
ex nihilo taboula rasa ). Il a une véritable conscience du lieu, c’est un point de 
départ, une matière de travail.

0. État initial

1. Le temps dans             
     le programme

2. Le temps dans             
     le lieu

3. Atemporalité 
     du projet

4. Cycle de                        
     l’usage

Histoire des bains

Histoire du lieuGéologie du lieu
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(Le nouveau Petit Robert 2010)



Peter Zumthor diffère de ses contemporains par une appropriation de l’aspect 
sensible de l’architecture. Cette caractéristique est donc attribuée à sa « qua-
trième dimension » lors du processus d’élaboration du projet. Cette approche 
issue de la phénoménologie travaille le ressenti du lieu par le biais des deux 
concepts développés.
Le premier processus fait écho au temps, c’est l’identité temporelle du projet. 
Et ainsi dans son projet, Zumthor traite le temps à plusieurs échelles, l’échelle 
conceptuelle (référence temporelle à l’histoire) et l’échelle constructive (le trai-
tement du détail au tout). Mais le temps a surtout cette volonté d’apporté une 
sensibilité en rendant le bâtiment atemporel – le faire comme s’il avait toujours 
été là.
Le deuxième processus qu’emploi Zumthor s’intéresse plus au lieu comme es-
sence du projet et traite le projet comme une allégorie du lieu. C’est ainsi que 
le projet devient une image non fi gurative du lieu et fait écho à celui-ci. Zumthor 
traite ce processus de manière constructive (utilisation de la pierre, inspiration 
des ouvrages d’arts…), conceptuelle mais s’inspire aussi des modernes clas-
siques tels que Mondrian. 

Il suffi t alors de regarder les thermes de Vals qui sont l’expression de ces pro-
cessus propre à Zumthor et exprime clairement ce que Zumthor souhaite faire 
d’une architecture sensible, de cette  « 4ème dimension ».

SYNTHESE



Penser l’architecture, Peter ZUMTHOR, 2008

Atmosphères, Peter ZUMTHOR, 2008

Conférence «Architecture et paysage contemporain», Pierre-
Louis FALOCI
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