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CARLOS FERRATER

ARCHITECTE BARCELONAIS

Conférence au Pavillon d’Arsenal du  02/04/2001

“Transcurrir de la géometria al espacio, mediante la construction”

Un architecte, un batiment Palais des Congrès de Catalogne

“ Passer de la géometrie à l’espace grâce à la construction”





 Carlos Ferrater né en 1944 en Espagne à Bacelone

1971 -  Il obtient son diplôme d’architecte à l’Escuela Técnica Superior de Barcelone 

1971 - Il ouvre l’agence d’architecture Carlos Ferrater à Barcelone

1971 - Il commence à enseigner à l’Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelone

1985/92 - Il est Président de ADI-FAD, INFAD et ARQ-INFAD

1993/95 - Il dirige le Cours d’Architecture à la Menéndez Pelayo International University de Santander

1996 - Il est Directeur de la IVe Biennale d’Architecture en Espagne

2000 - Prix Ville de Barcelone 

2000 - FAD Award pour le Jardin botanique de Barcelone

2001 - Prix Architecture nationale espagnole pour le Catalunya Convention Center
2002 - Prix Madrid City Council pour le New International JC Decaux headquarters

Intentions architecturales

Les projets de Carlos Ferrater sont basés dans un contexte de coexistence entre le naturel et l’arti!ciel, qui amène à 

la création d’une nature arti!cielle habitable à l’échelle humaine.  Avant toute construction, il cherche à comprendre, 

analyser et pressentir la particularité du lieu ; la mémoire et  l’héritage de la forme qui  compose l’espace pour le 

retranscrire avec une logique géométrique. 

Le lieu est l’élément primordial pour aller vers la pensée conceptuelle et la géométrie est l’arti!ce conductrice entre 

la réalité et le projet. L’architecture se présente comme une traduction de la nature. Pour Ferrater, la nature n’est pas 

contraignante, il s’adapte en donnant des qualités d’espaces au projet à travers la volumétrie et la lumière et ne se 

focalise pas sur le côté formel du projet.

SYNOPSIS

L’architecture comme traduction de la nature ?



Benidorm

Jardin botanico montjuic 

Nueva sede del grupo de empresas  AZAHAR





GEOMETRIE COMME SYNTHESE

            DEFINITION

« Ré�exion mathématique et morphologique qui part d’une intuition inspirée par la topographie, la culture et l’his-

toire d’un lieu. Ré"exion qui concrétise en tant que réalité constructive par la création d’un système morphologique 

articulé adaptable à la réalité. C’est un système qui ne tient pas compte ni des volumes ni des corps solides mais ex-

clusivement de la stéréotomie de l’espace et qui dirige la manière dont la lumière doit rentrer en collision avec les ar-

ticulations de ce système. C’est à dire, un concept apte à devenir une seule entité avec la lumière qui viens l’accueillir. 

Ceci permet une assimilation, appropriation et synthétisation du site qui aboutit à la création d’une nature à par-

tir de l’arti%ce tout en niant l’arti%ce pure puisqu’elle exprime l’héritage historique, culturel et historique du contexte.»  







«La lumière est un composant physique qui montre ses propriétés matérielles lorsqu’elle est utilisée en 

intéraction avec un ou plusieurs éléments. C’est une intéraction réciproque dans laquelle la lumière 

révèle et est révélée. La lumière travail comme un élément dynamique: ses propriétés varient continuelle

ment et par conséquent font varier les propriétés des éléments avec lesquels elle interagit. Dans ces conditions, 

la lumière a une texture, une dimension spatiale et un poids comme toute autre matière. Ce qui la di"érence 

des autres est sa relation avec la temporalité mais malgré son état changeant, quand elle est traitée

en tant que matière, ses impacts peuvent être prévus, controlés et mis en valeur (architecturalement).»

 LUMIERE COMME MATIERE

            DEFINITION
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