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Jonathan Glancey, FRIBA (Compagnon du Royal Institute of Bri-
tish Architects) est un critique et un écrivain en architecture qui 
a été rédacteur en chef de l’architecture et du design chez The 
Guardian, un poste qu’il a occupé de 1997 à février 2012. 

Il a précédemment occupé le même poste chez The Independent. 
Il a également collaboré avec les magazines d’architecture Buil-
ding Design, Architectural Review, The Architectet Blueprint. 

Il est membre honoraire de l’Institut Royal des Architectes Britan-
niques, RIBA.
Suivant les traces de Ian Nairn, il réalise une série de quatre films, 
Outrage Revisited (2010) sur la banalité des bâtiments britan-
niques d’après-guerre.

Il est fan de Le Corbusier. Actuellement, il travaille sur l’architec-
ture et le design du site web BBC Culture
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En 1930, l'Architecture d'Aujourd'hui est fondée 
par André Bloc, avec le concours de Marcel Eugène 
Cahen, tous deux architectes. La revue est éditée par 
les Editions de l'Architecture d'Aujourd'hui à Paris.
 
Pierre Vago, élève de Perret, à 20 ans lorsqu'il est 
nommé rédacteur en chef de la revue de 1932. 
L'Architecture d'Aujourd'hui se rapproche alors 
des avants-gardes architecturales, en véhicu-
lant les principes du Mouvement Moderne, véri-
table révolution formelle et théorique à l’époque.

L’ article a été écrit en 2012, pendant le déroule-
ment des Jeux olympiques et paralympiques à 
Londres.

Une commission crée en 2007 assure le dévelop-
pement durable de Londres 2012 dans le but de 
surveiller et d’assurer la durabilité des JO.

Londres a promis de surveiller de manière indépen-
dante la durabilité du programme.

L’objectif du comité olympique est de réduire l’im-
pact de la construction des bâtiments olympiques 
sur l’environnement.

Synopsis

1930 « LUTTER CONTRE TOUTES LES ROUTINES »

Grâce à un comité de patronage presti-
gieux rassemblant, entre autres, Auguste Per-
ret, Robert Mallet-Stevens ou encore Frantz 
Jourdain, et un réseau important de corres-
pondants internationaux, la revue d'impose 
comme référence tant en France qu'à l'étranger. 





Pourquoi parle-t-on d'architecture de l'extrême? 

Car il s'agit d'un lieu où les températures peuvent atteindre plus de 
50 degrés, et où les rafales de vent sont extrêmement violentes. 

La cité est conçue pour accueillir à termes 45 à 50 000 habitants. Un 
des objectifs du projet est de devenir la première cité sans émission 
de carbone au monde.
La première phase du projet a été achevée en 2010; la cité abrite 
depuis six bâtiments de recherches érigés sur une plateforme. 
La ville regorge de dispositifs innovants pour répondre à la question 
de la chaleur et à celle des rafales; un galerie souterraine a été par 
exemple construite afin de conduire les nouveaux arrivants à l'entrée 
de la ville depuis le parking, le tout dans des cabines portées par des 
bandes magnétiques. 
L'objectif étant de réduire les déplacements piétons qui peuvent être 
pénible, voire quasi insupportables en cas de fortes chaleurs. 
Ce système de cabines sur bandes magnétiques s'accompagnera à 
termes d'une série de véhicules électriques pour assurer la liaison 
avec Abu Dhabi situé à 17km. D'autres expériences technologiques 
sont prévues, comme des tournesols géants qui par leur rotation pour-
raient créer une barrière protectrice face au soleil le jour, et libérer la 
chaleur emmagasinée la nuit. 
La deuxième phase du projet prévue à l'origine pour 2016 a finale-
ment été repoussée à 2025 suite au ralentissement économique du 
pays.

Synthese



Deux séries de questions sont soulevées dans l'article.

Une première série urbanistique : 
Ce type de projet remet-il en question la nature même de l'urbanisme? Quel 
avenir pour les villes? Peut-on réellement qualifier cette cité de ville, ou est-elle 
plutôt un laboratoire de recherche à taille humaine? Quelles implications pour 
les 50 000 habitants prévus?  

Une seconde série de questions écologiques : 
Peut-on réellement parler de cité respectueuse de l'environnement quand sa 
construction implique une telle consommation énergétique? L'objectif zero 
émission de carbone a-t-il du sens si la construction implique un taux d'émission 
de carbone record? 

Nous avons choisi cet article car nous ne sommes pas initialement séduite par ce 
genre d'architecture urbaine qui fait émerger des villes entière d'un désert, sans 
histoire, sans marque du temps, culture, ni tradition. 
Nous étions donc curieuse d'en apprendre plus sur le sujet afin de pouvoir mieux 
le comprendre, et mieux le critiquer. 



Citations

«  Masdar est une ville-laboratoire « sans émission de carbone » aux 
portes d’Abu Dhabi » 

« Ses concepteurs (…) expérimentent des solutions parfois à la limite 
de la science-fiction » 

« Masdar dresse ses murs d’ocre rouge dans la fournaise du désert 
d’Abu Dhabi » 

« À travers les vitres de la voiture, elle scintille comme un mirage » 

« Rub al-Khali achemine des vents brûlants vers des Émirats arabes 
en rapide expansion, caressant le littoral oriental du Golfe persique » 

« Masdar est bien réelle » 

« le mirage se dissipe pour révéler une agglomération toute neuve »
 
« petite cité « sans émission de carbone » »

« « Telles seront un jour toutes les villes du monde » clament des pan-
neaux publicitaires »

« C’est une vaste question, qui soulève des interrogations de fond 
sur le nature de l’urbanisme » 

« une consommation d’énergie considérable » 

« Masdar est avant tout une expérience urbanistique grandeur na-
ture » 

« un laboratoire complexe et fascinant » 

« le ralentissement économique n’a pas épargné les Émirats » 

« un pas de trop sur la voie de la modernité » 



« bâtie sur le savoir » 

« bâtiment non dénué de lyrisme » 

« ce bâtiment sera le premier à produire davantage d’énergie qu’il 
n’en consomme » 

« relâcher la chaleur emmagasinée le jour »
 
« une angulation qui réduira l’impact du rayonnement solaire » 

« éléments architecturaux spectaculaires, voire insolites » 

« Masdar va abriter de nombreux systèmes de produire de chaleur et 
d’énergie innovants » 

« l’eau est bien très précieux à Abu Dhabi » 

« aucun effort n’est épargné pour en tirer parti au mieux » 

« vision futuriste »

« Masdar puise dans la riche tradition des villes arabes » 

« des allures de roman de science-fiction » 

« expérience vivante » 

« laboratoire d’idées et de technologies qui pourraient influencer le 
design et l’architecture du monde entier »

« l’inventivité à Masdar n’a pas fini de nous surprendre »

« une forteresse réservée à quelques privilégiés »

« un modèle ouvert et transparent qui inspirera d’autres aventures » 
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Une ville qui se construit sans ses habitants est-elle une ville ?

Masdar est une « ville-laboratoire » dont la construction a commencé 
en 2006 dans le désert d’Abu Dhabi. Sa conception, dirigée par Nor-
man Foster, met les dernières technologies architecturales au centre 
du projet. L’objectif étant à terme de construire la première ville sans 
émission de carbone qui accueillera 50 000 habitants. 

Si l’expérimentation technologique fait partie intégrante de la vie 
d’une ville, elle en est rarement la raison d’être. La ville de Masdar, 
conçue d’abord comme une démonstration des dernières technolo-
gies architecturales, soulève des questionnements de fond sur la na-
ture de l’urbanisme. Quels sont les questionnements qui émergent 
d’une conception de ville dont sont exclus les habitants? 

Pour répondre à cette question, nous traiterons dans un premier temps  
de l’impact de la temporalité dans la conception et le développement 
d’une ville. Puis dans un second temps, nous aborderons les questions 
d’usage d’une ville conçue sans ses habitants. 
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Une ville se construit par son histoire 

ref Stéphane Gruet La « Nature » de la ville. P 58
ref : Du domicile à la ville : vivre en quartier ancier par Jean Yves Authier. 
Les auteurs ont exploré, à l’aide d’un questionnaire, les manière d’habiter et les 
façons de vivre en ville d’un
large échantillon d’individus et de ménages résidant dans des quartiers anciens 
centraux, situés
à Lyon, à Montpellier, à Montreuil, à Paris et à Versailles. Ils présentent de nom-
breux aspects
des comportements de ces citadins à l’égard du logement, du quartier et la ville.

Une ville se construit par la mémoire collective de ses habitants
ref : Berliner Promenade : une ville et son architecture : essai histoire-architec-
ture par Éléonore Muhidine



Une ville se construit dans le temps par le développement de réseaux d’échange entre ses habi-
tants. 

ref : Le projet urbain participatif : apprendre à faire la ville avec ses habitants par Philippe Verdier
ref : Imaginaire des Sahariens : habiter le paysage par Anne-Marie Frérot.
Cet ouvrage consacré aux imaginaires des peuples nomades du Saha raconte comment ces popu-
lations ont dû habiter le paysage, respecter l’environnement et s’adapter à la dureté du milieu en 
développant des savoirs géographiques. 
Chaque moment de vie, des plus intimes aux plus banals, est dévoilé afin de mieux saisir com-

La culture à l’origine du phénomène urbain
réf Stéphane Gruet La « Nature » de la ville. 38
L’échec d’une expérience urbaine sans les habitants : 
exemple des petites villes du Sahel au Niger



Le « city branding » place le vivre ensemble au second plan 
Ref : Aménager la ville par la culture et le tourisme de Maria Gravari-
Barbas p 30

Masdar, un exemple de ville musée qui oublie ses habitants Masdar 
ou la création d’un guetto écologique 
Ref : Le musée de ville : histoire et actualité par Jean-Louis Postula
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