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 Extraits

« J’ai réalisé quelque chose dans cette ville de Shangai : il n’y a au-
cun lieu pour les piétons. Vous pouvez aller de la rive gauche à la 
rive droite, en métro, en taxi, en bicyclette. Les rues principales vont 
jusqu’à la rive et après il n’y a rien. »

 « Il semble que cette idée plaisait aux gens. Comme ça est 
venue l’idée que je fasse des maquettes conceptuelles en vue d’un 
concours. Les maquettes sont le programme. »

 « L’extrême variabilité et la possibilité de l’intervention indivi-
duelle, l’oeuvre de l’archi s’arrête avec le concept et après ça, dans 
l’usage le bâtiment changera son aspect. »

« Ça a été fait, c’est seul argument que je peux  vous montrer. »

« Il n’y aucun dessin préalable, vous l’improvisez sur place. »

«Maintenant j’entre dans un autre domaine, ces structures tridimen-
sionnelles sont utilisables comme accumulables.»

« Tout que ce que je vous propose, je l’ai au moins testé en proto-
type.»

« Ça ne veut pas dire que je propose des choses comme ça, je veux 
aider l’imagination des architectes. »



Yona Friedman

Architecte et théoricien hongrois né en 1923 à Budapest, et nationa-
lisé français en 1966, Yona Friedman s’est illustré par sa remise en 
cause du rôle de l’architecte. Ses réflexions le mènent à dévelop-
per le concept ‘‘d’auto-planification’’; l’architecte n’est plus décideur, 
mais consultant fournissant des connaissances. 
S’appuyant sur l’idée de mobilité, il travaille sur la ‘‘ville spatiale’’, 
structure fixe accueillant dans sa trame des habitations mobiles, spé-
cifiques aux usagers. La ville spatiale a une influence importante sur 
ses pensées contemporaines, et marque de nombreux de projets 
d’architecture. 
L’évolution des modèles urbains ainsi que des déplacements et de 
leurs rapports entre temps et distance l’amènent à proposer la ‘‘ville 
continent’’, réseau urbain surélevé répondant aux nouveaux be-
soins sociaux, et dégageant de vastes portions de territoire. 
“Architecte de papier“, Yona Friedman s’attache toujours à souligner 
la faisabilité de ses utopies, et s’illustre par son travail en photomon-
tage et à l’échelle 1:1. 

Yona Friedman travaille la «machine» des utopies réalisables. Pour 
lui, une utopie réalisable est ce que l’architecte consultant propose 
là ou l’architecte classique propose un projet.
Les utopies réalisables fonctionnent grâce à trois axiomes : il faut qu’il 
y ait un mécontentement de la population, alors l’architecte étudie 
et propose une solution, enfin il faut un consentement collectif. 
Ces trois éléments sont essentiels, et s’ils ne sont pas réunis, on ne 
peut parler d’utopie réalisable. Cette notion d’utopie réalisable est 
extrêmement puissante et permet d’aborder n’importe quel sujet, 
c’est la colonne vertébrale du travail de Yona Friedman.



Trame tridimensionnelle

Trame : Ce qui constitue le fond, la structure régulière (d’une chose 
organisée).

Une trame est composée de lignes entrelacées ou entrecroisées plus 
ou moins régulièrement. Avec différentes directions dans l’espaces, 
ces lignes génèrent un ensemble tridimensionnel.

La trame est, dans son sens courant, souvent envisagée comme 
plane, notamment  dans le domaine textile, avec un ensemble filaire. 
Elle prend une dimension temporelle en tant que canevas ou encore 
synopsis, dans les arts du spectacles. La trame répond à une logique 
organisationnelle; elle est la structure irréductible d’un ensemble.

La géométrie de la trame tridimensionnelle, régulière ou non, dessine 
des unités, obéissant à la mesure de la structure.  L’occupation plus 
ou moins dense de ces unités dessine le plein, forme plus ou moins 
dépendante de la structure. La trame tridimensionnelle crée le vide 
ouvert à l’architecture mobile. 



Enjambement

Enjamber : franchir avec les jambes, passer par-dessus

Enjambement : partie de la structure franchissant une distance au-
dessus du sol afin de le libérer.

L'enjambement implique un mouvement (concret ou abstrait) partant 
d'un point bas, en contact avec le sol, s'élevant verticalement pour 
ensuite retomber à une certaine distance de son point de départ.

Il permet de franchir un obstacle physique ou simplement une dis-
tance au dessus du sol. Ce franchissement est à double sens, de A 
vers B comme de B vers A. Il est constitué par exemple d'une poutre 
reposant sur deux poteaux.
Ce concept implique la notion de gravité terrestre et de report de 
charges. Les forces appliquées à la partie horizontale sont reportées 
non pas à la verticale du point de leur application, mais transitent à 
travers la structure horizontale, puis verticale, jusqu'aux deux points 
d'appuis au sol.

L'enjambement est à la base de l'idée du plan libre ; il permet de 
libérer l'espace au sol en choisissant les points où retomberont les 
charges des étages supérieurs.



De la trame 
tridimensionnelle à 

l’architecture mobile

On peut considérer le mouvement comme un thème commun aux 
deux concepts.
En effet la notion d’enjambement est avant tout un mouvement, le 
fait de passer au dessus d’un obstacle, le passage d’un point A à un 
point B sans toucher ce qu’il y a entre les deux points.
Ce mouvement est possible grâce à un élément indépendant, qui 
n’est ni l’objet en mouvement, ni l’obstacle.

Aussi paradoxal que cela puisse paraître la trame tridimension-
nelle est également liée au mouvement. Malgré son aspect struc-
turel et donc immobile, la trame tridimensionnelle a pour voca-
tion de libérer un volume de toute contrainte structurelle. 
De ce fait, on s’approprie le lieu librement, et surtout il peut 
s’occuper de manière différente au fil du temps. L’espace peut 
changer, et c’est ce changement qui amène le mouvement. 
 
L’architecture mobile ne se résume pas à un objet que l’on peut dé-
placer, c’est un tout qui bouge de par son utilisation.  C’est préci-
sément l’objet d’étude de Yona Friedman à Shangai, offrir un pont qui 
soit habité, par les gens qui y vivent et par le mouvement des gens 
qui le traverse.

Trame principale

Appropriation 01

Appropriation 02

Volumétrie principale

Volumétrie 01

Volumétrie 02



Références

FRIEDMAN Yona, Yona Friedman : Drawings & Models 1945-2010, 
Les Presses du Réel . Paris, 2010.

FRIEDMAN Yona, Pour l’architecture scientifique, Pierre Belfond. 
Paris, 1971.

FRIEDMAN Yona, Utopies réalisables, U.G.E. (10/18), Paris, 1975.

FRIEDMAN Yona, Utopies réalisables, L’éclat. Paris, 2000.

REY Alain (sous la direction), Dictionnaire Culturel, Le Robert, Paris, 
2005

COEN Lorette, À la recherche de la cité idéale, Institut Claude-Nico-
las Ledoux. Arc-et-Senans, 2000

BUSBEA Larry, Topologies: The Urban Utopia in France, 1960-
1970, The MIT Press. États-Unis, 2007


