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7’30 « J’ai été séduite par son savoir faire, sa créativité et son originalité, l’ori-
ginalité des lignes de son architecture et sa capacité à remplir l’espace… son 
caractère innovant, et son courage pour toujours expérimenter de nouvelles 
matières, son dialogue ouvert avec les artistes. frank est en quelque sorte un 
artiste lui même, comme vous pouvez le voir son bâtiment principal est une 
véritable sculpture. » Maya HoffMAn

12’40  « Les premières maquettes étaient destinées à organiser l’espace. Je 
vous ai présenté l’idée de la façade un petit peu plus avancé qui nous a jamais 
vraiment plût tout à fait. Enfin, arrivé à ce stade là le projet ne nous plaisait pas 
mais le schéma général, lui, nous plaisait.» franck o. Gehry

19’ « chaque fenêtre doit être détaillée. on fait cela grâce à un logiciel cAtiA 
qui a été emprunté à dassault système et qui nous permet d’avoir tous ces 
détails » franck o. Gehry

20’ « nous passons beaucoup de temps sur les détails. donc ce n’est pas sim-
plement une esquisse et que l’on le construit. on passe des mois et des mois à 
développer l’extérieur, les détails, et nous travaillons de près avec les maîtres 
d’œuvre pour comprimer les coûts, nous sommes très attentifs aux budgets. 
» f. o. Gehry

20’40 « on travaille toujours sur des maquettes avant d’arriver un résultat qui 
ai l’air de cadrer avec le contexte, le bâtiment lui même et sa relation avec le 
voisinage. (…) on s’inspire de la forme des bâtiments autour. » f. o. Gehry

22’40« Le véritable miracle du logiciel c’est qu’on peut véritablement réduire 
les coûts pour faire en sorte que ces façades ne coûtent pas plus cher qu’une 
façade verticale standard. » f. o. Gehry

27’40  « J’aime beaucoup les bâtiment qui ont un mouvement de danse, 
j’aurais peut être du être chorégraphe dans une autre vie. » f. o. Gehry 

28’30  « Exprimer son individualité tout en respectant l’autre. » f. o. Gehry

44’05  « ce n’est pas que le bâtiment qui est immense, ce sont surtout les ma-
quettes elles même qui sont pratiquement de grandeur nature. on commence 
par de petites maquettes et progressivement on les agrandit. »  f. o. Gehry

45’ « L’idée c’était de faire une structure un peu comme un puzzle. … on aimait 
bien cette forme sculpturale. et c’est un exemple de genre de chose qu’on 
essaye de faire. on est encore en train d’explorer. » f. o. Gehry

53’ « Je fais toujours des dessins qui paraissent un petit peu dingue mais 
lorsqu’on voit les maquettes, finalement ça ressemble à mes dessins. » f. o. 
Gehry

 54’ «Le contexte ce n’est pas simplement les bâtiments existant mais égale-
ment les paysages. » f. o. Gehry



synoPsis
Frank O. GEHRY est né à toronto au canada en 1929. il déménage en 
1947 à Los Angeles, où il fait ses études d’architecture. il sort diplômé de 
l’Université de californie de sud en 1954.
il débute sa carrière d’architecte à Los Angeles dans un contexte d’après-
guerre entrainant un boom de l’immobilier et le travail des pionniers du 
modernisme comme richard neUtrA et rudolph scHindLer. 

il travaille un certain temps dans plusieurs agences renommées et pars 
vivre un an à Paris. c’est lorsqu’il retourne à Los Angeles en 1962 et qu’il 
créé sa propre agence, encore connu sous le nom de Gehry Partners, 
LLP. il continu à travailler dans le style international établit par Le cor-
BUsier  et le Bahaus, mais il est de plus en plus attiré par la scène de 
l’art avant-gardiste. il passe alors beaucoup de temps en compagnie 
de sculpteurs et de peintres comme Edward KiENHOLZ, bob iRWiN, 
Ed RUScHA, qui cherchent à donner de nouvelles fonctions aux pro-
duits industriels jetés et abandonnés. frank GeHry commence alors à 
chercher une occasion d’exprimer une vision plus personnelle dans 
son propre travail.

il connaît une soudaine popularité grâce à la création des quelques 
meubles qu’il a réalisé à partir de cartons industriels ondulés. Bien que 
GeHry a construit des maisons créatives pour un certain nombre d’amis 
artiste, ses bâtiments restent encore relativement classiques. il trouve 
alors un exutoire créatif dans la reconstruction de sa propre maison en la 
convertissant dans un style radicalement nouveau. il prend les éléments 
disgracieux de la construction résidentielle américaine, comme les 
clôtures à mailles de chaîne, de l’aluminium ondulé et contreplaqué, 
pour les utiliser comme éléments expressifs. il décide aussi de révé-
ler les éléments structuraux en traitant les murs différemment. Ainsi, il 
commence à employer les principes du « déconstructivisme » dans ses 
projets. Une série de structures publiques dans les environs de Los An-
geles marquent cette évolution dans le projet, tel que the frances Gold-
wyn Branch Library in Hollywood et the california Aerospace Museum.
dans le milieu des années 1980, son travail attire l’attention internatio-
nale mais sa réputation internationale se confirme en 1989, lorsqu’il 
reçoit le prix Pritzker.

Une des conceptions les plus spectaculaires de GeHry  à ce jour  est le 
musée Guggenheim à bilbao en espagne, achevé en 1997. d’autres de 
ses constructions sont tout aussi connues telles que, la cinémathèque 
Française à Paris en 1994, la Dancing House à Prague en 1995, la DZ 
bank builging à berlin en 2000, l’Experience music Project à Seattle 
en 2000, le Walt Disney concert Hall à Los Angeles en 2003.
La conférence étudiée se passe au Pavillon de l’Arsenal à Paris, le 1er Juillet 
2010, dans le cadre du programme 1 Architecte - 1 bâtiment. 

ce sont des évènements de type conférence organisés par le pavillon, pour que 
les maîtres d’œuvre présentent l’histoire d’un de leur projet, de la commande 
jusqu’à sa réalisation. dans ce cas précis, frank o. GeHry était invité à parler de 
l’un de ses très récents projets, actuellement en cours de réalisation, qu’est la 
fondation LUmA à Arles. Au lieu d’expliquer précisément chacune des étapes, 
il décide d’exposer ses concepts du projet en général (comment il le travaille 
et comment il l’aboutit), à travers de nombreux exemples réalisés ou non. 

GeHry nous apprend alors qu’il travaille toujours de la même manière. tout 
d’abord, il envisage une forme à travers un croquis sur la base d’une idée 
qui, pour lui, exprimerait tout l’intérêt du projet. ensuite, il expérimente cette 
forme et cette idée par une série de maquettes d’intentions. cela lui per-
met de trouver une certaine harmonie, une qualité des proportions, un jeu 
de lumière, des matérialités, qui traduisent au mieux son idée. Et enfin, il 
dessine le projet sur le logiciel cAtiA, emprunté à dassault système, qui sert 
à l’aérospatial. il lui permet de travailler précisément chacun des détails de 
construction. 
c’est uniquement lorsqu’il a trouvé son schéma d’ensemble qu’il cherche des 
solutions structurelles et constructives qui vont dans le sens de son projet. 

il travaille énormément les détails pour que la réalisation soit aussi efficace 
qu’un bâtiment plus classique. c’est ainsi qu’il réussit à construire dans des 
formes de plus en plus libres et irrégulières, des bâtiments qui vont à l’en-
contre de la rationalité ordonnée de l’architecture moderne. 

son lien au « déconstructivisme » se fait aussi par son abstraction au site. en 
effet, il explique que le rapport au site est important pour le projet. cependant, 
ce n’est pas dans le but de s’adapter au tissu urbain mais dans une recherche 
plastique de la forme de sa construction vis à vis des formes générales des 
bâtiments environnant. il traite donc le site comme un ensemble de formes 
qui doivent jouer avec les propres formes de son bâtiment. c’est pourquoi, les 
œuvres de frank o. GeHry sont souvent comparées à des sculptures, puisque 
le site est abordé comme un socle et ses réalisations sont traitées comme des 
objets finis grâce à leur harmonie et donc leur perte de tout rapport d’échelle.
« L’intervention de Gehry met une fois encore en valeur sa maîtrise de la sculp-
ture et des formes qui élèvent son architecture à un niveau proche de la création 
artistique. »
extrait de 100 contemporary Architects, taschen.

cette conférence nous donne alors une large vision sur sa carrière et son travail.
On a enfin une idée de sa démarche de projet. Etant donné son âge et sa no-
toriété, on peut facilement se rendre compte comment, pendant toutes ces 
années de travail en tant qu’architecte, il a abordé la question essentielle et 
personnelle de la démarche du projet. de plus, on réalise que sont travail n’a 
pas toujours été évident, et que c’est le fruit de ces expérimentations qui ont 
apporté cette maturité et donc cette capacité à traiter ce type de recherches 
aussi intuitives.





Après une analyse et des recherches 
sur la démarche de projet de frank 
o. GeHry, nous avons trouvé 5 par-
ties qui y contribuent :
 
 1- l’amont du projet : ses 
influences (art et architecture), le 
programme, le site, le contexte…
 

 

 

 2- L’idée, l’intuition : l’idée 
qui va orienté ses recherches.
 

 

 

 3- La recherche : croquis, 
expérimentation en maquette…
 

 

 4- Les caractéristiques 
trouvées : l’enveloppe, les propor-
tions, l’harmonie, les formes, les 
points de vue selon un angle de vue, 
les surfaces…
 

 
 5- Les détails techniques 
: détails de structures, de construc-
tions, le budget, la réalisation…

evidemment, ces 5 parties dia-
loguent entre elles. c’est un dia-
logue interdisciplinaire « archi/
sculpture » qui va de l’ensemble au 
tout. c’est pourquoi nous avons dé-
cidé d’articuler les mots composants 
les différentes parties entre eux. 

frank o. GeHry est un architecte de 
la manipulation. nous avons remar-
qué que l’influence de la sculpture 
intervenait beaucoup dans ses réa-
lisations. c’est pourquoi nous avons 
décidé d’aborder cette constellation 
comme une maquette d’expéri-
mentation de GeHry. nous avons 
alors donné une matérialité et un rôle 
à chaque parties, énoncés précédem-
ment, liés à la conception du projet 
vu par GeHry. 

nous avons alors décidé que :

 1- L’amont serait le socle, 
comme une base pour le projet (pa-
pier journal)

 2- L’idée serait la structure 
principale, comme le cœur du projet 
(carton mousse)

 3- La recherche serait l’enve-
loppe principale, qui façonne l’idée 
(plaque d’aluminium)

 4- Les caractéristiques se-
raient le « plus », qui habillent et 
lient les différents éléments du projet 
(bandelettes de grillage)

 5- Les détails techniques 
seraient la structure de l’enveloppe, 
secondaire, qui ne se voit pas mais 
qui soutient et permet cette réalisa-
tion (tissus mousse)





Perte d’ecHeLLe 

La perte d’échelle est une rupture entre la vision de l’observateur et la 
taille réelle des éléments architecturaux. c’est une différence entre la per-
ception et le vécu d’une architecture. 

on distingue deux formes de ressenti de perte d’échelle :

1. Par son inexistence : 
La base de la conception de l’architecture n’intègre pas d’échelles de 
références. 
La perte d’échelle se fait par abstraction des éléments architecturaux 
pour qu’ils puissent être libérés de tout rapport extérieur. ils sont 
travaillés comme des objets en soit, afin que sans élément de référence 
il soit impossible de leurs définir une taille. Ce sont des jeux de propor-
tions et de formes qui permettent d’intégrer le « bâtiment » à n’im-
porte quelle taille et lieu sans que ses qualités plastiques ne soient alté-
rées. seules ses fonctions changent… on observe ces caractéristiques de 
suppression du rapport d’échelle dans le travail de la sculpture. 

2. Par sa transformation : 
L’échelle de base est référencée au corps humain puis subit une trans-
formation proportionnelle.
La perte d’échelle se fait par la reproduction d’un bâtiment à une échelle 
différente. Les proportions originales sont respectées mais subissent 
un agrandissement ou un rétrécissement. L’échelle de référence n’est 
donc plus la même, ce qui déstabilise l’observateur. 

ScULPtURE RéFéRENcE



Perte des AnGLes

La perte d’angle est une forme de déstabilisation de l’observateur par des 
procédés d’illusions d’optique. 

Par deux formes de pertes d’angles :

1. Suppression physique de l’angle  
 
2. Dissimulation de l’angle par des procédés d’illusions d’op-
tique. 

i. suppression physique de l’angle :

a. centrifuge. suppression de la jonction de deux parois à leurs 
extrémités. La lecture de la projection de l’angle se lie proportionnel-
lement à la taille et à la relation entre ces deux parois. 

b. Projection d’angles. ecartement de deux parois distinctes 
l’unes de l’autre.

ii. dissimulation de l’angle :

a. Par addition : suppression d’au moins une partie de l’angle 
par l’ajout d’un volume plein ou vide.

b. Par accumulation d’éléments. dissimulation de l’angle par un 
élément quelconque.

c. Par différence de matériaux : dissimulation de l’angle par des 
jeux de matériaux. La couleur, l’opacité et la matière trompent sa lisi-
bilité.

d. Par les formes : dissimulation de l’angle par des jeux de formes. 

1a

1b

2a

2a bis

2b

2c

2d

centrifUGe

ProJection 
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PAr Les forMes
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syntHèse

 en visualisant la conférence de franck Gehry, on a pu constater 
que l’ensemble de son œuvre passe par une recherche conséquente via 
le principe de modélisation. il réalise, teste et note tout grâce à ces ma-
quettes. il va ainsi se servir de ce support pour vérifier quelque thèmes 
de la théorie architectural tel que l’apport de lumière, l’échelle, la 
composition urbaine, etc. 
 
 on a pu établir des liens dans les principes de conception du 
travail de franck Gehry, et notamment qu’il réalise un va et viens conti-
nuel d’un principe à un autre afin de trouver un juste milieu. il va par 
exemple privilégier une forme, puis une lumière, puis une idée, puis 
le programme, et revenir à la forme, et de nouveau vers la lumière, 
etc. c’est un travail de remise en question perpétuelle et d’analyse par 
la maquette.

nous avons pu établir deux éléments principaux qui ressortent du tra-
vail de Gehry, et notamment la perte des angles et la perte d’échelle.
 
 Les principes de perte des angles et d’échelle sont visibles dans 
les projets de Gehry avec la volonté qu’il a de « déstabiliser » l’obser-
vateur.  multiplication des surfaces, superposition des plans, addi-
tions et soustractions d’éléments sont autant de procédés qui per-
mettent à Gehry et ses équipes de sortir d’un contexte d’architecture 
uniforme et d’approcher des styles visuels atypiques. 

 Il nous a permis de définir différents types de perte d’angles tels 
que les angles cachés, soustraits ou les assemblages utilisés en archi-
tecture moderne. Nous avons aussi pu définir plusieurs types de perte 
d’échelle avec la perte d’échelle par rapport à une référence de base ou 
bien un effet sculptural. 
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