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Extraits choisis
Architecture is like an iceberg. Not in the sense of the Titanic, that
will take you down if you bump into it, but in the sense that the
rest is submerged and hidden. In the seven eighths of the iceberg
that lie below water, we find the forces that push architecture up,
that allow the tip to emerge: society, science and art.
L’architecture est comme un iceberg. Pas celui du Titanic, qui vous fera sombrer
si vous lui rentez dedans, mais plutôt celui dont le reste est submergé et caché.
Dans les sept hauteurs de l’iceberg qui sont sous l’eau nous trouvons les forces
qui poussent l’architecture vers le haut, qui permettent à la pointe d’émerger: la
société, la science et l’art.

Architecture is science. To be a scientist, the architect has to be an
explorer and must have a taste for adventure. He has to tackle reality
with curiosity and courage to be able to understand it and change it.
L’architecture est une science. Pour être un scientifique, l’architecte doit être un
explorateur et doit avoir le goût de l’aventure. Il doit appréhender la réalité avec
curiosité et courage pour être capable de la comprendre et de la changer.

Architecture is an art. It uses technique to generate an emotion,
and it does so with its own specific language, made up of space,
proportions, light and materials (for an architect, matter is like
sound for a musician or words for a poet). There is one theme that
is very important for me: lightness (and obviously not in reference
only to the physical mass of objects).
L’architecture est un art. Il utilise la technique pour générer une émotion et il le
fait avec un langage spécifique qui lui est propre, fait d’espace, de proportions,
de lumières et de matériaux( pour un architecte, la matière est comme le son
pour un musicien ou comme les mots pour un poète) Il y a un thème qui est
m’est particulièrement cher, la légèreté ( et bien évidement pas seulement au
sens de la masse physique des objets)

Synopsis
Biographie

Renzo PIANO né à Gênes
en 1937 dans une famille de batisseurs. Il fait ses études à Florence
et à Milan, où il passe son diplôme
à l’école pôlytechnique en 1964.
Il travail successivement avec son
père, Franco ALBINI, Louis KAHN
à Philadelphie, puis chez Z.S.
MAKOWSKY à Londres. Dans les
années 70 il fait la connaissance
de Jean PROUVE ami et mentor
dans son oeuvre. A partir de 1971
il travail avec Richard ROGERS
(PIANO & ROGERS) puis à partir
de 1977 avec Peter RICE (Atelier
PIANO & RICE), qu’il accompagne
jusqu’à sa mort en 1992. Il dirige
aujourdhui «Renzo Piano Building Workshop» qui rassemble
une centaine de collaborateur,
architectes, ingénieurs et spécialistes divers.
Contexte

Au

début de sa carrière il est
lié au mouvement «High-Tech»
(ex: Beaubourg), et restera
toujours soucieux de s’intégrer
dans un contexte; il adaptera
toujours l’esthétique de ses
bâtiment à leur lieu d’implantation.
Au cours de sa carrière, sa
perception
d’architecture
au
service de la société se renforce
sans pour autant nié son soucis
d’innovation tant sur le plan
esthétique que technique.

Renzo Piano écrit ce discours pour
le Pritzker Prize en 1998 alors qu’il
vient de livrer le centre culturel de
Nouméa, un centre de design et
deux musées.
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Dans son texte Renzo
Piano ne cherche pas à retracer
sa carrière mais il s’interroge sur la
notion d’architecte et d’architecture
dans notre société.
L’architecture est, selon lui, une
des première activité de l’homme
après la chasse et la pèche.
L’architecture est société car elle
ne peux exister sans l’homme,
sans les hommes. L’architecture
est un service. L’architecture est
science : on se doit d’apprendre
a explorer. l’architecure est un art
enfin l’architecture est le miroir de
la vie.

Comment Renzo Piano
arrive-t-il a faire de chacune de ces architectures, un édifice à la fois
sobre et hors norme?

Légèreté

Lorsque Renzo Piano qualifie l’architecture d’art il choisit
le terme de légèreté pour imager son propos. En effet ce terme
lui est cher car il peut à lui seul définir ou qualifier son architecture de plusieurs façons:
- Si le musée de Beaubourg semble massif, c’est par la
densité du programme qui l’occupe, le bâtiment en soit est une
structure qui se veut légère et porteuse dans toute sa largeur et
toute sa longueur (minimum de matière / maximum d’efficacité).
C’est une légèreté de conception.
- Le centre de Nouméa en Nouvelle Calédonie est à la
fois sculptural et enterré, mais sa coupe met en évidence un
système de ventilation complexe qui prend une forme des plus

rudimentaire. La solution technique est légère.
- La Morgan library à NY est un cube massif opalescent
qui semble s’envoler la nuit lorsque la lumière vient de l’intérieur.
Il cherche à donner une

sensation de légèreté.

Dans «La désobéissance de l’architecte», Piano cite
Paul Valérie pour cette phrase:

« Il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la
plume.».

On comprend mieux le concept, il connote plus la virtuosité et
la technique qu’une simple affaire de poids. La qualification de
l’architecture comme art exprime donc comment Piano voit dans
l’architecture un processus complexe et délicat qui demande
une virtuosité sinequanone à tout constructeur qui veut se faire
appeler architecte.
Cet architecte à une touche légère; c’est-à-dire
que chacune de ses interventions se veut douce et délicate en
rapport avec le contexte et le programme dans, et pour lequel il
intervient. C’est l’immense respect pour les cultures qu’il aborde
et sa vision d’architecture comme service qui impliquent cette
légèreté d’intervention. En utilisant la lumière, la structure ainsi
que les matériaux pour concevoir cette légèreté Renzo Piano fait
évoluer et progresser le «less is more».

Mémoire
Chez Piano, une intervention sur un site de toute sorte est étoitement liée à une prise de conscience de la mémoire du lieu.
Ses mémoires historiques, culturelles et topographiques représentent
une inspiration majeure pour son travail et forment le socle du projet.
La mise en commun de la tradition et la modernité fait du travail de Renzo Piano une architecture de haute sensibilité contextuelle et culturelle.
Chargé de reconstruire une partie importante de la Potsdamer Platz
à Berlin (1992-2000), le passé troublé de ce site devient alors le coeur
même du projet. En construisant sur le tracé du Mur de Berlin, il s’inspire du
statut de plaque tournante dans la ville avant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et contribue ainsi au retissage de Berlin Est et Ouest.
La transformation de l’usine Lingotto à Turin (1983-2003) marie
l’intention de créer de nouveaux grands espaces multifonctionnels et la
mémoire d’un bâtiment ayant marqué considérablement l’histoire de
l’industrie italienne.
L’émergement du Centre Pompidou (1971-1977) du tissu urbain rappelle le rapport entre les grands monuments parisiens et leurs alentours. Un
centre culturel de telle taille, jusque là inexistant dans la ville, pourrait être
comparé à une cathédrale surplombant la ville médiévale. Il s’agit ici d’une

mémoire urbaine appliquée sur un projet extrèmenent innovateur.
Par ailleurs, Piano va nourrir ses projets autant par un

savoir

faire traditionnel que par les techniques modernes. Ainsi, la mémoire
constructive de l’architecture traditionnelle de la Nouvelle Calédonie donne
forme au Centre culturel Tjibaou de Nouméa (1998).

La sensibilité face à l’histoire et la culture dont fait preuve Renzo Piano; n’est souvent visible qu’au second coup d’oeil. Sans se trouver dans
un mimétisme ni dans une ignorance de l’environ de ses projets, il les enrichit
avec une logique traditionnelle, une pensée historique et le savoir faire architectural apportés par la mémoire locale.

Robinson Crusoé

Lorsque les membres du jury le rapprochent à Brunelleschi il se
sent honoré mais embarrassé. Pour lui il est plus un Robinson Crusoé, un
aventurier, un constructeur, capable de vivre en terres hostiles.
Robinson Crusoé est le titre d’un roman écrit par Daniel Defoe et
publié en 1719. C’est un récit de naufrage et de survie insulaire. Robinson
est un héro civilisateur. Il investis l’île, la colonise, la cartographie, s’organise,
légifère, gouverne. Il se fait pionnier, à la fois cultivateur, éleveur et artisan.
L’île, aménagée et domestiquée, fructifie jusqu’à produire des excédents. Le
travail devient une valeur essentielle de la personnalité de Robinson Crusoé.
Le récit de Daniel Defoe aborde des thèmes extrêmement divers comme
la solitude, les techniques et les métiers, les relations humaines, le
développement personnel, la foi…
Tout comme Robinson Crusoé, le travail, la persévérance, la créativité, la
curiosité, l’ingéniosité sont des caractéristiques inhérentes à la personnalité
de Renzo Piano.
A l’image de Robinson Crusoé, Renzo Piano, invente, innove,
expérimente sans relâche. Que ce soit le Centre Pompidou à Paris, le Houston
Museum Ménil, ou le Musée Beyeler, Renzo piano fait non seulement preuve
d’une surprenante ingéniosité mais aussi d’une grande sensibilité pour le
site, le contexte et une remarquable maitrise de la forme.
Mais se comparer à Robinson Crusoé c’est également se comparer à un
grand voyageur. Entre l’Angleterre, l’Afrique du nord, le Maroc, le Brésil, le
Portugal… Robinson Crusoé à traversé de nombreux océan. Renzo Piano
est aussi de partout mais surtout d’ailleurs : originaire de Gènes, il fait ses
études à Milan, puis part à Philadelphie, à Londres, Paris. Il construit à
travers le monde : Nouméa, Bâle, New York, Houston, Los Angeles, Sydney,
Berne, Tokyo, Osaka, Berlin, Amsterdam…
Ce roman illustre un bonheur simple près de la nature, loin des artifices de la
société. Avant tout un petit fils, fils et neveux de bâtisseur, Renzo Piano reste
fidèle à la simplicité.
Piano appartiens à une génération qui mobilise ses connaissances, ses
compétences, son imagination pour transformer, détourner adapter. Il
explore les différents champs, ignore les frontières entre les disciplines,
prend des risques et fait des erreurs pour faire progresser son architecture.
L’architecture de Renzo Piano est donc unique car elle est à
chaque fois une expérience différente définie par son contexte culturel et
géographique. A chaque nouveau projet, Renzo Piano est comme Robinson
sur son ile du désespoir : avec quelques outils, sa réactivité et son entreprise
est stupéfiante.

Synthèse

Renzo Piano reçoit le Pritzker Prize avec modestie et prend la cérémonie comme une occasion de
souligner ses convictions et sa fascination pour son
métier.
Cette vieille profession se trouve tout d’abord au service de l’Homme. L’architecte est à la recherche incessante de la meilleure conception d’un lieu en explorant tous les champs de la connaissance humaine.
Passionné par l’architecture depuis son enfance,
Piano fait preuve d’une grande humilité devant cet
univers du savoir et devant sa tache en tant qu’explorateur.
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