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Extraits choisis

«The aim of an architectural prize is supposed to be, above all, that of 
supporting and celebrating perfection. I have yet not been able to reach 
perfection. »

« I am not, however, referring to the dissatisfaction of an artist, which is a 
feeling that is often with me. I am referring to concrete and material imper-
fections : cracks on walls, a certain discomfort, irregular stuccoes, or bent 
woods, in sum, the rigor that has not been attained. »

« I always felt professionally divided between the hard and difficult chal-
lenge to answer the needs of the greatest number of persons on the one 
hand; and the attraction for single opportunities (which are apparently clo-
ser to the viability of architecture). »

« At the moment, and not only in my country, the need and the way to add 
quality to things that are banal and repetitive—as a condition to enhance 
the beauty of the city and of its monuments—is facing profound transforma-
tions, that, perhaps at the moment, are quite painful, but which are essen-
tially more than promising, fascinating and creative transformation beyond 
apparent frontiers. »

« L’objectif d’un prix d’architecture est censée être, avant tout, que de soutenir et de célébrer 
la perfection. Je n’ai pas encore été en mesure d’atteindre la perfection. »

« Je ne suis pas, cependant, se référant à l’insatisfaction de l’artiste, qui est un sentiment 
qui est souvent avec moi. Je me réfère à des imperfections de béton et des matériaux: des 
fissures sur les murs, un certain malaise, stucs irrégulières, ou des bois courbé, en somme, 
de la rigueur qui n’a pas été atteint. »

« J’ai toujours senti professionnellement divisée entre le défi dur et difficile de répondre aux 
besoins du plus grand nombre de personnes d’une part, et l’attraction des occasions simples 
(qui sont apparemment plus proche de la viabilité de l’architecture). »

Pour le moment, et pas seulement dans mon pays, la nécessité et la façon d’ajouter de qualité 
à des choses qui sont banales et répétitives, comme une condition pour améliorer la beauté 
de la ville et de ses monuments, est confronté à de profondes transformations, qui, peut-être 
pour le moment, sont assez douloureuses, mais qui sont essentiellement plus que prometteur, 
la transformation fascinante et créative au-delà des frontières apparentes. »



Synopsis

Alvaro Siza est né au Portugal en 1933. Il suit ses études à l’Ecole Supé-
rieure des Beaux-Arts de Porto, et en est diplomé en 1955. A cette époque 

son pays traverse une crise : Ce n’est qu’en avril 1974 que la Révolution 
des Oeillets a entrainé la chute de la dictature salazariste qui dominait le 
Portugal depuis 1933. Cette dictature a des répercussions sur l’architec-
ture. 

« Notre architecture et notre urbanisme traverse une crise parce qu’ils ne 
sont pas modernes – c’est à dire, qu’ils ne font pas exactement la synthèse 

de nos besoins et de nos possibilités, ne traduisant pas ainsi parfaite-
ment l’Homme portugais dans la multiplicité de ses relations. »
Fernando Tavora

Une nouvelle génération d’architectes attentive à la nécessité d’une nou-
velle adéquation sociale et historique nait au Portugal, alors qu’a lieu le 
premier congrès international d’architecture. L’architecture doit dès lors 
s’exprimer dans un langage international et rejeter le nationalisme. On doit 
créer une architecture pour un Homme universel. 
Alvaro Siza s’oppose a cette vision de l’architecture, il s’inspire de Frank 

Lloyd Wright, Adolf Loos dans un style architectural à la fois moderne, 
traditionnel et contextualisé. Il succède à Fernando Tavora et pré-
cède Alvar Aalto dans le mouvement du régionalisme critique.

Son premier projet est un ensemble de logements sociaux réalisé à 
Matosinhos, sa ville natale, en 1954. Celui-ci s’inscrit comme un acte fon-
dateur pour la suite de sa carrière.
Par ailleurs, il attache une grande importance à l’enseignement. Il est entre 
autre professeur dans son ancienne école depuis 1966.
 
Il fut récompensé tout au long de sa vie (1988 | Prix Mies von der Rohe & 
Médaille Alvar Aalto, 1998 | Praemium Imperiale, 2001 | Prix Wolf, dans la 
catégorie des Arts) et reçu le Prix Pritzker pour l’ensemble de sa carrière 
en 1992. 

A la suite de ce Prix son travail prend une ampleur considérable au 

niveau international. Siza est davantage sollicité à l’étranger pour des 

projets plus conséquents, notamment culturels.

Alvaro Siza, un homme de la société.
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besoin

Par définition, le concept de besoin regroupe l’ensemble des exi-
gences nécessaires à l’existence. 

En réaction à la dictature portugaise, Alvaro Siza travaille énormément 

avec et pour le peuple. Son architecture se fait « témoin du temps » 
en retranscrivant un contexte historique. 

Siza cherche son langage dans l’identité de son pays ; c’est pour cette 
raison que dans la sensibilité de sa création se trouve une grande part de 

tradition portugaise. Son ambition est de réinterpréter la tradition portu-
gaise sous des traits plus modernes.
Le programme de logements sociaux à Malagueira illustre bien l’en-
gagement politique de Siza. La problématique qu’il soulève est «Comment 
la société peut-elle revenir aux normes collectives qui garantissent l’unité 
des villes et la vitalité culturelle ?»

Il fait figure d’architecte artisan et cela se retranscrit dans son approche 
plus réaliste des problèmes de la population. Dans son travail, Siza utilise  

le dialogue avec la population pour les questions de situations géogra-
phiques, climatiques et surtout culturelles. C’est pourquoi selon lui, son 
projet n’est pas une image fixe car il évolue en fonction des différentes 
tensions.

L’approche de Siza de l’architecture est comparable au régionalisme 
critique. Cette approche cherche à parer le manque de signification de 
l’architecture moderne et questionne la production architecturale du XXème 
siècle en employant les forces contextuelles pour donner du sens au 
projet. 

« [...] the hard and difficult challenge to answer the needs of the greatest number of 
persons [...] »

« At the moment, and not only in my country, the need and the way to add quality to 
things that are banal and repetitive. »



Logements sociaux - Malagueira, Portugal



opportunité

« [...] the attraction for single opportunities [...] »

Par définition, opportunité signifie « qui arrive au bon moment »,  
« occasion favorable » ou « possibilité ». L’opportunisme est une 
attitude qui consiste à agir selon les circonstances du moment afin de les 
utiliser au mieux de ses intérêts et d’en tirer le meilleur parti.

Le défi d’Alvaro Siza est de répondre à la fois au besoins du plus 
grand nombre tout en profitant des opportunités singulières 
qui lui sont offertes.

Ces dernières ne sont pas des objets architecturaux mais de véritables 
« territoires enclos ». A travers ces projets Alvaro Siza tire les plus 
grandes qualités, c’est à dire la question d’échelle : l’échelle des inter-

ventions, la relation entre le détail et le tout.

C’est en rejetant cette notion d’objet architectural que Siza atteint de nou-
veaux modes de représentation. Ceux-ci ont engendré un processus de « 
collage » à la manière des collages cubistes. Ces mosaïques ont une 
dimension temporelle et spatiale. 

Ce principe de collage s’appuie sur la mise en valeur de l’identité de 
chaque lieu (géographiquement et historiquement). Siza se plie litté-
ralement au site afin de créer une oeuvre hors du commun. 

La piscine de Leca de Palmeira apparait comme l’un des projets les plus 
expérimentaux de Siza où le programme lui offre de nombreuses façons 
de s’exprimer. Cette opportunité donnée à Siza permet de laisser libre 
cours à son imagination et sa créativité.



Piscine des marées - Matosinhos, Portugal



(im)perfection

« [...] a feeling of understanding, of discovery, of plenitude. »

« [...] concrete and material imperfections [...] the rigor that has not been atteined. »

Par définition la perfection caractérise ce qui est idéal, c’est-à-dire qui réunit 
toutes les qualités, qui ne présente aucun défaut, poussé au terme de sa 
réalisation, parfaitement accompli.
L’imperfection est le caractère, l’état d’une chose ou d’une personne, qui 
manque de qualité pour être exactement conforme à un idéal esthé-
tique, intellectuel ou moral.

Alvaro Siza aborde le style international avec un regard neuf et distant. Cette 
vision assez neuve sur le mouvement moderne le pousse à le réinterpréter. 
Par exemple, en alliant au rationalisme un esthétisme dans le traitement des 
éléments d’architectonique, il leur offre un côté sculptural et donc plus 
humain. Il est en opposition avec le langage du mouvement moderne et ne 
supporte pas les outils d’abstraction de Le Corbusier tel le modulor. Selon ce 
dernier, l’esthétisme se fait par la science, alors que pour Siza c’est l’art qui 
le provoque.
Enfin, d’après lui, l’espace moderne doit être altérer par des réali-
tés de chantier qui insèrent une touche artisanale. Il recherche la 
capacité expressive des matériaux. Une expérimentation raffinée du 
détail tire son architecture vers une conscience artisanale et celle-ci fait aussi 
bien référence à l’organicisme d’Aalto qu’à la culture portugaise (mur blanc/
cheminée sculptée.)

Pour Siza, l’espace se transforme de la même façon que l’Homme. Son projet 
doit par conséquent accepter les effets du temps (par exemple l’action de 
la rouille). Ce processus permet une intégration plus forte dans le site, anciens 
et nouveaux bâtis deviennent alors imperceptiblement liés. Son humilité le 
pousse à constater son incapacité d’égaler la perfection.

Alvaro Siza cherche à atteindre la perfection dans ses réalisations mais conçoit 
cependant, tout comme son modèle Tavora, que les imperfections puissent 
être intéressantes : elles créent une beauté grâce aux contrastes.

Ainsi, au Musée Mimesis en Coré du Sud, les trous créés pour l’aération du 
béton lors de sa mise en œuvre deviennent un motif de la paroi, un élément 
à part entière du projet tel un défaut maîtrisé. Ils participent à sa beauté 
imparfaite.



Musée Mimesis - Paju Book City, Corée du Sud
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Alvaro Siza adopte une «concept-position» complexe et affinée vis à vis de l’ar-
chitecture du XXème siècle. Il arbore un regard distant sur la production contem-
poraine, son travail est porté par différents thèmes : le contexte politique, le 
dialogue et l’humilité.

Les trois concepts étudiés - besoin, opportunité et (im)perfection - ont un rap-
port de causes à effets.
Le Portugal étant en pleine crise à la fois matérielle, culturelle et identitaire (mo-
saïque 1 : la foule symbolise l’ampleur de la demande), Alvaro Siza s’impose 
comme l’Homme de la société.
Il a su saisir les opportunités qui sont devenues le point de départ de sa créa-
tivité et de son oeuvre (mosaïque 2 : le personnage en couleurs symbolise 
l’opportunité qui se détache de l’ensemble). 
A travers son projet il a surpassé la réponse au besoin (mosaïque 3 : l’opportu-
nité, « l’essai transformé », surpasse le besoin représenté ici par la foule), tout 
en apportant un nouveau souffle à l’architecture du XXème. 

Grâce à Siza on peut déceler deux visions de l’architecte :

- l’architecte-dieu, le créateur opportuniste et orgueilleux,
- l’architecte-artisan, à la fois perfectionniste et humble.

On constate donc la distinction et la grande schizophrénie des architectes 
puisque chacun d’entre eux doit avoir à sa palette ces adjectifs paradoxaux : 
l’orgueil d’imposer et l’humilité de n’être à aucun moment capable d’atteindre 
la perfection donc toujours de la rechercher. Ces deux personnages aux anti-
podes se rassemblent toutefois dans la tache de répondre aux besoins du plus 
grand nombre.
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