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la nature et s’occuper de son jardin. 
La construction de sa propre maison 
prend beaucoup de sens pour lui. Il 
peut réaliser son habitat à la main, 
sans l’aide de machines. C’est une 
démonstration de liberté, une œuvre 
que l’on peut considérer comme 
manifeste, hors-norme face à la 
société. Sa liberté repose également 
dans le choix de la composition, des 
matériaux. Construire une maison, 
faire son jardin où l’on peut replanter 
ses semences, est pour lui une forme 
d’émancipation attestant de la 
possible cohabitation entre homme 
et nature. Clément nous montre 
une dimension politique dans son 
attitude de repli et dans sa prise de 
parti face à la situation écologique 
actuelle.

Son œuvre, semblable à un manifeste, 
lui permettra de rebondir sur les 
bienfaits thérapeutiques que peut 
apporter un jardin, entre équilibre 
et patience, face à la compétitivité 
et la course à la rentabilité 
omniprésente. Cette idée de temps, 
de changement perpétuel permet 
au paysagiste jardinier d’identifier 
l’un de ses concepts : le jardin en 
mouvement. Ce dernier définit la 
capacité à travailler avec la nature 

et non contre elle en lui laissant une 
marge de manœuvre. L’objectif est 
d’intervenir, de modifier et de ne 
détruire que si cela est réellement 
nécessaire : Clément laisse l’initiative 
à la nature. En associant ce concept 
à son jardin dans la Creuse, Gilles 
Clément idéalise son jardin aux 
multiples biotopes qui se côtoient. 
Il énoncera par ailleurs certains 
problèmes qu’il a rencontré : faut-il 
tuer les animaux mangeant les fruits 
? Il ne donne pas de réponse à ce 
questionnement même s’il véhicule 
l’idée que la chasse est violente.

 Clément amplifiera cette 
idée de jardin en mouvement en 
insistant sur le contraste entre 
notre société actuelle et les époques 
passés. Il prendra l’exemple des 
jardiniers de l’époque classique où 
il était encore possible d’avoir cet 
illusion du contrôle de la nature. 
La destruction environnementale 
n’était pas un sujet de société 
du fait que nous n’usions pas de 
moyens polluants pour contrôler 
la nature. Néanmoins le paysagiste 
jardinier montre que cette manière 
de créer le jardin n’est plus possible 
aujourd’hui, en évoquant le problème 
de la surpopulation terrestre : la 

 Gilles Clément, paysagiste 
de profession, exprime et décrit sa 
vision du jardin à travers un essai 
personnel et subjectif. Ce dernier 
débute sa réflexion en se proclamant 
paysagiste jardinier, autrement dit 
quelqu’un qui travaille avec le vivant 
sans utiliser ni herbicide, ni pesticide 
et en laissant une certaine liberté à la 
nature. Ainsi, il commence par définir 
sa manière de concevoir le jardin.

 Puis, le paysagiste relève 
le problème actuel venant en 
contrepoint avec sa conception. 
Il présente le jardin comme un 
espace menacé par les puissances 
financières en prenant pour exemple 
Tafta, ou accord commercial 
transatlantique. Celui-ci impose une 
forme de censure sur les pratiques 
du jardinage, en interdisant certaines 

plantes et certains usage. Comme il 
semble le décrire, cet accord limite 
les cultures individuelles et les 
échanges afin d’obliger les hommes à 
acheter des semences homologuées. 
Il oppose, par la suite, ce marché 
qu’il définit de « tyran » à une 
solution temporaire : les alternatives 
ambiantes. Il s’agit d’initiatives 
de la société civile, proposant 
des dynamiques culturelles et 
économiques différentes. Clément 
souligne par exemple des systèmes 
de production locale, de partage et 
de monnaies complémentaires. Selon 
Gilles Clément l’alternative ambiante 
offre un choix entre ce qui détruit 
et ce qui est incertain, et c’est dans 
l’incertitude que se tient l’espoir 
d’un changement.

 Afin de montrer qu’il est 
possible de « jardiner » autrement, 
il va parler de sa propre expérience. 
Un an après l’obtention de son 
diplôme à Versailles, il achète un 
terrain abandonné dans la Creuse. 
Cet endroit définit l’un de ses 
concept, le tiers paysage, montrant 
qu’il est possible d’utiliser les espaces 
délaissés. Il y construit une cabane de 
pierre pour y vivre, un espace pour 
rêver et se mettre en rapport avec 

« les jardins  
de gilles clément »

résumé

des jardins et des hOmmes, 

Gilles Clément, Michael Lonsdale, Jean-Marie Pelt, 
Patrick Scheyder (2016)
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l’idée qu’il est important de protéger 
la diversité et non de contrôler le 
jardin. Le jardinier doit comprendre 
et respecter ce qu’il se passe dans son 
jardin d’un jour à l’autre. Ce courant 
de pensée est par ailleurs le moyen, 
pour Clément, de responsabiliser 
tout le monde face à la situation 
actuelle de l’environnement.

 Pour terminer, le paysagiste 
jardinier traitera de sa position 
d’artiste-artisan, un homme mis de 
côté qui bouleverse les sociétés et 
les politiques par sa créativité, sa 
différence. Partant d’un point de vue 
général sur l’artiste, Clément finit 
par affirmer que l’artiste est souvent 
vu comme un plaisantin alors qu’il 
est l’acteur majeur du changement 
sociétal. Comme Clément le dit, 
personne ne peut se passer d’art 
même si certains artistes viennent 
à être oublié. Ainsi sa manière de 
concevoir le jardin, entre respect et 
responsabilité, pourrait être utiliser 
à plus grande échelle car il est un 
artiste. D’ailleurs il parlera d’une de 
ses expériences en BTA où il disait à 
un élève que ne pas savoir dessiner 
est un non sens total car tout le 
monde a un sens artistique. Il associe 
par ailleurs cette idée d’art au jardin. 

L’homme, jardinier-artiste, impose 
sa sensibilité à travers son jardin, un 
enclos où les meilleurs espèces sont 
protégées. Il finira par conclure avec 
le point de départ de sa conception : 
le rêve et l’utopie. Partant d’un rêve 
de base, Clément se confronte au 
site afin de développer son projet. 
Et ce n’est que dans un dernier 
temps que les normes et la faisabilité 
apparaissent.

 S’il on peut résumer ce texte 
en quelques phrases, il s’agit d’une 
manière pour Clément de véhiculer 
l’idée du jardin comme espace de 
contestation et de remise en cause 
de la société. En décrivant sa manière 
de gérer les paysages et concevoir 
ses jardins, le paysagiste-jardinier 
montre qu’il est possible de faire 
différemment. Se basant sur l’idée 
qu’il faut laisser la liberté à la nature, 
l’accompagner, faire le maximum avec 
cette dernière, il n’est cependant pas 
utopiste. L’homme doit agir ou plutôt 
réagir aux réponses de la nature que 
ce soit à la petite échelle du jardin 
ou à celle de la terre.

destruction environnementale 
existe car nous sommes nombreux, 
nous polluons tous, nous tuons 
les végétaux avec des produits 
toxiques modernes car nous 
voulons contrôler la nature. Ainsi, 
il va opposer ce problème à une 
solution : afin de ne plus détruire 
les écosystèmes, il serait bon pour 
tous d’avoir une certaine culture 
scientifique sur cet interdépendance 
des espèces entres-elles dans le but 
de mieux les comprendre et donc 
mieux les préserver. Il associe cette 
idée à son expérience personnelle, 
en traitant d’arbres très proliférant 
qu’il est obligé de tailler.

Il continuera par la suite à évoquer le 
passé, face au présent en confrontant 
l’idée du jardin comme lieu d’amitié 
et d’échange au commerce d’espèces 
homologués brisant cet idée de 
partage. Si auparavant, les jardiniers 
pouvaient échanger des semences, 
des procédés techniques, cela est 
plus difficile aujourd’hui
voir impossible. Clément renforce 
par ailleurs cette opposition en 
montrant le contrôle des lobbies 
sur les politiques actuelles ce qui 
permettra, d’après lui, les alternatives 
ambiantes. Il proposera, en parallèle, 

son « alternative ambiante » en 
évoquant l’un de ses concepts : 
le jardin planétaire. Il est basé sur 
trois idées. Tout d’abord il existe 
un brassage planétaire, avec le vent, 
les activités humaines ; ensuite les 
hommes sont partout sur terre ; 
et enfin car on peut considérer la 
terre comme un enclos, celle-ci 
n’étant pas extensible. Il parle de 
jardin planétaire afin d’englober la 
totalité des humains qu’il considère 
comme jardiniers, leurs donnant à 
tous une responsabilité. Il associera 
son concept à un exemple concret, 
l’eau, notre condition de partage et 
d’égalité car elle nous permet de 
vivre.

 Gilles Clément montre 
après cela que la manière dont il 
conçoit les jardins, en se basant sur 
ses concepts de jardin planétaire ou 
en mouvement, est diamétralement 
opposé à celle enseignée dans les 
écoles et les lycées. Basé sur une 
culture des formules de produits 
chimiques, il évoque la certaine 
soumission de l’enseignement face 
aux lobbies. Pour le paysagiste 
jardinier, l’enseignement d’une 
écologie humaniste serait plus 
intéressante. Selon lui il faut accepter 

résumé
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une biodiversité riche. Sa maison à 
Crozant, dans la « Vallée », est une 
expression directe de ce concept : il 
a construit sa maison et son jardin 
sur une parcelle abandonnée car elle 
était inaccessible par les machines 
agricoles. Son livre, Le Salon des 
berces (2009) évoque sa vie dans la 
« Vallée ».

 Ainsi, pour Gilles Clément, le 
paysage et les jardins ne sont pas des 
choses fixes. Il y a des circulations 
permanentes, des mouvements 
d’espèces et du paysage. Par ailleurs 
Gilles Clément pense que l’Homme 
doit laisser un « champ libre » à la 
nature et laisser place au hasard et 
au vivant. 

 Ses théories, ses concepts 
et ses réalisations lui ont permis 
de remporter en 1998 le grand 
prix du paysage et, en 2007 le prix 
littéraire Boors and Seeds pour son 
ouvrage Un grand jardin. Écrivain, 
il mène de nombreuses réflexions 
sur le jardin au sein d’une multitude 
d’ouvrage adaptée au grand public 
en grande partie et parfois plus 
spécifiquement pour les étudiants et 
les professionnels du domainre du 
paysagisme ou autre. 

 On peut nommer certains 
d’entre eux :

 - Les libres jardins, 1997, une 
réflexion traitant de son concept de 
jardin en mouvement,

 - La dernière pierre, 1999, 
un roman évoquant la conquête des 
origine d’un homme,

 - Le jardin en mouvement, 
de la vallée jusqu’au jardin planétaire, 
2001, une observation et une 
réflexion sur les jardins appliquant 
ses concepts,

 - Jardins, paysages et génie 
naturel, 2012, une réflexion sur 
l’évolution du jardin, passant de 
plate bande à jardin planétaire. Ce 
livre servira en tant que leçons 
inaugurales du collège de France,

 - Le Grand B.A.L, 2018, un 
roman de science fiction évoquant 
un futur possible basé sur la maîtrise 
illusoire de la nature par le marché.

 Gilles Clément est né en 
1943 à Argenton-sur-Creuse. Il a 
passé son enfance dans un monde 
rural ce qui lui a permit de découvrir 
le jardin et la nature dès son plus 
jeune âge. Son intérêt pour les 
végétaux est donc né de ses intérêts 
enfantins. Il a suivit une formation 
d’ingénieur horticole, passant par 
une école d’ingénierie dès 1967 puis 
de paysagisme en 1969. A partir de 
1979, il a enseigné à l’école nationale 
supérieure du paysage de Versailles. 
Néanmoins il se revendique « 
paysagiste-jardinier », mais il est 
également entomologiste, botaniste 
de profession et à la particularité 
d’être écrivain. Il est l’auteur de trois 
grands concepts que l’on retrouve 
au sein de ses projets :

 - Le jardin en mouvement 
: ce concept repose sur l’idée de 
coopération avec la nature, en mettant 
en avant la liberté de la nature dans 
son évolution perpétuelle. Clément 
réalise le parc André Citroën Paris 
avec Provost (paysagiste), Berger et 
Viguier (architectes) en 1986 qui 
est une application du jardin en 
mouvement. En effet, le paysagiste a 
souhaité conservé les « mauvaises 
herbes » afin qu’elles participent à la 

composition. D’après Gilles Clément, 
« Le jardin en mouvement privilégie 
les dynamiques dans l’espace, les 
changements de place des plantes, 
mais il n’interdit pas le travail du 
jardinier. On ne laisse pas tout faire. 
Dans un jardin, l’homme intervient, 
mais il fait avec la nature et non pas 
contre elle. »

 - Le jardin planétaire : ce 
concept repose sur trois idées, l’enclos 
planétaire, le brassage planétaire et 
la couverture anthropique. Il permet 
de responsabiliser tous les hommes.
Il conçoit le Domaine de Rayol qui 
regroupe des espèces de plantes 
du monde entier, une application 
concrète du brassage planétaire dans 
un enclos défini.
Lors de la visite annuel sur le terrain 
en 2016 Gilles Clément exprime son 
point de vue : « Le déclic est venu 
avec l’exposition de 1999 à la Villette, 
sur le Jardin planétaire. La Terre 
est un jardin, et tout ce que nous 
faisons, même individuellement, a un 
impact. »

 - Le tiers paysage : ce concept 
désigne l’ensemble des paysages 
et des espaces non exploités par 
l’homme bien qu’ils présentent 

BiOgraphie de gilles clément
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La maison de Gilles Clément / Une œuvre manifeste ?

 En 1977, le paysagiste quitte Paris pour Crozant. Il s’installe sur une 
parcelle inaccessible par les engins agricoles. Il donnera à cette portion de tiers 
paysage le nom de «Vallée». Il s’agit d’un lieu d’expérimentation où il construira 
lui même sa maison et développera son jardin. Contrairement aux jardins à la 
française, le paysagiste jardinier laisse une grande part de liberté au végétal.

Les trois concepts / Image subjective

Jardin Planétaire Jardin en mouvement Tiers paysage

Photographies issues de https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/gilles-clement-a-lecole-du-jardin-plane-
taire/

le schéma de cOncept cOmme suppOrt de réflexiOn 

Diagramme conceptuel



16 17

Le Jardin planétaire / Un concept, une réalisation

La couverture anthropique
L’homme est partout

Le brassage planétaire
Les espèces voyagent

La finitude écologique
La Terre est un enclos

Jardin des méditérranées au domaine de Rayol dans le Var en 1989

 Le paysagiste applique le concept planétaire dans ce projet. Il conçoit une 
sorte de patchwork regroupant de nombreux types de jardins méditerranéens, 
et notamment des espèces du monde entier (Californie, Australie, Afrique).

Photographies issues de https://lausannejardins.ch/fr/evenements/expo-gilles-clement/

Le Jardin en mouvement / Un concept, une réalisation

Parc André Citroën à Paris en 1992

Avec Provost (paysagiste), Berger et Viguier (architectes) en 1986. Le paysa-
giste applique le concept de jardin en mouvement dans ce projet. En, effet, il 
conserve les herbes souvent considérées comme «mauvaises». On retrouve 
également l’idée que la nature peut se développer de manière libre.

       Entretenir la nature                     Coopération avec la nature             

   Ajout de nouvelles espèces                      Développement libre

Photographies issues de https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d188692-Reviews-Parc_
Andre_Citroen-Paris_Ile_de_France.html
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Le Tiers Paysage / Les trois âges de la ville

Âge 1

Âge 2

Âge 3

La ville s’étend

La ville sur la ville 1

La ville sur la ville 1I

La ville investit les territoires 
avoisinants afin de s’aggrandir.

La ville recycle les friches 
urbaines et se densifie.

La ville incorpore les parcelles 
inexploitées.

Le champ agricole
Biodiversité moyenne

Lande, tourbière, marais
Biodiversité riche

La ville
Biodiversité pauvre

Jardin du tiers paysage sur le toit de la base sous-marine de
Saint-Nazaire en 2009

 Le paysagiste applique le concept de tiers paysage dans ce projet. Le 
jardin se déploie sur le toit délaissé d’une base sous-marine. Clément joue du 
contraste entre l’aspect minéral de ce lieu et le tiers paysage qu’il instaure.

Le Tiers Paysage / Un concept, une réalisation

La friche
Biodiversité riche

Photographies issues de https://www.estuaire.info/fr/oeuvre/le-jardin-du-tiers-paysage-gilles-clement
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anthropique, attestant du fait que 
l’homme régit les territoires ; et la 
finitude écologique, soit le caractère 
fini de notre planète, comparable à 
un enclos.

 Le fait que la terre ne soit 
pas extensible et que les limites de 
la vie soient celles de la biosphère, 
rend la vie précieuse et précaire, 
non indéfiniment renouvelable, donc 
épuisable. En y ajoutant la notion de 
« couverture anthropique », il 
souligne la nécessité de responsabilité 
de chaque individu pour ne pas 
mettre la nature en péril. Comme le 
souligne Clément, il serait nécessaire 
d’intervenir avec la nature et non 
contre elle. Le concept d’écologie 
humaniste tend à vouloir créer des 
rapports plus harmonieux entre 
l’homme et la nature. Clément parle 
souvent d’« équilibre » (p23). Plus 
qu’utile, la nature nous est vitale, sans 
elle nous ne pouvons pas exister.

 De même, nous partageons 
tous un même milieu : la terre. 
Clément évoque cette idée de 
condition de partage en traitant du 
sujet de l’eau. L’eau est recyclée, elle 
passe de notre corps aux nuages, et 
comme le dit Clément « Il pleut sur 

la tête des riches et des pauvres de 
la même façon ». C’est pour cette 
raison que nous devons trouver 
un moyen de préserver la nature, 
la terre, les écosystèmes. Nous en 
sommes responsables car nous 
sommes les seuls à pouvoir agir 
sur cet ensemble que nous avons 
fragilisé au cours du temps.

 De sa volonté de travailler 
le plus possible avec la nature, né 
un autre concept qu’il nomme le 
« Jardin en mouvement ». C’est 
l’idée de laisser une marge de 
manœuvre à la nature afin qu’elle 
puisse se transformer au cours 
du temps. En effet les paysages ne 
sont pas fixés, les plantes croissent, 
les espèces évoluent, les graines 
circulent et sont brassées par les 
phénomènes naturels. La finalité du 
Jardin Planétaireconsiste à chercher 
comment exploiter la diversité sans 
la détruire.

 D’autre part Gilles 
Clément nous parle de l’accord 
Tafta (Partenariat Transatlantique 
de Commerce et d’Investissement), 
et de la loi agricole pour aborder 
les sujets de réglementation de 
la production et de la société de 

 

 A travers ses écrits, Gilles 
Clément part d’un constat personnel 
simple : sa manière de concevoir 
les jardins est diamétralement 
opposée aux directives menées 
par les politiques et les lobbies 
internationaux. En décrivant son 
expérience et en donnant son 
point de vue personnel, il tend à 
vouloir étendre son exemple à une 
attitude plus générale. En suivant une 
démarche éloignée des pratiques 
courantes dans la société actuelle, 
il essaye de proposer des solutions 
aux problèmes écologiques. Il 
garde l’espoir d’un changement des 
mentalités grâce à ce qu’il appelle « 
l’alternative ambiante », soit grâce 
à un ensemble d’initiatives de la 
société civile qui cherchent comme 
lui à produire et vivre autrement.  
 
 Mais quelles sont les notions 
d’environnement et d’écosystèmes 
abordées dans ce texte et comment 
sont- elles associées à l’architecture?
Nous verrons dans un premier temps 
la notion d’écosystème évoquée 
par le jardinier paysagiste Gilles 
Clément. Dans un second temps 
nous expliquerons ce que ce texte 
nous dit sur l’architecture sous un 
aspect d’écosystème au sens large.

 L’intérêt de Gilles Clément 
pour le paysagisme et les jardins 
lui est venu de son amour pour le 
vivant. Il écrit : « Je suis arrivé aux 
jardins par les plantes et aux plantes 
par les insectes » (p16). C’est grâce 
aux relations entre les insectes 
et les plantes qu’il peut donner 
sa définition d’un écosystème. Un 
écosystème serait une communauté 
d’êtres vivants en interaction 
mutuelle, qui serait caractérisée par 
une régulation de la prolifération des 
espèces entre elles. Il prend pour 
exemple les insectes « La larve de 
l’insecte mange telle plante, cette 
plante est liée à la vie de l’insecte, 
mais elle est aussi régulée dans sa 
prolifération par l’insecte et peut 
être que l’insecte, lui, est régulé par 
l’oiseau » (p30).

 Gilles Clément parle de 
l’ « écologie humaniste » qui est 
basée sur un écosystème dépendant 
des actions de l’homme. De là il 
construit son idée d’un « jardin 
planétaire », concept dont il est 
l’auteur. Ce concept repose sur trois 
principes : le brassage planétaire, 
soit le brassage des espèces 
grâce à l’activité humaine et aux 
phénomènes naturels ; la couverture 

synthèse
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et participe au projet.

 D’autres part le terrain 
acheté par le paysagiste jardinier 
dans la Creuse, pour y construire sa
maison, est un terrain délaissé, 
inaccessible aux machines agricoles 
modernes. C’est donc un espace 
où l’homme avait abandonné 
l’évolution du paysage à la seule 
nature. Il définit ainsi la notion de 
Tiers-Paysage. Le Tiers-Paysage 
intéresse le professionnel de 
l’aménagement, en ce qu’il l’amène à 
inclure au projet une part d’espace 
non aménagé ou encore à désigner 
comme espace d’utilité publique 
les délaissés que génère, quoi qu’on 
fasse, tout aménagement. Le seul 
projet d’ampleur proposant une 
scénographie du Tiers-Paysage 
est le Parc Matisse à Lille où l’île 
Derborence, qui reçoit sur 3 500 
m2 une « forêt idéale ».Cette forêt, 
inaccessible mais observée, est 
installée par la seule nature.

 Enfin Gilles Clément 
explique que l’écosystème 
architectural est notre condition de 
partage et d’égalité. Cet écosystème 
que nous nous sommes évertués 
à créer et à construire subsistera 

seulement si nous prenons 
conscience de notre impact sur les 
écosystèmes biologiques. Il nous 
appelle à toujours respecter la 
nature d’abord et voir ensuite si il 
faut intervenir.

 Pour conclure, Clément 
rejette l’homme consommateur qui 
détruit la nature pour se pencher 
vers une écologie humaniste. 
L’environnement est notre monde 
nécessaire, les êtres vivants sont 
les objectifs de cette recherche et 
enfin, l’économie est notre moyen 
d’y arriver. Ces trois piliers du 
développement durable reparti 
équitablement sont l’écologie 
humaniste qui vise à situer l’humain 
et à l’auto-responsabiliser dans 
son environnement en évolution 
constante. Cette écologie s’applique 
parfaitement à l’architecture qui doit 
prendre en considération les trois 
aspects du développement durable 
afin de préserver l’environnement. 
Clément décrit ainsi un écosystème 
anthropocentrique car les hommes 
sont les seuls à avoir les outils et les 
moyens nécessaires afin d’arrêter la 
destruction des écosystèmes.

consommation actuelle. De nos 
jours la recherche de la rentabilité 
nous pousse à aller toujours plus 
vite, quitte à écraser la nature. 

 C’est ce que signifie Gilles 
Clément en écrivant que dans le 
domaine agricole « l’Europe est 
soumise au pouvoir des banque » 
(p14). Du côté de l’architecture, 
la recherche de la rentabilité se 
traduit par l’accélération des 
processus de construction. Celle-
ci se traduit par la standardisation 
des éléments de construction, 
permettant aux entreprises de 
construire machinalement, retirant 
parfois la créativité du processus. 
Les rivalités entre les pays ou entre 
les agences motive encore une 
course à la rapidité, et l’accélération 
des chantiers de construction. La 
croissance de la demande générée 
par la société de consommation, 
entraîne des destructions massives 
de la nature.

 La finitude écologique nous 
oblige aujourd’hui à reconsidérer 
nos manières de concevoir et de 
construire. Gilles Clément propose 
alors de composer avec la nature 
et avec ce qui se trouve à proximité 

du site. Il prend pour exemple et 
modèle la démarche suivie lors de 
la construction de sa propre maison 
dans la Creuse. Il écrit : « Il y avait des 
pierres : j’ai décidé de construire une 
maison en pierre. » Il trouve d’abord 
les pierres sur son terrain, puis il se 
faire livrer des pierres en provenance 
d’une carrière à proximité. C’est 
une construction très naturelle qui 
ne nécessite pas de machine. Cette 
construction correspond pour lui à 
une démonstration de liberté.

 A l’instar de Gilles Clément, 
certains architectes suivent 
cette démarche d’utilisation des 
ressources disponibles sur place. On 
peut prendre pour exemple l’Ecole 
primaire de Gando de Francis Kéré. 
Alors que la majorité des écoles au 
Burkina Faso sont construites en 
ciment, dont l’utilisation augmente 
considérablement les coûts de 
construction et le gaspillage 
d’énergie électrique, la construction 
de l’école primaire de Gando est 
réalisée en terre crue, avec l’aide 
de la population. Le projet de 
Kéré est basé sur des concepts 
qui garantissent sa durabilité, les 
matériaux utilisés sont des matériaux 
locaux, la communauté est consultée 

synthèse
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 Selon le paysagiste Gilles Clément, la société capitaliste épuise notre 
planète et menace la fragilité des écosystèmes. Il serait donc nécessaire, selon 
lui, de responsabiliser chaque individu, afin d’engager un changement des 
mentalités et de permettre à chacun de s’intégrer dans son environnement 
et non pas de détruire les écosystèmes qui l’entourent. A l’instar de Gilles 
Clément, de nombreux philosophes et théoriciens dénoncent notre société de 
surconsommation et les problèmes environnementaux qui y sont liés. Suivant 
cette logique de remise en question de nos modes de vies, de plus en plus 
d’architectes, de paysagistes et de designers essaient de prendre en compte 
ces considérations dans leurs projets et de toujours rester au plus proche de 
la nature. De cette recherche de la proximité avec les écosystèmes, nous avons 
relever une volonté de proposer une architecture, ou à l’échelle plus large, une 
conception répondant à la fragilité des écosystèmes et notamment à la théorie 
de la robustesse. Dans le cas d’un écosystème, Il s’agit de sa capacité à persister, 
à subsister malgré les perturbations qu’il subit. 

 Ainsi, de quelle manière l’homme peut-il mettre au centre de 
sa conception la robustesse environnementale des écosystèmes? 

prOBlématique

Evocation d’un problème 

Proposition d’une solution

phOtOmOntages
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 Ici, nous n’allons pas tenter 
d’expliquer la manière dont il est 
possible de faire une architecture 
robuste. Au contraire, nous allons 
voir comment l’architecte et les 
hommes en général peuvent mettre 
au centre de leur conception la 
robustesse environnementale. 

 A notre point de réflexion 
actuelle, nous pensons qu’il existe 
trois manières d’appliquer la 
robustesse environnementale à 
l’architecture. Tout d’abord, l’homme 
peut baser sa conception sur les 
ressources locales (Ecole primaire à 
Gando de Kéré en 2001, Logements 
à Cornebarrieu de Perraudin en 
2011). Dans un second temps, le 
concepteur peut réinvestir une 
conception existante (Kolumba 
Museum de Zumthor en 2007, 
Rucksack House de Eberstadt en 
2004). Enfin, l’organisme vivant et 
l’environnement lui-même peut 
être support ou modificateur de la 
conception (Birds Nest Atami de 
Kobayashi et Nakamura en 2013, 
Maison à Daisen de Kawaguchi en 
2013). 

 En biologie, la robustesse 
environnementale traduit la 
persistance des caractéristiques d’un 
système suite aux perturbations 
qu’il subit. Si les animaux acquière 
une certaine robustesse du fait qu’il 
puisse se mouvoir et s’adapter à de 
nouveaux écosystèmes, les végétaux 
quant à eux ont du développer des 
mécanismes pour être robustes. 
Par exemple, certains arbres 
perdent leurs feuilles en hiver car 
ces dernières, recevant moins de 
lumière solaire, ne peuvent plus 
produire de nourriture. Cependant, 
l’arbre subsiste et va vivre au ralenti 
en hiver jusqu’au printemps. 

 Dans le monde du travail, 
la robustesse est appliquée à deux 
grands domaines : l’ingénierie et 
l’agriculture ou l’élevage. Chez 
les ingénieurs, une conception 
robuste qualifie l’optimisation des 
performances d’un produit, tout 
en minimisant sa sensibilité aux 
perturbations. La robustesse n’est 
pas équivalente à la résilience car 
la résilience évoque le retour à un 
état initial perdu au moment de 
la perturbation. Dans le cas de la 
robustesse, il s’agit de la conservation 
de cet état malgré les perturbations.

intrOductiOn et exemplesrOBustesse envirOnnementale / architecture

rOBustesse / architecture

ressOurces lOcales

patrimOine naturel

Matériaux

Population

Mise en oeuvre

Respect

Harmonie
Contexte

Dispersé

Addition

Intact

Biologie

Persistance

Perturbation

Durable

emplOi de l’existant

Intégrer

Flexible

Diagramme présentant les trois manières d’appliquer la robustesse environnementale à l’architecture

Nid
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i / ressOurces lOcales : de francis Kéré à gilles perraudin

 Dans un premier temps, nous 
traiterons de la possibilité de mettre 
les ressources locales au centre de 
la conception. Ces ressources sont 
de trois ordres majeurs : matériaux 
locaux, main d’œuvre locale, mise 
en œuvre locale. Afin d’illustrer 
cette possibilité, nous évoquerons 
les réalisations de deux architectes 
différents : Diébédo Francis Kéré et 
son projet réalisé d’école à Gando 
de 1998 à 2001(Burkina Faso), Gilles 
Perraudin et son projet réalisé de 
logements sociaux à Cornebarrieu 
en 2011 (France). Malgré une même 
démarche primaire qui est de 
s’appuyer sur les ressources et les 
forces locales, les deux concepteurs 
se distinguent.

 Ainsi, d’un côté, la conception 
de Kéré est le reflet d’une nécessité 
locale d’ordre sociale. Pendant ses 
études à Berlin, Kéré conçoit une 
école, une bibliothèque, des potagers 
pour son village natal. La conception 
de Kéré se base sur la pratique et 
l’expérimentation : il développe 
les techniques locales en formant 
les villageois de Gando, les rendant 
centraux au sein du projet. Par 
ailleurs, il souhaite se détourner de 
« l’immeuble générique modèle en 

béton » manquant d’attention aux 
enjeux climatiques.

 De l’autre côté, Perraudin 
souhaite redonner au concepteur 
une place centrale au sein du projet, 
pensant que l’architecte l’a perdu 
avec l’avènement du béton moderne. 
Il promouvoit la pierre, qu’il qualifie 
de matériau d’avenir par sa durabilité 
et son abondance, et pense qu’il 
s’agit du matériau du XIXe siècle. Par 
ailleurs, la question du calepinage 
que pose la pierre est un moyen 
pour l’architecte de reconquérir sa 
place dans le processus du projet.
 
 De quelles manières la 
conception de ces deux architectes 
rend t-elle centrale la question de 
la robustesse environnementale ? 
En sachant qu’un site peut subir 
des modifications légères sans 
pour autant être altéré, les deux 
concepteurs puisent les matériaux de 
construction sur place. Si Perraudin 
agit pour un développement 
durable et local par l’économie que 
représente le marché délaissé de la 
pierre, Kéré, quant à lui, base son 
projet sur les populations locales.

rOBustesse envirOnnementale / architecture

Photographie de l’école conçue par Kéré issue du site internet de l’architecte

Photographie des logements sociaux conçus par Perraudin issue du site internet de l’architecte
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fOrme et matérialité face à une mise en Oeuvre limitée

 Dans un premier temps, 
nous traiterons de la démarche de 
Kéré en évoquant tout d’abord la 
question du site en lui-même. L’école 
puise ses ressources à Gando par 
l’usage de différentes matières 
locales dont trois majeures : la terre 
crue (brique de murs), la pierre 
(socle de fondation), le bois (poutres 
du plafond). La terre crue compose 
le sol du site, majoritairement plat, 
tandis que les pierres se trouvent 
sur une colline voisine. Quand au 
bois, il provient d’arbres caduques 
initialement présents à Gando. Ainsi, 
l’essentielle partie de l’édifice vient 
du site lui-même. 

 Etant donné qu’aucunes 
machines n’est présent, la mise en 
œuvre est également limitée par 
les conditions du site. L’architecte 
se base notamment sur une culture 
constructive locale.  L’école travaille 
trois points principaux : la ventilation 
naturelle, la récupération des eaux 
de pluie, la protection du bâtiment 
contre le Soleil. Ces trois fonctions 
a assuré, liées à la mise en œuvre 
limitée induisent une forme et 
une matérialité à l’école. Pour 
cela, les villageois n’utilisent que 
des outils qualifiés de « primitifs » 

par l’architecte lui-même car les 
machines sont susceptibles de 
tomber en panne et il est donc 
difficile de les réparer sur place. Pour 
permettre l’isolation du bâtiment, 
la terre est utilisée. Par sa grande 
inertie thermique, elle permet de 
conserver la fraîcheur à l’intérieur. 

 De plus, la toiture reposant 
sur un treillis métallique est 
débordante afin de se protéger du 
Soleil. Le projet joue sur la faible 
largeur de ses salles de classe mais 
aussi de ses ouvertures. Enfin, les 
salles de classe sont séparées par 
des déambulations afin de ventiler 
les espaces mais également de gérer 
les transmissions acoustiques. 

 La composition de l’édifice 
lui-même est une réponse à la 
robustesse environnementale. Les 
matériaux sont mis en scène, en 
continuité avec le sol du site. Sa 
porosité, sa longueur et sa faible 
hauteur tend à vouloir le faire 
coexister avec le paysage de Gando. 
Le vent peut continuer à s’écouler 
sans être déranger par une paroi 
pleine, la vue peut se prolonger 
au loin, les arbres continuent de 
s’étendre. 

rOBustesse envirOnnementale / francis Kéré

Plan montrant la porosité du projet par la création d’espaces de déambulation

Coupe schématique montrant la stratégie de l’architecte face aux conditions du site
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 Ensuite, l’architecte répond 
à un enjeu social. La construction 
de l’école a permis à 500 enfants 
de s’instruire. Plus qu’une école, 
ce lieu est approprié et devient 
une sorte de lieu de rencontre 
intergénérationnelle. Il renforce 
ainsi les relations entre les villageois. 
Il permet également la création 
d’emplois et donc de richesse locale. 
En effet, ce projet fut grandement 
mondialisé attirant ainsi l’attention 
sur ce petit village de Gando. La 
démarche de Kéré est ainsi déployée 
dans le monde. 

 Par ailleurs, la population 
locale participe au chantier de 
construction. Tout le projet repose 
sur l’idée d’entraide, de cohésion 
sociale et d’appropriation. Les 
villageois travaillent ensemble à la 
réalisation d’un même but commun. 
De plus, par cette participation 
bénévole (entraînant des réductions 
de coûts de construction), la 
population est fière de ce projet car 
elle en est l’auteure. Cela entraîne 
ainsi une forme de respect ou de 
valeur envers l’édifice, ce qui le rend 
inexorablement plus résistant et 
durable face au temps. Il sera alors 
moins propice à la dégradation et 

au laisser-aller, que l’on retrouve 
notamment dans certaines banlieues 
de la région parisienne. 

 Plus qu’un simple projet 
d’école, cela renforce les liens entre 
les habitants renforçant ainsi les liens 
entre des éléments différents et donc 
la robustesse environnementale. 
Par analogie, si le projet est une 
perturbation du système Gando, 
composé de son site et de ses 
habitants, la perturbation permet la 
persistance du système mais surtout 
renforce les liens entre les différents 
composants de ce système. C’est 
en renforçant la collaboration au 
sein d’un village (et donc en prenant 
conscience que l’on fait partie d’une 
communauté), qu’il est possible de 
briser les rapports de domination 
existants entre les hommes et donc 
de dissoudre l’idée que la Terre 
n’existe qu’à des fins d’accroissement 
des richesses du fait que l’homme 
la domine. Cette cohésion sociale 
active l’existence même de la 
robustesse environnementale : le site 
est robuste mais reste vulnérable si 
on souhaite seulement l’exploiter. 

la cOhésiOn des pOpulatiOns au cOeur du prOjetrOBustesse envirOnnementale / francis Kéré

Photographie issue du site internet de l’architecte montrant l’appropriation des lieux par les enfants

Coupe schématique montrant la collaboration des villageois au sein d’un même projet
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 Le chantier de l’école 
est également l’occasion pour 
les villageois d’apprendre étant 
donné que la plupart ne sont pas 
constructeurs. Ainsi, les villageois 
s’empare des plans de l’architecte 
si bien que le chantier devient un 
lieu de formation permettant de 
pérenniser une expérience. Pour 
cela, la communication du projet 
se fait par des tests à l’échelle 
1 car la population locale est 
majoritairement analphabète. Par 
exemple, afin de tester la résistance 
du plafond en brique, les villageois 
montent dessus. Par ce geste et ce 
mode d’apprentissage, les villageois 
seront en mesure de  construire 
dans d’autres villages et ainsi gagner 
leurs vies. 

 Comme aucune machine 
n’est présente, le travail est 
essentiellement manuel. La terre 
provenant du site n’est pas cuite. Les 
briques sont mises dans des moules 
puis séchées au soleil. Elles sont 
ensuite empilées à la main. En plus 
de ce matériau, l’architecte emploie 
des matériaux peu chers et aisément 
manipulables : des fers à béton et 
du béton pour les poutres et une 
charpente en fers à béton et tôle 

d’acier, le tous montés à la main à 
l’aide d’échelle.  

 Ainsi, afin de ne pas entraver 
la robustesse environnementale, 
l’architecte base sa conception sur le 
système Gando et utilise les capacités 
de ceux habitant ce système afin 
de permettre la persistance de ce 
savoir-faire dans le temps. Cette 
persistance passe également par la 
diffusion de ce savoir des villages 
entre eux. 

 Ainsi, la conception de 
Diébédo Francis Kéré se base sur 
la robustesse environnementale par 
l’usage des capacités et ressources 
locales. Ce projet réalisé utilise 
tout d’abord des ressources locales 
présente en très grande quantité 
sur Terre. De plus, il permet une 
meilleure cohésion sociale locale et 
par extension une forme de respect 
et d’honneur envers l’école et son 
environnement. Enfin, le projet 
illustre une culture traditionnelle 
la rendant perenne dans un monde 
en proie au béton énergivore. La 
conception de Kéré puisse dans 
Gando, son site et ses habitants, afin  
de produire un projet valorisant le 
village sans le dénaturer.

le chantier, pérenniser un savOir-fairerOBustesse envirOnnementale / francis Kéré

Schéma montrant la persistance et l’exportation d’un savoir faire issu de l’expérience

Processus de fabrication d’un brique de terre crue, du site à l’objet

Photographie issue «d’architectures» 
montrant un test de résistance de la voûte 
par l’expérience
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la pierre, d’une cOnceptiOn lOcale à une écOnOmie régiOnale

 Dans un second temps, nous 
mettrons en avant la conception de 
Perraudin en insistant au préalable 
sur la question du matériau et 
de ce qu’il engendre à petite et 
grande échelle. Dans ce projet de 
20 logements sociaux, l’architecte 
utilise des matériaux naturels dont 
le principal est la pierre. La pierre 
est issue de carrières locales, se 
situant à Beaulieu, dans l’Hérault 
ce qui correspond à environ 2H30 
de transport. Les pierres calcaires 
sont taillées dans les carrières et ne 
subissent aucunes transformations ce 
qui limitent l’énergie grise au simple 
transport. Ainsi, le site d’implantation 
du projet est préservé étant donné 
que la matériau de construction 
arrive sur place. Contrairement 
au béton qui nécessite plusieurs 
machines, à l’échelle de cet édifice, 
ici seule une grue est utilisée afin 
de déplacer les blocs de 40 cm 
d’épaisseur. Ainsi, à la petite échelle 
du site, on conserve le maximum 
de ses caractéristiques tandis qu’à 
l’échelle de la région, on accepte la 
robustesse du territoire : de par son 
abondance terrestre, la pierre peut 
être considérée comme inépuisable, 
ce qui ne met pas en danger à ce 
jour l’exploitation de l’écosystème.

 En plus de cette démarche, le 
choix des matériaux participe à une 
économie locale. L’usage de la pierre 
par l’architecte permet aux carrières 
de continuer à exister, un marché qui 
aujourd’hui tend à se raréfier à cause 
des nombreuses réglementations. En 
plus de la pierre, Perraudin invoque 
des matériaux d’origine biosourcés : 
les menuiseries sont en mélèze et 
les volets en bois maritime. Ces 
deux matériaux sont issus de la 
région pyrénéenne, et sachant que le 
projet prend place dans le sud de la 
France, près de Toulouse, l’architecte 
participe à une économie locale et 
moins industrialisée. C’est également 
le cas pour le choix de l’isolant côté 
nord basé sur des panneaux de 
chanvre. 

 Ainsi, en employant la pierre, 
Perraudin permet aux éléments 
d’un système territorial de survivre 
malgré une légère perturbation 
locale qui n’est autre que le projet. 
Il permet la subsistance du marché 
de la pierre et d’une exploitation 
raisonnable, ce qui ne remet pas en 
cause la robustesse d’un écosystème 
territorial.   

rOBustesse envirOnnementale / gilles perraudin

Plan régional et croquis montrant le lien entre le site et le territoire par le biais des matériaux
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démOnstratiOn d’une lOgique cOnstructive

 L’architecte met en scène 
la pierre par la composition et 
l’implantation du projet. Tout d’abord 
les logements prennent place proche 
d’une forêt de Cornebarrieu, dans 
la banlieue de Toulouse. Le projet 
se déploie sous la forme de deux 
barrettes basée sur une trame très 
rigoureuse du gros œuvre répondant 
à deux idées : une limite budgétaire, 
une mise en œuvre spécifique de 
la matière révélant une manière de 
composer différente : les dimensions 
de la pierre définissent les dimensions 
de l’édifice et la composition. La 
pierre utilisée par l’architecte est 
très massive et donc structurelle : 
ses dimensions sont de 220 cm de 
long, 90 de haut et 40 d’épaisseur. 
Ces blocs immenses renforcent 
leurs caractéristiques : inertie, masse, 
exigence du matériau. Cela permet 
de lui donner une visibilité et nous 
fait comprendre que la pierre n’a pas 
été taillée sur place, amplifiant alors 
l’idée de robustesse et de liens inter-
villes, inter-régions. Par ailleurs cela 
donne l’impression de vivre dans une 
pyramide aux murs cyclopéens.

 Cette démonstration de 
la matérialité est renforcée par la 
composition du plan. Les logements 

sont traversants pour la grande 
majorité et associés à une loggia 
afin de permettre une ventilation 
naturelle traversante, notamment 
permise grâce à l’inertie thermique 
et au déphasage de la pierre. 
De plus les deux barrettes sont 
respectivement orientée Nord / 
Sud et Nord-Ouest / Sud-Est, axe 
hélio-métrique permettant le plus 
de confort intérieur possible, avec 
les chambres au nord et le séjour 
au sud. Comme chez Kéré, l’édifice 
est conçu de manière longitudinale. 
Mais à l’inverse de Kéré, l’édifice est 
en R+2. La rigueur du plan conforte 
l’idée que le projet peut s’implanter 
sur son site sans pour autant le 
dénaturer. Bien au contraire, les deux 
se complètent. Enfin, l’absence de 
traitement de la pierre lui donne une 
présence, dégageant ainsi les joints 
de chaux, les aspérités et dévoilant 
alors son origine.

 Ainsi, la rigueur du plan et 
la symbolique derrière l’usage de la 
pierre permet de montrer le lien 
entre le projet situé et l’origine de sa 
matérialité. Le système Cornebarrieu 
accepte la perturbation induite par 
le projet, la pierre n’étant utilisée 
sans aucun filtre.

rOBustesse envirOnnementale / gilles perraudin

Axonométrie-coupe montrant le double dispositif de protection solaire, la loggia et la pierre

Couple de schémas révélant la modularité de la pierre : de la pierre à la baie, de la pierre à l’édifice
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le cOncepteur au centre de la cOnceptiOn

 Pour terminer, les projets 
de Perraudin tendent à vouloir 
redonner la conception au 
concepteur. Cela passe tout d’abord 
par la question du calepinage du 
matériau de construction. D’après 
l’architecte, une architecture 
durable est impossible avec un 
système constructif totalement 
industrialisé. Le calepinage est une 
manière de reprendre en main 
le projet. L’assemblage des blocs 
de pierre entre eux, le dessin 
des façades sont d’autant plus de 
manières de reconquérir la place 
de l’architecte. Ainsi, les pierres 
sont de mêmes dimensions et scier 
en série et deviennent ainsi un 
module de conception. L’assemblage 
de ces modules va entraîner une 
logique plastique et de forme. 
C’est également une manière 
de se soumettre à l’exigence du 
matériau contrairement au béton 
qui se soumet aux coffrages que l’on 
dessine.

 L’usage de la pierre 
est également un moyen pour 
l’architecte de reprendre la main 
sur le processus de fabrication du 
matériau. Ainsi, le concepteur choisi 
ses blocs à la carrière qui sont ensuite 

taillés selon ses plans de calepinage. 
Les blocs sont amenés sur le site 
du projet, posés, puis assemblés. 
Du fait que le marché de la pierre a 
aujourd’hui du mal à se développer, le 
nombres d’acteurs entre l’extraction 
de la matière première et le chantier 
sont extrêmement limités ce qui 
renforce cette idée de centralisation 
du concepteur. En contre exemple, 
le béton nécessite grand nombre de 
transformations : chauffage à 1300° 
pour le ciment, mélange pour obtenir 
du béton, question du coffrage et 
de l’armature en métal…, ce qui 
rend le processus beaucoup moins 
direct et mettant à mal la robustesse 
environnementale. 

 Pour finir, la démarche de 
Perraudin permet de remettre le 
concepteur au centre du projet. 
Cela renforce l’idée de robustesse 
environnementale : les liens entre 
concepteur, matériau, forme et site 
d’extraction sont plus directs et forts. 
Par conséquent, les caractéristiques 
d’un système régionale sont 
renforcées et reliées entre elles 
ce qui permet de répondre aux 
perturbations induites par le projet.
 

rOBustesse envirOnnementale / gilles perraudin

Schéma présentant la différence entre le calepinage et le moulage

Processus d’exploitation de la pierre : de la carrière au chantier de construction
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 Ainsi, la conception des deux architectes se base plus ou moins 
directement sur la robustesse environnementale. Chez, Diébédo Francis Kéré 
l’usage des capacités et ressources locales permet cette robustesse. Son projet 
réalisé utilise tout d’abord des ressources locales présente en très grande 
quantité sur Terre. De plus, il permet une meilleure cohésion sociale locale 
et par extension une forme de respect et d’honneur envers l’école et son 
environnement. Enfin, son projet illustre une culture traditionnelle la rendant 
perenne dans un monde en proie au béton énergivore. La conception de 
Kéré puisse dans Gando, son site et ses habitants, afin  de produire un projet 
valorisant le village sans le dénaturer.
 De l’aute coté, Perraudin part d’un matériau d’origine naturel afin 
d’exprimer la robustesse.  La pierre permet de renforcer l’économie régionale 
insistant alors sur des liens se créant à une double échelle du projet. Ce 
matériau est également le vecteur d’un symbolique constructive basée sur l’idée 
de masse et de monumentalité mettant en lumière l’origine de la pierre. Enfin, 
l’usage de la pierre permet à l’architecte de reprendre sa placve de concepteur 
de part la question du calepinage mais également du precessus de création du 
matériau. Les acteurs ne se démultipliant pas entre le site d’extraction et le 
concepteur, les relations du sytème sont amplifiées. 

Références utilisées :

ENSAPB Francis Kéré, radically simple (Lapik Andres, 2017)
  Francis Kéré, primary elements (Francis Kéré, 2018)
  Constuire en pierre de taille aujourd’hui (Perraudin, 2013)
  Architecture massive : Gilles Perraudin (Stefano Borsi, 2011)

Internet http://www.kere-architecture.com
  http://www.perraudinarchitectes.com

Youtube https://youtu.be/Ss7qHZLgo3I (Francis Kéré, C.A.P  2018) 
  https://youtu.be/0dCZKB3hZc4 (Gilles Perraudin, C.A.P 2018)
  https://youtu.be/iOdIdyPV8Dw (Royal Academy of Arts, 2014)
 

ressOurces lOcales : cOnclusiOn et référencesrOBustesse envirOnnementale / Kéré et perraudin

ressOurces lOcales

Diagramme présentant le processus de conception des deux architectes
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ii / emplOi de l’existant : de peter ZumthOr à stefan eBerstadt

 Dans cette partie nous 
traiterons de l’emploi de l’existant 
dans le processus de conception 
de deux manière différentes. Afin 
d’illustrer cette possibilité, nous 
évoquerons les réalisations d’un 
architecte et d’un artiste : Peter 
Zumthor et son projet réalise de 
musée, le « Kolumba Art Museum 
» à Cologne en 2007 (Allemagne) 
; Stefan Eberstadt et la maison 
réalisée  « Rucksack House » en 
2004 (Allemagne). Malgré une même 
première démarche, usage d’un 
existant, les deux concepteurs venus 
de milieux différents ont des schémas 
de conception qui se distinguent.

 D’un côté, Peter Zumthor 
part d’un passé historique qu’il va 
mettre en lumière et révéler par 
l’architecture qu’il propose. Le 
kolumba Art Museum semblable à 
une masse géométrique s’avère être 
en réalité un réceptacle historique 
par les vestiges qu’il abrite. Afin de 
valoriser ces ruines, l’architecte 
suisse, par le choix de la matérialité 
et de la forme va venir suggérer le 
contraste entre le présent et le 
passé mais utilise le même matériau 
de maçonnerie, la brique, malgré un 
appareillage différent.

 Puis nous verrons le projet 
de Stefan Eberstadt qui propose une 
maison suspendue venant s’accorcher 
telle une greffe à un édifice existant. 
L’artiste allemand conçoit un espace 
additionnel nomade, modifiable, 
personnalisable. Grâce à cette 
sculpture, l’artiste réfléchit à la 
libération du sol physique et répond 
à des questions d’ordre sociale ou 
urbaine parfaitement actuelles.

 Ainsi, de quelle manière 
ces deux concepteurs prennent 
en compte la robustesse 
environnementale ? En partant du 
principe qu’un édifice existant peut 
subir ou accueillir une perturbation, 
les deux concepteurs jouent sur le 
contraste entre passé et présent, 
entre existant et nouveau. Si 
Zumthor travaille sur cette dualité 
de manière littérale, Eberstadt 
quant à lui se libère de la parcelle et 
propose une maison nomade.

rOBustesse envirOnnementale / architecture

Photographie du Kolumba Art Museum de Zumthor

Photographie de la Rusksack House de Stefan Eberstadt
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un marriage entre passé et présent

 L’architecte tente de doter 
ses projets de propriétés qui auront 
la capacité d’entrer en rapport de 
tension avec l’existant et qui auront 
le potentiel de se lier au contexte 
du lieu. « La possibilité de concevoir 
des bâtiments qui pourront avec 
le temps faire ainsi corps avec la 
forme et avec l’histoire d’un lieu me 
passionne. » (Zumthor, 2010) 
Il construit dans le paysage avec 
l’idée que les matériaux de 
construction doivent s’harmoniser 
avec l’historique du lieu. Pour lui, 
les matérialités de la construction 
et du site doivent se combiner et 
s’accorder car autrement le paysage 
n’accepterait pas le nouvel édifice. 
Les constructions devraient pouvoir 
vieillir dans le paysage avec beauté.

 Ce musée des beaux-arts de 
l’archevêché de Cologne est destiné 
à abriter et présenter des œuvres 
historiques et contemporaines. Le 
projet s’est construit par dessus 
les ruines gothiques d’une église 
médiévale, et devait intégrer 
des éléments divers comme des 
découvertes archéologiques des 
périodes romaine, carolingienne et 
médiévale, ainsi que la chapelle de « 
la Madone des ruines » construite en 

1950 par Gottfried Böhm.

 Ainsi, vu de l’extérieur, le 
nouveau musée indique clairement 
qu’il s’est élevé à partir de ce qui 
existait déjà. Il ne dissimule rien des 
constructions précédentes, il les 
intègre. Le bâtiment est la continuité 
entre le passé et le présent. Les 
murs extérieurs suivent la ligne des 
arches gothiques qui sont restées 
debout, enveloppent la chapelle 
de Gottfried Böhm et abritent les 
fouilles archéologiques.

 On perçoit une forme 
de robustesse environnementale 
dans le fait que le projet s’intègre 
dans son site et plus encore sur 
une parcelle construite. Le déjà-là 
accepte l’existence du musée du fait 
que les deux peuvent fonctionner 
ensemble dans une forme d’unité 
et d’équilibre. Les ruines gothiques 
persistent dans le temps malgré 
la variation induite par le nouveau 
musée de Zumthor. La simplicité des 
formes, la cohérence des couleurs 
et des matières, le jeu de densité 
en façade ou encore l’aspect massif 
participe à tout cet équilibre.

rOBustesse envirOnnementale / peter ZumthOr

Photographie montrant la continuité entre ancien et nouveau par la couleur notamment

Plan révèlant l’emprise de la chapelle gothique au cours du temps
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matérialité et structure, signifier le cOntraste

 La matérialité du projet 
signifie le contraste entre nouveau et 
ancien dans un but didactique et de 
respect. On observe une différence 
de matérialité entre le bas qui 
comporte les partie ancienne et le 
haut qui est la nouvelle construction 
: ce contraste met en valeur la 
construction avec l’existant et met 
donc en scène la reconstruction. 
Néanmoins l’aspect continu du 
batiment est frappant : Zumtor 
décide de créer une «boite» là ou 
d’autres architectes auraient créé un 
«chapeau» : la boîte vient protéger les 
ruines montrant la prise en compte 
de la vulnérabilité des vestiges. De 
plus il vient placer les éléments 
anciens sur le bord de cette boite et 
non pas à l’interieur. Cette effet de 
continuité du mur de ruine accentue 
la robustesse de son batiment. Au 
premier étage, un appareillage de 
briques en claire-voie laisse filtrer air 
et lumière, allégeant les façades. Cet 
appareillage particulier permet une 
ventilation de l’édifice et notamment 
des vestiges.

 L’œuvre de Gottfried Böhm 
a été entièrement respectée et reste 
visible de l’intérieur du musée. Et 
notamment depuis la surface des 

fouilles, une vaste halle de 12 mètres 
de hauteur, dont le plafond est 
soutenu par de fins piliers posés sur 
les fondations de l’ancienne église 
gothique. Ici Zumthor vient utiliser 
les vestiges comme base pour la 
nouvelle structure : il remet en 
scène la logique porteuse de la ruine. 
Néanmois ces fins poteaux ne sont 
surement pas les seuls éléments de 
structure et il choisit ce qu’il montre 
et cache afin de garder cette idée de 
relation entre l’ancien et le nouveau.

 Le plan et la façade sont 
en contradiction : le batiment est 
complexe en plan alors l’architecte 
a cherché l’aspect le plus aligné 
possible en façade. En effet le plan 
est tiré du passé et de ses différentes 
constructions et l’architecte tend 
à réunir toutes ces periodes en 
façades. Cette réunion passe par 
le choix de la brique, du fait de sa 
présence antérieure sur le site. Ce 
matériau permet par ailleurs, par 
sa modularité de constuire sur les 
vestiges gothiques. Cependant la 
brique du Kolumba a des dimensions 
différentes de celles présentes sur 
le site afin de mieux marquer le 
contraste.

rOBustesse envirOnnementale / peter ZumthOr

Schémas montrant le contraste temporel par la matérialité

Photographie de la halle-boîte protégeant les vestiges

Coupe schématique révélant l’élévation d’une boîte au dessus des vestiges
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une architecture-greffe

 Cette maison à été conçue 
afin de répondre à des questions 
de changement au moyen d’une 
greffe. En effet même si cette 
microarchitecture si situe entre art 
de la sculpture et architecture, elle 
pose la question du déja-là, d’un 
existant physique. De dimensions 
2.50 m X 2.50 m, cette boîte perforée 
par des fenêtres et des lucarnes, peut 
être suspendue par des câbles sur 
la façade d’un bâtiment résidentiel 
en toute continuité. Une extension 
devient possible à l’étage. On vient 
ajouter une surface habitable à 
l’existant sans avoir à modifier 
lourdement ce dernier. En effet, pour 
entrer dans cette adjonction, il suffit 
d’une fenêtre ouvrante à travers 
laquelle on peut passer.

 L’essentiel de ce projet 
repose sur l’évitement de 
l’encombrement au sol. En effet, 
contrairement à la globalité des 
projets, ce dernier se soustrait au 
sol et ne repose que sur une façade 
bâtie.  Ainsi, l’environnement n’est pas 
altéré par une nouvelle contruction 
venant combler les espaces libres 
: la maison est comme en porte-à-
faux, libérée de sa parcelle urbaine. 
Malgré tout, ce projet permet tout 

de même de gagner une surface 
habitable non négligeable, lumineuse 
et utile. C’est également le moyen 
pour Eberstadt de montrer que 
l’art  peut intégrer certains besoins 
crutiaux actuels, qu’ils soient sociaux 
avec une population qui ne cessent 
de croître ou architecturaux avec 
la densification et la saturation des 
villes. 

 Ainsi,  la robustesse 
environnementale de l’écosystème 
dans lequel le projet s’implante est 
permise grâce à la libération du sol 
et donc la conservation de l’intégrité 
du site. Ce flottement au niveau du 
sol est par ailleurs mis en lumière 
par l’usage de baies vitrées au sol 
permettant de se rendre compte de 
la position privilégiée du projet, dans 
les airs. La perturbation induite par le 
projet est limité du fait qu’il semble 
planer au dessus de son site.  Ainsi, ce 
dernier persiste dans son état intial. 
L’édifice accepte également qu’une 
greffe vienne s’implanter sur lui car il 
ne nécessite pas de transformations 
lourdes pour venir porter le projet 
d’Eberstadt. Tout comme le site, il 
peut continuer à persister dans le 
temps, ce qui le rend robuste.

rOBustesse envirOnnementale / stefan eBerstadt

Couple de photographies montrant la libération du sol grâce à la maison « sac-à-dos »

Schémas montrant la conservation de l’existant malgré l’implantation de la greffe
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nOmadisme et persOnnalisatiOn

 Cette maison est nomade 
et convient comme une pièce 
additionnelle qui peut être suspendue 
à la façade. C’est une structure qui 
s’accroche comme un sac à dos 
au batiment déjà existant. C’est 
une sculpture qui peut également 
devenir un logement entièrement 
fonctionnel. Malgré son aspect 
atypique, ce logement reste neutre 
et permet une personnalisation. Il 
peut convenir à un public large. C’est 
un espace qui n’a pas de fonction 
prédéfini et qui peut alors servir 
aussi bien comme salle de jeu que 
de bureau. Afin de parvenir à une 
telle modularité spatiale, Eberstadt 
a mené tout une réflexion sur la 
mobilier. En effet, le mobilier est 
intégré à la boîte et à l’épaisseur de 
ses parois. On peut ainsi déplier le 
mobilier à sa guise. On peut mettre 
en place des étagères, une plate-
forme pour s’assoir ou dormir, ou 
encore déplier des murs cachés à 
l’aide d’aimants. Ce côté modulaire 
et modifiable est permis par l’usage 
d’un matériau permettant une telle 
souplesse : le contreplaqué.

 Par ailleurs, cette greffe a 
la qualité d’être nomade. Quand les 
propriétaires décident de déménager, 

elle pourra les accompagner pour 
s’accrocher à la façade de leur 
nouvel appartement. Pour parvenir 
à ce nomadisme, il y a toute 
une question du transport et du 
montage / démontage à prendre en 
considération. Pour cela, un système 
d’accrochage simple est réfléchi et 
ne prend que quelques heures de 
mise en place à l’aide d’une grue. 
De plus, la taille modérée de cette 
architecture-sculpture permet un 
transport plus aisé. De cette manière,  
la maison se trouvait à Leipzig en 
2004, puis à Cologne en  2005 avant 
de venir s’installer à Bamberg en 
2011 (3 villes allemandes).

 Pour terminer, la Rusksach 
house est une réponse concrête à la 
robustesse environnementale. Cette 
architecture nomade peut s’adapter 
à n’importe quel environnement 
bâti et inversement. La réflexion 
portée sur la personnalisation et la 
modularité renforce également cet 
aspect d’adaptatation à différentes 
fonctions. 

rOBustesse envirOnnementale / stefan eBerstadt

Couple de photographies montrant la modularité du mobilier

Schémas montrant le caractère nomade de cette maison
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emplOi de l’existant : cOnclusiOn et références

 Ainsi, la conception de ces deux projet s’est fondé sur un même prin-
cipe : celui de garder l’existant. Dans le Kolumba Museum, on vient construire 
le projet non pas autour des ruines mais sur les ruines à l’aide d’une boîte se 
soulevant afin de les protéger. On rend visibles ces ruines et on tend à har-
moniser l’ensemble des périodes de construction. La robustesse de ce projet 
réside dans sa capacité à prendre en compte une histoire.
 D’un autre côté, la greffe que propose Stefan Eberstadt permet un pro-
jet mobile et durable, qui va évoluer en fonction de l’usager. La refléxion menée 
sur le nomadisme et la modularité du mobilier permet la persistance du bâti 
sur lequel la maison s’inscrit. Sa robustesse se lit dans sa pérennité, sa capacité 
à s’adapter à un habitat existant et sa volonté de se détacher du sol physique 
afin de ne pas venir contrarier l’environnement.

Références utilisées :

Internet : Consultées en novembre / décembre 2019

  https://voirenvrai.nantes.archi.fr/?p=8052

  https://www.detailsdarchitecture.com/tag/maison-sac-a-dos/

  http://www.convertiblecity.de/projekte_projekt02_en.html

  http://www.stefaneberstadt.de/rucksack.html

Youtube : Peter Zumthor - Diözesanmuseum in Köln

  Peter Zumthor speaks about Museum Kolumba / Cologne

UTILISER L’EXISTANT

Peter Zumthor
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S’adapter Histoire du lieu

Adapter

Greffe Agrandir

Respect

Harmonie
Continuité

Mettre en scène

Stefan Eberstadt

Garder

rOBustesse envirOnnementale / ZumthOr et eBerstadt

Diagramme présentant le processus de conception des deux concepteurs
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iii/ patrimOine naturel : de Kawaguchi à KOBayashi

 Dans un dernier temps, 
nous mettrons en évidence la 
capacité de l’organisme vivant et 
de l’environnement à être support 
ou modificateur de la conception. 
Afin d’illustrer cette idée, nous 
évoquerons deux réalisations 
japonnaises : Keisuke Kawaguchi 
et son projet de maison d’hôte 
à Daisen réalisé en 2013, Takashi 
Kobayashi et son projet réalisé de 
maison de thé traditionelle « Bird’s 
nest Atami » à Shizuoka en 2013. 
Malgré une première démarche 
similaire s’appuyant sur les 
organismes présents sur le site, les 
deux concepteurs s’opposent en de 
nombreux points

 Ainsi, d’un côté, nous 
verrons en effet que la composition 
architecturale peut être générée par 
l’organisme et ses habitants dans 
le projet de Keisuke Kawaguchi. Le 
processus de construction s’organise 
autour du végétal et celui-ci donne 
les limites des constructions. Pour 
cela, le concepeur s’appuie sur 
une géométrie plutôt organique et 
irrégulière composée malgré tout 
de blocs simplifiés abstraits. On peut 
donc mettre en avant que le projet 
suit la logique du site dans lequel 

il s‘implante et non l’inverse en 
profitant de l’existence des vides.

 D’autre part le végétal va 
servir d’appui à la construction d’un 
abris dans les projets de Takashi 
Kobayashi. L’architecte japonais 
réalise des cabanes dans les arbres 
dont la structure aérienne s’adapte à 
l’arbre et n’a pas d’impact sur celui-
ci. Chez ce concepteur, le projet et 
l’organisme-support ne font plus 
qu’une seule et même entité. Par 
ailleurs, les projets de cet architecte 
japonnais sont plutôt limités en 
terme de taille afin de respecter la 
résistance de l’organisme vivant. 

 De quelle manière la 
conception de ces deux architectes 
japonnais rend t-elle la question de 
la robustesse environnementale 
centrale ? En partant du principe 
qu’un organisme vivant peut subir 
de légères modifications, les deux 
architectes composent avec ces 
organismes. Si Kawaguchi met en 
avant l’existence de vides utiles 
entre les arbres,  Kobayashi quant à 
lui s’appuie sur l’arbre.

rOBustesse envirOnnementale / architecture

Photographie de la résidence Daisen conçue par Kawaguchi issue du site archdaily

Photographie par Koji Fujii de la maison de thé traditionnelle conçue par Kobayashi 
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 Dans un premier temps, nous 
traiterons de la démarche de Keisuke 
Kawaguchi en évoquant tout d’abord 
la question du site. L’architecte 
Keisuke Kawaguchi avec l’aide de 
son agence K2 Design a réalisé une 
maison d’hôtes au cœur d’une des 
forêts qui entourent le mont Daisen, 
dans la préfecture de Tottori au 
Japon. Cette maison, la «Résidence 
of Daisen»  est située dans un 
environnement sauvage habité par 
des arbres millénaires : des cerisiers 
et des pins. L’idée originale pour ce 
projet a été d’élaborer un lieu de vie 
confortable ayant un impact minimal 
sur son environnement. 

 Dans la région, il peut y 
avoir jusqu’à 2 mètres de neige en 
hiver, c’est pourquoi la maison a été 
placée sur pilotis et cachés derrières 
des brises vents, permettant ainsi 
de réduire l’humidité et la chaleur 
croissante au niveau du sol en saison 
estivale. Ainsi surélevée, la maison 
donne l’impression d’être au niveau 
des feuilles des arbres qui entourent 
la propriété. Ce geste permet ainsi de 
créer une meilleurs connexion entre 
architecture et nature, par l’usage 
d’une même logique d’élévation vers 
le ciel. 

les « haBitants » du site cOmme pOint de départ

 Ainsi le projet ne repose 
non pas sur le site, la matérialité du 
sol ou encore la topographie mais 
sur ceux qui habitent le site : les 
végétaux. De la même manière, le 
végétal maîtrise également une partie 
de la conception de manière quasi-
indépendante. En effet, les arbres 
filtrent la lumière, créent de l’ombre, 
régulent la ventilation. L’implantation 
des végétaux créent également des 
espaces que l’architecte ne décide 
pas si bien que l’on peut parler d’un 
arbre-concepteur. 

 La manière dont le projet 
est conçu est une réponse à la 
robustesse environnementale. En 
effet, la mise en scène du végétal 
par l’architecture, reposant sur 
une même idée d’élévation de 
l’organisme vers le ciel, permet de 
mettre en avant la robustesse des 
habitants de la forêt. Ces derniers 
concèdent l’existence de l’édifice 
et ces deux derniers tendent à ne 
former qu’un écosystème. De la 
même manière, le pilotis permet 
de libérer le sol et par conséquent 
le site et les êtres vivants de toute 
emprise.

Coupe schématique de l’intégration du projet entre les arbres de la forêt

rOBustesse envirOnnementale / KeisuKe Kawaguchi

Coupe partielle montrant l’intégration du projet dans la forêt par la hauteur
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 Dans un second temps nous 
évoquerons les particularités de la 
forme du projet. La maison consiste 
en une série de volumes dispersés 
qui se connectent entre eux par des 
passerelles vitrées. La dispersion des 
différentes pièces de vies permet de 
profiter d’un espace agréable, sans 
trop perturber le milieu naturel. 
Malgré tout, ce dipositif architectural 
renforce l’idée de dispersion et 
d’allongement. L’espace est de cette 
manière dilaté. Les espaces habitables 
sont construits sur pilotis limitant 
également l’impact des constructions 
au sol. Les pilotis et les dalles sont en 
béton et les toitures en tôle ondulée. 

 Ainsi ce projet s’adapte à 
la forme de son environnement et 
prend les arbres comme limite de 
son développement. Cette résidence 
octroie une forme de pérennité à la 
nature qui l’entoure. Tout le projet 
s’insèrent dans les vides formés 
entre les arbres si bien que les 
organismes vivants deviennent des 
frontières, des axes de composition, 
des droites d’alignement...

 Malgré tout, l’architecte 
laisse une liberté à son projet : la 
matérialité, quii vient en contraste 

avec l’aspect très vert de la forêt. 
Ainsi des blocs blancs articulés entre 
eux et différemement orientés se 
dessinent dans la forêt. Ce choix 
révèle la prise en compte de la 
robustesse de cet environnement qui 
ne sera pas altéré malgré l’usage de 
ces matériaux. D’ailleurs, sur le site 
de l’agence ils décrivent la finalité du 
projet par ces mots : « Même lorsque, 
dans le futur, la maison aura fini sa 
vie, la forêt qui l’entoure continuera 
d’exister. Finalement, notre effort 
initiale visant à coexister avec la 
forêt, sera respecté. »

 Ainsi la géométrie et la 
composition du projet sont une 
réponse directe aux habitants de 
l’environnement. La robustesse 
environnementale est permise par 
la conservation des habitants de 
la forêt qui, au lieu d’être coupés, 
servent à la conception du projet 
qui peut exister sans mettre à mal le 
site. La géométrie et sa trame sont 
comme pliées, tordues, allongées afin 
de s’insérer au mieux dans le vide 
restant dans l’environnement.

une géOmétrie issue du vide, l’arBre cOmme frOntièrerOBustesse envirOnnementale / KeisuKe Kawaguchi

Plan schématique de la maison implanté dans le vide entre les arbres millénaires

Photographie de la résidence Daisen conçue par Kawaguchi montrant l’idée de frontière
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 Dans un premier temps 
nous évoquerons les intentions dans 
les projets de Takashi Kobayashi. 
Kobayashi est à l’origine de plus 
de cent maisons dans les arbres 
à travers le Japon, dont il réalisa la 
première en 1953. Il est à la fois 
architecte et charpentier et réalise 
ainsi chacune des constructions dans 
son intégralité en collaboration avec 
l’aide de son collectif  Treehouse 
People. À partir de bois de 
récupération il réalise ses maisons 
perchées dans les arbres et il veille 
toujours à ce que la croissance de 
ceux-ci ne soit pas gênée.

 Il cherche à créer une 
nouvelle tradition architecturale afin 
d’éroder la frontière entre l’homme et 
la nature. Takashi Kobayashi soutient 
l’idée que le monde est sur le point 
de voir l’émergence d’une culture 
où l’Homme vivrait en symbiose 
avec le vivant. Et cette « future 
culture » passerait inévitablement 
par l’habitat écologique, notamment, 
pour certains, dans les arbres.

 Il réalise une de ses maisons 
en collaboration avec l’architecte 
Hiroshi Nakamura, une maison 
traditionnelle de thé : Bird’s nest 

Atami. Cette cabane est située à 
mi-chemin entre Tokyo et Nagoya. 
Tout comme dans nombreux de ses 
projets, la cabane se développe entre 
les branches de l’arbre, en hauteur 
conférant un statut particulier à 
cette architecture. L’arbre hôte, un 
camphrier âgé de 300 ans mesurant 
6m de diamètre pour 22m de haut 
devient porteur de la conception. 
Tout comme chez Kawaguchi 
précédemment, les architectes 
emploient un geste de l’évitement.  
Autrement dit, le végétal porte mais 
est touché au minimum.

 Ainsi, la robustesse 
environnementale est 
particulièrement perceptible dans 
cet exemple. Afin de permettre à 
l’espèce de persister dans le temps, 
le projet ne se pose pas directement 
sur l’arbre. Ce choix est également 
mis en évidence par tout une mise 
en scène de la montée dans l’abre 
comme le relève le plan. Kobayashi  
et Nakamura recherchent alors 
une forme d’équilibre entre 
artificiel et naturel en optimisant 
son architecture afin de la rendre 
respectueuse du patrimoine végétal 
présent.

utiliser l’arBre cOmme suppOrt physique

Coupe schématique de l’arbre seul puis avec la maison Bird’s nest et sa structure

rOBustesse envirOnnementale / taKashi KOBayashi

Plan montrant la mise en scène ascentionnelle dans le projet
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une structure aérienne pOur un nid d’Oiseau

 Dans un second temps nous 
parlerons de la structure particulière 
du projet. Kobayashi et Nakamura 
ont édifié une structure légère et 
aérienne ; grâce à des cintres durables, 
élastiques et facilement assemblables 
à l’aide de leurs crochets ; qui 
permet de soutenir la maison sans 
impact sur l’arbre. La structure 
autoportante n’est pas fixée au 
tronc de l’arbre, le laissant indemne 
et libre de se développer davantage. 
La structure est respectueuse de 
l’environnement, à l’image d’un 
nid d’oiseau. Selon Nakamura : 
«L’architecture peut s’adapter de 
manière flexible à la forme de l’arbre 
(contrairement à la «forme du site») 
et se fondre dans la forêt peuplée de 
branches sombres.» 

 La structure est par ailleurs 
porteuse de toute une symbolique 
de la légèreté, du flottement liés à 
l’image mentale que l’on se fait du 
nid d’oiseau. Après avoir montée 
quelques marches s’ouvre à nous 
le paradis du thé, un lieu perché et 
intemporel dans un cadre luxuriant. 
Par le fait que la structure soit libérée 
de l’arbre support, il en résulte un 
effet de plan libre si bien que l’arbre 
traverse l’édifice, se prolonge sans 

prendre en considération l’espace 
intérieur de la maison du thé. 
Contrairement à Kawaguchi, le projet 
n’évite pas les arbres mais s’associe 
à lui. Afin de respecter également le 
cadre naturel, toute la structure, les 
parois et le mobilier sont en bois 
avec quelques baies vitrées.

 Nakamura et 
Kobayashi révèle la robustesse 
environnementale de l’arbre en 
s’implantant sur lui sans pour 
autant l’alourdir. En effet, bien qu’il 
soit massif, l’arbre reste fragile et 
à besoin de pouvoir se développer 
et se libérer. La structure en cintre 
durable souligne la fragilité du végétal. 
La conception du duo d’architecte 
ne tente pas de pièger l’organisme-
support qu’est l’arbre mais au 
contraire le projet révèle toute sa 
grandeur et sa résistance. L’arbre 
devient support de l’architecture 
tout comme le béton pourrait 
devenir structurel dans un projet.

rOBustesse envirOnnementale / taKashi KOBayashi

Schéma de l’assemblage de la structure et photographie de cet assemblage

Photographie de l’intérieur du Bird’s Nest Atami issue du site archdaily
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patrimOine naturel : cOnclusiOn et références

 Ainsi le projet de la Daisen House de Kawaguchi respecte la nature qui 
l’entoure, sa forme s’adapte à l’emplacement des arbres centenaires, et toute 
sa construction s’organise autour de ceux-ci. Le projet se déploie dans les 
vides restants, la forme est la résultante de la présence du végétal si bien que 
les organismes vivants eux-mêmes ont un impact sur la composition. Pour une 
meilleure intégration dans son site, le projet emploie des pilotis permettant son 
élévation, semblable au végétal.
 De l’autre côté, le projet Bird’s Nest Atami de Kobayashi et Nakamura 
quant à lui respecte également la nature qui l’entoure mais au lieu d’organiser 
le projet entre les arbre,s le projet est posé dans celui-ci. La structure aérienne 
développée par les deux architectes garantie l’absence d’impact sur l’arbre, lui 
permettant de continuer à se développer. Par ailleurs une mise en scène de la 
montée dans la cabane à thé renforce ce côté aérien, comme stoppé dans le 
temps.

Références utilisées :

Internet Consultées en novembre / décembre 2019 :

  https://www.arthitectural.com/keisuke-kawaguchik2-design- 
  residence-in-daisen/

  http://anyflip.com/vrgk/etay/basic/mobile/mobile/index.html

  https://www.archdaily.com/386580/residence-of-daisen-  
  keisuke-kawaguchi-k2-design

  https://www.archdaily.com/885670/birdss-nest-atami-hiroshi- 
  nakamura-and-nap 

  http://www.hometreehome.it/birds-nest-atami/

  https://wevux.com/birds-nest-tearoom0042368

patrimOine naturel

taKashi KOBayashi

KeisuKe Kawaguchi

limite végétale

nid

harmonie

étalement

élévation

matériaux

structure

cOmpOsitiOn

appuilibre

légère

bois

continuité mélange

cabane
feuillage

branches

matériaux

structure

cOmpOsitiOn

pilotis dalle

surélevée

béton

tôle ondulée

pins et cerisiers

Diagramme présentant le processus de conception des deux architectes

rOBustesse envirOnnementale / Kawaguchi et KOBayashi
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 Mais ainsi, de quelles 
manières un étudiant de troisième 
année d’architecture peut - il 
réfléchir à cette idée de robustesse 
environnementale et l’inclure dans 
ses projets ? C’est la question 
que l’on est en droit de se poser 
aujourd’hui étant donné que les 
questions environnementales sont 
souvent mises de côté et ce, surtout 
pendant les deux premières années 
d’architecture. Comment peut-
on concevoir une architecture en 
intégrant cette notion alors que les 
sites d’implantation donnés sont 
souvent réduits à des réceptacles 
d’architecture ou bien totalement 
abstraits ? 

 Nous pensons tout d’abord 
qu’il faut élargir notre champ de 
vision afin de ne pas seulement 
se baser sur le projet spatial 
mais également sur des multiples 
questions : environnemental, 
politique, économique... C’est en 
considérant ces questions qu’il 
est possible de mieux gérer le 
projet et donc de proposer une 
réponse plus adaptée. Afin que 
cette réponse soit en accord avec la 
robustesse environnementale, il faut 
par exemple axer notre réfléxion 

Ouverture

sur le choix du matériau.  A titre 
d’illustration, choisir un matériau 
modulable et que l’on peut travailler 
manuellement comme la brique, la 
pierre ou encore le bois  est une 
manière d’assurer la robustesse du 
site. Ainsi, les grues, les bétonnières 
ne viennent plus polluer le chantier et 
donc détruire l’écosystème. Dans la 
même idée, l’exemple de Kawaguchi 
et de son pilotis venant détacher 
l’édifice du sol permet d’avoir un 
impact moindre. Mais on pourrait 
également voir la chose dans l’autre 
sens en implantant le projet sous le 
sol et en permettant à l’écosystème 
de continuer à se développer sur 
le toit du projet dans une forme 
de continuité. Une autre manière 
serait encore de proposer une 
conception bioclimatique limitant 
ses dépenses énergétiques par le 
choix du matériau, la composition... 
En réduisant nos dépenses, les pertes 
thermiques ou encore en permettant 
un bon ensoleillement, on pourrait 
ainsi réduire la consommation 
énergétique et, à une plus grande 
échelle, éliminer certaines réseaux 
d’énergies ou centrales, ce qui 
permettrait d’avoir un impact 
moindre sur l’environnement sans 
pour autant le sacraliser.

cOnclusiOn générale

 Tout notre travail a débuté 
avec l’analyse d’un texte rédigé 
par Gilles Clément. Basé sur trois 
concepts – le jardin planétaire, 
le jardin en mouvement, le tiers 
paysage – le jardinier paysagiste 
nous livre une manière différente 
de concevoir, basé sur le respect de 
l’environnement. Malgré tout, il n’est 
pas utopiste et sait qu’il faut agir pour 
ne pas sombrer dans le chaos. Son 
objectif est ainsi de faire au maximum 
avec les êtres vivants. C’est de cette 
vision que nous avons ressorti l’idée 
de « flexibilité » puis de « robustesse 
environnementale ». Il s’agit de la 
persistance des caractéristiques 
d’un système malgré qu’il subisse 
des perturbations. Dans le cas de 
Gilles Clément, le paysagiste vient à 
perturber un système sans le mettre 
à mal car il travaille avec ce dernier. 
Notre analyse et cette notion de 
« robustesse » nous ont ainsi 
permises de concentrer notre travail 
sur une sélection de références, 
venant en contrepoint avec la 
« fausse » architecture 
environnementale résidant 
notamment dans le greenwashing.

 Les différents concepteurs 
que nous avons partagés avec vous 

à travers ce livret expriment l’idée 
que l’on se fait aujourd’hui de la 
robustesse environnementale. Tout 
d’abord, Kéré et Perraudin base leur 
architecture sur une utilisation des 
ressources locales à des échelles 
différentes. Kéré travaille avec ce 
qu’il trouve sur le site en lui-même, 
des matériaux à la main d’œuvre 
tandis que Perraudin s’ouvre à une 
échelle plus régionale pas l’usage 
du bloc de pierre module. Ensuite, 
Zumthor et Eberstadt partent 
d’un existant physique bâtie qu’ils 
mettent, par leur geste architectural, 
en valeur. Si Zumthor marrie passé 
et présent tout en marquant le 
contraste entre le nouveau musée et 
les vestiges gothiques, de son côté, 
Eberstadt tente d’offrir une solution 
à des problématiques urbaines en 
s’accrochant à l’existant pour mieux 
se libérer du sol. Enfin, Kawaguchi 
et Kobayshi se soumettent aux 
habitants vivants du site dans une 
forme de respect et de continuité. 
Kawaguchi, pour sa part, laisse sa 
composition être guidée par les 
vides restants entre les arbres 
millénaires formant une frontière 
tandis que Kobayashi pose sa maison 
dans l’arbre qui devient ainsi support, 
mais sans jamais l’étouffer. 
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