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Renzo Piano est un architecte italien né le 14 septembre 1937 à Gênes. Issu d’une famille de constructeurs, il suit dés son plus jeune âge des chantiers et
se passionne pour la construction. Il intégre l’école
polytechnique de Milan où il obtient son diplôme en
1964.
Renzo Piano a construit de nombreux bâtiments de
grandes envergures et a reçu notamment le prix
Pritzker en 1998 d’où notre texte est tiré.
Il est aujourd’hui à la tête de son agence Renzo Piano
Building Workshop qui compte environ 130 employés,
dont 90 architectes. Ils ont réalisé en tout plus de
120 projets en Europe, en Amérique et dans la zone
Asie-Pacifique.

Lors de sa remise du prix Pritzker en 1998, Renzo Piano a prononcé un discours dans lequel
il exprime sa vision de l’architecture et du métier d’architecte.
Pour lui, l’architecte a un rôle très important dans la société. L’architecture est à la fois une
science, un art et le reflet de la société.
C’est un métier polyvalent qui demande du courage et de la curiosité, de l’émotion et de
la créativité. Il touche à tous les domaines car il doit pouvoir répondre à une demande de
la société, créer un paysage, un cadre de vie. Il explique que l’architecture s’impose aux
hommes sans que ceux-ci puissent l’éviter contrairement à un mauvais livre, ou une mauvaise musique. En cela, il est responsable de leur confort et bien-être dans l’espace.
Pour lui, c’est un métier qui comporte beaucoup de contradictions avec lesquelles il doit composer: discipline et liberté, mémoire et invention, nature et technologies. L’architecture est
comme un Iceberg, elle se forme et se reforme en mélangeant les eaux de tous les océans.
Une grande partie de l’Iceberg est caché, c’est là qu’on trouve les forces qui permettent à
l’architecture d’émerger comme la science, la société et l’art.
Renzo piano nous partage son engouement très jeune pour la construction et l’architectur
«For a child, a building site is magic : today you see a heap of sand and bricks, tomarrow a
wall that stand on his own; a the end it has all become a tall, solid building where people can
live.»
Il se remémore les années d’après guerre où il y avait tout à construire pour un avenir incertain. C’est une periode où la responsabilité de l’architecte a été remise en question. C’est une
reflexion qui l’a beaucoup marqué et qui n’a cessé d’évolué dans son travail.

Ce texte est interessant car il parle de ce qu’est réellement l’architecture en exprimant les
faces cachées et vues du métier. Il exprime la polyvalence de l’architecte qui doit sans arrêt
s’interesser à tous les domaines car l’architecture est un art complexe qui mèle science, histoire, sociologie...
Il est intéressant d’avoir le point de vue d’un architecte contemporain qui a souvent questionner la position de l’architecte et son devoir face à la société.
Lorsque Renzo Piano prononce ce discours il est élu architecte de l’année. C’est alors le
porte-parole d’une réfléxion contemporaine et universelle qui pourra influencer une nouvelle
génération d’architectes.

« Architecture is society, because it does not exist without people. »
« Architecture is a science. The architect has to be an
explorer and must have a taste for adventure.»
« Architecture is an art. It uses technique to generate
an emotion, and it does so with its own speciﬁc
language, made up of space, proportions, light and materials (for an architect, matter is like sound for a
musician or words for a poet).»

Comment l’architecture incarne-t-elle
des choses immatérielles ?
L’architecture est par essence matérielle. Cependant, nos questionnements nous ont mené à l’aborder sous un autre angle. L’architecture
offre à la matière une dimension immatérielle qui nait du besoin que
l’homme a de donner un sens à ce qu’il construit: il créé des lieux qui
représentent un chez soi, une société, une spiritualité, une empreinte
sur Terre. Le travail de l’architecte ne se résume pas à construire un
abri pour l’homme. Les lieux qu’il créé sont conçus pour communiquer des idées.
Comment l’architecture incarne-t-elle des choses immatérielles ?
Nous avons étudié des exemples qui manifestent le caractère immateriel de l’architecture, pour ensuite les classer en trois thèmes.

Sacré

Subjectif

Société

Les exemples étudiés s’ordonnent en trois catégories. Trois aspirations
universelles, communes à tous les hommes :
Le Sacré : La place de l’homme entre terre et ciel, entre vie et mort.
La Société : La place de l’homme au sein d’une population d’individus
autres.
Le Subjectif : La place de l’individu dans son propre univers psychologique.
Ces thèmes ne sont bien-sur pas isolés, nombreux sont les exemples
qui s’étudient avec deux ou trois points de vue de notre étude.

Sacré

Tous les hommes possèdent des aspirations,
quelles soint religieuses ou spirituelles. Cette
quête continuelle de l’homme à chercher sa
place dans l’univers et le lien entre la vie et la
mort l’on amené à créer des lieux de rassemblement et de recueillement que l’on appelle
une architecture sacrée.
Photographie des pyramides d’Egypte

Les Eglises catholiques sont des lieux symboliques qui représentent une religion ou une aspiration qui va au-delà de l’individus lui-même.
QUand au pyramide d’Egypte, il s’agit d’une architecture funèbre qui célèbre le lien entre la
vie et la mortd’un être défunt. Ces architectures
sortent du cadre d’une construction nécessairement physique à l’homme. Elles reprèsentent
le monde immatérielle des idées dont l’homme
cherche à retranscrire dans une architecture. La
structure du bâtiment par la position de la nef et Photographie de l’Eglise Saint-Séverin à Paris.
des collatéraux, par la hauteur et la lumière du
bâti, on cherche à retranscrire une atmosphère
spirituelle ou divine.

Image atmosphérique d’un espace sacré

Société

L’architecture, crée par des individus, a d’étroits liens
avec la société. Dans certains cas elle la reflète, la mets
en valeur, dans d’autres elle l’ordonne. Par l’architecture
la société se révèle et peut s’inscrire comme un repère,
un ensemble de règles permettant la compréhension par
l’homme de ce concept immatériel.
Certaines représentations de la société sont identifié par
des règles d’architecture, par exemple l’immeuble Haussmannien dont les appartements les moins hauts, par
conséquent moins pénible à atteindre sont dimensionné
haut de plafond où réside une classe sociale élevée, tandis que les appartements les plus hauts, les moins isolés,
bas de plafond avec de plus petites baies sont réservée a
une classe sociale plus pauvre.

Coupe d’un immeuble Haussmannien

L'architecture peut aussi donner à la société des règles implicites comme sa position face aux autres, le privé et le public.
On peut le voir dans le projet de Adalberto Libera l'Ina Casa Roma qui traite de
cette question d'intimité. Il articule une
transition entre espace collectif et espace individuel, par la succession d'une
première place, d'où partent des allées
qui desservent ensuite des groupements
de logements. Ils utilisent les lieux pour
mettre en place des limites successives
immatérielles.
Photographie aérienne de l’Ina Casa Roma, d’Adalberto Libera.

Image conceptuelle produite à partir de l’analyse du tissu urbain de la commune de Colombes.

Enfin à une échelle plus large l'architecture peut permettre de comprendre le fonctionnement d'une société. En effet un simple plan peut permettre de comprendre autour de quoi
une ville s'est formée, qu'elle est son organisation. On peut comprendre par l'architecture
le fonctionnement d'anciennes sociétés, les croyances, les lieux de rassemblement, les liens
avec les autres sociétés (routes commerciales) ou l'histoire même des villes (axes des villes
grecques repris par les Romains).
Sur ce plan on comprends la formation de la ville autour du tissu faubouriens, de l'emplacement de la mairie et l'extension par deux grands axes qui relis sûrement la ville de Colombes
à d'autres alentour.

Subjectif

Le Subjectif, littéralement ‘’ce qui relève du sujet’’
est une notion qui organise le rapport entre humain
et architecture. Cette dernière, dont la fonction dépasse la simple protection physique, a également
pour fonction d’assurer un confort psychologique.
Celui-ci est du à la constance, voire à l’immuabilité
de l’architecture. Où qu’une personne soit sur Terre,
elle sait, elle a l’assurance qu’il existe, à tel endroit,
un lieu à son échelle, à son image… Cette certitude se
relève primordiale dans un monde en transformation
constante.
L’image de la cabane primitive est évocatrice, on en
propose une relecture : Tout d’abord, il n’est pas ici
question de la robustesse de l’ouvrage devant des
intempéries ou des attaques quelconques. L’architecture représenté est encrée dans le sol par des racines, localisée, organisée bienveillante. C’est ce qui
lui confère son caractère protecteur. L’homme peut y
vivre sereinement.

La cabane primitive, gravure rendu célèbre par l’abbé Laugié

La question du subjectif doit aussi être confronté à la multiplicité du réel. Chaque individu est unique, et
vie dans un monde au caractère foisonnant.
« La vie, en outre, est composée des choses les plus différentes, les plus imprévues, les plus contraires, les
plus disparates; elle est brutale, sans suite, sans chaîne, pleine de catastrophes inexplicables, illogiques et
contradictoires qui doivent être classées au chapitre faits divers. » Guy de Maupassant.
L’habitation d’un espace permet à l’individu de se soustraire, un temps donné, au foisonnement d’informations de l’extérieur. Pour se concentrer sur ce qu’il juge essentiel. L’espace architectural devient le lieu de
l’ordre, de l’intelligibilité, de la maîtrise.

Image conceptuelle : L’ ordre offert par l’espace architectural

Conclusion

A travers les exemples que nous avons cité précédemment, nous
avons pu constater que l’espace architectural est constitué d’éléments qui vont au delà de la matérialité. L’architecture intégre
dans sa création des symboles qui permettent d’évoquer une
idée, une spiritualité, une société ou bien une subjectivité.
Ainsi, l’architecte prend le rôle de producteur de symboles au-delà de son travail sur l’espace et sur la structure. Il a la responsabilité de créer un «espace repère»: un espace produit en incluant
des éléments qui renvoie l’individu à son positionnement sur
Terre. L’espace précise sa vocation, et cette dernière entre en
résonance avec les aspirations humaines. Renzo Piano dans son
discours disait: «Architecture is thus the mirror of life.». L’architecte travaille la matière, travaille l’espace afin de répondre à
des besoins qui sont à la fois matériel et immatériel.

