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Avertissement
Le texte de Le Corbusier et les commentaires de préparation qui
l'accompagnent ont pour objectifs de guider les candidats dans
l'épreuve qui leur sera proposée le 18 avril, de donner des
exemples de la nature des questions qui leur seront posées et, le
cas échéant, de les aider dans le choix de leurs lectures
préparatoires.

Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1929-1931

1

La lectrice de Vermeer se tient près de la lumière, pour mieux voir une
lettre qui lui est adressée, on le suppose. Cette fenêtre ouverte qui
porte le reflet de son regard baissé, le rideau vert qui cache une partie
de la pièce, le drapé rouge qui se retrousse, entre le dormant et
l’ouvrant, le mur nu, finement modelé par le soleil du nord, c’est de
l’architecture ! Mais la lectrice s’en moque ; elle pense à tout autre
chose.
Qui lui jetterait la première pierre ? Qui n’est jamais passé devant un
chef d’œuvre de l’architecture sans y prêter la moindre attention ? À la
Philharmonie de Berlin, réalisée par l’architecte Hans Scharoun en
1956, les spectateurs prennent l’air pénétré qui convient aux
mélomanes avertis. Au Musée du quai Branly de Paris, réalisé par
l’architecte Jean Nouvel en 2006, les visiteurs écarquillent les yeux
devant les totems indiens. Et au musée national du Zwinger de Dresde,
achevé en 1728 par l’architecte Matthäus Daniel Pöppelmann, les
visiteurs font au moins semblant de s’intéresser à la lectrice de
Vermeer. Mais la plupart d’entre eux ignorent superbement les œuvres
de Scharoun, de Nouvel et de Pöppelmann.
À la manière d’une prostituée fellinienne, l’architecture est un art
discret. On la fréquente, on l’effleure du regard, on la caresse des
doigts, on l’étreint à pleines pognes, sans jamais lui prêter la moindre
attention ; elle ne s’en fâche pas. C’est heureux pour les cuisiniers de
Rome. S’ils devaient s’abîmer en contemplation devant tous les chefs
d’œuvres de l’architecture, il n’y aurait rien à manger dans les trattorias.
Mais alors, quelle drôle d’idée, de vouloir être architecte ! Quelle
bizarrerie, de vouloir faire si grand, si lourd, si fréquenté… et si peu vu !

Vermeer, La liseuse à la fenêtre, vers 1659, 83 x 64,5, Zwinger de Dresde

Vouloir être architecte, c’est tout autre chose que d’aimer l’architecture.
Il faut l’aimer d’abord ; il faut l’aimer naïvement, familièrement, comme
la lectrice dirait qu’elle aime ses rideaux vert et rouge, et l’enduit velouté
de son mur, et la haute baie qui l’éclaire. Mais cet amour là ne suffit
pas. Pour être architecte, il faut aimer le reflet de l’architecture, comme
la lectrice aime un reflet de son amant, peut-être.
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Elle en sait plus long que nous sur la lettre qu’il écrit. Mais nous savons
au moins, avec elle, que l’auteur est absent. On le verrait sinon ; et il
parlerait de vive voix. Ce qui est écrit, la lectrice ne l’a pas vu, si c’est
passé, ou ne l’a pas encore vécu, si c’est une promesse. C’est une
ombre qu’elle tient en mains ; et c’est une ombre qu’elle aime.

Frank Lloyd Wright en 1938

Comme la lectrice, le vieux monsieur qui tient un crayon entre deux
doigts relâchés a les paupières baissées. Et les deux jeunes gens qui
se penchent sur la table ont l’air aussi passionnés que les mélomanes
du Philarmonique de Berlin. À l’instant où la photo a été prise, personne
ne parle. Tous regardent un dessin que nous ne voyons pas, pas plus
que nous n’avons lu la lettre. Mais nous savons au moins, avec eux,
que le bâtiment qui est représenté sur ce dessin n’existe pas,
autrement que comme une promesse. Ces gens là, ces architectes – et
Franck Lloyd Wright, le vieux monsieur, est un des plus grands –
vénèrent une ombre. Probablement, ils aiment aussi l’architecture
construite. Probablement, c’est parce qu’ils aiment l’architecture qu’ils
considèrent avec autant d’attention le petit dessin qui va permettre de
la faire. Mais pour l’instant, et presque tout le temps dans la vie d’un
architecte, l’architecture qu’ils aiment n’est qu’un vague reflet.
Ça n’est pas propre à l’architecture, mais c’est assez singulier, tout de
même, cette distance entre ce qu’on fait – dessiner et écrire sur des
bouts de papier, sur des écrans d’ordinateurs – et ce qu’on veut – des
tonnes de béton, de verre et d’acier. En règle générale, un écrivain peut
lire son texte avant de le publier, un acteur peut le dire avant de le
jouer ; un peintre peut voir sa toile ; un sculpteur son cailloux ; un
cinéaste, au moins, les rushs de son film. Parmi les musiciens, il n’y a
guère que Beethoven qui, devenu sourd, ne se précipite pas sur un
piano pour entendre la musique qu’il vient d’écrire… et les architectes,
qui attendent des mois ou des années, pour voir les effets des
décisions qu’ils ont prises – sur plans – il y a des mois ou des années.
Espérer si longtemps quelque chose qu’on ne peut voir, qu’on ne peut
critiquer, qu’on ne peut juger, qu’on ne peut aimer, qu’à travers des
plans, des coupes, des perspectives, des maquettes réduites, des
échantillons, a des effets pervers sur l’amour qu’on porte à la chose.
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John William Waterhouse, Ulysse et les sirènes, 1891

Clément Louis Marie Anne Belle,
Ulysse reconnu par sa nourrice Euryclée à Ithaque

Le premier de ces effets serait l’illusion ; à force de considérer
seulement des dessins, on en vient à aimer les dessins pour euxmêmes, sans plus se soucier de ce qu’ils représentent. Pour ne pas
succomber au chant des sirènes, il vaut mieux êtres solidement attaché
au mat. C’est l’effet Ulysse !
Le deuxième effet pervers serait la défiance ; à force d’attendre
indéfiniment une architecture construite, on en vient à douter de tous
les dessins, et à ne plus rien tenter qui s’écarte un tant soit peu de
l’architecture commune. Pour ne pas succomber aux charmes des
courtisans, il vaut mieux être rivé à son métier. C’est l’effet Pénélope !

John William Waterhouse, Pénélope et les courtisans, 1912

Le troisième effet pervers serait la désillusion ; à force de considérer
conjointement l’architecture construite et ses dessins, l’architecte est
changé par l’expérience du projet ; d’une part, les dessins,
systématiquement rapportés à des expériences sensibles, acquièrent
une singulière réalité ; de l’autre, l’architecture construite se dissout en
partie dans le monde imaginaire du dessin.
C’est l’effet Retour à Ithaque !
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Le texte que vous allez lire, qui sera commenté, traite de certains des
effets de cette trop longue attente, de cette trop grande distance entre
l’architecture construite et les dessins que fait l’architecte, entre
l’expérience sensible de l’architecture et l’expérience vécue du projet.
Le Corbusier – un géant de même calibre que Franck Lloyd Wright –
combat L’illusion des plans, c’est-à-dire la pratique du dessin pour le
dessin, sans aucun rapport avec l’architecture vécue. Dans le même
temps, il réaffirme sa confiance absolue dans le plan, c’est-à-dire dans
le dessin, quand il est rattaché aux expériences sensibles de
l’architecture. Le Corbusier ne traite pas explicitement de la désillusion ;
il n’a que 35 ans en 1922 ; il est trop jeune pour parler de ça ; et des
lycéens sont trop jeunes pour comprendre qu’il y est déjà en plein.
C’est un texte d’abord facile. Le style est vif, concis, imagé. Une
première lecture rapide ne devrait pas poser de problème majeur.
C’est aussi un texte majeur, forcément difficile.
Il est difficile par son contexte, dont un lycéen ignore tout. Pour faire
vite, Le Corbusier invente l’architecture moderne, avec quelques autres.
Il se bat contre des ennemis déclarés. Mais il ferraille aussi contre
d’anciens complices, des faux amis et des faux ennemis. Ses
jugements sont expéditifs. Ses sentences sont injustes. Le plus simple
est d’oublier le contexte. Ce ne sera pas le sujet de l’épreuve écrite.
Le texte est difficile par sa construction. Ce qui paraît couler de source
en première lecture se révèle terriblement elliptique à l’analyse. Les
transitions sont hachées ou inconsistantes. Deux, trois, quatre
paragraphes s’enchaînent et subitement, c’est tout autre chose… Sans
rime ni raison apparentes, on passe de l’Orient à l’Occident, du
VIème siècle au Ier, au XVIème ou au XVIIème siècle. Ce n’est ni un texte
d’histoire, ni un texte de géographie, et même en ce qui concerne
l’architecture, on ne saurait conseiller à personne de croire tout ce que
dit Le Corbusier. Il est parfaitement inutile d’apprendre un texte pareil.
Ce ne sera pas le sujet de l’épreuve.
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Le texte est difficile par l’ambivalence entre la propagande publique et
la recherche personnelle. C’est d’abord un texte de propagande : Le
Corbusier s’adresse à ses amis, à ses alliés, à ses confrères, et aux
clients qu’il espère, pour promouvoir l’architecture moderne. Mais c’est
aussi un texte de recherche : Le Corbusier écrit pour lui ; il a déjà
quelques belles réalisations à son actif, mais ses œuvres majeures
restent à venir ; il en soupçonne déjà les principes, mais les idées fuient
comme des anguilles ; il les rattrape ; elles se dégagent ; il revient là où
il les a trouvées ; il se répète ; il cherche… Il serait extrêmement vexant,
pour les examinateurs, qu’un lycéen puisse comprendre un texte qu’ils
n’arrivent pas eux-mêmes à expliquer. Ce ne sera pas non plus le sujet
de l’épreuve.
L’épreuve écrite portera sur une autre difficulté : l’association
systématique du texte et de l’image. A l’appui de ses affirmations
péremptoires, Le Corbusier analyse des bâtiments. Il utilise des
méthodes. Ces méthodes ne sont pas difficiles en elles-mêmes, mais
elles nécessitent de lier :
– le texte qui est écrit ;
– les dessins qui sont montrés ;
– des expériences vécues de l’architecture.
C’est justement le propos de Le Corbusier : faire confiance aux plans,
pour autant qu’ils soient rattachés à des expériences vécues, comme
peut les vivre un homme qui « n’a que deux yeux à 1 m. 70 du sol », et
qui parcourt l’architecture avec ses pieds, plutôt qu’à vol d’oiseau.
Il n’est pas utile, pour lier des expériences vécues à des dessins, de
chercher à comprendre en théorie ce que sont des plans et des
coupes. Dans une société moderne, tout le monde en a déjà vu : tout le
monde a déjà monté un meuble en kit, à partir d’une notice
énigmatique ; tout le monde a déjà retrouvé son chemin en lisant une
carte routière. Mais tous n’ont pas imaginé pouvoir se représenter une
expérience vécue à partir de plans et de coupes. Et peu de gens
savent le faire.
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C’est la première difficulté, et la première joie, des études
d’architecture : connaître une architecture à partir de plans, de coupes
et d’élévations, qui révèlent la structure d’un bâtiment. Non seulement
ces documents permettent de restituer en partie une expérience vécue,
mais ils permettent aussi de comprendre pourquoi cette expérience a
été vécue, et très souvent, de la comprendre mieux que ceux qui l’ont
effectivement vécue. C’est une expertise chirurgicale : on coupe le
bâtiment en deux, horizontalement ou verticalement ; au vu du corps
éventré, on déduit des expériences vécues, ou on anticipe des
expériences à vivre. Un archéologue y est forcé, puisqu’il ne peut pas
connaître autrement les expériences qui ont été vécues dans les ruines
qu’il met au jour. Un architecte y est forcé, puisqu’il doit juger d’un
ouvrage inexistant, au seul examen de ses plans, de ses coupes, de
quelques maquettes et de quelques perspectives.
C’est d’abord un travail systématique : quand il est écrit « deux
espaces de pénombres », il faut les repérer sur le plan ; il faut ensuite
se remémorer une expérience qu’on a vécu dans un lieu comparable ;
et il faut, par approximations successives, ajuster ces textes, ces plans
et ces expériences. Comme le texte de Le Corbusier est elliptique,
comme ses croquis sont rapidement tracés, des commentaires plus
complets ont été ajoutés après le texte. Mais le travail reste nécessaire :
rattacher le texte et le plan, identifier les pièces, lier les photos et les
perspectives à des expériences vécues. Après quelques mois ou
quelques années de pratique, cela devient un automatisme : en lisant
un texte on se représente un plan ; en regardant un plan on imagine un
parcours ; etc. Mais dans un premier temps, cet exercice exige un
effort.
Il n’est pas conseillé de le faire des heures durant, surtout quand on
prépare aussi un baccalauréat. Il est préférable d’y consacrer, parfois
une heure ou deux, et très souvent quelques minutes : Cette mosquée
dont parle Le Corbusier, ce pourrait être une église que j’ai vue ; La
chambre où je vit, je pourrais essayer d’en faire le plan et la coupe ; Ce
lieu qui m’a ému, je peux en préciser le souvenir ; Etc.
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Cet entrainement quotidien ou hebdomadaire devrait permettre
d’aborder sérieusement, sinon sereinement, une épreuve écrite qui
portera sur un bâtiment, dont seront présentés des photos, des
perspectives, des plans, des coupes et des élévations. Une ou
plusieurs questions seront posées. Les méthodes d’analyses,
présentes dans l’article de le Corbusier et expliquées dans le
commentaire, permettront de répondre à ces questions, par un texte
dans lequel seront insérés des croquis.
Le texte sera simplement et correctement rédigé, en respectant les
usages de l’enseignement secondaire.
Les croquis seront clairs et explicites, mais n’auront pas forcément à
être beaux.
Le jugement portera :
– d’une part, sur la qualité de la rédaction ;
– d’autre part, sur l’emploi des méthodes d’analyse pour répondre
aux questions posées.
Il est vivement conseillé d’éviter les « idées générales » sur
l’architecture. Vous n’en avez pas encore et vos examinateurs n’en ont
peut-être déjà plus.

Vous souhaitez exercer un métier difficile.
Vous affrontez une épreuve difficile.
Vous êtes confronté à un texte difficile.
C’est une exigence qui vous est imposée.
C’est un hommage qui vous est rendu.
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Plan de la Ville de Carlsruhe.
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Le plan procède du dedans au dehors ; l'extérieur est le résultat d'un
intérieur.
Les éléments architecturaux sont la lumière et l'ombre, le mur et
l'espace.
L'ordonnance, c'est la hiérarchie des buts, la classification des
intentions.
L'homme voit les choses de l'architecture avec ses yeux qui sont à
1m.70 du sol. On ne peut compter qu'avec des buts accessibles à l'œil,
qu'avec des intentions qui font état des éléments de l'architecture. Si l'on
compte avec des intentions qui ne sont pas du langage de l'architecture, on
aboutit à l'illusion des plans, on transgresse les règles du plan par faute de
conception ou par inclination vers les vanités.
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On met en œuvre de la pierre, du bois, du ciment ; on en fait des maisons, des palais ;
c'est de la construction. L'ingéniosité travaille.
Mais, tout à coup, vous me prenez au cœur, vous me faites du bien, je suis heureux, je
dis : c'est beau. Voilà l'architecture. L'art est ici.
Ma maison est pratique. Merci, comme merci aux ingénieurs des chemins de fer et à la
Compagnie des Téléphones. Vous n'avez pas touché mon cœur.
Mais les murs s'élèvent sur le ciel dans un ordre tel que j'en suis ému.
Je sens vos intentions. Vous étiez doux, brutal, charmant ou digne. Vos pierres me le
disent. Vous m'attachez à cette place et mes yeux regardent. Mes yeux regardent quelque
chose qui énonce une pensée. Une pensée qui s'éclaire sans mots ni sons, mais uniquement
par des prismes qui ont entre eux des rapports. Ces prismes sont tels que la lumière les détaille
clairement. Ces rapports n'ont trait à rien de nécessairement pratique ou descriptif. Ils sont
une création mathématique de votre esprit. Ils sont le langage de l'architecture. Avec des
matériaux inertes, sur un programme plus ou moins utilitaire que vous débordez, vous avez
établi des rapports qui m'ont ému. C'est l'architecture.

Faire un plan, c'est préciser, fixer des idées.
C'est avoir eu des idées.
C'est ordonner ces idées pour qu'elles deviennent intelligibles,
exécutables et transmissibles. Il faut donc manifester d'une intention précise,
avoir eu des idées pour avoir pu se donner une intention. Un plan est en
quelque sorte un concentré comme une table analytique des matières. Sous
une forme si concentrée qu'il apparaît comme un cristal, comme une épure
de géométrie, il contient une énorme quantité d'idées et une intention
motrice.
Dans un grand établissement public, l'École des Beaux-Arts, on a étudié
les principes du bon plan, puis au cours des ans, on a fixé des dogmes, des
recettes, des trucs. Un enseignement de début utile est devenu une pratique
périlleuse. De l'idée intérieure, on a fait quelques signes consacrés
extérieurs, des aspects. Le plan, faisceau d'idées et intention intégrée dans ce
faisceau d'idées, est devenu un feuillet de papier où des points noirs qui sont
les murs, et des traits qui sont des axes, jouent à la mosaïque, au panneau
décoratif, font des graphiques aux étoiles étincelantes, provoquent l'illusion
d'optique. La plus belle étoile devient Grand Prix de Rome. Or, le plan est le
générateur, « le plan est la détermination de tout ; c'est une austère
abstraction, une algébrisation aride au regard ». C'est un plan de bataille. La
bataille suit et c'est le grand moment. La bataille est faite du choc des
volumes dans l'espace et le moral de la troupe, c'est le faisceau d'idées
préexistantes et l'intention motrice. Sans bon plan rien n'existe, tout est
fragile et ne dure pas, tout est pauvre même sous le fatras de l'opulence.
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Le plan implique, dès le début, les procédés de construction ;
l'architecte est tout d'abord ingénieur. Mais restreignons la question à
l'architecture, cette chose qui dure à travers le temps. Me plaçant à ce point
de vue exclusivement, je commencerai en attirant l'attention sur ce fait
capital : un plan procède du dedans au dehors, car la maison ou le palais sont
un organisme semblable à tout être vivant. Je parlerai des éléments
architecturaux de l'intérieur. Je passerai à l'ordonnance. Considérant l'effet
d'une architecture dans un site, je montrerai qu'ici encore le dehors est
toujours un dedans. Avec les quelques bases dont l'énoncé sera éclairé par
les figures, je pourrai montrer l'illusion des plans ; cette illusion qui tue
l'architecture, leurre les esprits et crée les malhonnêtetés de l'architecture, par
la transgression des vérités irrécusables, suite de fausses conceptions ou fruit
de la vanité.
UN PLAN PROCÈDE DU DEDANS AU DEHORS
Un édifice est comme une bulle de savon. Cette bulle est parfaite et
harmonieuse si le souffle est bien réparti, bien réglé de l'intérieur. L'extérieur
est le résultat d'un intérieur.
A Brousse, en Asie Mineure, à la MOSQUÉE VERTE, on entre par une
petite porte à échelle humaine ; un tout petit vestibule opère en vous le
changement d'échelle qu'il faut pour apprécier, après les dimensions de la rue
et du site d'où vous venez, les dimensions dont on entend vous
impressionner. Alors vous ressentez la grandeur de la Mosquée et vos yeux
mesurent. Vous êtes dans un grand espace blanc de marbre, inondé de
lumière.

FIG.1 – Suléimanié à Stamboul.

FIG. 2. – Plan de la Mosquée verte à Brousse.

Au delà se présente un second espace semblable et de mêmes
dimensions, plein de pénombre et surélevé de quelques marches (répétition
en mineur) ; de chaque coté, deux espaces de pénombre encore plus petits ;
vous vous retournez, deux espaces d'ombre tout petits. De la pleine lumière à
l'ombre, un rythme. Des portes minuscules et des baies très vastes. Vous êtes
pris, vous avez perdu le sens de l'échelle commune. Vous êtes assujetti par
un rythme sensoriel (la lumière et le volume) et par des mesures habiles, à un
monde en soi qui vous dit ce qu'il a tenu à vous dire. Quelle émotion, quelle
foi ? Ça, c'est l'intention motrice. Le faisceau d'idées, ce sont les moyens
qu'on a employés (fig. 2). Conséquences : à Brousse comme à Sainte-Sophie
de Constantinople, comme à Suléimanié de Stamboul, l'extérieur résulte
(fig. 1 et 2 bis).

FIG. 2 bis. - Sainte-Sophie de Constantinople.
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Entre deux, le tablium resserrant cette vision comme l'oculaire d'un
appareil. A droite, à gauche, deux espaces d'ombre, petits. De la rue de tout
le monde et grouillante, pleine d'accidents pittoresques, vous êtes entré chez
un Romain. La grandeur magistrale, l'ordre, l'ampleur magnifique : vous êtes
chez un Romain. A quoi servaient ces pièces ? C'est en dehors de la question.
Après vingt siècles, sans allusions historiques, vous sentez l'architecture et
tout cela est en réalité une très petite maison (fig. 3 et 4).
LES ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX DE L'INTÉRIEUR
FIG. 3. – Casa del Noce, le Caveidium, Pompéi.

CASA DEL NOCE, à Pompéi. Aussi le petit vestibule qui enlève de
votre esprit la rue. Et vous voilà dans le Caveidium (atrium) ; quatre
colonnes au milieu (quatre cylindres) élèvent d'un jet vers l'ombre de la
toiture, sensation de force et témoignage de moyens puissants ; mais au fond,
l'éclat du jardin vu à travers le péristyle qui étale d'un geste large cette
lumière, la distribue, la signale, s'étendant loin à gauche et à droite, faisant
un grand espace.

On dispose de murs droits, d'un sol qui s'étend, de trous qui sont des
passages d'homme ou de lumière, portes ou fenêtres. Les trous éclairent ou
font noir, rendent gai ou triste. Les murs sont éclatants de lumière, ou en
pénombre ou en ombre, rendent gai, serein ou triste.

FIG. 5. – Villa Adriana, Rome.
FIG. 4. – Casa del Noce.
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Votre symphonie est apprêtée. L'architecture a pour but de rendre gai
ou serein. Ayez le respect des murs. Le Pompéien ne troue pas ses murs ; il a
la dévotion des murs, l'amour de la lumière. La lumière est intense si elle est
entre des murs qui la réfléchissent. L'Ancien faisait des murs, des murs qui
s'étendent et se raccordent pour agrandir encore le mur. Ainsi il créait des
volumes, base de la sensation architecturale, sensation sensorielle. La
lumière éclate en intention formelle à l'un des bouts et éclaire les murs. La
lumière étend son impression au dehors par

FIG. 6. – Villa Adriana, Rome.

les cylindres (je n'aime pas dire colonnes, c'est un mot abîmé), des
péristyles ou les piliers. Le sol s'étend partout où il peut, uniforme, sans
accident. Parfois, pour ajouter une impression, le sol s'élève d'une marche. Il
n'y a pas d'autres éléments architecturaux de l'intérieur : la lumière et les
murs qui la réfléchissent en grande nappe et le sol qui est un mur horizontal.
Faire des murs éclairés, c'est constituer les éléments architecturaux de
l'intérieur. Reste la proportion (fig. 5, 6 et 7).

FIG. 7. – Pompéi.

L'ORDONNANCE
L'axe est peut-être la première manifestation humaine ; il est le moyen
de tout acte humain. L'enfant qui titube tend à l'axe, l'homme qui lutte dans
la tempête de la vie se trace un axe. L'axe est le metteur en ordre de
l'architecture. Faire de l'ordre, c'est commencer une œuvre. L'architecture
s'établit sur des axes. Les axes de l'École des Beaux-Arts sont la calamité de
l'architecture. L'axe est une ligne de conduite vers un but. En architecture, il
faut un but à l'axe. A l'École on l'a oublié et les axes se croisent en étoiles,
tous vers l'infini, l'indéfini, l'inconnu, le rien, sans but. L'axe de l'École est
une recette, un truc (1).
L'ordonnance est la hiérarchie des axes, donc la hiérarchie des buts, la
classification des intentions.
Donc l'architecte assigne des buts à ses axes. Ces buts, c'est le mur (le
plein, sensation sensorielle) ou la lumière, l'espace (sensation sensorielle).
Dans la réalité, les axes ne se perçoivent pas à vol d'oiseau comme le
montre le plan sur la planche à dessin, mais sur le sol, l'homme étant debout
et regardant devant lui. L'œil voit loin et, objectif imperturbable, voit tout,
même au delà des intentions et des volontés. L'axe de l'Acropole va du Pirée
au Pentélique, de la mer à la montagne. Des Propylées, perpendiculaire à
l'axe, au loin à l'horizon, la mer. Horizontale perpendiculaire à la direction
que vous a imprimée l'architecture où vous êtes, perception orthogonale qui
compte. Haute architecture : l'Acropole étend ses effets jusqu'à l'horizon.
Des Propylées dans l'autre sens, la statue colossale d'Athéna, dans l'axe, et le
Pentélique au fond. Ça compte. Et parce qu'ils sont hors de cet axe violent, le
Parthénon à droite et l'Erechthéion à gauche, vous avez la chance de les voir
de trois quarts, dans leur physionomie totale. Il ne faut pas mettre les choses
de l'architecture toutes sur des axes, car elles seraient comme autant de
personnes qui parlent à la fois (fig. 8).
(1) C’est même tellement un truc qu’on les dessine sur le papier pour qu’ils fassent
l’étoile, comme le paon la roue.
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Et voici DANS LA MAISON DU POÈTE TRAGIQUE les subtilités
d'un art consommé. Tout est axé mais vous y passeriez difficilement une
ligne droite.

FIG. 8. – L'Acropole d'Athènes.

FORUM DE POMPÉI : L'ordonnance est la hiérarchie des buts, la
classification des intentions. Le plan du Forum contient beaucoup d'axes,
mais il n'obtiendra jamais une troisième médaille aux Beaux-Arts ; il serait
refusé, il ne fait pas l'étoile ! C'est une joie de l'esprit de regarder un tel plan,
de se promener dans le Forum (fig. 9).

FIG. 9. – Forum de Pompéi.

FIG. 10. – Maison du Poète Tragique, Pompéi.

L'axe est dans les intentions et le faste donné par l'axe s'étend aux
choses humbles que celui-ci intéresse d'un geste habile (les corridors, le
passage principal, etc.), par les illusions d'optique. L'axe n'est pas ici une
sécheresse théorique ; il lie des volumes capitaux et nettement écrits et
différenciés les uns des autres. Quand vous visitez la Maison du Poète
Tragique, vous constatez que tout est en ordre. Mais la sensation est riche.
Vous observez alors des désaxements habiles qui donnent l'intensité aux
volumes : le motif central du pavé est repoussé en arrière du milieu de la
pièce ; le puits de l'entrée est sur le côté du bassin. La fontaine, au fond, est à
l'angle du jardin. Un objet mis au centre d'une pièce tue souvent cette pièce
car il vous empêche de vous placer au centre de la pièce et d'avoir la vue
axiale ; un monument au milieu d'une place tue souvent la place et les
immeubles qui la bordent, – souvent, mais pas toujours ; c'est un cas
d'espèce qui a chaque fois ses raisons.
L'ordonnance est la hiérarchie des axes, donc la hiérarchie des buts, la
classification des intentions (fig. 10).
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LE DEHORS EST TOUJOURS UN DEDANS
Quand, à l'École, on tire des axes en étoile, on s'imagine que le
spectateur arrivant devant l'édifice n'est sensible qu'à cet édifice et que son
œil s'en va infailliblement et reste exclusivement rivé au centre de gravité
que ces axes ont déterminé. L'œil humain, dans ses investigations, tourne
toujours et l'homme tourne toujours aussi à gauche, à droite, pirouette. II
s'attache à tout et est attiré par le centre de gravité du site entier. D'un coup
le problème s'étend à l'entour. Les maisons voisines, la montagne lointaine
ou proche, l'horizon bas ou haut, sont des masses formidables qui agissent
avec la puissance de leur cube. Le cube d'aspect et le cube réel sont
instantanément jaugés, pressentis par l'intelligence. La sensation cube est
immédiate, primordiale ; votre édifice cube 100.000 mètres cubes, mais ce
qui est autour cube des millions de mètres cubes, ce qui compte. Puis vient la
sensation densité : un pierrier, un arbre, une colline sont moins forts, de
densité plus faible qu'un agencement géométrique de formes. Le marbre est
plus dense à l'œil et à l'esprit que du bois et ainsi de suite. Hiérarchie
toujours.
En résumé, dans les spectacles architecturaux, les éléments du site
interviennent en vertu de leur cube, de leur densité, de la qualité de leur
matière, porteurs de sensations bien définies et bien différentes (bois,
marbre, arbre, gazon, horizons bleus, mer proche ou lointaine, ciel). Les
éléments du site se dressent comme des murs affublés en puissance de leur
coefficient « cube », stratification, matière, etc., comme les murs d'une salle.
Murs et lumière, ombre ou lumière, triste, gai ou serein, etc. Il faut composer
avec ces éléments :

FIG. 11. – Propylées el Temple de la Victoire Aptère.

(fig. 11). La mer qui compose avec les architraves (fig. 12), etc.
Composer avec les infinies ressources d'un art plein de richesses périlleuses
qui ne font de la beauté que lorsqu'elles sont en ordre :

A L'ACROPOLE D'ATHÈNES, les temples qui s'inclinent les uns vers
les autres pour faire un giron que l'œil embrasse bien

FIG. 12. – Les Propylées.
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FIG. 13. – Villa Adriana, Rome.

A la VILLA ADRIANA, des sols aux niveaux établis en concordance
avec la plaine romaine (fig. 13) ; des montagnes qui calent la composition,
établie du reste sur elles (fig. 14).

FIG. 15. – Forum de Pompéi.

Au FORUM DE POMPËI, avec des vues de chacun des édifices sur
l'ensemble, sur tel détail, groupement d'intérêts constamment renouvelés
(fig. 9 et 15).
Etc. Etc.
TRANSGRESSION

FIG. 14. – Villa Adriana, Rome.

Dans ce que je vais montrer, on n'a pas tenu compte qu'un plan agit du
dedans au dehors, on n'a pas composé avec des volumes animés d'un souffle
unique bien réglé, conformément à un but qui était l'intention motrice de
l'œuvre, ce but que chacun pourrait ensuite constater avec ses yeux. On n'a
pas compté avec les éléments architecturaux de l'intérieur qui sont des
surfaces qui se joignent pour recevoir la lumière et accuser des volumes. On
n'a pas pensé en espace, mais on a fait des étoiles sur du papier, tiré des axes
qui faisaient l'étoile. On a compté avec des intentions qui n'étaient pas du
langage de l'architecture. On a transgressé les règles du plan par une erreur
de conception ou par une inclination vers les vanités.
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FIG. 17. — Versailles, d'après un dessin de l'époque.

FIG. 16. — Saint-Pierre de Rome.
Le trait au travers de la troisième travée de la basilique indique l'endroit où MichelAnge projetait sa façade (voir la conception de Michel-Ange au chapitre précédent).

SAINT-PIERRE DE ROME : Michel-Ange faisait une coupole énorme
dépassant tout ce qui s'était présenté à l'œil jusque-là ; le portique franchi, on
était sous l'immense coupole. Mais les papes ont ajouté trois travées audevant et un grand vestibule. L'idée est détruite. Il faut parcourir maintenant
un tunnel de 100 mètres avant d'arriver à la coupole ; deux volumes
équivalents se combattent ; le bénéfice de l'architecture est perdu (avec le
décor d'une vanité grossière, la faute primordiale est amplifiée
démesurément et Saint-Pierre demeure une énigme pour un architecte).
Sainte-Sophie de Constantinople triomphe avec une superficie de 7.000
mètres carrés, alors que Saint-Pierre en couvre 15.000 (fig.16).

VERSAILLES : Louis XIV n'est plus le successeur de Louis XIII. C'est
le ROI-SOLEIL. Vanité immense. Au pied du trône, ses architectes lui
apportent des plans vus à vol d'oiseau qui semblent une carte des astres ;
axes immenses, étoiles. Le Roi-Soleil se gonfle d'orgueil ; les travaux
gigantesques s'exécutent. Mais un homme n'a que deux yeux à 1 m. 70 du
sol, et qui ne fixent qu'un point à la fois. Les bras des étoiles ne sont visibles
que l'un après l'autre et c'est une droite sous une frondaison. Une droite n'est
pas une étoile ; les étoiles s'effondrent. Et tout ainsi de suite : le grand
bassin, les parterres de broderies qui sont hors d'une vision d'ensemble, les
bâtiments qu'on ne voit que par fragments et en se déplaçant. C'est le leurre,
l'illusion. Louis XIV s’est trompé sous sa propre instigation. Il a transgressé
les vérités l'architecture car il n'a pas procédé avec les éléments objectifs
l'architecture (fig. 17).
Et un petit prince de grand-duché, courtisan, avec tant d'autres, de la
gloire du Roi-Soleil, traça la ville de CARLSRUHE qui est le plus
lamentable échec d'une intention, le knock-out parfait. L'étoile reste seule sur
le papier, maigre consolation. Illusion, Illusion des beaux plans.
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De tous les coins de la ville on ne voit jamais que trois fenêtres du
château et elles semblent toujours les mêmes ; autant d'effet ferait la plus
humble maison locative. Du château, on n'enfile jamais qu'une seule rue et
toutes les rues de n'importe quelle bourgade font un semblable effet. Vanité
des vanités. Il ne faut pas oublier quand on trace un plan que c'est l'œil
humain qui en constate les effets (fig. en tête du chapitre).
Lorsqu'on passe de la construction à l'architecture, c'est qu'on a une
intention élevée. Il faut fuir la vanité. La vanité est la cause des vanités de
l'architecture.
Le Corbusier-Saugnier
L’illusion des plans, in « L’Esprit Nouveau » n°15, février 1922
Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, Crès et Cie, 1923
Réédition Paris, Flammarion, 2005, ISBN 2-0801-14476
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Commentaires

La mosquée Verte de Bursa
La mosquée Verte de Bursa, conçue par Vezir Haci Ivaz Pasha en
1419, est le premier bâtiment analysé par Le Corbusier.

Plan schématique de Le Corbusier

Plan de la mosquée Verte

C’est un parcours « de la pleine lumière à l’ombre », qu’on peut refaire
en numérotant les pièces, dans le texte et sur un plan : « 1) on entre par
une petite porte à échelle humaine ; un tout petit vestibule opère en
vous le changement d'échelle qu'il faut pour apprécier, après les
dimensions de la rue et du site d'où vous venez, les dimensions dont
on entend vous impressionner. Alors vous ressentez la grandeur de la
Mosquée et vos yeux mesurent. 2) Vous êtes dans un grand espace
blanc de marbre, inondé de lumière. 3) Au delà se présente un second
espace semblable et de mêmes dimensions, plein de pénombre et
surélevé de quelques marches (répétition en mineur) ; 4) de chaque
coté, deux espaces de pénombre encore plus petits ; 5) vous vous
retournez, deux espaces d'ombre tout petits. De la pleine lumière à
l'ombre, un rythme. »
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Oublions le lyrisme de l’architecte, et considérons simplement ce qu’il
dit. Comme le visiteur est passé par un « tout petit » vestibule, il
considère la pièce suivante comme un « grand espace », très blanc,
qui, par contraste, lui semble grandiose. C’est ainsi qu’on mesure au
jugé, en établissant des relations entre les grandeurs : si ceci est « plus
grand » que cela, alors ceci paraît tout simplement « très grand ». Et
c’est ainsi qu’en levant la tête, le visiteur découvre la voute dorée de
cette « grande » salle, dans une « petite » mosquée.
Ensuite, il découvre un « espace semblable et de mêmes dimensions,
plein de pénombre et surélevé de quelques marches », où se trouve le
Mihrâb ; de chaque coté, « deux espaces de pénombre encore plus
petits » ; et en se retournant, « deux espaces d'ombre tout petits. »
Note : les photos sont imparfaites ; elles sont prises en lumière artificielle : pour
apprécier l’effet des « deux espaces d'ombre tout petits. », il faut imaginer la
scène éclairée seulement par un jour vacillant et par des bougies

un espace semblable

deux espaces de pénombre

deux espaces d'ombre tout petits, de part et d’autre de l’entrée

.
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L’expérience vécue dont nous parle Le Corbusier aurait pu être
comprise par tous ceux qui ont visité la mosquée Verte en lumière
naturelle, c’est-à-dire avant le raccordement de Bursa au réseau
électrique : oui, je suis passé par un petit vestibule ; oui, j’ai levé les
yeux vers la coupole dorée, qui m’a semblé immense ; oui, j’ai vu la
deuxième salle plus sombre ; etc.
Comme aucun objectif panoramique ne permet de représenter
ensemble les différentes étapes d’un parcours, pour montrer très
explicitement cet enchaînement à ceux qui n’ont pas vécu cette
expérience sensible, il a fallu quatre photos. Elles resteraient disjointes,
si elles n’étaient pas liées par un texte, ou par un plan où elles sont
repérées.
Par ellipse, Le Corbusier se contente du plan qu’il a rapidement
dessiné sur place. Non seulement il peut se remémorer les lieux qu’il a
visités, mais il attend de son lecteur qu’il comprenne son propos, au vu
du plan et à la lecture des descriptions. Il aurait pu le faire tout aussi
bien à partir d’une coupe, où seraient associés, de droite à gauche :
1) le vestibule ; 2) la salle centrale ; et 3) la salle surélevée de quelques
marches.

Méthodes d’analyses
Identifier les scènes successives d’un parcours.
Les illustrer par des photos ou par des perspectives.
Les reporter sur plan.
Qualifier ce parcours ; exemple : de la pleine lumière à l’ombre.

Coupe de la mosquée Verte

Effet architectural
Quand on accède à une salle de taille moyenne par un très petite
entrée, la salle paraît plus grande qu’elle ne l’est.
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Sainte Sophie et la Süleymaniye d’Istanbul
Le Corbusier affirme abruptement : « Un édifice est comme une bulle
de savon. Cette bulle est parfaite et harmonieuse si le souffle est bien
réparti, bien réglé de l'intérieur. L'extérieur est le résultat d'un intérieur. »
Il pense moins à la mosquée Verte qu’à l’église Sainte Sophie et à la
mosquée Süleymaniye d’Istanbul, qui en est structurellement la copie.
Les métaphores des architectes sont souvent assez simples à
comprendre : à l’intérieur de Sainte Sophie ou de la Süleymaniye, les
coupoles ressemblent vraiment à des bulles de savon agglutinées.
Mais si Le Corbusier est assez bon architecte, il n’est pas irréprochable
en physique : une bulle de savon ne procède pas seulement d’un
souffle bien réglé de l’intérieur ; s’il n’y a pas de pression extérieure, la
bulle éclate ; une bulle est le résultat conjoint d’un extérieur et d’un
intérieur.
Anthemius de Tralles & Isidore de Milet, Sainte Sophie, Istanbul, 537

Et d’ailleurs, ce sera un des grands problèmes de Le Corbusier : ses
bâtiments ne seront jamais parfaitement conçus « du dedans au
dehors » et les plus beaux seront une perpétuelle négociation entre le
dedans et le dehors. Ce n’est pas vrai, que l’extérieur soit toujours le
résultat d’un intérieur. Et ce n’est que partiellement vrai à Sainte Sophie.

Mimar Koca Sinan, Mosquée Süleymaniye, Istanbul, 1550-1557
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Pour le montrer, il faut encore une fois passer par les plans et les
coupes. Si on considère seulement le plan de sainte Sophie, il y a bien
une expansion « en bulle de savon » de la nef centrale, mais cette
expansion est fermement contenue dans un plan rectangulaire. Ce
n’est pas l’extérieur qui procède de l’intérieur, mais une ceinture de
salles périphériques qui absorbe la pression des « bulles ». C’est en
coupe que les coupoles en « bulles de savon » trouvent leur pleine
expression ; elles dialoguent avec le ciel.

Plans et coupes de Sainte Sophie

FIG. 2 bis. - Sainte-Sophie de Constantinople.

Méthodes d’analyses
Distinguer les effets en plans et les effets en coupes

Les bulles en gris foncé, les salles périphériques en gris clair

Ce contraste entre plan et coupe, si évident dans cette église du
VIème siècle, restera une constante de toute l’architecture classique,
jusqu’à la fin du XIXème siècle. Colin Rowe, le plus génial critique
d’architecture de tous les temps, a mis à nu le problème de
Le Corbusier : avec des toits terrasses et des planchers horizontaux, il
ne peut pas assurer cette expansion verticale, visible en coupe. Il se
tirera brillamment de ce mauvais pas en acceptant des expansions
horizontales. Mais il n’en sait rien encore quand il écrit « l’Illusion des
plans ». Il n’est pas absolument certain qu’un « plan procède du
dedans au dehors » ; il pressent un problème. Il le signale. Mais il
n’écrit pas l’histoire, il la fait ; il cherche ; ce qu’il ne trouve pas chez les
byzantins, il le trouvera chez les romains.
Effet architectural
Expansion d’un volume intérieur en « bulle de savon ».
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La maison des Noces d’Argent à Pompéi
Dans cette villa, forcément antérieure à l’éruption du Vésuve en 79, On
peut clairement identifier une expansion en plan.
À nouveau, les éléments de la description seront numérotés dans le
texte de Le Corbusier et sur un plan, pour n’avoir pas à se souvenir
d’une nomenclature approximative des pièces latines : « 1) Aussi le
petit vestibule qui enlève de votre esprit la rue. 2) Et vous voilà dans le
Caveidium (atrium) ; quatre colonnes au milieu (quatre cylindres)
élèvent d'un jet vers l'ombre de la toiture, sensation de force et
témoignage de moyens puissants ; 3) mais au fond, l'éclat du jardin vu
à travers le péristyle qui étale d'un geste large cette lumière, la
distribue, la signale, s'étendant loin à gauche et à droite, faisant un
grand espace. 4) Entre deux, le tablium resserrant cette vision comme
l'oculaire d'un appareil. 5) À droite, à gauche, deux espaces d'ombre,
petits. »
Repérage des salles numérotées

Le plan que Le Corbusier dessine pour la maison des Noces d’Argent
ressemble bizarrement à son interprétation de la mosquée Verte :
même entrée resserrée ; même salle centrale ; même prolongement
dans l’axe ; mêmes extensions latérales, désignées comme « deux
espaces de pénombre » à la mosquée Verte, et « deux espaces
d'ombre, petits » à la maison des Noces.
De la même façon qu’un lycéen formé aux lettres aura été frappé par la
similitude des expressions, un étudiant en architecture doit être aux
aguets, pour traquer les analogies formelles entre deux dessins.
On ne sait pas encore pourquoi Le Corbusier passe sans transition de
la Turquie à l’Italie, du XVème siècle au VIème siècle, puis au 1er. On ne sait
pas encore où il veut en venir. Mais assurément, il cherche quelque
chose, qui ressemble un peu à la mosquée Verte, et un peu à la
maison des Noces d’Argent.

Plan de la mosquée Verte

Plan de la maison des Noces d’Argent
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Croquis de Le Corbusier

Photo Archart.it

Dessin de Ching, Space, Form & Order

Pour la première fois dans cet article, Le Corbusier associe un plan et
une vue perspective, expression plus directe de l’expérience vécue.
Comme ce croquis est assez hâtif, il peut être utilement complété par
un dessin plus soigné et par une photo.
Il y a une différence significative avec la mosquée Verte : alors que
dans la mosquée Verte, seul le plan rassemble toutes les expériences
successives signalées par Le Corbusier, dans la maison des Noces, un
seul croquis ou une seule photo permet de tout voir : l’atrium, le
vestibule, le tablium, le jardin et les des deux petits espaces d’ombres.
La vue se prolonge au loin, par ce que les photographes appellent la
« profondeur de champ ».

La mosquée Verte

La maison des Noces d’Argent

À la mosquée Verte, il faut s’avancer au centre de la pièce pour voir les
espaces latéraux, il faut lever la tête pour mesure l’ampleur de la salle
principale, il faut se retourner pour découvrir les deux espaces d’ombre
de part et d’autre de l’entrée ; c’est un parcours qui est décrit ; à la
maison des Noces, tout peut être découvert et montré d’un seul point
de vue ; c’est un point d’arrêt qui est décrit : « De la rue de tout le
monde et grouillante, pleine d'accidents pittoresques, vous êtes entré
chez un Romain. La grandeur magistrale, l'ordre, l'ampleur magnifique :
vous êtes chez un Romain. » Le Corbusier va constamment chercher à
concilier, dans ses œuvres, la diversité des vues successives, ce qu’il
appelle une « promenade architecturale », et l’unité d’une vue
d’ensemble, d’une grande profondeur de champ.
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Le Corbusier cherche également à concilier l’expansion du plan, qu’il a
pu voir en coupe à Sainte Sophie, et celle qu’il imagine en plan. C’est
précisément le cas à Pompéi : 1) expansion en coupe, celle du ciel, par
l’ouverture de l’atrium ; 2) expansion en plan, celle du jardin, à travers le
péristyle. Bien sûr, il y a de nombreux autres espaces à découvrir dans
cette maison. Mais dans le cadre de sa recherche, Le Corbusier
considère l’atrium comme un « pitch » acceptable pour l’ensemble.

Le plan complet de la maison des Noces

le dessin de Le Corbusier

Plan, coupe, photo – repérage des expansions

Méthodes d’analyses
Distinguer les effets en plans et les effets en coupes (bis)
Distinguer une promenade architecturale, organisée en séquences
successives, et une vue d’ensemble, dont la profondeur de champ est
assurée par des premiers plans et des arrières plans (au sens
cinématographique du terme, à ne pas confondre avec le « plan »
d’architecte).
Effet architectural
Expansion d’un volume intérieur en prolongement vers l’extérieur.
Mosquée Verte

Maison des Noces

Villa Schwob, 1916

C’est déjà pour lui une l’histoire ancienne, qu’il a mise en œuvre à la
Chaux-de-Fonds, pour la villa Schwob, en 1916. Il n’intègrera pas cette
œuvre de jeunesse dans ses « œuvres complètes ». Il lui reste encore,
pour devenir Le Corbusier, à abandonner l’axe de symétrie.
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Acropole d’Athènes
Pour illustrer ses propos sur l’ordonnance et sur l’axe, Le Corbusier
produit un des quatre dessin qui illustrait l’analyse de l’Acropole
d’Athènes que faisait Auguste Choisy dans sa monumentale « Histoire
de l’architecture », éditée en 1899.
On reconnait une promenade architecturale dans la suite des quatre
séquences. L’analyse de Le Corbusier doit beaucoup à celle de Choisy
en ce qui concerne les vues biaises : « le Parthénon à droite et
l'Erechthéion à gauche, vous avez la chance de les voir de trois quarts,
dans leur physionomie totale. Il ne faut pas mettre les choses de
l'architecture toutes sur des axes, car elles seraient comme autant de
personnes qui parlent à la fois. »
Mais il est plus significatif de montrer ce qui distingue les deux auteurs.
Choisy identifie, dans la dissymétrie de l’Acropole, une « symétrie
optique », c’est-à-dire un équilibre des masses apparentes, de part et
d’autre de l’axe central. Par exemple, pour équilibrer le temple 1V, il y
aurait eut un colosse en 1P. Dans son extrême jeunesse, Le Corbusier
était vivement impressionné par l’équilibre de masses apparentes. Mais
il n’y croît plus. Il le suggère par allusion à propos de l’Acropole : « L'œil
voit loin et, objectif imperturbable, voit tout, même au delà des
intentions et des volontés ». Il sera plus explicite à propos de la Villa
Adriana : « Les maisons voisines, la montagne lointaine ou proche,
l'horizon bas ou haut, sont des masses formidables qui agissent avec
la puissance de leur cube. Le cube d'aspect et le cube réel sont
instantanément jaugés, pressentis par l'intelligence. La sensation cube
est immédiate, primordiale ; votre édifice cube 100.000 mètres cubes,
mais ce qui est autour cube des millions de mètres cubes, ce qui
compte. » Comprenons bien le vocabulaire imagé : le « cube », c’est la
« puissance 3 » mathématique, c’est l’expression d’un volume ; le
« cube d’aspect », c’est le volume apparent, c’est ce qui intervient dans
« l’équilibre optique » de Choisy ; le « cube réel », c’est le volume tout
entier, tel qu’il est pressenti par l’intelligence du spectateur.
Les quatre vues de Choisy et leur repérage ajouté en rouge sur le plan Choisy
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Après ce bref détour par Rome, on peut revenir sur l’Acropole
d’Athènes : le temple de la Victoire Aptère est « optiquement » plus
grand que les montagnes dans le lointain ; les Propylées sont
« optiquement » plus massifs que la mer. Mais si l’œil peut être abusé,
l’intelligence du spectateur rectifie immédiatement : les montagnes et la
mer sont réellement et visiblement plus imposantes que le temple ;
l’architecte « doit composer avec ces éléments ».
Là ou Choisy considère des éléments d’architecture, Le Corbusier voit
avant tout un site – « L'axe de l'Acropole va du Pirée au Pentélique, de
la mer à la montagne. ». Là où Choisy distingue des séquences
architecturales, Le Corbusier ne peut voir que des éléments en rapports
constants avec le grand paysage. « Ça compte. »
Propylées et Temple de la Victoire Aptère

Le Corbusier ne l’avoue jamais dans ce texte, mais très
vraisemblablement, il est fatigué des affèteries analytiques de Choisy,
comme auparavant il a été fatigué par les mignardises médiévales de
Camillo Sitte, un autre des faux amis morts qu’il veut encore combattre.
Les petits déhanchements de l’Acropole, qui font le miel de Choisy, Le
Corbusier n’en parle jamais. Seul comptent les raccords au site et les
grandes masses qui s’écartent de l’axe.
Parfois, par des effets optiques ou par des contrastes, le « moyen »
peut devenir « grand », comme à la mosquée Verte de Bursa. Mais le
« très grand » reste toujours très grand.

Les Propylées

Méthode d’analyse
De temps en temps, abandonner les méthodes d’analyses établies.
Effet architectural
S’éloigner de l’axe pour être vu de trois-quarts.
Accrocher son architecture aux cimes des montagnes.
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La Maison du poète tragique
Après le très grand paysage, la leçon sur l’axe est poursuivie dans une
très petite maison de Pompéi : « Quand vous visitez la Maison du Poète
Tragique, vous constatez que tout est en ordre. Mais la sensation est
riche. Vous observez alors des désaxements habiles qui donnent
l'intensité aux volumes : 1) le motif central du pavé est repoussé en
arrière du milieu de la pièce ; 2) le puits de l'entrée est sur le côté du
bassin. 3) La fontaine, au fond, est à l'angle du jardin. » On pourrait
ajouter 4) l’axe entre les colonnes, 5) le couloir étroit qui invite à
s’avancer et 6) l’ouverture qui prolonge la colonnade. Le Corbusier
conclut : Un objet mis au centre d'une pièce tue souvent cette pièce car
il vous empêche de vous placer au centre de la pièce et d'avoir la vue
axiale ; un monument au milieu d'une place tue souvent la place et les
immeubles qui la bordent, – souvent, mais pas toujours ; c'est un cas
d'espèce qui a chaque fois ses raisons. » La dernière leçon est
malheureusement décevante : il n’y a que des cas d’espèces ! Quoi
qu’il en soit, en ramenant au dedans les désaxements qu’il a vus au
dehors, Le Corbusier dispose maintenant des outils majeurs qui vont lui
permettre de nouveaux projets. Mais ceci est une autre histoire.
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Exercices corrigés
Afin de vous préparer aux types de questions qui vous seront posées,
deux d’entre-elles sont présentées sous forme d’exercices corrigés.
Note : des textes en italiques commentent les corrigés.

Exercice 1
Les espaces urbains de la ville traditionnelle, fermés par des façades
continues, peuvent être apparentés à des pièces à ciel ouvert. Ils
peuvent être en partie analysés de la même façon que l’architecture
intérieure. Huit photos d’une place d’Evora, au Portugal, vous sont
présentées ci-dessous. Sachant que la première photo de la série est
signalée sur plan par une flèche rouge, il est demandé de positionner
sur le plan les sept autres photos, et de montrer l’intérêt architectural
de cette séquence.
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Corrigé 1
On ne commence jamais une dissertation par un accablant « pour répondre à
la question posée »… On suppose un lecteur anonyme, qui ne connaît pas la
question. On doit l’intéresser d’emblée, par une considération générale, et lui
exposer le problème qu’on va résoudre.

L’analyse architecturale, qui concerne principalement les bâtiments,
permet également de renouveler notre regard sur la ville. L’étude d’une
petite place d’Evora, au Portugal, montrera l’intérêt d’une telle
approche.
On entre sur cette place par un passage étroit et sombre, en sorte que
l’espace qui suit, qui n’est pas plus large qu’une rue, mais qui est très
blanc, inondé de lumière, nous paraît grand et joyeux.

On se souvient du vestibule de la mosquée verte.

Les maisons qui bordent la place sont très irrégulières, pleines
d’aspérités et d’évènements qu’on découvre les uns après les autres :
sur la gauche, la façade qui se plie en accordéon, un passage
surélevé, plus loin une petite porte encastrée de travers dans une
maison ; au fond, à droite, un bâtiment semble plus imposant que les
autres. Il est malheureusement caché par une voiture – que fait-elle là ?
– et par les stores des magasins. On avance, ne serait-ce que pour en
savoir plus…
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Ce bâtiment, avec des encadrements en pierres grises et une porte
ouvragée, est réellement plus important. Mais au moment même où on
le découvre, d’autres surprises s’annoncent en fond de scène.

C’est un plus grand palais qu’on découvre sur la droite, et un plus
grand espace.
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Ce palais n’est pas vu de face, comme l’architecture de Versailles,
mais de trois-quarts, comme le Parthénon d’Athènes. Il est
certainement moins grand que le palais de Versailles, mais cette vue
de trois-quarts le révèle « dans sa physionomie totale. » (Le Corbusier)

Ce passage un peu besogneux montre qu’on a bien lu le texte

Plus avant, on découvre une église : deux piliers dans les angles ; une
porte, une fenêtre ronde, une croix. Elle est toute simple, toute petite,
cette église, mais en fond de scène, son éclat blanc la montre en
majesté. Par contraste, le palais nous semble désormais gris et sévère.

On ne parlerait pas de « piliers d’angles » et de « fenêtre ronde » dans une
analyse architecturale savante. Mais un lycéen n’est pas supposé connaître le
vocabulaire technique de l’architecture.
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Le plus simple, pour ne plus voir le palais gris et sévère, c’est de s’en
approcher, et de lui tourner un peu le dos. L’église est toujours aussi
simple, toujours aussi belle, mais sur la gauche, une autre façade se
révèle au soleil, un autre palais sans doute, dont la blancheur est
soulignée – surlignée plutôt – par l’ombre étirée de son toit.

Et derrière le palais, de nouvelles découvertes s’annoncent. La ballade
n’est pas finie… Mais il faut bien conclure un texte.
Dans ce bref parcours, dans ce que Le Corbusier appellerait une
« promenade architecturale », aucun bâtiment n’est considéré comme
une œuvre isolée, comme une toile de maître, encadrée sur un mur de
couleur neutre, qui nous ferait oublier tout ce qui l’entoure. Les
bâtiments jouent les uns avec les autres ; le palais qui, un instant nous
intéresse, nous parait triste l’instant suivant ; et l’instant suivant nous
voulons aller voir ce portique de plus près…
L’œuvre n’est pas le bâtiment, c’est la ville toute entière. Et c’est la ville
toute entière qu’il faut analyser.
Les confrères du rédacteur lui pardonneront cette rédaction scolaire,
puisqu’elle est supposée être celle d’un écolier. Il ne faut jamais hésiter à être
scolaire. Mais pour parler d’architecture, il faut d’abord la regarder.
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Exercice 2
La Case Study House 21 est-elle une architecture réglée par des axes ?
Pour répondre à cette question, on s’appuiera sur les photos et le plan
de cette maison que Pierre Koenig a construite à Los Angeles en 1956.
Pour que ce plan soit bien compris, il est décomposé par éléments qui
s’ajoutent les uns aux autres.

Le plan de la Case Study House 21

La trame des poteaux

Les murs

Les cloisons légères

Les vitrages extérieurs
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Les placards

Les aménagements

Les espaces couverts

Photo Shulman

Photo Shulman

Les espaces clos et couverts
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Corrigé 2
« L'axe est le metteur en ordre de l'architecture. » (Le Corbusier)
Les architectes modernes ont profondément modifié l’emploi des axes.
Ils ont tourné le dos aux pratiques antérieures, celles de Karlsruhe ou
de Versailles, ils ont refusé les axes de symétrie seulement visibles à
vol d’oiseau, ils ont renoué avec de plus anciennes traditions, qu’on
peut déjà voir dans certaines maisons à Pompéi. L’axe moderne est
conçu comme un élan primordial, celui de l’enfant qui apprend à
marcher, celui de l’homme qui sait où il va. La Case Study House 21 de
Pierre de Koenig en fournit un exemple parfait.
Cette introduction est pleine d’approximations historiques, mais toutes sont
issues du texte de Le Corbusier ; elles sont donc parfaitement acceptables
dans le cadre de l’exercice.
L’axe de symétrie à Versailles

Repérage photo 1

On entre dans la maison par le « garage », un abri largement ouvert, un
élément familier de la vie moderne. Et le regard traverse l’édifice de part
en part !
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Repérage photo 2
Le trait rouge n’est pas nécessaire dans une critique aboutie. Mais l’exercice
scolaire impose d’être très explicite

Mais un pas de coté à droite, et la traversée visuelle se restreint à une
très fine bande de verdure (en rouge).

Repérage photo 3

Le même effet de transparence peut être constaté quand on se place à
l’opposé du bâtiment, dans le jardin.
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Mais avec un nouveau pas de coté dans le salon, et on découvre deux
nouvelles échappées visuelles, l’une par le garage, et l’autre par
l’ouverture d’une terrasse. Shulman, le photographe, a dû aimer cet
effet ; il l’a renforcé par la mise en scène des personnages : l’homme
regarde la femme (sa femme ?) ; mais la femme regarde ailleurs. Ils
paraissent étrangers l’un à l’autre, et étrangement attachés aux deux
percées visuelles.

Repérage photo 4

Le photographe est facultatif dans cette histoire. Mais il est toujours bon de
montrer son sens de l’observation.
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Encore une fois, le même homme à son travail, en bras de chemise, et
la même femme en robe bleue, qui hésite à entrer dans le bureau… Et
la colline qui se découvre en fond de scène !
Ce dispositif formel tout simple – un plan rectangulaire et un auvent
pour protéger la voiture – renvoie, par un écho déformé, ce que Le
Corbusier disait de la maison du Poète Tragique de Pompéi : « Tout est
axé mais vous y passeriez difficilement une ligne droite. »
Dans la maison de Koenig, il y a une ligne droite, qui traverse le
bâtiment de part en part. Même si les nombreux regards divergents,
presque « louches », au propre du terme, s’apparentent formellement
aux désaxements de la maison de Pompéi, le remplacement des murs
en pierres par des parois vitrées en détourne le propos. L’homme ne
« va » plus quelque part. Il « traverse » quelque part. Ou sa vie ? Il
semble que l’architecture moderne ait eut des rebondissements que
Le Corbusier n’avait pas prévus.

La Maison de l’Homme Moderne.

La maison du Poète Tragique.
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Matériel à apporter pour l’épreuve
Stylo, pour l’écriture.
Ciseaux, colles, gommes, crayons, feutres, etc.,
pour les dessins et les collages.
Le présent document, pour d’éventuelles citations.

Conclusion
Notez encore une fois que dans les exercices corrigés, il n’y a d’idées
générales que dans les introductions et les conclusions. Pour le reste,
ce ne sont que :
– des expériences sensibles ; un palais dans l’ombre semble gris
par contraste avec un palais dans la lumière ; partout dans la
maison de Koenig il y a des transparences et des vues
divergentes sur l’extérieur ; etc.
– des hypothèses crédibles liées à ces expériences ; un bâtiment
d’Evora très décoré est probablement plus important que les
maisons ordinaires ; les vues divergentes de la maison de Koenig
sont probablement voulues ; etc.
– des explications de ces expériences et de ces hypothèses, par
des figures géométriques, les plans et les coupes qu’utilisent les
architectes.
Les deux premiers points s’apparentent de très près à ce qu’on fait
dans la vie quotidienne. Le troisième point est plus particulier. Au
début, c’est bizarre ; après quelques temps, ça paraît naturel ; ça reste
tout le temps un travail, un entrainement, une mise en forme, et
souvent, une joie. Puissiez vous l’expérimenter !
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