Le vrai, l’anglais*

La destruction de la boîte 1

Tout au long de l’histoire de l’architecture, l’étude d’édifices
particuliers a permis d’identifier certains phénomènes culturels
contemporains. Des nombreuses campagnes de construction de
Notre-Dame de Paris à la Villa Savoye de Le Corbusier à Poissy, on
trouve des exemples d’édifices qui montrent une préoccupation iconographique allant à ce point au-delà de l’idée de bâtiment comme
conteneur fonctionnel ou objet esthétique qu’ils finissent par se faire
les miroirs des mœurs sociales les plus répandues, souvent de façon
plus révélatrice que leur expression avec des mots.
Il y a maintenant plus de dix ans, beaucoup de gens furent
frappés par l’apparition simultanée, dans la presse professionnelle,
du bâtiment d’Ingénierie de l’université de Leicester [1] [de James
Stirling] et du bâtiment d’Art et d’Architecture de l’université de
Yale de Paul Rudolph. Tous deux semblaient prendre le contre-pied
du Mouvement moderne, et puisqu’ils étaient tous deux des bâtiments isolés (l’un très européen, l’autre très américain), il était permis
d’y voir le retour à une conception, propre au XIXe siècle, de l’édifice
* « Real and English: Destruction of the Box », in Oppositions 4, 1974, p. 5-34.
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comme Gesamtkunstwerk [comme œuvre d’art totale]. Cependant,
ce terme ne convient pas pour ce qui nous occupe ici, dans la mesure
où il échoue à rendre compte de la nature contradictoire desdites
constructions du point de vue du Mouvement moderne. Car, même
si une Gesamtkunstwerk au sens littéral du terme n’est pas sans composantes picturales et sculpturales, elle implique une attitude plus
exhaustivement et plus totalement environnementale que celle que
l’on voit à l’œuvre à Yale ou Leicester. Il conviendra davantage à mon
propos, ainsi que j’espère le démontrer, de penser ces deux édifices
comme « Gesamtmonuments » [2]. D’abord parce qu’ils sont tous deux
auto-référentiels, c’est-à-dire que leur système de signes et de gestes
a sa propre structure interne, qui donne à leurs formes particulières
leur sens et leur signification, et ensuite parce qu’ils ont tous deux un
impact iconique extraordinairement condensé, condition nécessaire
au concept même de monument.
Pour créer une charge emblématique non seulement identifiable
mais, en un certain sens, familière, le monument se voit souvent
contraint de cantonner ses références aux périodes du passé ; ainsi
tout monument est-il, par définition, devenu éclectique à partir du
XVIe siècle. De ce point de vue, il ne fait aucun doute que Leicester
est un monument — c’est-à-dire un assemblage éclectique que
l’initié a reconnu. Les auditoriums évoquent le Club Roussakov
de Konstantin Melnikov à Moscou ; la structure du toit au-dessus
du shed n’est pas sans rendre hommage à la gare de Paddington de
Brunel ; les tours en bandeaux superposés rappellent le Johnson Wax
Building de Frank Lloyd Wright ; on a comparé ses soubassements
en briques bosselées aux bastions médiévaux et aux forts écossais ;
son axonométrie, avec ses éléments en forme de tour de lancement,
à Cap Kennedy et au Archigram des débuts, mais aussi au projet
d’entrepôt d’Edward Reynolds, avec quelques ajustements dans le
dessin des parties vitrées (fig. 1) [3]. Et on a tant dit et tant écrit dans
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la décennie qui a suivi, que le poids de l’interprétation iconographique a fini par obscurcir la valeur critique singulière de l’édifice ; de
sorte qu’il semble aujourd’hui nécessaire de revoir ce qui s’impose
pourtant comme l’évidence.
Tout édifice revendiquant une telle filiation doit logiquement
s’attendre à faire face à toute une série de jugements comparatifs.
L’un d’entre eux touche à son « éclectisme ». Mais comme pour le
terme de « monument », c’est un mot dont on ne saurait abuser car,
dans une période où l’on se voit submerger de nouveauté au nom
de la nouveauté, on pourrait dire que c’est cet éclectisme même qui
est susceptible de consolider et d’enrichir le vocabulaire de la tradition. Or c’est précisément l’éclectisme de Leicester qui révèle ce qu’il
convient d’appeler le mauvais pas de l’architecture aujourd’hui, tout
en se faisant une alternative valable, sinon un antidote indispensable,
à ce mauvais pas.
L’un des aspects les plus remarquables du Mouvement moderne
fut sans nul doute la dimension intensément polémique de son
iconographie. Et c’est la nature particulière de cette polémique
qui a provoqué une situation dans laquelle le Mouvement en tant
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1 Edward Reynolds, Bristol
Warehouse, projet d’étudiant de
4e année à l’Architectural
Association, 1957, plan de
toiture.

que tel pourrait être aujourd’hui envisagé comme une impasse qui
s’alimente elle-même. Premièrement, parce que le Mouvement
moderne était anti-académique et qu’il exigeait l’abolition des règles
mêmes qui doivent en définitive assurer la continuité indispensable
à tout vocabulaire. Deuxièmement, parce qu’il avait investi l’imagerie machinique de l’époque d’une dimension éthique. Avec l’élimination de toute règle académique et la dissociation possible du
contenu éthique et de la forme machine, tout éclectisme impliquant
la réutilisation de telles règles ou de telles formes se voyait écarté et,
par définition, ne pouvait être considéré comme faisant partie du
Mouvement moderne.
Étant donné l’aspect polémique de l’iconographie moderne, on
pourrait aujourd’hui envisager la réalisation d’un monument puisant
dans ces références iconiques et les pervertissant pour, d’une certaine
manière, rendre l’idée de monument elle-même polémique. Une
telle attitude aurait été impossible, disons, avant 1880. Mais il serait
aujourd’hui possible de prendre un tel répertoire et de le renverser
pour que l’usage contradictoire des éléments iconiques par lesquels
le monument s’est, dans un premier temps, constitué comme tel,
l’investisse bien au-delà du sens ou de la signification superficielle
initialement prévus [4]. Par exemple, le croquis de Robert Venturi
2 Robert Venturi, « I am a
monument », 1972, croquis.
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représentant un bâtiment avec l’enseigne « Je suis un monument »
est, à un niveau très simple, tout à fait exemplaire de cette attitude. Il
renverse ou déforme la notion traditionnelle de forme appropriée au
contenu iconique du monument (fig. 2).
De ce point de vue, la différence entre les édifices de Stirling et de
Rudolph n’est pas sans s’éclaircir. Alors que le bâtiment d’Art et d’Architecture est simplement iconique, le bâtiment d’Ingénierie est polémique du fait de l’auto-référentialité critique de son iconographie ;
son système interne n’est qu’un commentaire de systèmes de signification similaires. C’est précisément par cette dimension critique que
le bâtiment de Leicester constitue un si bon moyen d’analyse d’une
situation plus globale, car il semble bien révéler une attitude à l’égard
du Mouvement moderne qui, jusqu’à présent, n’avait jamais paru évidente. Nous verrons que le bâtiment de l’université de Leicester se
réclame d’une intention critique, et donc polémique, similaire à celle
de Venturi, mais qu’il le fait d’une manière différente et peut-être
moins traditionnelle — en altérant la forme de la structure iconique
plutôt qu’en pervertissant celle du contenu iconique, comme le fait
Venturi. On montrera que Stirling a conçu cet édifice comme une
réaction bien précise, quoique très inconsciente, au principal courant
du Mouvement moderne et en particulier à Le Corbusier. Afin de se
constituer une sorte de « pré carré », Stirling devait en découdre non
seulement avec Le Corbusier mais aussi avec l’interprétation qui lui
en avait été transmise par son propre tuteur, Colin Rowe ; et il avait
bien l’intention de le faire sur leur propre terrain — autrement dit,
dans le plan vertical [5].
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Pour comprendre la teneur et les conséquences d’une telle affirmation, malgré son caractère apparemment aberrant au vu des édifices de James Stirling, il se pourrait qu’il faille inventer un conte
historique sur Leicester afin de réfléchir à une autre interprétation de son héritage, autrement dit, une autre interprétation du
Mouvement moderne [6]. L’un des documents les plus importants
de ce mouvement, les Cinq points d’architecture de Le Corbusier, a
clairement contribué à l’instauration du bâtiment moderne canonique des années 1930. Ces Cinq points contiennent deux propositions en apparence contradictoires : le plan libre et la façade libre.
Dans l’un, le plan horizontal fait référence à l’extension infinie de
l’espace selon des vecteurs latéraux (fig. 3) ; et dans l’autre, le plan
vertical implique un espace stratifié et frontal (fig. 4). Dans des notes
non publiées présentées en conférence sous le titre « Le mur », Colin
Rowe décrit le plan libre postulé dans la Maison Dom-ino comme
« l’un des éléments fondamentaux de l’architecture moderne, […]
une abstraction mémorable […] qui semble instaurer l’idée d’un
espace construit en strates horizontales […] et invalider la notion
de mur ». Il semble pourtant que ce ne soit pas tout à fait le cas,
car alors même que la Maison Dom-ino met l’accent sur le sol, elle
induit, comme dans les Cinq points, la contre-proposition d’éléments
verticaux (fig. 5). Le fait de disposer la grille de poteaux en retrait
par rapport à l’extrémité du plan horizontal et de donner à l’espace
un aspect principalement « en sandwich » a du même coup séparé la
surface verticale de l’unité structurelle et autorisé qu’on l’interprète
comme un pur référent conceptuel, c’est-à-dire un plan qui marque
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ou qui structure les stratégies formelles utilisées dans l’espace profond. L’élément vertical n’était plus soumis à la nécessité de supporter la dalle horizontale de l’étage. Cette séparation des murs et des
poteaux permettait dans certains cas de stratifier l’espace en sections
verticales et ainsi de désigner sur le plan frontal la dialectique entre
espace profond et espace de surface (fig. 6). Si la Maison Dom-ino
allait servir de modèle de stratification horizontale en architecture, la Maison Citrohan pourrait être envisagée comme son opposé.
Dans la même conférence, Colin Rowe déclarait que si la Maison
Dom-ino était de style étagé, la Maison Citrohan était quant à elle
de style mural, son élément principal étant la surface verticale. Le
Corbusier lui-même disait : « Par cette maison, on tourne le dos aux
conceptions architecturales des écoles académisantes comme aussi
des modernes » [7]. Bien qu’un tel idéal architectural n’ait jamais été
complètement atteint dans la réalité, on en trouve des approximations
7 Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Œuvres complètes, 1910-1929, volume 1, 16e
e
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De gauche à droite et de haut
en bas :
3 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Maison Dom-ino,
1914, diagramme de Peter
Eisenman montrant
l'extension horizontale.
4 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Maison
Citrohan,1920, diagramme de
Peter Eisenman montrant le
référent [datum] vertical.
5 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Maison Dom-ino,
1914, diagramme de Peter
Eisenman montrant
l’épaisseur verticale.
6 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Villa Stein,
Garches, 1927, diagramme de
Peter Eisenman montrant la
relation entre espace profond
et espace superficiel.

suffisamment puissantes dans l’œuvre de Le Corbusier (dans la Villa
Schwob à La Chaux-de-Fonds, la Villa Stein à Garches et le bâtiment de l’Armée du Salut à Paris) pour conforter l’hypothèse de
Colin Rowe. Avec une telle interprétation, on pourrait dire que l’un
des canons du Mouvement moderne orthodoxe fut de chercher les
capacités latentes ou virtuelles du plan vertical à générer de l’espace
et, alors même que les architectures du passé pouvaient être envisagées en masses et en volumes, l’architecture moderne allait remettre
en cause un tel dogme, non seulement d’un point de vue stylistique
mais aussi conceptuel.
Ces vingt dernières années, la réaction à la conception d’un
espace frontal et verticalement stratifié chez Le Corbusier a pris
de multiples formes pour de nombreux architectes d’après-guerre
qui n’en avaient pas complètement compris les implications. Leur
critique se fondait sur l’impossibilité d’accepter la neutralité d’une
structure qui, bien que manifestement plus rationnelle du point de
vue technique, était, de par la flexibilité spatiale que l’instauration
du cadre permettait, un anathème à leur sens de l’intégrité architecturale, tant en termes de clarté des éléments que de consistance
conceptuelle. La discussion s’appuyait sur le fait qu’il devait y avoir
une reconnaissance et une définition spatiales du plan horizontal,
accompagnées d’un élément déterminé par une véritable exposition de la structure. Derrière leur grief, dans bien des cas, on
trouvait une méfiance fondamentale vis-à-vis de toute construction susceptible d’être pensée comme idéale, et c’est relativement à
l’utopisme d’un tel modèle, présenté comme un rappel nostalgique
de l’idéalisme d’avant-guerre, qu’ils souhaitaient prendre leurs distances. Le groupe en question était au contraire à la recherche du
vrai (ce sur quoi ils pouvaient poser la main, quelque chose de brut
et de physique) par opposition aux abstractions platoniques glaciales
du style international.
L’essentiel du travail de Louis Kahn, en ce qu’il propose une alternative à l’éclectisme moderne, pourrait très certainement être envisagé à cette lumière. Kahn se saisit des formes modernes et s’en sert
d’une manière classique. Il y avait chez lui un retour au modèle des
Beaux-Arts à travers l’utilisation d’une trame où les interstices de la

grille sont autant d’éléments de circulation entre les espaces principaux ; le poteau n’est plus neutre mais sert de délimitation de l’espace
et finit par fonctionner de façon très rigide. Le développement de
l’articulation spatiale de « type pavillonnaire », particulièrement dans
les Maisons De Vore et Adler, les bains de Trenton et le bâtiment de
recherche médicale Richards, a eu une influence majeure sur le plan
des tours appariées de Leicester. Kahn propose, essentiellement, les
conditions pour une architecture quasiment pré-moderne ; un retour
à la structure comme ordre et détermination de l’unité spatiale.
Derrière les multiples variations stylistiques que Stirling met en
scène à Leicester comme dans d’autres édifices, on trouve une même
réponse que l’on pourrait envisager d’abord comme un retour à ce
que le plan et la façade libres avaient remis en question quarante ans
auparavant. Il convient, cela dit, d’examiner avec plus d’attention un
édifice qui, comme celui de Leicester, semble à première vue écarter
sommairement deux des canons les plus fondamentaux de l’architecture moderne. On montrera que Leicester implique en effet la
possibilité de présenter le plan vertical comme un élément spatial
primordial, tout en se servant d’un vocabulaire qui va à l’encontre
de la « désormais-traditionnelle » esthétique cubiste dématérialisée. L’édifice en question n’envisage plus le plan comme un critère
de référence, contrairement aux surfaces blanches de Poissy étirées
au maximum ou à l’intensité frontale et la tension périphérique
des strates fines de Garches et du bâtiment de l’Armée du Salut.
Plutôt que d’écarter cette architecture, comme on pourrait d’abord
s’y attendre, Stirling va provoquer en réalité un face-à-face. Il va
proposer une alternative où, en évitant de détruire littéralement la
boîte volumétrique à la manière, disons, d’un Theo van Doesburg,
ou plus récemment à la manière des décompositions de murs d’un
John Hejduk, il va la détruire conceptuellement. Il ne commence pas
par une simple boîte mais par une composition essentiellement
multi-volumétrique. Il érode cette idée de telle manière qu’elle produise un plan donné, dont il fait un pivot ouvrant non pas sur la
conception multi-volumétrique de départ mais sur une simple boîte.
Cette dernière n’est ni un objet dématérialisé au sens cubiste du terme
ni une série de volumes au sens constructiviste. Les boîtes réelles
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sont conceptuellement « détruites » et, en même temps, la manière
même dont l’objet s’érode finit par évoquer une simple boîte [8].
Un tel processus paraît renverser la notion de référent implicite
ou virtuel de Le Corbusier, qui rattache d’habitude les objets de
l’espace profond au plan frontal. C’est en tout cas ce que va montrer
la préoccupation presque méticuleuse de Stirling à articuler la surface verticale d’un bâtiment qui ne montre par ailleurs aucun souci
particulier de l’espace au sens cubiste du terme. Ceci ne revient pas à
dire que Stirling a conçu Leicester tel que nous venons de le décrire,
ni que l’édifice existe effectivement ainsi. Il s’agit plutôt d’en proposer une interprétation différente, d’envisager ce bâtiment à l’intérieur d’un cadre conceptuel nouveau qui, lui-même, nous permette
de développer notre capacité à nous représenter toute architecture.
C’est la manière dont Stirling semble presque se désintéresser de
toute forme d’abstraction relative au plan vertical qui a attiré notre
attention sur cette attitude originale. Il y a, cela dit, tant d’exemples
(en particulier dans ses appariements de matériaux et dans leur juxtaposition volumétrique) qu’il faut tenir pour curieusement contradictoires, voire pour presque incompréhensibles (si l’on s’en tient au
rôle traditionnel des matériaux), qu’il est tentant d’interroger plus
avant cet apparent désintérêt.
C’est clairement l’utilisation du verre qui est le facteur le plus frappant et le plus décisif à Leicester [9], en particulier l’opposition des

vitrages opaques et transparents. Cette utilisation est la clé de lecture
des autres éléments de l’édifice. Puisque l’usage du verre transparent
paraîtra souvent substantiel, à l’inverse de celui du verre opaque, la
nature et la signification de l’autre couple essentiel de matériaux (la
brique et la tuile) demandent elles aussi à être interrogées [10].
Matériau plein et dense, la brique est traditionnellement utilisée
en Angleterre pour sa capacité porteuse et non en tant que matériau
de surface. Ainsi, même lorsque Le Corbusier y a recours à la Maison
Jaoul (lui qui ne se sert que très rarement de la brique), il l’utilise
non pas comme matériau planaire ou de surface mais comme mur
structurant, dont la fonction est plus réelle que métaphorique [11]. À
Leicester, la brique et la tuile sont présentées de telle manière que
leur aspect porteur et leurs qualités de surface, bien qu’apparemment
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particulière, par exemple, vis-à-vis de la relation de la surface et de la structure —
qui peut ne pas être intrinsèque mais simplement relative à l’architecture moderne.
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7 James Stirling et James
Gowan, bâtiment d'Ingénierie
de l'université de Leicester,
1963, tour du laboratoire vue
depuis le sud-est. La tour peut
être conçue comme une masse
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Gowan, 1965), représentation
schématique d’un
renversement alternatif dans
lequel les briques forment une
membrane qui contient et
comprime l’espace intérieur.

fonctionnels [12], sont souvent en réalité inversés ; leur consistance
réelle est annulée au profit de la valeur réelle de leur consistance
métaphorique. Mais examinons plutôt l’édifice en lui-même pour voir
comment Stirling remet en cause la conception du plan vertical telle
qu’elle a été transmise par le Mouvement moderne, à travers l’usage
interverti qu’il fait de ces deux paires de matériaux.
C’est dans la tour du laboratoire que le souci scrupuleux du détail
met en place cette idée (fig. 7). À première vue, cette tour ressemble
à un bloc de briques, en particulier lorsqu’on la voit face à la tour de
l’administration. Mais Stirling ne se contente pas de la laisser ressembler à un volume compact et va jusqu’à lui donner l’apparence,
tant réelle que conceptuelle, d’un solide plein. Il commence par tailler le solide en question d’étroites fenêtres horizontales, transformant
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ainsi les briques en bandes mendelsohniennes que l’on continue de
percevoir comme pleines à cause de la compression qu’elles semblent
exercer sur le verre. Cette conception est cependant renversée et la
nature de surface du plan vertical restaurée par la projection du verre
en avant de la brique, ainsi que par son traitement en prismes qui
donne le sentiment que le verre est un cristal dense, horizontal, non
planaire. On peut dès lors dire que ce qu’on trouve de plus volumétrique, de plus dense et de plus mis en forme, ce sont les fenêtres.
Leurs formes projetées en biais leur donnent une consistance matérielle qui contraste avec leur aspect habituel de membrane, voire de
vide — elles n’en sont pas moins effectivement transparentes. Et en
même temps que ces prismes de verre s’imposent comme les éléments principaux, les briques prennent de leur côté l’aspect d’un
plan vertical continu bien que légèrement en retrait. Non seulement
la brique prend une dimension planaire du fait de ce déplacement,
mais elle va jusqu’à se donner à voir comme en négatif (fig. 8) [13].
Ainsi, alors qu’on l’avait d’abord vue comme littéralement pleine,
comme positive et horizontale, la brique se lit-elle maintenant
comme segments négatifs ou comme résidu du plan vertical, glissant
derrière le verre.
Mais c’est sans compter un nouveau renversement de la partition
traditionnelle. Dans tous les cas, à la rencontre du plein et du sol, le
plein est rendu en brique et, lorsqu’il est surélevé, en tuile — l’une,
emblématiquement porteuse, l’autre, explicitement matériau de surface. La seule exception, là où la brique apparaît sans contact avec le
sol, se trouve dans la tour du laboratoire. Voilà un deuxième indice
qui invite à penser la brique comme un matériau emblématique qui
n’est pas seulement porteur. Sans contact direct avec le sol, la tour se
termine par une série de colonnes en retrait de son volume. L’aspect
volumétrique massif et compact est ainsi ramené à quelque chose
d’aussi fin qu’une feuille de papier (fig. 7).
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vient séparer la masse de brique de la poutre en béton ainsi que de
la superstructure du toit qu’elle est censée porter. Une fois encore,
cette fente est moins un geste stylistique qu’un dispositif d’indication iconique. Une fois admise l’interruption de la continuité entre
la brique et le béton, et contredit le concept de masse (la masse en
tant que porteuse autrement dit, telle que l’indiquent le volume de
brique, l’angle chanfreiné et le socle incliné), la brique ne peut plus
être envisagée ni comme massive ni comme porteuse ; il faut alors
revenir à une indication antérieure et se rappeler la brique de la tour,
la brique comme peau de surface et ainsi, d’un point de vue conceptuel, comme étant plane.
La lecture induite par le dispositif du toit au-dessus du shed va
renforcer la perception de la brique comme peau. Le toit en question est vitré, il rappelle une serre, mais au lieu d’être planaire et
transparent comme le sont traditionnellement les parties vitrées de
telles structures, le verre est ici traité en prismes et en volumes opaques. On lit, pour commencer, un ensemble de cristaux massifs. La
manière dont les lucarnes se sont développées à partir des premières
études montre bien l’intention de connoter le verre comme l’élément
le plus volumétrique et le plus dense.
L’une des premières maquettes ne montre aucun quadrillage
oblique. Dans un dessin postérieur, on en trouve un dans l’armature des lucarnes, mais deux éléments, dont on verra qu’ils vont se
transformer par la suite (le deuxième étage en surplomb au-dessus
du shed et le côté des lucarnes) s’inscrivent encore dans un plan
orthogonal ; dans le premier cas, une colonne prolonge la ligne de
l’étage supérieur en surplomb jusqu’au sol, et dans le second cas, la
diagonale des lucarnes est découpée au niveau de la façade. Notons
également que le plan qui supporte la tour inférieure vient renforcer
une composition encore très cubiste de la stratification des espaces
frontaux. Dans les dessins axonométriques (fig. 10, 11) et les perspectives (fig. 12), les colonnes et plans verticaux de soutènement ont
disparu. À leur place, on trouve une structure en porte-à-faux qui
supporte la partie supérieure du shed, introduisant une diagonale sur
une façade désormais dénuée de stratification verticale. La base de la
tour s’est transformée en un socle horizontal avec deux murs croisés
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Cette partition inversée apparaît sous quantité de formes différentes à travers l’édifice ; dans le bloc inférieur du laboratoire, par
exemple, quoique par le biais d’un autre principe de juxtapositions.
Dans la figure 9, on observe ce qui semble être à première vue un mur
de brique massif. Il est chanfreiné à l’angle de sorte qu’on l’associe
à quelque chose de plein. Il rappelle aussi la pente des vitrages sur
la tour du laboratoire, qui donnait cette même impression de plein
et qui influencera à son tour, sur un mode similaire, la lecture des
angles chanfreinés de la tour de l’administration [14]. Plutôt que de
répéter le dessin en strates de briques et de verre, l’élément à la base
du shed est uniquement en brique, prolongé par un socle incliné au
niveau du sol. Alors que Stirling semble nous dire que la brique sur
la tour n’est qu’une mince peau sans épaisseur, ici, à la base du shed,
sa matière est rendue plus prégnante. Cependant, la première lecture
se voit une fois encore renversée. Il nous est demandé d’abandonner
notre prédisposition à l’imagerie métaphorique — afin de parer à
tout rapprochement ou toute comparaison avec les remparts d’un
bastion médiéval. À la place, le caractère porteur du mur est totalement contredit par une fente horizontale profonde et continue qui
9 James Stirling et James
Gowan, bâtiment d’Ingénierie
de l’université de Leicester,
1963, bloc inférieur des sheds
montrant le mur de briques
massif à sa base.
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sur lesquels la tour prend appui. Les lucarnes sur le toit s’arrêtent
toujours au ras de la façade, ce qui n’est pas sans rappeler, en perspective, les débuts de diagonales qui avaient fait leur apparition dans la
thèse de James Stirling sous forme de croisillons (fig. 13), tout comme
dans son dessin pour le concours de l’université de Sheffield, avec la
forme des amphithéâtres (fig. 14). Cela dit, les volumes des amphithéâtres de Sheffield donnent moins l’impression de se projeter en
avant de la façade que d’être au contraire contenus et compressés
derrière un plan vertical imaginaire. Il est intéressant de remarquer toutefois qu’on trouve là une disposition semblable à celle des
amphithéâtres de Leicester à l’origine. Dans cette étude préliminaire,
les deux volumes rentrent leurs diagonales vers l’intérieur et sont là
aussi contenus derrière une surface verticale. Dans la perspective, la
volumétrie des lucarnes est elle-même enserrée derrière un plan vertical. Il faudra attendre le plan et l’axonométrie pour voir les lucarnes
gagner en volumétrie et s’émanciper du plan vertical. On le verra
plus loin, cette projection volumétrique est essentielle au concept
de plan vertical. Le développement volumétrique des vitrages réduit
encore davantage les surfaces de briques à des formes non volumétriques plaquées, même si leurs surfaces ne sont pas traitées en tuiles.
C’est cette réduction même qui induit l’instauration d’un plan vertical. L’interruption de l’effet de portance (et partant de volume) par
la fente réelle (fig. 9) engendre un plan abstrait par opposition au
volume réel. Les volumes de brique induisent de cette manière un
concept de verticalité que l’on n’avait jamais trouvé jusqu’ici que dans
les surfaces blanches de Le Corbusier.
On rencontre, dans la tour de l’administration, une troisième
expression du plan vertical à travers l’opposition dialectique de certains matériaux. L’appréhension habituelle de la boîte en verre telle
qu’elle nous vient du Mouvement moderne orthodoxe est celle d’une
surface transparente qui contient un vide spatial positif venant à
son tour faire pression sur les bords, si bien qu’on les perçoit comme
membranes. Mais l’étude de la tour de l’administration ne révèle
aucune volonté d’enclore l’espace de cette manière. Il n’y a là aucun
espace au sens conceptuel du terme. La tour de l’administration
pourrait s’apparenter à un bloc de verre compact — autrement dit,

De gauche à droite et de haut
en bas :
10-12 James Stirling et
James Gowan, bâtiment
d’Ingénierie de l’université de
Leicester, 1963.
10 Axonométrie d’un état
initial du projet, vers
1959-1960.
11 Axonométrie d’un état
avancé du projet, vers 1960.
Notons la relation du plan du
mur qui suit les volumes plus
traditionnellement « en dent
de scie » de la verrière.
12 Perspective datée du 9
mai 1960. Un tel dessin
permet de déterminer les
dates des deux précédentes
axonométries comme étant
antérieures du fait des
avancées dans le dessin du toit
vitré du shed. Bien qu’il soit
toujours à ras de la façade, il
s’est désormais détaché des
socles pleins.
13 James Stirling, Centre
municipal, école d’architecture
de l’université de Liverpool,
doctorat, 1950, élévation.
14 James Stirling, Concours
pour l’université de Sheffield,
1953, élévation.
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à un plein conceptuel [15]. En ce sens, elle peut donner l’impression
d’avoir existé à l’origine, à un état pré-matériel ou conceptuel, sous
la forme d’un cristal brut, un cube de verre qui se serait érodé et
ébréché pour prendre son aspect actuel, aspect que l’on pourrait tenir
pour un état simplement fragmentaire ou transitoire de son évolution. Et du fait que le verre est positionné en avant des dalles de
béton visibles (fig. 15), il passe pour un matériau plus dense encore
malgré sa transparence. Il donne l’impression d’une masse qu’on
aurait soit poussée en avant des structures en béton, soit enveloppée
autour d’elles. On peut également se dire que le plan de verre aurait
aussi bien pu se poursuivre sur le même plan que la corniche en tuile
plutôt que de s’avancer un peu, ou encore que les dalles auraient pu
être habillées de briques ou avancées et redressées pour servir d’allège (fig. 16). Une autre alternative aurait été de disposer le verre en
arrière de la corniche de tuile de sorte qu’il se rétracte littéralement
15 James Stirling et James
Gowan, bâtiment d'Ingénierie
de l'université de Leicester,
1963, tour de l’administration.
Les vitres transparentes s’appréhendent ici comme un
élément plein.
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et devienne conceptuellement vide (fig. 17). Ou, enfin, toute la tour
aurait pu être traitée comme un plan ; les colonnes auraient pu être
avancées jusqu’à affleurer et donner l’impression d’une cage (fig. 18).
Mais aucune de ces solutions n’a été retenue. En fait, le seul endroit
où le cadre de béton est aligné sur la surface extérieure est la base de
la tour où il marque effectivement un vide. Là, les colonnes sont une
marque positive. En disparaissant derrière le verre au-dessus, elles
deviennent en revanche négatives. Voilà ce qui renforce l’inversion
de l’interprétation du verre de vide en plein. Cette inversion n’est
donc pas seulement opératoire conceptuellement lorsque la structure
apparaît à la surface du bâtiment pour marquer et déterminer un vide,
mais elle le reste lorsque ladite structure se retire derrière le verre. Il
est intéressant de noter que le verre et la corniche en tuiles sont tous
deux chanfreinés dans la tour de l’administration, contrairement à
ce qui se passe dans la tour du laboratoire où seul le verre est traité
de cette manière. Dans les deux cas, le verre se lit comme plein, alors
que les lectures de la brique et de la tuile sont inversées. Dans la tour
de l’administration, la tuile, matériau de surface, est chanfreinée et
se lit comme un volume. Inversement, dans la tour du laboratoire,
la brique, matériau volumétrique disposé en bandes dont les arêtes
sont en angles droits, se lit de son côté comme surface. Encore une
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16-18 Peter Eisenman,
analyse du bâtiment
d'Ingénierie de l'université de
Leicester ( James Stirling et
James Gowan, 1965)
16 Schéma présentant un
dessin alternatif pour la tour
de l’administration avec des
bandeaux horizontaux
similaires à ceux de la tour du
laboratoire.
17 Schéma présentant les
vitrages de la tour de
l’administration en retrait de
la surface de la corniche en
tuiles.
18 Schéma présentant la
tour de l’administration
comme une cage dont les
éléments structuraux verticaux
et horizontaux ont même
importance et prolongent la
surface des vitres.

fois, dans la vue de la tour de l’administration depuis le nord-ouest, le
verre prend un aspect compact (fig. 19), principalement du fait de sa
relation à la diagonale de la hanche [the haunch]. C’est la forme qui,
dans un premier temps, apparaît comme la plus massive, mais lorsqu’on l’envisage dans sa relation avec le verre délibérément avancé, la
hanche finit par sembler s’aplatir et s’aplanir.
Cette conception n’est pas sans rappeler le jeu de masses et
de verre dans le bâtiment de l’Armée du Salut [de Le Corbusier]
(fig. 20, 21) [16]. Pour autant, il ne fait aucun doute que la conception du plan vertical de Le Corbusier est complètement absente du
vocabulaire de Leicester. En fait, chacun des dispositifs de Stirling
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du plan
plan vertical
élément donné
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attitudes différentes
différentes vis-à-vis
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19 James Stirling et James
Gowan, bâtiment d'Ingénierie
de l'université de Leicester,
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vue de l’ouest montrant le
profil des vitres qui se
projettent en avant de la
corniche de tuiles.

semblent àà l’l’œuvre
œuvre dans
dans le bâtiment
semblent
bâtiment de l’Armée
l’Armée du Salut. L’une dans le concept
concept de
donnée verticale
verticale ambiguë
ambiguë ou
ou changeante
[shifting];;l’autre
l’autre dans
dans le concept de donnée
donnée
changeante [shifting]
donnée
verticale
comme pivot
pivot potentiel.
potentiel. C’est
C’est ce qui apparaît
verticale comme
apparaît dans
dans les
les changements
changements opérés
opérés
par Le Corbusier
entre le
le début
st
Corbusier entre
début et la fin du
du projet.
projet. Au
Au début,
début, l’l’éélément vertical
vertical n’eest
pas clairement
clairement établi
établimais
maisililn’n’est
pasnon
nonplus
plussciemment
sciemmentdonné
donnécomme
commeambigu.
ambigu.
est pas
Il
Il
y en
a trois
localisations
possibles
le plan
arrière
la dalle,
à l’arrière
de sa
y en
a trois
localisations
possibles
: sur: lesurplan
arrière
de la de
dalle,
à l’arrière
de sa partie
partie
surélevée
(conception
particulièrement
n lise
de
surélevée
(conception
particulièrement
opéranteopérante
pour peupour
qu’onpeu
lisequ’
leobas
de le
sabas
partie
sa
partie
avantuncomme
unouvolume)
ou sur
le de
plan
de la
dalle. Au
oùdu
le
avant
comme
volume)
sur le plan
avant
la avant
dalle. Au
moment
où moment
le plan lisse
plan
du niveau
du toiten
seune
transforme
en une forme
volumétriqueilen
niveaulisse
du toit
se transforme
forme volumétrique
en dents-de-scie,
vadents-depermettre
scie,
va permettre différentes
deux interprétations
d’abord,
il l’avant
détermine
plans
deux ilinterprétations
: d’abord, ildifférentes
détermine :les
plans de
et deles
l’arrière
de
l’avant
et de l’arrière
comme[shifting
références
changeantes
[shifting
references]
; ensuite,
comme
références
changeantes
references]
; ensuite,
il entraîne
une lecture
du
il
entraîne
uneà lecture
du blocproscenium
de dalles à la
comme
et en
comme
pivot
bloc
de dalles
la fois comme
et fois
comme
pivotproscenium
faisant entrer
relation
les
faisant
en relation
les les
volumes
au niveau
du(Voir
sol avec
les projections
toit.
volumesentrer
au niveau
du sol avec
projections
du toit.
ma thèse
The Formaldu
Basis
of
(Voir
thèse The université
Formal Basis
of Modern 1963,
Architecture,
université
de éditions
Cambridge,
Modernma
Architecture,
de Cambridge,
p. 81 [publiée
par les
Lars
1963,
p. Baden,
81 [publiée
les éditions Lars Müller, Baden, Suisse, 2006, ndé].)
Müller,
2006,par
ndé].)

218

paraît être une tentative de détruire notre perception habituelle de
la verticalité comme surface aussi fine que le papier pour lui substituer une autre conception du plan vertical. Car, par bien des aspects,
chaque indication visuelle est ici empruntée à une architecture de
masses conceptuellement volumétrique et non planaire. En fait, on
n’y rencontre pour ainsi dire aucun plan vertical présenté comme tel.
Tout plan de cet ordre se voit coupé, chanfreiné ou évasé pour suggérer la profondeur du volume. Lorsque Le Corbusier aborde le plan
vertical, il l’envisage comme une analogie littérale — en positionnant
sur une surface plane et mince, comme on peut le voir par exemple à
Garches et à Poissy, des fenêtres en bandes avec des prolongements
sur les côtés (fig. 22). Ainsi, c’est à l’intérieur d’un plan très réel que
s’institue le plan de construction abstrait, sa signification virtuelle
émanant d’un référent vertical frontal et dématérialisé. À Leicester,
au contraire, il n’y a pas d’analogie littérale — le plan n’est jamais
réel. Il n’émerge selon nous qu’à travers un processus conceptuel
qui consiste en la déconstruction élaborée d’une série d’indications
visuelles. De ce point de vue, on peut prendre Leicester comme un
commentaire de la conception du plan vertical chez Le Corbusier et
Colin Rowe, voire une remise en question de toutes les conceptions
modernes du plan [17]. Cette attaque des sensibilités modernes nous
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20, 21 Le Corbusier et
Pierre Jeanneret, bâtiment de
l’Armée du Salut, 1932, dessins
de Peter Eisenman montrant
les projets initial et final.
22 Le Corbusier et Pierre
Jeanneret, Villa Savoye à
Poissy, 1928, dessin de
Peter Eisenman présentant
l’extension latérale des
vitrages.

pousse du même coup à voir en Leicester une critique du constructivisme [18], les références directes à ce dernier y étant cela dit plus
difficiles à réfuter.
Pour commencer, l’architecture constructiviste peut être effectivement conçue comme une série de masses — des volumes massifs

23 Alexandre et Viktor
Vesnin, Tour Pravda, projet
L., 1923. Le projet présente
une dynamique antigravitationnelle asymétrique
oscillant entre équilibre et
effondrement. Une composition en pyramide inversée qui
en appelle au sensoriel par
opposition au rationnel.
24 Alexandre et Viktor
Vesnin, Concours pour le Palais
des Soviets, troisième prix,
1923. Les ouvertures, les
poteaux apparents et les dalles
de sol proéminentes semblent
aller à l’encontre de toute
dynamique entre l’espace
interne et la surface.
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superposés autour d’un axe vertical (et non d’un plan vertical) qui
leur sert de pivot et donne l’impression qu’ils s’entrechoquent ou
qu’ils ont surgi d’un tourbillon à la force centripète puissante, le tout
créant des configurations visuelles dynamiques (fig. 23). Ensuite,
alors qu’ils renferment effectivement de l’espace, ces volumes massifs
ne laissent entrevoir aucune tension entre la surface qui les contient
et l’espace qu’ils renferment. Aucune pression virtuelle ne s’y expose
à l’extérieur qui trahirait une intention de conférer des caractéristiques mobiles positives à l’espace intérieur ; ils donnent l’impression d’une masse d’air un peu molle maintenue entre quatre murs
(fig. 24). Enfin, le constructivisme est une architecture de l’articulation. Il se sert de ces masses sur un mode compositionnel additif
(par opposition à un mode soustractif ). Ces trois dispositions font
montre d’une attitude commune vis-à-vis de la question subtile,
bien que caractéristique, de la composition formelle d’ensemble.
En un certain sens, ces équilibres asymétriques ne servent qu’à
dissimuler une posture beaucoup plus traditionnelle vis-à-vis
de l’objet [19].
Si l’on doit chercher dans l’œuvre de Stirling un lien avec le premier de ces aspects de l’architecture constructiviste, on le trouve dans
le fait qu’il s’est saisi de son attitude compositionnelle, plus que de
son vocabulaire, pour l’entraîner dans une sorte de relation dialectique avec une conception stratifiée de l’espace et, au-delà, avec le
concept de plan vertical chez Le Corbusier. Naturellement, un tel
processus implique une transformation du paradigme corbuséen
puisque contrairement aux Maisons Dom-ino et Citrohan, disons, le
plan vertical lui sert de pivot pour les éléments verticaux et horizontaux à la fois. C’est dans l’élévation sud-ouest du shed qu’on le voit le
mieux (fig. 25).
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25-26 James Stirling et
James Gowan, bâtiment
d’Ingénierie de l’université de
Leicester, 1963.
25 Vue depuis le sud du
bâtiment en shed.
26 Vue de détail du
nord-ouest en contre-plongée
sous le shed.

Nous rencontrons là une nouvelle série de renversements consécutifs ; un jeu entre les facettes obliques de la verrière, les plans verticaux de vitres et les consoles en diagonales du porte-à-faux qui
supportent le volume en surplomb. De toute évidence, ce qu’il y a de
plus vide et de plus spatial dans cette façade se trouve dans le triangle
laissé et circonscrit par les consoles obliques. Selon une première
interprétation, on peut voir les fermes de ladite structure comme
solides et porteuses. Mais puisque que leur inclinaison correspond
à celle des verrières au-dessus et puisque nous avons déjà envisagé
ces formes tronquées comme pleines dans la partie inférieure du
shed, alors, selon une autre interprétation, ce long espace triangulaire
peut s’envisager comme plein, en particulier si on le voit comme une
extension des éléments en diagonales du toit triangulé (fig. 26). Dans
cette perspective, le plan vertical de verre du volume rectilinéaire en
porte-à-faux se lit comme un vide dans la relation plein-vide-plein
(fig. 27). Mais on peut aussi poser l’inverse en interprétant l’espace
triangulaire relativement à son aspect littéral de vide. Dans ce cas, le
plan vertical en verre, même s’il est opaque, peut s’interpréter comme
un plein conceptuel ; et, dans cette interprétation, on lit les lucarnes
tronquées comme des pleins. En d’autres termes, du fait de la juxta
position singulière d’éléments triangulaires-verticaux-triangulaires,
l’espace triangulaire peut être lu des deux manières. Nous pouvons
ainsi lire simultanément un vide littéral et un plein conceptuel. Si
l’espace est plein du point de vue conceptuel, alors le plan vertical,

qui est effectivement plein, devient à son tour vide du point de vue
conceptuel (fig. 28). Et le plan vertical du bas, qui n’est pas seulement
en retrait mais également en verre opaque, se lit comme un vide, par
opposition à la nature de plein conceptuel de ce qui se donne effectivement comme vide. Dans les deux cas, l’interprétation ambivalente
provient soit d’un plan vertical jouant le rôle de pivot pour les deux
volumes triangulaires, soit, inversement, d’un plan oblique (celui des
consoles) jouant le rôle de pivot pour les volumes verticaux. Ainsi
l’élément planaire se donne-t-il comme pivot, oscillant entre une
position verticale et une position oblique.
À cette jonction vient s’ajouter un second pivot conceptuel
par le truchement du plan horizontal, dispositif en réalité plus
proche de l’élément néo-plasticien horizontal que des questions
constructivistes et cubistes d’axialité et de frontalité. Cet élément
apparaît au niveau du socle qui joue le rôle de plan de référence
pour les vecteurs contrapuntiques obliques du dessous de l’auditorium et de la rampe de l’entrée (fig. 29). En réalité, ces trois
derniers éléments fonctionnent d’une manière qui s’apparente
davan-tage à celle du toit en angle, du plan de la cour et de la partie
en pente du Centre municipal d’Aalto à Säynätsalo (fig. 30) [20].
Par ailleurs, de par son utilisation des pivots à la fois horizontal et
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cit.,
110.

27, 28 Peter Eisenman,
analyse du bâtiment
d’Ingénierie de l’université de
Leicester ( James Stirling et
James Gowan), 1965.
27 Schéma présentant le
renversement initial — lecture
en plein-vide-plein.
28 Schéma présentant le
deuxième renversement
plein-vide-plein avec le plan
oblique pour référent [datum].

