
Architecture moderne 
Après le moderne 

Cours 6 
Omar Hassouni 

1 



Plan de l’exposé 
• Timeline et interprétation 

• Quand l’architecture contemporaine est totalement livrée à 
elle-même 

• Critique du courant moderne et du style international 

• Tendances de l’architecture contemporaine 

– Néo-corbusianistes 

– High-tech 

– Post-modernisme 

– Déconstructivisme 

– Néo-classique 

– Minimalisme 

– Pop Art 

– Blobitecture 

– Autres 

 



Timeline et interprétation 
• D’une manière ou d’une autre, toutes les 
tendances de la deuxième moitié du XXème 
siècle continuent de coexister de manière 
souvent anarchique dans les villes du monde 
entier 

• Tout dépend des goûts et des désiratas des 
promoteurs et des architectes 

• Le public continue de faire le jeu du choqué-
surpris-habitué-compréhensif-admirateur-
défenseur- ’en-redemandeur’ 

• La confusion généralisée semble être la règle ! 



500 AD 1000 AD 1500 AD 2000 AD 

Belanda (1800-1942) 

Sriwijaya (abad ke-7 – ke-13) 

Mataram (1500-1700) 
Majapahit (1293-1500) 

Portugis (1512-1800) 
VOC (1600 -1800) 

Jepang (1942-1945) 

Tarumanegara (358-669) 

Small Tribal Groups (10.000 BC- 200 AD) 
Tradingslink India – China (200-600) 

Independence (1945-…) 



http://snpratt.wordpress.com/author/snpratt/ 



• L’histoire de l’architecture et de l’urbanisme 
modernes a connu une accélération durant 
les années après la deuxième guerre 
mondiale 

• Plusieurs courants et tendances 
contradictoires ont vu le jour 

• Un nouvel éclectisme est apparu 



Evolution de l’architecture après 
la deuxième guerre mondiale 

• Durant les années 1950-1960 : le principal 
objectif était la reconstruction 

• La charte d’Athènes et ses principes dominaient 
partout, de l’Europe, à l’Inde 

• Après cette période une tendance dite « high-
tech » est apparue 
– structures métalliques apparentes, emploi du 
verre, réseaux fluides apparents 

– Emploi de l’acier, bardages, plastique 

 



Le déconstructivisme comme 
tendance pseudo-théorique 

• La philosophie déconstructiviste (considérée comme 
post-moderne) de Derrida influence l’apparition d’une 
nouvelle tendance : le déconstructivisme 

– Utilisation de formes courbes 

– Matériaux nouveaux et relativement légers 

• Ce n’est pas réellement un style « cohérent », mais une 
« démarche » de conception qui travaille sur des 
éléments de tensions et d’oppositions (structurels ou 
formels), et sur l’absence d’un seul point de vue de 
découverte du bâtiment 



Dubaï : l’architecture sans boussole ? 

 

www.cooltripdeals.com 



 

www.expedia.fr 



 

www.rayan-voyages.fr 



 

www.doukane.com 



 

http://nem
esis2002.files.w

ordpress.com
/2013/05/dubai-3.jpg 



 

http://iris-verre.fr/ 



 

http://destination-dubai.fr/content/17-se-reperer-a-dubai 



 

www.ibtimes.com 



Fin de la culture ? fin e 
l’architecture ? 

• L’absence de « théorie » ne règle pas le 
problème 

• Le problème est d’abord « éthique » et 
culturel 

• Il n’est pas essentiellement « architectural » 
• On aboutit, à une architecture « flacons de 
parfum » 



 

Design Objet : Flacon de parfum – Juliette Colmon (étudiante en arts appliqués  

http://colm
onjuliette.blogspot.com

/2013/03/design-objet-
flacon-de-parfum

.htm
l 



 

http://thedecohouse.blogspot.com/2013/07/le-top-des-bouteilles-de-parfums-les.html 



La critique du courant moderne 
et du style international 

• Critique du style international 
 

– Années 1970 – remise en question du 
style international 

– Fin des écoles – plus d’écoles d’avant-
garde, mais influences entre artistes 

–Robert venturi, 1966 : "less is bore" 



Tendances de l’architecture 
contemporaine 

• Ses catégories sont non clairement définies et 
un même architecte peut être classé dans une 
démarches ou dans une autre suivant l’œuvre 
considérée :  
• Néo-modernisme  
• high-tech  
• post-modernisme  
• déconstructivisme  
• néo-classicisme 

• Etc. 



Douglas House (Harbour Spring, 1973) – Richard 
Meier 

Néo/Post-corbusianistes 



Ara Pacis Museum 
(Rome, 2006) – R. Meier 

 
 

Rokoo House – Tadao Ando 
 

Cité de la Musique (Paris, 1995) Christian de Portzampac 



Néocorbu, monumentalisme et 
brutalisme 

 

Louis Kahn - Salk Institute, La Jolla - 1966 



 



 



 

Assemblée nationale du Bangladesh, à Dhaka 1974. 



Centre Georges Pompidou (Paris, 1973) 
Richard Rogers & Renzo Piano 

Lloyds Building 
(Londres, 1979) - Richard Rogers 

High-tech 



Hong Kong & Shanghai 
Bank 
(Hong Kong, 1985) Sir 
Norman Foster 



Cité des Sciences 
(Valence) – Santiago 
Calatrava 

Gare SNCF (Satolas, 1990) 
Santiago Calatrava 

Gare Oriente (Lisbonne, 1998) 
S. Calatrava 



High-Tech 

 

Norman Foster, Toit du Reichtag, Berlin, 1999 



Public Services Building (Portland, 
1982) Michael Graves 

 

Retour de la décoration, style de tendance « culturaliste » 
AT&T Building (1984) 

Phillip Johnson 

Post-modernisme 



 
 

Dolphin Hotel (Disneyworld) Michael 
Graves 

Hotel de Région (Montpellier) 
Riccardo Boffil 



 

Robert Venturi & Denise 
Brown 

Maison (Nord Delaware, 
1995) 



Pei : Pyramide du Louvre 



Moore Plaza - Orleans 



Espace Abraxas (Noisy, 1978) - Ricardo Bofil 



Post-modernisme 



Néo-classique 

Immeuble - Robert Adam 

Monde anglo- 
saxon 



Minimalisme (1967-1978) 
•Tendance des années 60-70  

–Cette tendance est une réaction à 
la société de consommation 

–Artistes utilisaient une forme 
simplifiée,  

–les formes de base comme des 
triangles, des cercles, des carrés, des 
surfaces lisses sont dominants 



Minimalism (1967-1978) 



Minimalism (1967-1978) 
• Traits saillants :   

–Simplicité 
–espaces ouverts 
–formes géométriques de base - 
carrés, triangles 

–couleur blanche dominante  
–meubles et décorations limitées au 
minimum 



(new)Minimalisme actuellement 

 

e-house, rosanów 

http://www.tamizo.pl/projekty/architektura/mieszkaniowa/je
dnorodzinna/e-house-rosanow-82.html#.U3XXCKQw9m8 



 

http://www.tamizo.pl/projekty/architektura/mieszkaniowa/jednorodzinna/j-
house-dom-jednorodzinny-lodz-67.html#.U3XXSKQw9m8 



 

 Aire Mateus -  Maison à Leiria, Portugal 



 

http://designdc.wordpress.com/2012/01/10/architecture-
minimaliste-surrealiste/ 



Pop Art (1958-1972) 
• Essentiellement en peinture, mais il existe 
une influence sur certains projets 
d’architecture 

• Comme le nom de Pop art le suggère, son 
inspiration est puisée dans la culture de la 
musique - la culture pop  

• Le thème principal de la peinture concerne 
les célébrités (légendaire de Marilyn 
Monroe)  



Pop Art (1958-1972) 



Pop Art (1958-1972) 
• Caractéristiques (dans la peinture 
essentiellement) : 
• lumineux, couleurs d'arc en ciel  

• Formes expressives 

• répétitions  

• appel à des personnalités connues, des 
produits de consommation 

• Inspiration de la BD/Comics 

• Art subversif ? 



Influence architecturale ? 

 

Ricardo Bofill 
Walden 7 – Barcelone  
1970 



 

Inspiration Pop Art : Happy Rizzi House - Konrad Kloster & designer James Rizzi 2001 
Braunschweig  

http://w
w
w
.funcage.com

/blog/happy-rizzi-house-in-
braunschw

eig-germ
any-17-photos/happy-rizzi-house-in-

braunschw
eig-germ

any-003/ 



 

Vlado Milunić et Frank Gehry - la maison dansante – Prague 1994-1996  



Immeuble LassaleStrasse (Wien, 1995) 

3D sur ordinateur – pas 
d’angle droit 

Musée Guggenheim (Bilbao, 1997) 
Franck O. Gehry 
 

 

UFA Cinema (Dresde, 1998) Coop 
Himmelbau 

Coop Himmelbau 

Déconstructivisme 



• Jacques Derrida (1930-2004) est un 
philosophe français. A développé la 
théorie dite de déconstruction et son 
travail a été étiqueté comme post-
structuralisme et relevant de la 
philosophie postmoderne. 

• Dans les années 1980, une nouvelle 
tendance est née : la déconstruction, 
qui a également été appelée « nouvelle 
architecture moderne » 

• L'idée était de développer les bâtiments 
qui montrent jusqu’où on peut éviter les 
conventions architecturales traditionnelles 
dans les bâtiments construits sans pour 
autant que ceux-ci perdent de leur 
utilité et en se conformant aux lois 
fondamentales de la physique 



• Ce courant a été formé des architectes 
d'idéologies différentes 

• Style architectural contemporain, attribué à 
la fin de la décennie de 1980 à divers 
architectes américains et européens 



Philosophie 
• Influence du philosophe Jacques Derrida 
sur Peter Eisenman 

• Eisenman a tiré les bases philosophiques 
de la déconstruction du mouvement 
littéraire  du même nom et a collaboré 
directement avec Derrida sur certains 
projets, comme la participation au 
concours du Parc de la Villette 



Le star system en architecture – vers 
autant de courants que d’architectes 

 



• 1982 Parc de la Villette (gagnants : Jacques Derrida et Peter 
Eisenman). 

• 1988 exposition déconstructiviste du Museum of Modern Art à 
New York, organisée par Philip Johnson et Mark Wigley et 
l'ouverture de 1989 du Wexner Center pour les Arts à 
Columbus, conçu par Peter Eisenman. 



Ce mouvement est caractérisée par : 

• des idées de fragmentation 

• idées de manipulation de la surface de la 
structure ou la peau 

• des formes non rectilignes et déformées 

• La perte de sens et l’individualisme sont les 
traits symptomatique de ce mouvement qui 
fait le parrallèle avec les évolutions actuelles 
dans les arts graphiques en général 

 



Evolution actuelle en art 

 



• Frank O Gehry 

• Peter Eisenman 

• Bernard Tschumi 

• Rem Koolhaas 

• Zaha Hadid 

• Daniel Libeskind 

• Coop Himmelb 

 Walt Disney Concert Hall 
Los Angeles, California 



Guggenheim museum, bilbao. 
Frank o. Gehry 
 
 



Seattle Central Library 
Rem Koolhaas 



Jewish Museum, Berlin 
Danaiel Libeskind 



 



– Forme : Tendances organiques, fragmentation 
du volume, manque des symétries et des 
volumes réguliers. 

– Fonction : Plutôt que de séparer ornement 
et fonction, comme les postmodernes, les 
aspects fonctionnels des bâtiments sont mis 
en question. 

– Espace : facteur purement connecté avec 
d'autres réalités, par le biais de la création 
d'espaces et de volumes, de connectivités 
avec le vent, le ciel ou d'autres espaces. 



Frank Gehry 

– architecture frappante, intègre différentes formes 
géométriques simples, qui créent un flux visuel 
entre eux 



Peter Eisenman 
• Peter Eisenman a construit une série de 
projets à grande échelle y compris le Wexner 
Center for the arts à l'Ohio State University, le 
Greater Columbus Convention Center à Columbus 



Danıel Lıbeskınd 

Denver art museum Royal Ontario Museum 



Canadian museum of civilization The Jewish museum - Berlin 



The Danish Jewish Museum Denver Art Museum Atirum. 



• Née à Bagdad (Irak) en 1950, c’est un éminent 
architecte anglo-iraquienne 

Zaha Hadid 



 Pau Mediatheque 



 Vertical Shopping Structure en fibreglass-reinforced 
polyester 







• Le déconstructivisme a adopté une 
attitude de confrontation contre 
l'architecture établie et l'histoire de 
l'architecture, montrant un désir de 
démonter l'architecture.  

• Les postmodernistes manifestent un 
certain éclectisme historique 

Déconstructivisme vs post-
modernisme 



• Document : Mendelsohn vs Zaha Hadid 



 



Blobitecture  



The Sage Gateshead Music Center 
 by Norman Foster  

Allianz Arena Stadium, Munich  
by Herzog & de Meuron 
 



Blobitecture 

• Influence de l’ordinateur et des 
programmes informatiques 

• Facilité de mise en œuvre sur le 
terrain 

• Document 



Autres 

• De nouveaux éclectismes 

• Novelty Architecture (architecture pub) 

• Expressionnisme moderne 



Peter Zumthor 

St Kolumba 
Cologne  

2003–07 



 



 



 



 



The Longaberger Company headquarters in Newark, Ohio 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Newark-ohio-longaberger-headquarters-front.jpg


rutheh.com 



www.decortoadore.net 



www.planet-virall.com 



Modern Expressionist  
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