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BrutalismeL’utilisation du béton brut est pour moi indissociable du bru-
talisme. Ce matériau a libéré l’architecture du modernisme, lui 
permettant de réinventer la ville, faisant le lien entre architec-
ture civile et infrastructure. 

Offrant aussi de nouvelles possibilités plastiques, le béton a 
permis l’utilisation du franchissement par le porte à faux ; il est 
coulé comme la circulation s’écoule. 

Le mouvement brutaliste, par son utilisation virile du béton, 
impose sa présence dans le paysage urbain, générant ainsi 
dans la plupart des cas l’hostilité, des résistances mentales 
infondées quasi pathologiques, liées à l’incompréhension de 
ce matériau. 

L’auteur présente notamment  le travail des architectes bru-
talistes Louis Kahn et Bernard Zehrfuss.
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A. 

Architecture brutaliste

1.  
Origine et étymologie 

Le terme « brutalisme » vient du français 
« brut ». Le « béton brut » est le terme employé 
par Le Corbusier, qui voit dans ce matériau de 
construction un aspect sauvage, naturel et pri-
mitif lorsqu’il est utilisé sans transformation.

La création du terme est attribuée à l’architecte 
suédois Hans Asplund qui l’aurait utilisé pour 
la première fois en 1949 dans sa description 
d’une villa (la Villa Göth) réalisée à Uppsala 
par ses pairs Bengt Edman et Lennart Holm. 
Il a parlé d’un « nybrutalism » (nouveau bruta-
lisme), et l’expression aurait été reprise par un 
groupe d’architectes britanniques – parmi les-
quels Michael Ventris – alors en visite en Suède.
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Villa Göth, Uppsala, Bengt Edman & Lennart 
Holm, 1950

Toutefois, le terme n’est véritablement consacré 
qu’avec la parution, en 1966, de The New Bru-
talism : Ethic or Aesthetic?, du critique Reyner 
Banham qui utilise le terme pour désigner la 
révolution architecturale en cours en Angle-
terre. Selon Banham, « Brutalisme » ne sert pas 
tant à désigner un style architectural à part 
entière qu’un état d’esprit partagé par les archi-
tectes composant le mouvement. En outre, le 
terme est utilisé par la critique beaucoup plus 
que par les architectes se réclamant dudit mou-
vement.

L’inspiration initiale de ce mouvement issu 
du mouvement moderne provient des formes 
développées par Ludwig Mies van der Rohe, 
ainsi que de l’œuvre architecturale de Le Cor-
busier. Ce dernier est le principal représentant 
de l’architecture « protobrutaliste », notam-
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ment à travers deux réalisations : l’Unité d’ha-
bitation (1952) développée dans divers projets, 
dont la Cité radieuse de Marseille et le Palais de 
l’assemblée à Chandigarh en Inde (1953). 

Parlement de Chandigarh (Fort de Chandi),  
Le Corbusier, 1953 

Dans les années qui suivent, le brutalisme voit 
sa popularité croître au Royaume-Uni, notam-
ment sous l’influence d’Alison et Peter Smith-
son. Dans un pays encore en partie détruit par 
les bombardements de la Seconde Guerre mon-
diale et qui connaît une récession économique, 
les pouvoirs publics tentent de promouvoir des 
modes de construction bon marché pour l’ha-
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bitat, les espaces commerciaux et les bâtiments 
publics. Toutefois, de nombreux architectes 
ont adopté le style brutaliste bien qu’ils aient 
disposé d’importants budgets, en raison de 
leur goût pour ses caractéristiques « crues » et 
sans ornement.

L’éducation supérieure qui se démocratise uti-
lise aussi les principes brutalistes pour établir 
rapidement des campus universitaires de façon 
peu onéreuse, par exemple l’Institut de techno-
logie de l’Illinois aux États-Unis, 1956. 

L’Institut de technologie de l’Illinois, Chicago, 1956, 
Mies Van der Rohe

Le Centre des arts à l’université de Bochum 
en Allemagne, 1966, l’École fédérale d’archi-
tecture et d’urbanisme de São Paulo au Brésil, 
1969, Brasilia d’Oskar Nemeyer, Le Corbu-
sier au couvent de la Tourette, Kenzo Tange 
au Japon avec la  cathédrale Sainte-Marie de 
Tōkyō, Louis Kahn avec le Salk Institute aux 
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USA en 1963, et jusqu’à la ville entière de Lou-
vain-la-Neuve dans les années 1970 sont repré-
sentatifs du mouvement brutaliste.

École fédérale d’architecture et d’urbanisme de São 
Paulo au Brésil, 1969, de Vilanova Artigas

2. 
Deuxième Guerre mondiale  
Friedrich Tamm puis la  
reconstruction avec Alison et 
Peter Smithson & Le Corbusier

Florissant pendant la période d’après-guerre de 
la reconstruction civile européenne, le bruta-
lisme a ses racines dans les bunkers, abris et 
différentes infrastructures militaires nazies, 
notamment celle de Friedrich Tamms.
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Bunker, Friedrich Tamms 

En Hollande avec Van den Broek & Bakema,  
bâtiment universitaire, Delft, Pays-Bas, 1966

Dans presque tous les états sauf ceux de l’Est 
soviétique et dans quelques villes d’Amérique 
du Sud, le mouvement brutaliste avait quasi-
ment disparu à la fin des années 1970. Il prit, 
au contraire, un élan considérable au cours 
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des années 1950 dans un Royaume-Uni ravagé 
par la Seconde Guerre mondiale à l’affût de 
méthodes de construction bon marché pour le 
logement, les centres commerciaux et les bâti-
ments gouvernementaux.

Certaines régions détruites par les bombarde-
ments sont confiées à un couple célèbre d’archi-
tectes anglais, Alison et Peter Smithson. Pour la 
petite histoire, durant ses années universitaires, 
Peter se serait fait appeler Brutus en référence 
au sénateur romain. Quoiqu’il en soit, le princi-
pal exemple de nouveau brutalisme donné par 
le célèbre critique architectural Reyner Ban-
ham est une réalisation des Smithson : l’école 
de Hunstanton (1949-1954). Et ce, loin devant 
les Promontory et les Lakeshore Drive Apart-
ments de Mies van der Rohe, le General Motors 
Technical Center de Eero Saarinen ou l’Unité 
d’habitation à Marseille de Le Corbusier, voire 
même le Centre d’art britannique de Yale de 
Louis Kahn. 

Cette école fut entièrement réalisée en briques 
et en acier, selon le modèle des premiers bâti-
ments américains de Mies van der Rohe, 
contrairement à ceux de Le Corbusier en béton, 
matériau qu’ils employèrent néanmoins plus 
tard pour le siège de The Economist à Londres.
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L’école de Hunstanton, 1949-1954, d’Alison et 
Peter Smithson

Le fait est que l’architecture brutaliste n’a 
jamais eu la prétention ou l’ambition de plaire. 
Comment un public qui valorise majoritaire-
ment ce qui est pittoresque, joli, facile, se senti-
rait-il à son aise face à une expression architec-
turale qui tente de répondre au défi posé par la 
vie dans la Grande-Bretagne d’après-guerre ? 
Les bâtiments brutalistes parlent d’honnêteté : 
extérieurs en béton non revêtus, cadres massifs 
et surfaces texturées (souvent grossièrement), 
ils sont le reflet sans fard de la réalité et affir-
ment haut et fort l’obligation de se détacher du 
passé. Ils sont l’expression abordable d’une aus-
térité assumée.
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3.  
Fin de la barbarie & engagement 
social / architecture pétrie de 
rationalisme autant que  
d’humanisme

Le brutalisme s’inscrit d’abord en réponse à la 
barbarie de la Seconde Guerre mondiale. Suite 
à cette période noire, le mouvement moderne 
perd de son importance en même temps que 
fléchit la confiance accordée au monde indus-
triel et mécanique. Après l’exil de Mies van der 
Rohe et face à la monumentalité essentialiste, 
le brutalisme cherche à émouvoir en assumant 
l’imperfection en tant que principe actif de 
l’émotion, permettant ainsi aux habitants des 
lieux de développer leur propre spiritualité et 
ainsi de changer le monde.

Son esthétique est caractérisée par la pénurie 
qui définit ses origines. La guerre oblige à une 
reconstruction rapide avec peu de moyens et 
sur de très nombreux sites. 

De surcroît, il devient urgent de trouver une 
solution aux problèmes de migration vers la 
ville liée à la réindustrialisation de nombreuses 
zones en Europe.
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Combinées avec des personnalités – parmi les-
quelles, en première ligne, celles des architectes 
– socialement progressistes, les intentions bru-
talistes ont été promues comme une option 
positive pour le logement urbain moderne.

Au plus fort de sa popularité, le brutalisme est 
associé à une idéologie utopique dans la mou-
vance « sociale » affichée par ses promoteurs, 
notamment Peter et Alison Smithson dans 
le monde anglo-saxon, puis en France par Le 
Corbusier, Bernard Zehrfuss, Eugène Beau-
doin, Fernand Boukobza et de façon plus géné-
rale les architectes dits des Trente Glorieuses.

Robin Hood Garden, des architectes Alison et Peter 
Smithson, 1965-1972, démoli en grande partie 
en 2012

L’échec, en Occident (notamment en 
Grande-Bretagne), des projets d’implantation 
de « communautés fonctionnelles » dans les 
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ensembles urbains à architecture brutaliste, a 
jeté le discrédit sur l’idéologie, le style architec-
tural et sur le matériau qui les incarne : le béton. 
Un des inconvénients des œuvres en béton brut 
de qualité médiocre est qu’esthétiquement par-
lant, ce matériau vieillit mal : éclatement local 
du béton des façades par gonflement de l’arma-
ture acier oxydée, par exemple.

En Italie, plusieurs architectes dessinent des 
œuvres brutalistes importantes comme la Torre 
Velasca à Milan du Groupe BBPR en 1958. En 
France la construction marquante du bruta-
lisme est le centre administratif de Pantin de 
Jacques Kalisz en 1972. 

Centre Administratif de Pantin, 1972, par l’archi-
tecte Jacques Kalisz
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Au Québec (Canada) de 1955 à 1965, le campus 
de l’Université Laval témoigne de ce mouve-
ment mis à l’avant dans la capitale provinciale. 
Le brutalisme connaît une grande popularité 
dans l’Europe de l’Est communiste, du milieu 
des années 1960 à la fin des années 1980, notam-
ment en Bulgarie, Yougoslavie et Tchécoslo-
vaquie. 

La tour Genex, Belgrade, 1977, de l’architecte 
Mihajlo Mitrović

L’approche brutaliste est adoptée en Amérique 
du Sud après celle du Mouvement moderne. 
C’est ainsi qu’à São Paulo au Brésil, Lina Bo 
Bardi, reprenant en 1982 l’ancienne usine 
Pompeia, construit des salles de sport réunies 
en trois bâtiments et un château d’eau dans 
la forme d’une cheminée cylindrique, tous de 
culture et d’architecture brutalistes, qu’elle 
revendique comme « archittetura povera ».
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Le brutalisme a souvent recours au béton, 
promesse d’une possible reconstruction d’un 
monde nouveau et meilleur. C’est ainsi que ce 
matériau gagne rapidement du terrain dans 
le monde entier, notamment dans les pays en 
développement. 

Bien qu’il faille garder à l’esprit le contexte 
d’une époque où il fallait loger de toute urgence 
les populations de villes dévastées et confron-
tées de surcroît à un afflux de migrants venus 
s’y embaucher, il est impossible de nier les 
erreurs et excès des réalisations brutalistes. 
C’est ainsi que les occupants se retrouvent sou-
vent isolés dans des bâtiments construits sans 
tenir compte de l’environnement, et ce n’est 
qu’une des nombreuses critiques qui ne cessent 
d’alimenter les débats passionnés autour d’un 
mouvement toujours au cœur de la réflexion en 
matière d’urbanisme et d’architecture.

Le brutalisme pourrait être décrit comme une 
architecture qui redéfinit la beauté – alors même 
que les architectes brutalistes la refusent – pour 
provoquer une émotion surgie de la vérité, sans 
aucune tentative de plaire, mais avec la forte 
volonté d’émouvoir au plus profond de l’être. 

Il ne faut jamais oublier que le brutalisme d’ori-
gine recherche avant tout la mise en œuvre d’un 
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monde meilleur, plus humain. Bien que cela 
puisse surprendre, la préoccupation des pre-
miers brutalistes, à commencer par Le Corbusier 
avec l’Unité d’habitation de Marseille, est celle 
de fournir un abri à la population et de satisfaire 
ses nécessités matérielles et spirituelles.

4.  
Principales caractéristiques

Les structures brutalistes se composent de formes 
géométriques massives et anguleuses qui s’im-
posent par leur répétition. Le brutalisme milite 
pour la réunion des fonctions dans les bâtiments, 
et des  espaces clairement distincts les uns des 
autres. Fréquemment, la conception du bâtiment 
laisse paraître l’intérieur des locaux, ainsi que 
la structure ou des commodités généralement 
soustraites à la vue des passants, telles que des 
citernes ou des installations de chauffage. Par 
exemple, l’Hôtel de Ville de Boston, construit 
en 1968, distingue l’emplacement du bureau du 
maire et les salles de réunion du conseil muni-
cipal de l’ensemble de la façade pour refléter la 
diversité des usages internes du bâtiment. 

La grande majorité des constructions bruta-
listes sont essentiellement composées de béton, 
notamment brut et sans le moindre ornement 
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ou revêtement. Cependant, bien que le béton 
soit le trait caractéristique principal du mou-
vement, toutes les constructions brutalistes 
ne sont pas en béton : certaines incorporent 
d’autres matériaux de construction comme la 
brique, le verre, l’acier, la pierre grossièrement 
taillée et les gabions. Plusieurs constructions 
d’Alison et Peter Smithson sont conçues en 
brique, acier et verre, telles que la Hunstanton 
High School (1954). Il existe également des bâti-
ments souvent rattachés au brutalisme en rai-
son de leur apparence massive et sans apprêt, ou 
parce qu’ils exhibent des matériaux ou des équi-
pements structurels généralement dissimulés.

Hôtel de ville de Boston, 1968, Kallmann McKin-
nell & Wood

L’usage du béton brut dans le brutalisme vise 
notamment à rompre avec les fioritures et le 
raffinement du style Beaux-Arts en promou-
vant une forme de simplicité et de dénuement. 
Toutefois, tous les bâtiments en béton ou dont 
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la structure est exposée ne sauraient être ratta-
chés au brutalisme, mais peuvent appartenir à 
des courants tels que le constructivisme, le style 
international, l’expressionnisme, le post-mo-
dernisme ou le déconstructivisme.

De même, le courant a fréquemment été rap-
proché de l’architecture soviétique en raison de 
son usage du béton et de volumes importants.

On peut noter aussi les fenêtres, souvent petites, 
mais très nombreuses.

Le Brasilia, Marseille, 1949, de Fernand Boukobza

Le critique Reyner Banham cite quelques-unes 
des caractéristiques du brutalisme dans un 
article datant de 1955 : clarté formelle du plan, 
ossature lisible, valorisation des matériaux 
pour leurs qualités inhérentes (« tels quels »). 
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Somme toute un credo éthique et esthétique 
fondé sur l’honnêteté : les édifices se montrent 
directement à leurs habitants, sans décoration 
superflue ni confusion intellectuelle, fuyant le 
théâtral et la scénographie, sans jamais rien 
dissimuler aux visiteurs ou aux usagers.

5.  
Matérialité : béton brut

Le brutalisme a souvent recours au béton, pro-
messe d’une possible reconstruction d’un monde 
nouveau et meilleur. Il gagne ainsi rapidement 
du terrain dans le monde entier, notamment 
dans les pays en développement qui s’avèrent dès 
lors un territoire d’expansion extraordinaire. 

Entre les mains de quelques maîtres, la plume 
de dessin du brutalisme a été maniée avec des 
résultats extraordinaires. Les bâtiments aux-
quels ils ont donné naissance, dont un trop 
grand nombre ont déjà été démolis (écrasés et 
recyclés en matériaux routiers pour plus de voies 
sur les autoroutes), étaient sans compromis, des 
carcasses ambitieuses pleines de complexité, de 
caractère et d’intelligence – l’antithèse même du 
poids léger ou des projets insipides qui passent 
pour l’architecture civile aujourd’hui. 
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Ce qui a manqué au brutalisme en termes d’éla-
boration, de décoration ou de couleur, il l’a plus 
que compensé en forme, et en qualité notam-
ment dans l’utilisation du béton brut. Le maté-
riau du brutalisme n’avait pas connu pareil apo-
gée depuis que les Romains, ces maîtres d’œuvre 
extraordinaires, ont achevé le Panthéon, il y a 
de cela 2000 ans. L’histoire du brutalisme est 
inextricablement liée à la magie du béton.

L’Eglise Sainte Bernadette de Nevers, 1966, de 
Claude Parent & Paul Virilio 

Cuire la chaux à 1480  °C, broyer en poudre, 
ajouter au sable et agréger, mélanger avec de 
l’eau, laisser durcir. Résultat concret. 7,5 mil-
liards de mètres cubes de boue grise sont déver-
sés chaque année dans le monde – 1 mètre cube 
pour chaque homme, femme et enfant sur terre. 
Fabuleux matériau de construction ! Toujours 
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présent, le plus souvent inaperçu, une toile par-
faite pour architecte, ingénieur et artiste. 

Le béton souvent austère, sombre, froid, hos-
tile, capable toutefois d’être vivant, chaleureux 
et toujours durable, fiable, efficace, utile. C’est 
la matérialité rendue visible, avec ses marques 
d’artisan évidentes, ses motifs d’obturation et 
ses variantes texturales innombrables qui ont 
fait de cette matière le roi des matériaux. 

Cette matière qui a une résistance à la com-
pression inhérente phénoménale, lorsqu’elle 
est combinée à des renforts en acier, permet la 
réalisation sans limites de rythmes architectu-
raux sublimes.

Sainte-Marie de la Tourette, de Le Corbusier, 
1953, France
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6.  
Diffusion mondiale du brutalisme

La diffusion du brutalisme est mondiale : 
France, Royaume-Uni et Europe, Etats-Unis 
d’Amérique, Brésil et Amérique Latine, Europe 
de l’Est, Japon et Afrique du Sud. Mais le bru-
talisme concret n’a jamais été aimé, tout comme 
les rêves utopiques des années 60 et 70 qui sont 
devenus malheureusement l’exhibitionnisme du 
marché libre des années 80. Son offre utilitaire 
et sobre a été reléguée derrière celles de l’acier 
et du verre brillants du mouvement high-tech. 

Au Royaume-Uni

Des trois magnifiques œuvres brutalistes de 
Rodney Gordon et Owen Luder – Eros House à 
Catford, Portsmouth’s Tricorn Center et Gate-
shead’s Trident Car Park, deux ont disparu et 
la troisième, à Catford, est menacée. Park Hill 
a été criminellement négligé pendant de nom-
breuses années avant qu’Urban Splash n’en-
treprenne un programme de rénovation qui a 
mené, en 2013, à une nomination au prix Stir-
ling – concours récompensant, au Royaume-
Uni, le meilleur édifice de l’année. 

Le réaménagement des jardins de Robin Hood 
devait démarrer en 2017-2018 et l’impression-
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nant Preston Bus Garage par Ove Arup and 
Partners a évité de justesse la boule de démoli-
tion. La tour Balfron, à deux pas des jardins de 
Robin Hood, et sa sœur quasi jumelle la tour 
Trellick à Kensington, de l’architecte hongrois 
Erno Goldfinger (à qui Ian Fleming, qui détes-
tait ses œuvres, donna le nom de son célébris-
sime méchant) bénéficient d’une protection 
plus sûre : ces deux bâtiments emblématiques 
sont intouchables depuis qu’ils ont été classés 
Grade II tout comme le centre Brunswick de 
Patrick Hodgkinson à Bloomsbury. 

La tour Balfron, Londres, d’Erno Goldfinger

Même cette icône du brutalisme, chef-d’œuvre 
de Sir Denys Lasdun, le monumental Théâtre 
National sur la Tamise, pourrait être réduit en 
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poussière, si SAR le Prince de Galles, futur roi 
d’Angleterre, le souhaitait. 

Malheureusement, un autre grand monument 
brutaliste, la Bibliothèque Centrale de Birmin-
gham de John Madin a été démolie en 2016 
pour faire place à de nouveaux immeubles de 
bureaux dans le Paradise Circus remanié.

Théâtre National, Londres, 1964, de l’architecte Sir 
Denys Lasdun



27

Le Brutalisme, en Suisse et à l’international

Eglise d’Hérémence, projet de l’architecte et sculp-
teur zurichois Walter Förderer, 1967

Expo 64, Pavillon de l’armée, Lausanne, de Jan 
Roth, 1964



28

Inspiré des constructions modulaires de Le Corbusier, 
ce bâtiment a fait l’objet d’un concours en 1965, rem-
porté par les architectes Francesco, Paux et Vicari.

Bien que le mouvement brutaliste ait quasiment 
disparu au milieu des années 1980, laissant la 
place à l’architecture high-tech et au décon-
structivisme, des architectes actuels, tels que 
Tadao Ando, Herzog & Demeuron ou Shigheru 
Ban, se sont inspirés de ses principes.

Maison Azuma, Osaka, 1976, de Tadao Ando
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Schaulager, 2003, Herzog et Demeuron

Bruder-Klaus-Kapelle, 2007, Wachendorf/D, de 
Peter Zumthor
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Mt. Fuji World Heritage  Centre, 2017, de Shigheru 
Ban Architects

Maison de San Abbondio, des architectes Wespi de 
Meuron Romero, 2012
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Villa Dolmen, Sion, Frédéric Quennoz, 2019 

7.  
Le brutalisme aujourd’hui, ses 
influences : modes, instagram, 
cinéma

Même si le mouvement a perdu de sa popularité 
dans la culture, grâce au Web toujours avide de 
nouveautés et d’images fortes, il n’en demeure 
pas moins qu’il a continué d’imprégner socia-
lement et esthétiquement la culture de la fin du 
20e siècle. 

Entre-temps, on a rejeté les mignonneries 
esthétiques pour revenir à un expressionnisme 
plus radical. Et pas seulement en architecture, 
mais aussi dans le cinéma (une bonne partie 
de la série télévisée « Trepalium », du réalisa-
teur belge Vincent Lannoo, a été filmée dans 
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des bâtisses inspirées du brutalisme, dont le 
siège du Parti communiste français construit 
à Paris par Oscar Niemeyer) et dans la mode, 
où rigueur et lignes architecturales sont l’ADN 
de certains créateurs, l’Américain Rick Owens 
par exemple. Des visions futuristes sont inspi-
rées du brutalisme créé il y a soixante ans par 
des avant-gardistes.

Siège du Parti communiste français, Paris 1968, 
Oscar Niemeyer 
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B. 

Clin d’œil à 
l’architecte brutaliste 

américain  
Louis Kahn

1.  
Louis Kahn : biographie expresse

Louis Isodore Kahn (né  Itze-Leib Schmui-
lowsky le  20  février  1901  à  Kuressaare, mort 
le  17  mars  1974  à  New York) est un archi-
tecte  américain, d’origine  estonienne. Il est 
aujourd’hui considéré comme l’un des plus 
grands architectes du  20e  siècle. Ses princi-
pales œuvres sont aux États-Unis, en  Inde et 
au  Bangladesh. Souvent monumentales, elles 
témoignent d’une attention particulière à la vie 
communautaire. Son langage personnel, relayé 
par son enseignement et ses écrits, traduisent 
un travail rigoureux sur le plan, l’épaisseur de 
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la paroi, la lumière et le matériau, particuliè-
rement la brique et le béton armé. Louis Kahn 
appartient à la génération qui suit les fonda-
teurs du  Modernisme  (il a 15  ans de moins 
que Ludwig Mies van der Rohe et 14 de moins 
que Le Corbusier). À ce titre, il prend la suite du 
mouvement moderne et le dépasse.

2.  
Le Castel concept

Texte original tiré du livre « L’ordre et la règle » 
de Patrick Mestelan.

« Le castel concept, cher à 
l’architecte, se distingue par un 
espace principal, entouré de murs 
très épais qui assurent la défense et 
(donnent le sentiment de protection 
et de liberté qu’une telle sécurité 
peut offrir). 
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Il confirme le concept d’espace 
servant et servi et il introduit la notion 
du mur creux. Il prolonge le concept 
de parois. Dans l’épaisseur des murs 
résident des alcôves destinées à 
divers usages : la distribution par 
l’escalier, l’apport de lumière par la 
fenêtre dans laquelle on peut 
s’asseoir, le lit pour dormir ou encore 
l’âtre où l’on prépare la nourriture. 
Tous ces espaces ont des vocations 
particulières et différentes. Ils 
ressortent pourtant du même ordre 
architectural : les murs.  
 
 

Ils sont en relation directe avec 
l’espace central qui, lui, n’a pas 
d’affectation particulière et 
différente, mais dont l’usage peut 
varier selon le rapport établi avec 
l’un ou l’autre des espaces 
périphériques. Par exemple, 
l’espace majeur peut devenir un lieu 
de banquet en relation avec l’âtre 
ou encore un dortoir pour la 
soldatesque. Insérés dans le mur, ces 
espaces assurent le rôle d’espaces 
servants et contribuent à la définition 
de sa lumière.  
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La colonne creuse et le castel 
concept sont à la base de la 
conception kahnienne des espaces 
servants et servis. Ils ne traduisent pas 
une exigence fonctionnelle, 
autonome de toutes contingences 
fonctionnelles et qui renvoie à la 
prise en charge de l’activité 
humaine dans le temps et l’espace 
tout en assurant une pérennité 
spatiale.  
 
Ils s’opposent au principe de la 
gaine ou du noyau de la modernité.
En approfondissant la conception 
d’espaces servants et servis, voyons 
leurs implications dans la 
composition de la hiérarchie 
spatiale. Nous savons que les 
espaces servants et servis ont une 
interdépendance structurelle et que 
les espaces servants s’organisent sur 
le principe qui les régit, en périphérie 
de l’espace servi. Ils en assurent sa 
structure.  
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Assujettis à l’ordre structurel, les 
espaces servants constituent les 
éléments fondamentaux de la 
composition et de la formation 
spatiales. Par les différents rôles qu’ils 
assument, ils instaurent une 
méthodologie projectuelle et 
garantissent le contrôle, la 
signification, la pérennité et la 
temporalité de l’espace ».

The library of the Small Exeter Academy, Exeter, 
Nouvelle Angleterre, Etats-Unis, 1971, Louis Kahn
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Dans le projet de la Galerie d’Art, où le système 
d’éclairage ainsi que la mécanique sont dissi-
mulés dans un volume distinct (structure de 
béton triangulaire), il y a clairement une sépa-
ration entre les espaces servis et servants. De 
plus, le Richard Medical Research Building à 
Philadelphie établit clairement cette distinc-
tion : les salles de travail en verre sont servies 
par des « tubes » de briques sépares. Ces deux 
fonctions ont leurs propres matériaux, ce qui 
les différencie davantage (images 9 et 10). 

Distinction entre le servant et le servis.

Richards Medical Research Building
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Brutalisme et matériaux selon Kahn

Kahn exposait toujours les matériaux dans leur 
état brut, sans vouloir dissimuler leurs défauts. 
Cette honnêteté explique son désir d’exprimer 
la vraie nature des bâtiments à travers la vraie 
nature des matériaux. Chaque matériau a ses 
propres caractéristiques et Kahn tente de les 
faire ressortir par le traitement qu’il en fait. Il 
choisissait avec soin les textures, matières et 
couleurs et portait une grande attention à la 
connexion et au contraste entre les matériaux. 
Par exemple, le Salk Institute oppose le bois au 
béton (image  11), la Bibliothèque d’Exeter le 
bois à la brique. 

Construction, forme et fonction 

C’est la structure de la construction qui déter-
mine l’espace. L’intention de Kahn est de choisir 
le type de construction en fonction de l’autono-
mie de la forme afin d’unir forme, structure et 
construction, telles des parties inséparables. De 
cette manière, une construction indépendante 
d’un projet est évitée, la construction découle 
du projet et n’est jamais dominante. 

Le slogan associé avec le style international 
« Form follows function », était renversé par 
Kahn : la fonction suit la forme, puisque la 
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forme joue un rôle primordial dans un projet 
et n’est pas reliée à la fonction qui l’habite. C’est 
pourquoi il arrive dans les projets de Kahn 
d’avoir des escaliers formés dans des cercles 
et triangles, ou bien d’avoir un plafond avec 
une structure en béton triangulaire dans 
laquelle l’éclairage est installé ou la lumière 
naturelle passe au travers (Art Gallery de l’Uni-
versité de Yale). 

Plan du parlement à Dhaka              Mandala

Jatiyo Sangsad Bhaban (National Parliament 
House), Dahka, Bangladesh, 1962–1983, Louis 
I. Kahn
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C. 

Bernard Zehrfuss
 

1.  
Biographie expresse (1911-1996)

Diplômé de l’École des beaux-arts et Premier 
Grand Prix de Rome en 1939, Bernard Zehr-
fuss est une figure majeure de l’architecture des 
Trente Glorieuses. 

Inscrit dans la lignée du courant rationaliste, il 
s’engage très tôt dans la modernité en adoptant 
les modes de production les plus novateurs de 
son temps.

De retour en France après avoir dirigé la 
reconstruction en Tunisie (1943-1947), il signe 
ou cosigne certains des édifices les plus mar-
quants de l’après-guerre. L’imprimerie Mame 
à Tours (1953), l’usine Renault de Flins (1957), 
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le siège de l’UNESCO à Paris (1958), le Cnit à 
La Défense (1958) ou le Musée de la civilisa-
tion gallo-romaine de Lyon (1975) illustrent 
la diversité de sa production, autant que l’hô-
tel du Mont d’Arbois à Megève (1963) ou les 
immeubles de bureaux pour Sandoz (1968) et 
Siemens (1971).

Dans ces architectures, l’effet majeur résulte 
de la force des principes constructifs et struc-
turels. Les formes rigoureuses sont légitimées 
par le programme et la fonction est pensée à 
partir de techniques dont la justesse naît sou-
vent de la dynamique d’une réflexion collé-
giale. Fort de son enthousiasme et de son inté-
rêt pour la création de bâtiments prototypes, 
Bernard Zehrfuss associe innovation construc-
tive et recherches plastiques. Il collabore avec 
les grands ingénieurs de son temps, tels Jean 
Prouvé, Pier Luigi Nervi ou Nicolas Esquillan, 
et des artistes majeurs tels Pablo Picasso, Joan 
Miró, Edgard Pillet ou Félix Del Marle.

Pour lui, les structures, la synthèse des arts, 
l’« architecture invisible », mais aussi le paysage 
et le traitement du détail sont autant de champs 
de recherche et d’expérimentation. Les coques, 
les voiles minces, le plan libre, la préfabrication 
et les nouveaux matériaux alimentent ses inves-
tigations. En contribuant au record de la plus 
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grande voûte du monde, en s’inspirant d’une 
ville antique pour enterrer l’un des bâtiments 
de l’UNESCO, en enfouissant dans la colline de 
Fourvière les portiques du musée gallo-romain 
de Lyon, en inventant un prototype de gratte-
ciel, Bernard Zehrfuss lègue une œuvre vivante.

2.  
Reconstruction en Tunisie

En 1943, le général Mast, résident général à 
Tunis, confie à Bernard Zehrfuss la direction 
d’un atelier d’architecture et d’urbanisme pour 
dresser les plans d’urbanisme des grandes 
villes, suivre leur réalisation et contrôler l’ar-
chitecture des constructions sur tout le terri-
toire. Zehrfuss et son équipe (P. Herbé, J. Drieu 
La Rochelle, J. Le Couteur, J. Kyriacopoulos, 
J. Marmey, R. Dianoux, C. Blanchecotte) font 
de la Tunisie un laboratoire de la reconstruc-
tion. Leur expérimentation des théories du 
mouvement moderne intègre les techniques 
de l’architecture vernaculaire, la sobriété et les 
typologies des constructions traditionnelles 
et les matériaux locaux disponibles malgré la 
pénurie. Des plans types et un emploi rationnel 
des matériaux répondent à l’urgence.
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De 1943 à 1947, ils construisent de nombreux 
édifices publics et des ensembles de reloge-
ment pour les sinistrés. Ils établissent les plans 
d’urbanisme de Tunis, Bizerte, Sousse et Sfax. 
Zehrfuss signe ou cosigne le cimetière mili-
taire de Gammarth, le centre ophtalmologique 
Habib Thameur à Tunis, le collège musulman 
de Sadiki, l’hippodrome de Tunis, le plan de la 
ville nouvelle de Bizerte-Zarzouna, la direction 
des services de la Sécurité, la cité hospitalière 
de Tunis, des écoles, des logements, des dispen-
saires, des marchés...

Étude pour la maison minima tunisienne, Ber-
nard-Henri Zehrfuss, Jason Kyriacopoulos, archi-
tectes

Extrait de la revue  L’Architecture d’aujourd’hui, 
n°  20, octobre 1948, page  70  : «  Pour faciliter les 
relogements, Zehrfuss et Kyriacopoulos conçoivent 
le plan type de la maison minima. Construite en 
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série par les apprentis d’un centre de formation, 
cette cellule évolutive emprunte son caractère aux 
maisons rurales tunisiennes fermées sur l’extérieur 
et organisées autour d’une cour intérieure. L’enfilade 
de pièces indépendantes est desservie par une circu-
lation intérieure. Longues et étroites, ces salles sont 
couvertes de voûtes de briques - inspirées des ghor-
fas (greniers à grains vernaculaires) - ou de plafonds 
en troncs d’oliviers surmontés de pierres plates. Ce 
concept trouve des prolongements dans les quartiers 
neufs de Sousse, Bizerte et Tebourba. »

Sur un même thème

Dans un contexte africain en forte croissance 
démographique, un phénomène migratoire de 
la campagne vers les villes est observé. Ce phé-
nomène crée un engorgement des villes. Il est 
donc urgent de créer des quartiers d’habitations 
basés sur une rapidité de mise en œuvre, et res-
pectueux du mode de vie pratique, culturel et 
social de chaque citadin d’Afrique de l’ouest. La 
disposition en damier des blocs d’habitations 
crée des quartiers de densité intéressante, tout 
en conservant une autonomie à chaque unité. 

Les places publiques ainsi générées sont des-
tinées au programme commun : sport, santé, 
école, église ou mosquée. L’équilibre fragile et 
harmonieux des intérêts individuels et collec-
tifs est ainsi garanti.
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Maison Teranga, L’hospitalité abordable, Sénégal & 
Mali, 2007, Création de maisons et quartier d’habita-
tion low cost en béton fibré de Frédéric Quennoz

3.  
UNESCO, un palais moderne

La construction du siège de l’UNESCO s’inscrit 
dans le contexte de l’après-guerre. Dès 1945, 
deux grandes institutions internationales, l’ONU 
et l’UNESCO, sont créées afin de résoudre les 
conflits et asseoir la paix, en valorisant l’édu-
cation, la science et la culture. Pour porter leur 
image et leurs valeurs, une architecture moderne 
monumentale, fonctionnelle et ouverte sur le 
monde apparaît comme le meilleur vecteur. 

En 1952, alors que l’ONU s’installe à New York, 
accueillir le siège de l’UNESCO à Paris est une 
belle opportunité pour la France. Le trio réunis-
sant Bernard Zehrfuss, « représentant – selon le 
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ministre Eugène Claudius-Petit – la jeunesse de 
l’architecture », son confrère Marcel Breuer et 
l’ingénieur italien Pier Luigi Nervi est retenu. 

Cinq architectes illustres – Walter Gropius, Le 
Corbusier, Lúcio Costa, Ernesto Rogers et Sven 
Markelius – contrôlent leurs études, tandis que 
des commandes d’œuvres d’art sont passées 
aux plus grands artistes, tels Picasso ou Miró.

Après les premières études pour un site proche 
de la Porte-Dauphine, le projet investit un ter-
rain place de Fontenoy, face à l’École militaire. 
Représentatif de l’architecture internationale, il 
suscite une campagne de presse hostile, dont 
il triomphe lorsque le permis de construire est 
accordé par Eugène Claudius-Petit.

Le siège de l’UNESCO

Manifeste imprégné des théories modernes, 
le projet adopté en avril 1953 repose sur deux 
concepts majeurs : le fonctionnalisme et l’auto-
nomie des bâtiments posés tels de grands objets 
sur un espace libre.

Trois entités traduisent les besoins de l’organisa-
tion. L’immeuble en « Y » du Secrétariat général, 
porté par 72 piliers en béton, se caractérise 
par ses façades incurvées répondant au plan 



48

en hémicycle de la place de Fontenoy derrière 
l’École militaire, ainsi que par ses brise-soleil, 
les auvents d’entrée dessinés par Pier Luigi Nervi 
et un immense hall. Une salle des pas perdus le 
relie au bâtiment des conférences qui se distingue 
par son architecture « en accordéon », face à une 
piazza ouverte vers le XVe arrondissement et 
ponctuée par des œuvres de Calder, Moore, Miró 
et Artigas. Un petit édifice destiné aux déléga-
tions, non prévu à l’origine, est rattaché à l’en-
semble par un jardin japonais d’Isamu Noguchi.

Bernard Zehrfuss sera seul en charge des exten-
sions du siège, qui l’occuperont jusqu’à la fin 
des années 1970. Une construction en hauteur 
étant refusée pour le bâtiment IV, c’est en s’ins-
pirant des maisons enterrées de la ville antique 
de Bulla Regia, en Tunisie, qu’il trouve une 
solution. Abordant un thème qui lui est cher, 
celui de l’« architecture invisible », qui trouvera 
sa pleine expression plus tard au Musée de la 
civilisation gallo-romaine de Lyon, il enterre 
l’ouvrage dans le sol. Sur six mètres de pro-
fondeur, six patios de 25 x 15 mètres apportent 
l’éclairage naturel à 4 800 mètres carrés de 
bureaux disposés sur deux niveaux, auxquels 
s’ajoutent deux salles de conférences pour les 
commissions et le Conseil exécutif. L’amé-
nagement paysager est l’œuvre de Roberto 
Burle Marx.
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Palais de l’UNESCO, place de Fontenoy, Paris, 
1952-1958 et 1962-1965, Bernard-Henri Zehrfuss, 
Marcel Breuer, architectes.  
Pier Luigi Nervi, ingénieur.
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4.  
CNIT, un record mondial

« Depuis les grandes cathédrales gothiques, 
on n’a rien fait de semblable ! », s’enthousiasme 
André Malraux lors de l’inauguration du Cnit. 
Le 12 septembre 1958, la presse mondiale salue 
la plus grande voûte du monde – un record de 
portée – cosignée par Bernard Zehrfuss, Robert 
Camelot, Jean de Mailly et l’ingénieur Nico-
las Esquillan, associés à Jean Prouvé pour les 
façades. 

Centre national des industries et des techniques 
(Cnit), Paris La Défense, 1952-1958. Robert Came-
lot, Jean de Mailly, Bernard-Henri Zehrfuss, archi-
tectes. Nicolas Esquillan (structure), Jean Prouvé 
(façades), ingénieurs.  
Projet pour une salle de spectacle de 25’000 places, 
coupe, vue en plan et élévation théoriques par 
l’agence de Mailly. 17 juillet 1959
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Tout commence en 1950. Emmanuel Pouvreau, 
président du Syndicat de la machine-outil, veut 
édifier sur un terrain triangulaire de 250 mètres 
de côté le plus grand palais d’exposition du 
monde : 100 000 m² d’exposition, plus que la 
surface de la place de la Concorde. En résulte 
une voûte spectaculaire, sur plan triangulaire 
de 218 mètres de côté et 46 mètres de flèche, 
ne reposant que sur trois points d’appui. Dix-
huit fuseaux accolés en éventail et convergeant 
vers les culées forment sa double coque, en tout 
point accessible.

Né pour accueillir les grands salons populaires 
alors en vogue, le Cnit ouvre ses portes en sep-
tembre 1958, avant l’achèvement des travaux, 
avec Mécanélec, exposition internationale de 
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machines-outils qui accueille les premiers visi-
teurs sous la voûte géante. Le grand public y 
aura accès dès avril 1959, pour les Floralies. Le 
général de Gaulle saisit l’occasion de convier la 
reine d’Angleterre à découvrir les cinq cents 
pépiniéristes d’un immense jardin. Suivront, 
les salons des Arts ménagers, ceux de l’automo-
bile ou de l’enfance… Depuis, la création de la 
dalle de La Défense a modifié l’ancrage au sol 
du Cnit. Il a aussi connu deux restructurations 
perturbant la vision d’ensemble de la voûte.
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5.  
Un musée caché dans la colline

L’histoire du Musée de la civilisation gallo-ro-
maine de Lyon, dernière œuvre emblématique 
de Bernard Zehrfuss, se confond avec celle de la 
fondation de Lugdunum sur la colline de Four-
vière où les Romains avaient aménagé le théâtre 
d’Auguste, l’odéon et le temple de Cybèle. Illus-
tration magistrale des recherches de Zehrfuss 
sur l’« architecture invisible », ce bâtiment est 
l’exemple même d’une réflexion globale sur le 
plan, la coupe et la structure. Une entaille pra-
tiquée dans la colline permet à l’architecte de 
poser son édifice au pied de l’odéon romain, où 
il semblait impossible de construire. Le respect 
du lieu va jusqu’à l’enfouissement du musée 
dans la colline : recouverte de terre pour res-
tituer le talus, la construction développe une 
parfaite stratégie de l’effacement.

Au-delà des défis techniques liés à la mise en 
œuvre de cette « cathédrale » de béton sou-
terraine, le musée dévoile à l’intérieur une 
scénographie d’avant-garde pour l’époque : 
l’architecture, ses perspectives et ses cadrages 
s’ajustent aux œuvres présentées et non l’in-
verse. Le visiteur va ainsi de découverte en 
découverte. En totale cohérence avec les col-
lections, le parcours ponctué de deux canons 
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à lumière braqués sur l’extérieur révèle une 
osmose parfaite avec le site archéologique. Il 
témoigne d’une expression plastique puissante 
et d’une grande liberté.

Musée de la civilisation gallo-romaine, Lyon, 
1967-1975. Bernard-Henri Zehrfuss, architecte. 
G. Avon, collaborateur, Cabinet Dumoulin, ingé-
nieur-conseil.
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« L’architecture moderne nous donne des 
moyens assez pauvres. Au fond, on a supprimé 
toutes les sculptures sur les façades. On a sup-
primé des reliefs, de beaux matériaux […], mais 
pas les règlements. […] Quand un problème est 
difficile, ça m’intéresse beaucoup plus, car de ce 
problème difficile peut naître une solution ori-
ginale. Et d’un parti original peut naître une 
bonne architecture. » Par ces mots, l’architecte 
donne une clé de lecture pour ce bâtiment sans 
façade qui s’affranchit délibérément de tous les 
académismes, modernes y compris.

Le parcours de visite est conçu comme une pro-
menade en pente douce. Un bel escalier hélicoï-
dal en béton brut coiffé d’un plafond à margue-
rite relie le hall d’accueil au début du parcours. 
Par plans successifs ou par la rampe centrale, 
on descend, en deux révolutions identiques, 
d’une extrémité du bâtiment à l’autre pour 
aboutir à la sortie basse face aux ruines. Si la 
rampe est une référence avouée au musée Gug-
genheim de Frank Lloyd Wright à New York 
(1943-1959), Bernard Zehrfuss tenait à ce que 
les visiteurs de Lyon découvrissent les collec-
tions « en restant dans une situation tout à fait 
verticale ». Des emmarchements relient donc 
les plateaux horizontaux des salles successives, 
la rampe centrale étant plus particulièrement 
destinée au transport des œuvres.
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D.

Le brutalisme :  
conclusion

Ma fascination pour le béton de façon générale 
commence à l’âge de huit ans lors de la visite 
du Barrage de la Grande Dixence, puis lors de 
l’agrandissement de mon école primaire où je 
courbe régulièrement les heures d’école pour 
suivre le chantier, sympathiser avec les ouvriers 
du bâtiment et les chefs de projet. C’est à ce 
moment que j’ai été fasciné par la découverte 
de la planification d’une construction avec 
ses grands plans affichés aux murs, l’odeur du 
ciment, et le stress de la bétonnière.

Souvent commandée par des clients gouverne-
mentaux à la fois culturels et institutionnels, 
l’architecture brutaliste a apporté une solu-
tion constructive et populaire créant ainsi des 



58

logements bon marché et l’accessibilité à un 
grand nombre au campus universitaire et au 
musée. Grâce à sa rapidité de mise en œuvre, 
des usines, des infrastructures ont permis à 
l’Europe de se reconstruire après la guerre. Je 
me questionne encore à ce sujet si derrière ces 
formes massives, ne se cachaient pas incon-
sciemment les masses sociales que cette archi-
tecture représentait. 

Si l’on attribue la naissance de ce mouvement 
aux premiers travaux du couple d’architectes 
Alison et Peter Smithson, il me semble que 
les constructions de ces architectes résultaient 
davantage de l’échec des idéaux du modernisme 
d’avant-guerre et ne relevaient pas encore d’une 
forme d’engagement politique et social unique. 
L’utilisation du béton brut est pour moi indis-
sociable du brutalisme. Ce matériau a libéré 
l’architecture du modernisme, lui permettant 
de réinventer la ville, faisant le lien entre archi-
tecture civile et infrastructure. Offrant aussi 
de nouvelles possibilités plastiques, le béton 
a permis l’utilisation du franchissement par 
le porte-à-faux, il est coulé comme la circula-
tion s’écoule.

Le mouvement brutaliste, par son utilisation 
virile du béton, impose sa présence dans le pay-
sage urbain générant ainsi dans la plupart des 
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cas l’hostilité, des résistances mentales infon-
dées, quasi pathologiques, liées à l’incompré-
hension de ce matériau. 

Dans un siècle où l’on n’aime que le lisse, le pré-
cuit, le tout tout de suite, le manque d’épais-
seur, la planéité rétroéclairée de la façade ou 
celle de l’écran d’ordinateur, ces constructions 
brutalistes doivent faire l’objet d’un référence-
ment méticuleux et d’un classement afin que 
ces bâtiments restent dans les consciences col-
lectives et permettent aussi aux nouvelles géné-
rations d’architectes de continuer à les étudier 
et de s’en inspirer pour les siècles à venir.
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motion.com/video/x2c30cy, par Christine Desmoulins, 
journaliste et critique d’architecture. Elle est engagée dans les 
questions relatives à l’architecture contemporaine et au patri-
moine.
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