
Examen Architecture Contemporaine (1) 

1)  

 

Hôtel Hankar Paul Hankar Art Nouveau 1893 

Immeuble de rapport  Rationalisme  

Maison BloemenWerf Henry Van de Velde Arts and Crafts 1895 

Maison Citrohan Le Corbusier International 1922 

Maison Tugendhat Ludwig Minimalisme 1930 

Maison Steiner Adolf Loos Modernisme 1910 

Pavillon de Louvenciennes Ledoux Néoclassicisme 1771 

Red House P. Webb et Morris Arts and Crafts 1859 

Robby house Wright Modernisme 1908 

Villa Schröder Rietveld  1924 

 

 

2)   

• Le progrès de la préfabrication dans le mode constructif entraine une contradiction 

entre la rentabilité, la durabilité et l’individualisme. 

• Le mécanisme de composition de Durand garanti que « L’art du projet est présenté 

comme établi sur une trame où la répétition engendre l’économie. » 

• L’ornement chez Horta opte pour une esthétique académique exploitant l’illusion du 

matériau. 

• Les reproches faits par Loos à l’ornement se fondent sur la négation du style en 

architecture. 

• La peinture futuriste dépasse l’impressionnisme pour reproduire la sensation 

dynamique par la polyphonie sensorielle : le simultanéisme 

• Malevitch élabore sa pure formule de l’architecture selon une grammaire de formes 

à partir de l’élément de base : le carré. 

• L’architecture fonctionnaliste spirituelle de Steiner devient un vecteur de sens par 

ses effets symbolique. 

• Le procédé de variation typologique du Corbusier permet d’atteindre dans une 

conception moderne de l’architecture les valeurs de la tradition classique. 

• Le défi du premier CIAM sur l’existence – minimum motive Le Corbusier à réduire la 

cellule de l’appartement de la ville radieuse à un niveau pour un espace indéfini 

selon les besoins. 

 

3)   

• Question du goût architectural  

• Rationalisme visionnaire 

• Empilage répétitif des étages 

• Concept de Gesamtkunstwerk 

• Triple vocation écologique 

• Le principe de l’installation 

• Projections virtuelles 

• Faculté de représentation optique 

• Pantomime 

• Acoustique visuelle du paysage 

 



4)   

 

• La réflexion ouverte de Perret sur la structure en béton armé lui permet de redéfinir 

avec le plan libre l’architecture comme espace. (sur la photo, il fallait faire une flèche 

montrant le plan libre) 

• Si le cercle est la forme idéale à l’extérieur de l’architecture de Boutée pour sa 

perfection formelle, il le devient à l’intérieur chez Durand pour son argument 

économique. 

• Expliquer les avantages du procédé de tramage du plan et façades chez Durand (par 

rapport plans/façades) :  

- Façades symétriques 

- Économie d’espace 

- Même percements 

- Proportions grâce aux trames 

 

• La conception architecturale de l’habitat chez Loos engage un processus créatif de 

décomposition selon le système complexe d’organisation intérieur.  

• Analyser comment la méthode de Raumplan chez Loos libère la pensée sur l’espace 

architectural au point que l’organisation spatiale originale prend la forme d’une promenade 

architecturale. 

• L’élémentarisme suprématiste vise dans un intérieur à supprimer la fonction du mur 

pour créer une dynamique spatiale. 

• Mendelssohn choisit le béton armé comme matériau artistique pour sa sculpturalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Examen Architecture Contemporaine (2) 

 

2)   

• Dans la 2
ème

 moitié du XIXème siècle, l’attirance de l’architecture envers le nouveau 

matériau  oscille entre le voyeurisme, la dissimulation et l’adoption harmonieuse. 

• L’architecture de Victor Horta introduit le vestibule cage-escalier au centre de la 

maison pour assurer un puits lumineux et créer une fluidité spatiale et lumineuse par le 

décalage de niveaux ouverts. 

• Conforme à l’idéal usonien, l’approche organique-naturaliste de la maison de la 

prairie offre un exemple de fonctionnalisme respectueux de l’environnement. 

• L’abstraction néo plasticienne comme méthode de dénaturalisation, 

méthodiquement révèle le principe interne universel dans une composition fondée sur 

l’unique rapport orthogonal.  

• Pour le constructivisme, le vecteur dans la construction spatiale de l’architecture est 

le dynamisme. 

• Moholy-Nagy propose au Bauhaus la méthode de mobile qui objective le vécu 

sensoriel  du matériau dans sa relation avec la construction et l’architecture. 

• Le procédé de la variation typologique Corbusier permet d’atteindre dans une 

conception moderne de ‘architecture les valeurs de la tradition classiques. 

• L’apparition du plan flexible chez Le Corbusier crée un nouveau type de 

fonctionnalisme où l’articulation spatiale fusionne à la fluidité lumineuse.  

 

3) 

• Recherche d’effet plastique  

• Rationnalise gothique 

• Ossature porteuse 

• Façadisme 

• Cycle typologique 

• Force centripète et centrifuge 

• Conception fonctionnaliste 

• Procédé de réutilisation de fragment 

• La synthèse de sarts 

• Procédé de variation typologique 

 

 

 

 

 

 

 


