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Théorie de l’architecture III

Professeur Bruno Marchand

 Utzon aurait-il en tête l’aphorisme d’Auguste Perret: “Le grand architecte, c’est celui qui prépare de belles ruines”Auguste Perret cité par R. Claude dans “Auguste Perret et la demeure”, F
ouleurs, n˚ 4, 1944. Lorsqu’à la fin de son mandat pour l’Opéra de Sydney, il compare, dans des propos amers et désabusés, les futures ruines de l’Opéra à celles, sublimes, du Chichén Itzà
ucatan, qu’il a visité lors d’un séjour au Mexique, en 1949. Comme il l’a affirmé dans son texte “Platforms and Plateaus” de 1962, Utzon identifie la monumentalité à la pérennité du socle et
tion sublime avec le paysage, à l’image des plateformes qui accueillent des temples précolombiens, où il remarque aussi l’importance de la présence monumentale des emmarchements et 
traste entre la base solide et la légèreté des constructions qu’elle accueille.“La plateforme est un élément architectural fascinant. J’ai été pour la première fois fasciné par ces plateformes lo
 voyage d’étude au Mexique, en 1949, où j’ai découvert plusieurs variations de l’idée et de la dimension de ces éléments. Ils irradient une grande force”.J. Utzon, “Platforms and Plateaus: I

 Danish Architect”, Zodiac, n° 10, 1959.Ces principes fondent en quelque sorte la monumentalité de l’Opéra de Sydney: un socle surélevé accueille des coques nervurées, inspirées du mon
anique et dont la fragilité, par contraste, est une réponse émotionnelle et romantique aux éléments du monde naturel. Les voûtes se fondent avec les nuages, en lévitation au-dessus de la b
orme portée des voûtes d’Utzon est, comme dans le cas de la structure métallique de Kahn, un travail remarquable d’ingénierie. Mais dans cette analogie entre la structure des voûtes et le
relles, nous pouvons revenir à l’interprétation organiciste et romantique que fait Viollet-le-Duc de l’architecture gothique quand il affirme:“De même qu’en voyant la feuille d’une plante, on e
lante entière (...) de même en voyant un profil, on en déduit les membres d’architecture; le membre d’architecture, le monument”.Dès les années quarante, la nécessité de dépasser le fonc
l’affirmation des valeurs esthétiques et humanistes amène l’historien Sigfried Giedion, associé à José-Luis Sert et à Fernand Léger, à préconiser l’émergence d’une Nouvelle Monumentalité
s la forme d’un manifeste et censée représenter la troisième étape du mouvement moderne, après celles de la cellule du logement et de la planification.Pour les auteurs de ce manifeste,“si
ices sont créés pour exprimer la conscience sociale et la vie collective d’un peuple, celui-ci exigera qu’ils ne soient pas simplement fonctionnels. Il demandera qu’il soit tenu compte, dans le
on besoin de monumentalité et d’élévation de l’âme”.S. Giedion, F. Léger et J.-L. Sert, “Nine Points on Monumentality” in S. Giedion, Architektur und Gemeinschaft, Rowohlt Verlag, Hamb
rtant, pour certains architectes qui s’estiment proches de la modernité des années vingt, le terme “monumentalité” a une connotation négative car il représente à la fois le symbole de la pu
e l’idéologie des États totalitaires et le retour aux valeurs de l’académisme. Peut-on faire des monuments et rester fidèle aux acquis du mouvement moderne? Qu’est-ce qui caractérise un m
ingtième siècle?Ces questions ne sont qu’une facette d’un débat complexe et parfois confus (surtout à cause de la difficulté de définir de façon précise ces notions) consacré à la significatio
hitecture publique de l’après-guerre. La revue anglaise The Architectural Review  consacre le numéro de septembre 1948 à un symposium, auquel participent G. Paulsson, H.-R. Hitchcock, W

Giedion, W. Gropius, L. Costa et A. Roth, qui fait surtout ressortir des points de vue contrastés sur les formes aptes à exprimer la monumentalité.A ce sujet Walter Gropius s’exclame,“Le vie
t le symbole d’une conception statique du monde, dépassée aujourd’hui par la relativité et par des énergies changeantes. Je crois, dès lors, que l’expression de la monumentalité est en train
ienter vers un nouveau modèle correspondant à une forme élevée de la vie civique, un modèle caractérisé par la flexibilité, la croissance continue et le changement”.W. Gropius, discours lor
posium “In search of a new monumentality”, The Architectural Review n˚ 621, 1948.La question de la monumentalité est préalablement posée à l’occasion du scandale provoqué par le clas

numental et décoratif du siège de l’entreprise pétrolière Shell, terminé en 1942 par l’architecte hollandais Jacobus Johannes Pieter Oud à La Haye. Pour la composition de l’édifice, Oud s’app
des principes classiques comme la symétrie et les tracés régulateurs et semble négliger les critères usuels d’utilité et de fonctionnalité, ce qui lui vaut l’incompréhension de la plupart des cr
entifs à l’évolution de l’architecture moderne de l’immédiat après-guerre.Pour Oud“La vraie architecture ancienne et nouvelle peut et doit créer de l’émotion. En d’autres termes, elle doit tra
ision esthétique de l’un (l’architecte) à l’autre (celui qui regarde)”.J.-J. P. Oud, “Mr. Oud replies”, Architectural Record, mars 1947.“La vraie architecture doit créer de l’émotion”: ces mots ra
ngement le passage du texte “Architecture” de 1910, dans lequel Adolf Loos attribue à l’architecte la tâche “de provoquer des émotions justes” figurées par des images évocatrices comm
que doit vous dire: dépose ton argent, il sera bien gardé”. A. Loos, “Architecture” (1910) in Paroles dans le vide, Malgré tout, Éditions Ivrea, Paris, 1994.En évoquant les émotions qu’un obje
 éveiller, Loos et Oud posent, à quelques décennies d’intervalle, un même problème, celui du caractère du bâtiment. Ils renvoient ainsi à la théorie des caractères du 18ème siècle et à l’art d
ctériser qui, comme l’affirme Quatremère de Quincy, est l’art“de rendre sensibles, par les formes matérielles, les qualités intellectuelles & les idées morales qui peuvent s’exprimer dans le
e faire connaître, par l’accord & la convenance de toutes les parties constitutives d’un bâtiment, sa nature, sa propriété, son emploi, sa destination”.Quatremère de Quincy, Encyclopédie m

is, Liège, 1788.Et c’est justement parce qu’il part du postulat qu’une construction doit provoquer des sentiments et exprimer, à travers sa forme, son rôle dans la société qu’Oud renonce, dè
ées trente, au paradigme machiniste et industriel de la modernité pour revenir aux formes habituelles de représentation des programmes publics. Ce qui l’amène à dire, de façon laconique, à
racteurs: “Je dois avouer que je ne crois pas qu’on puisse appliquer les formes des maisons ouvrières et des usines aux immeubles de bureaux, aux Hôtels de Ville et aux Églises”.J.J.P. Ou
 replies” Architectural Record, mars 1948.Dans l’immédiat après-guerre, la Monumentalité va faire l’objet d’une profusion de définitions auxquelles Louis Kahn répond par cette affirmation:“

numentalité est énigmatique... et on ne peut pas la créer volontairement”.Louis I. Kahn, “Monumentality” in Paul Zucker (éd.), New Architecture and City Planning, Philosophical Library, New
4.Kahn illustre son texte sur la Monumentalité par deux esquisses: dans l’une il dessine un centre civique, un espace couvert par une structure métallique de très grande portée, rendant ains
 exploits techniques obtenus par l’emploi de ce matériau. La monumentalité de cet espace réside dans le sentiment provoqué par la grande portée, sa hauteur corrélative, et dans son rappor
aysage naturel.Dans l’autre esquisse, Kahn représente une structure néo-gothique en métal en regard de la construction de la cathédrale de Beauvais, recopiée du livre de Choisy. C’est sur 
ette image que Kenneth Frampton fait remarquer que Kahn identifie la monumentalité à la tectonique, dans une relation dialectique propre à exprimer la qualité spirituelle de l’architecture, e

c le principe du rationalisme gothique et de la vérité structurelle de Viollet-le-Duc. A partir de cette esquisse, nous pouvons faire l’hypothèse que, pour Kahn, l’identification de la monumenta
pression de la structure primaire passe par l’évocation du thème de la ruine et ses valeurs de pérennité et de durée.Jørn Utzon aurait-il en tête l’aphorisme d’Auguste Perret:“Le grand archit
t celui qui prépare de belles ruines”Auguste Perret cité par R. Claude dans “Auguste Perret et la demeure”, Formes et Couleurs, n˚ 4, 1944.lorsqu’à la fin de son mandat pour l’Opéra de Sy
mpare, dans des propos amers et désabusés, les futures ruines de l’Opéra à celles, sublimes, du Chichén Itzà, dans le Yucatan, qu’il a visité lors d’un séjour au Mexique, en 1949. Comme il
mé dans son texte “Platforms and Plateaus” de 1962, Utzon identifie la monumentalité à la pérennité du socle et à la relation sublime avec le paysage, à l’image des plateformes qui accueil
 temples précolombiens, où il remarque aussi l’importance de la présence monumentale des emmarchements et du contraste entre la base solide et la légèreté des constructions qu’elle acc
 plateforme est un élément architectural fascinant. J’ai été pour la première fois fasciné par ces plateformes lors d’un voyage d’étude au Mexique, en 1949, où j’ai découvert plusieurs variati
’idée et de la dimension de ces éléments. Ils irradient une grande force”.J. Utzon, “Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish Architect”, Zodiac, n° 10, 1959.Ces principes fondent en quelqu
onumentalité de l’Opéra de Sydney: un socle surélevé accueille des coques nervurées, inspirées du monde organique et dont la fragilité, par contraste, est une réponse émotionnelle et rom
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Introduction

Afin de ne pas surcharger les notices bibliographiques, l’année d’édition originale
est indiquée entre parenthèses, sans précision de l’éditeur et du lieu d’édition.

Nota Bene

LA PÉRIODE HÉROÏQUE DU
MOUVEMENT MODERNE: LES

ANNÉES 1910, 1920 ET 1930.

VERSION EN ÉLABORATION



8

1 LA DESTRUCTION DE LA BOÎTE.
FRANK LLOYD WRIGHT, LES MAISONS
DE LA PRAIRIE ET L’ARCHITECTURE
ORGANIQUE
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«J’aimais d’instinct la prairie – comme une grande chose simple – les arbres,
les fleurs, le ciel lui-même, passionnant par contraste.»
F.L. Wright, Mon Autobiographie (1931), p. 111

Durant toute sa vie, Frank Lloyd Wright a été un adepte de la vie originelle
rurale – celle des pionniers américains – qu’il a le sentiment d’expérimen-
ter lorsqu’il travaille dans la ferme de son oncle James, durant le prin-
temps et l’été des années 1877 à 1885. Cet attrait pour la vie rurale va de
pair avec un refus des valeurs de la ville. Lors de son arrivée à Chicago en
1887, Wright s’exclame : 

«C’était si froid, si noir, si bleu-blanc, et si mouillé ! L’affreux éclat bleu-blanc
des lampes à arc dominait tout. Je frissonnais. J’avais faim. (…) Chicago… des
courants contraires de chevaux, de camions, de tramways grinçants sur des
rails durs, mêlés à des êtres humains, en une confusion et une clameur appa-
rentes… Terne, sombre, noirci de fumée. Terni par la fumée et fumant… C’était
terrible, le grincement de cet entassement de forces aveugles. S’il y avait ici
une logique, qui pouvait la saisir ?»  
Ibidem, p. 113

C’est pourtant dans cette ville que Wright va travailler avec Louis Sullivan,
après un passage de quelques mois chez Joseph Lyman Silsbee – un spé-
cialiste du Shingle Style qui va lui apporter une bonne connaissance des
exigences programmatiques des maisons d’habitation. Sullivan va devenir
un véritable maître pour Wright – qui reconnaîtra toujours sa dette de
reconnaissance envers celui qu’il appelle avec affection Lieber Meister. Il
va non seulement consolider sa culture architecturale mais aussi l’introdui-
re à une pratique professionnelle empreinte d’un esprit critique, logique et
basée sur la recherche constante de principes.

En 1983, Wright quitte Adler & Sullivan pour s’installer à son propre comp-
te. Il va dorénavant se consacrer essentiellement à un programme consi-
déré comme mineur au sein du bureau : les maisons individuelles. Dans la
banlieue d’Oak Park, où il s’installe avec sa famille, Wright est confronté au
modèle courant de maison suburbaine, ces bâtiments «élevés et serrés
(…) dont l’universelle “cave” se manifestait au-dessus du sol», avec ses
murs surmontés «de corniches qui rejoignaient la toiture élevée, compli-
quée à profusion et à dessein.» (Ibidem, p. 113). A la place, il développe une
grammaire architecturale inspirée de la vie rurale et stable des pionniers et
du paysage de la Prairie de Chicago, qu’il va progressivement mettre au
point entre 1893 et 1909 lors de la construction de centaines de maisons,
désignées justement par «maisons de la Prairie». 

FRANK LLOYD WRIGHT
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LES MAISONS DE LA PRAIRIE : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Quels sont donc les principes majeurs qui président à la conception des
maisons de la Prairie ? Pour Wright, «la première chose à faire, dans la
construction de la maison nouvelle, c’est de se débarrasser de la mansar-
de et, partant, des lucarnes. Se débarrasser des fausses hauteurs inutiles
qui se trouvent plus bas. Puis se débarrasser du sous-sol malsain – oui,
absolument – dans toute maison construite sur la prairie.» (Ibidem, p. 113)
Mais d’autres points méritent d’être énoncés, parmi lesquels :

– l’accentuation de l’horizontalité de la forme. Pour Wright «la ligne hori-
zontale est la ligne domestique par excellence. Quelques pouces de hau-
teur acquièrent une force extraordinaire par rapport à la même dimension
développée au sol. (…) Lorsque l'on examine les formes et types de ces
constructions, il faut garder à l'esprit le fait que ce sont pratiquement des
bâtiments pour la prairie; les prairies plates ou légèrement ondulantes du
Middle West, les grandes plaines où chaque détail d'élévation devient exa-
géré; où chaque arbre est une tour dont les surfaces fleuries surplombent
les vastes plaines paisibles qui s'étalent, sereines, sous la merveilleuse
immensité du ciel» (F. L. Wright, Projets et réalisations de Frank Lloyd Wright, Les
Editions Herscher, Paris, 1896, p. 24.). La prédominance de cette horizontalité
provient à la fois de la faible hauteur des espaces et de l’élancement des
lignes du toit, accentuées par de grands porte-à-faux censés favoriser le
contrôle de la lumière et protéger les façades des intempéries.

– la centralité de la cheminée, à partir de laquelle rayonnent les espaces.
Souvent de grandes proportions, les cheminées des maisons de la Prairie
sont le symbole d’un ancrage dans le sol et de la présence d’une masse
importante dans un intérieur spatial fluide. A ce propos, Wright affirme
qu’au «lieu de maigres souches de cheminées en briques (…) je ne vis la
nécessité que d’une seule souche – large et généreuse – ou tout au plus de
deux. Celles-ci maintenues basses, sur des toits en pente douce, ou peut-
être plats. (…) Cela me réconfortait de voir le feu brûler, bien enfoncé dans
la maçonnerie solide de la maison elle-même – sentiment qui ne se
démentit pas.» (F. L. Wright, Mon Autobiographie, op.cit.,p. 113)

– le rapport intérieur-extérieur. Wright cherche à établir des relations
intenses entre l’intérieur de la maison et son environnement direct, notam-
ment à partir du travail sur la façade et les ouvertures. Pour lui, le mur de
façade «n’était plus la paroi d’une boîte. C’était une clôture de l’espace,
donnant, seulement lorsqu’il en était besoin, une protection contre la tem-
pête ou la chaleur. Mais elle devait aussi faire entrer dans la maison le
monde extérieur et permettre à l’intérieur de la maison d’aller au dehors.»
(Ibidem, p. 114). Cette interaction ne s’est pourtant jamais faite au détriment
d’un sentiment d’abri et d’intimité. Alors que les toits en porte-à-faux, le
nombre important de portes-fenêtres et de larges terrasses accentuent
cette dilatation de l’espace vers l’extérieur, d’autres éléments comme le
décor appliqué aux vitres créent, au contraire, un sentiment de clôture et
d’intériorité.

– la destruction de la boîte, enfin, point qui mérite un développement par-
ticulier.

FRANK LLOYD WRIGHT
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FRANK LLOYD WRIGHT

LA DESTRUCTION DE LA BOÎTE

A plusieurs reprises Wright critique la disposition intérieure des maisons
traditionnelles de banlieue. Selon ses termes, «les habitations de cette
époque étaient divisées, délibérément et complètement. (…) Les intérieurs
consistaient en boîtes à côté de boîtes, ou à l’intérieur de boîtes, dénom-
mées pièces. Toutes ces boîtes étaient contenues dans une boîte extérieure
compliquée. (…) Je voyais peu de sens à cette inhibition. (…) C’est pour-
quoi je déclarai que tout l’étage inférieur serait une seule pièce. (…)
Ensuite, je séparai par des écrans diverses portions de la grande pièce, en
vue de certaines fonctions ménagères telles que les repas, la lecture, la
réception des visiteurs. (…) Ce fut l’aube des intérieurs spacieux.» (Ibidem,
p. 114)

L’historienne américaine H. Allen Brooks a effectué une saisissante analyse
de ce procédé – intitulé la destruction de la boîte – à partir de la comparai-
son entre une maison Shingle Style de l’architecte Bruce Price (Kent
House, Tuxedo Park, 1885) et la Ross House que Wright a construite en 1902
à Delavan Lake (H. Allen Brooks, «Frank Lloyd Wright and the Destruction of the
Box», Journal of the Society of Architectural Historians, n° 1, mars 1979, pp. 7-14).
Ces maisons sont toutes les deux cruciformes, ont la même disposition
intérieure et une même véranda typique en forme de U sur le pourtour.

Les différences les plus notoires introduites par Wright sont :

– la dissolution de l’angle et l’interpénétration des espaces. Par ce biais,
Wright fait communiquer les espaces entre eux et rend leur perception
dépendante de la position et du mouvement de l’observateur. En effet, la
vue privilégiée est maintenant diagonale – contrairement au Shingle Style
qui créait de grandes ouvertures axiales – ce qui augmente à la fois la
variété des perceptions et le sentiment de privacité.

– l’évidemment de l’angle extérieur de la maison. A la Ross House, Wright
dissocie la façade de la structure – en introduisant un porte-à-faux – ce qui
lui permet de vitrer complètement l’angle.

– la hauteur différenciée des espaces. Se libérant de la superposition tradi-
tionnelle des espaces, conditionnée notamment par la continuité statique
des murs porteurs, Wright attribue des hauteurs différentes aux espaces
domestiques, ou à des parties distinctes à l’intérieur d’un même espace. A
l’intérieur du salon, il arrive ainsi à distinguer une partie centrale dont le
plafond est élevé – pour signifier l’endroit où l’on se tient debout – d’une
partie latérale plus basse, situé en face des fenêtres ou devant la cheminée
– là où l'on s’assied pour lire par exemple en plus grande intimité.

– la libération des contraintes structurelles. Wright ne suit pas toujours une
logique structurelle et constructive. Dans beaucoup de maisons, la structu-
re est ainsi conçue par rapport au potentiel de dynamique spatiale, de
mise en relation entre l’intérieur et l’extérieur et d’apport de lumière qu’el-
le peut induire.
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FRANK LLOYD WRIGHT

Dans la maison Robie « le rez-de-chaussée, perdu dans l’ombre, est occupé par une
entrée (sur l’arrière), une salle de billard, une salle de jeux pour les enfants, des locaux
techniques et un garage avec sa cour de service cachée par un long mur. L’étage noble
est constitué de deux volumes en longueur, parallèles mais soudés l’un à l’autre : sur
l’avant, les salles de séjour diurnes, et sur l’arrière, ripée en partie dans la cour de servi-
ce, l’aile des domestiques. Par-dessus, un volume perpendiculaire pour les chambres
principales (…) la projection du toit de l’étage noble, côté sud, est relativement modeste
mais exactement suffisante quand le soleil est au zénith ; en revanche, à l’est et à
l’ouest, des porte-à-faux spectaculaires protègent du soleil comme de la pluie. » (D.
Treiber, Frank Lloyd Wright, Fernand Hazan, Paris, 1986, p. 20.) De plus, « les  longues lignes
horizontales formées en dessous par le balcon et au-dessus par le toit dominent la com-
position : pourtant, un élément cruciforme se projette vers l’avant dans les niveaux
supérieurs pour fournir, moins symétriquement que dans ses maisons de plan
cruciforme, quelque chose (d’une) plasticité abstraite. » (H.-R. Hitchcock, Architecture: Dix-
neuvième et vingtième siècles (1958), Pierre Mardaga éditeur, Bruxelles, Liège, 1981, p. 459.)

Robie House, Chicago (1909)
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UNE PUBLICATION RETENTISSANTE

Fin 1909, Wright quitte sa famille et traverse l’Atlantique accompagné de la
femme d’un de ses anciens clients. Le prétexte de ce départ précipité en
l’Europe est la publication d'un recueil de ses projets et réalisations par
l’éditeur berlinois Ernst Wasmuth.

Intitulé Ausgeführte Bauten und Entwürfe von Frank Lloyd Wright, l’ouvra-
ge paraît en octobre 1910 et rencontre d’emblée un succès considérable.
Luxueux, il comprend septante-deux planches illustrant – par le biais de
plans, coupes, façades, perspectives et photos – un total de septante
œuvres conçues et réalisées entre 1893 et 1909.

L’originalité du travail de Wright est d’abord soulignée par l’architecte hol-
landais Hendrick P. Berlage, lors d’une série de conférences qu’il tient à
Zurich en 1911. L’impact de l’ouvrage s'étend ensuite rapidement aux
membres du mouvement néerlandais De Stijl (R. van’t Hoff, J.J.P. Oud, H.
Th. Wijdeveld), alors que, pour sa part, Mies s’enthousiasme pour la liberté
formelle de ces projets lorsqu’il les découvre dans l’atelier de Behrens
(voir cours sur Mies). Plus tard, les autrichiens R. Schindler et Richard
Neutra quitteront le bureau de Loos pour aller travailler pour Wright, avant
d’entamer des carrières professionnelles exceptionnelles aux Etats-Unis.

Un retour fracassant à la fin des années 1930

Lors de son retour aux Etats-Unis, banni par la société de Chicago, Wright
va tourner définitivement le dos aux banlieues élégantes des villes pour
entamer un retour aux sources rurales. Il va construire Taliesin sur les ter-
rains de ses ancêtres, donnant ainsi une forme à une sorte de communau-
té idéalisée qui mélange des activités domestiques, d’atelier et d’exploita-
tion agricole.

L’incendie de Taliesin, en 1914, l’amène à accepter au Japon – pays qu’il
connaît depuis 1905 et où sa renommée, déjà bien établie, est encore ren-
forcée par la traduction du recueil de Wasmuth, en 1916 – un mandat pres-
tigieux : la construction de l’Impérial Hôtel. A la fin de son séjour au Japon,
en 1921, Wright passe deux ans en Californie du Sud, construisant
quelques maisons d’inspiration pré-colombienne.

A la fin des années 1930, Wright effectue un retour fracassant, réduisant au
silence tous ceux qui l'estimaient dépassé. Il réalise deux chefs-d'œuvre
témoignant d'un souffle artistique nouveau : la Fallingwater (1937-1938) et
le Johnson Wax Administration Building. Ces deux réalisations donnent
des indications précises sur l'évolution de la pensée organique de Wright.  

FRANK LLOYD WRIGHT
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LES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS DE L’ARCHITECTURE
ORGANIQUE 

Durant toute sa vie Wright a manifesté une adhésion inconditionnelle à
une pensée organique et explicite la démarche de l’artiste à partir de l’ob-
servation des formes organiques : «La connaissance de la relation de
cause à effet en matière de ligne, de couleur et de forme dans la nature
organique, donne les lignes directrices qui serviront de trame à l’artiste
pour dégager les matériaux, mettre les motifs à l’épreuve et orienter ses
efforts, et ainsi repousser en bloc la base rationnelle de ses idées et de ses
idéaux. Les grands artistes le font d’instinct.» (F. L. Wright, Projets et réalisa-
tions de Frank Lloyd Wright, op. cit., p. 18). 

Il faut néanmoins reconnaître que, pour Wright, la référence à la nature se
fait souvent à partir d’un discours de nature mystique qui ne repose pas
toujours sur une définition rigoureuse des termes. Il faut donc se référer à
des textes parus à des périodes différentes et admettre que l’architecture
organique de Wright prend ainsi différentes formes qui lui sont inspirées
par la nature, parmi lesquelles :

– la métaphore de l’arbre

«Imaginez à présent qu’un bâtiment entier puisse s’élever et se développer à
partir de certaines conditions, de même qu’une plante s’élève et se développe
à partir du sol, tout en étant libre d’être lui-même, “de vivre sa vie propre, sui-
vant la nature de l’homme”, possédant toute la dignité d’un arbre parmi la natu-
re, mais enfant de l’esprit humain. Je propose à présent un idéal pour l’architec-
ture de l’ère des machines, pour le bâtiment américain idéal. Qu’il croisse à
cette image – l’arbre. Mais je n’entends point suggérer l’imitation de l’arbre.»
F. L. Wright, Mon Autobiographie, op. cit., p.!!!!!!!! .

– la colonne-champignon

« Dans le Johnson Wax Administration Building, cette métaphore organique se
manifesta par de longues et minces colonnes en forme de champignon effilées
à la base, formant le support essentiel d'un espace de bureaux à plan ouvert de
neuf mètres de haut. Ces colonnes se terminent au niveau du toit par de
grandes feuilles de nénuphar en béton entre lesquelles est “tissée” une mem-
brane en tubes de verre pyrex. Ces plafonniers sont supportés délicatement par
les colonnes elles-mêmes (dont les troncs creux servent pour l'écoulement des
eaux de pluie et dont la base articulée est goupillée dans une semelle de bronze).»
K. Frampton, L'Architecture moderne. Une histoire critique, Philippe Sers, Paris, 1985
(1980), p.!!!!!!!!!! .

– l'encorbellement en béton

« Pour Wright, le mot “organique” (qu'il fut le premier à appliquer à l'archi-
tecture en 1908) allait signifier l'utilisation de l'encorbellement en béton
comme s'il était une forme naturelle comme les arbres. (K. Frampton,
L'Architecture moderne. Une histoire critique, op. cit., p. 164.) C’est le cas de la
fameuse Fallingwater, construite dans un milieu naturel exceptionnel, au-
dessus d'une cascade de la rivière Bear Run et qui déplie ses terrasses en
porte-à-faux, exploitant les portées structurelles du béton armé.

FRANK LLOYD WRIGHT
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«Fallingwater comporte une section arrière construite en pierres brutes qui s’élève
comme une tour à partir des rives du Bear Run. À partir de ce noyau vertical massif saillent
une série de dalles de béton délimitées en bordure par de simples parapets. Ceci produit
une composition horizontale très complexe (…) L’espace de séjour entièrement unifié est
enfermé par des murs de pierre du côté interne ou côté salle à manger. Il s’étend égale-
ment par-dessus la cascade; de ce côté, les murs entièrement en verre coupés par de
minces meneaux métalliques semblent à peine séparer l’espace intérieur de l’espace
extérieur des terrasses ouvertes. Une relation similaire existe entre les chambres à cou-
cher et leurs terrasses aux étages supérieurs. Jamais jusqu’ici Wright n’avait exploité avec
une telle audace les possibilités structurales du béton. Dans cette composition étonnam-
ment plastique – si «plastique» est le mot qui convient à quelque chose d’aussi léger et
comme suspendu – il semblerait qu’il se soit déterminé à surenchérir sur les mises des
architectes européens de la deuxième génération moderne.» (H.-R. Hitchcock, Architecture :
Dix-neuvième et vingtième siècles (1958), Pierre Mardaga éditeur, Bruxelles, Liège, 1981, p. 466.)

Fallingwater, Bear Run (1935-39)
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Bâtiment Larkin, Buffalo (1903-05)

Unity Temple, Chicago (1904-07)
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1869 – Naissance de Frank Lloyd Wright.
1877 – Durant six ans, Wright travaille printemps et été à la ferme de son oncle James.
1855 – Wright est étudiant en génie civil à l'Université de Madison et dessinateur à mi-
temps chez l'ingénieur A. Conover.
1887 – Wright entre chez Adler et Sullivan.
1893 – Rupture avec Sullivan; Wright s'installe à son compte, à 24 ans.
1901 – Début de la série des «maisons de la prairie».
1909 – Malgré le succès et une production intense (env. 130 réalisations), Wright rompt
avec son milieu; abandonne sa femme, ses enfants, son atelier et part en Europe pour
préparer les monographies Wasmuth (1910-1911).
1911 – De retour aux Etats-Unis, Wright commence «Taliesin», qui subira deux incendies
et autant de reconstructions.
1915-1921 – Séjour au Japon en compagnie de sa seconde femme, pour construire
l'Hôtel Impérial. Séjour de Wright en Californie du Sud : «maisons Mayas».
1932 – Transformation de l'atelier de Wright en école d'architecture, le «collège de
Taliesin». Première édition de L’Autobiographie.
1936 – Construction, à 67 ans, de deux œuvres majeures : la «maison sur la cascade» et
les bureaux de la Johnson Wax Company. Début de la série des maisons usoniennes.
1943 – Seconde édition, révisée, de L’Autobiographie. Début du projet du musée
Guggenheim, dont la construction commence en 1956 et s'achève en 1959, après la
mort de l'architecte.
1957 – Il rédige et fait publier une de ses œuvres les plus profondes et importantes : A
Testament.
1959 – Agé de 90 ans, Wright s'éteint le 9 avril, laissant plus de 400 réalisations.
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