
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-Introduction : 

 
Les architectes visionnaires de la fin du 18ème siècle vont "mettre en 

pièces la cité baroque", cassant l’enchaînement traditionnel pour créer des 

bâtiments "autonomes", rationalisés, constructions normalisées et 

économiques qui aboutiront à la notion de "bâtiment-type". 

La révolution industrielle du 19ème siècle va entraîner des 

bouleversements importants de part la mise au point de nouveaux 

procédés techniques (préfabrication, standardisation). Le 19ème siècle est 

témoin aussi de l’apparition de l’utopie en tant que remède aux villes 

surpeuplées. Ainsi, ces concepts vont être les éléments constitutifs du 

Mouvement Moderne de l’architecture au 20ème siècle. 

Pendant plusieurs décennies, les architectes modernes du 20ème siècle, 

vont entreprendre jusqu’au bout les idées des visionnaires du 18ème 

siècle, des constructeurs et des utopistes du 19ème siècle. Au début des 

années 1960, l’uniformité, l’homogénéisation et la mono 

fonctionnalisation de l’urbanisme et de l’architecture moderne va induire 

le déclin de l’architecture et de l’urbanisme moderne. 

 

2-Mouvement modern : 
 

-Le Mouvement moderne a sans doute été  celui qui, depuis I ‘époque du 

néo-classicisme, a le plus influencé les arts, l'architecture et même la 

politique. I1 s'est intéresse aux formes d'expression, mais il voulait aussi 

définir des modes de vie et même concevoir de nouveaux modes de 

production et de relation. Du fait même de sa nature, il n'a pas beaucoup 

porté attention à la dimension identité, ni à la signification culturelle des 

modes d'expression. Bien au contraire, le Mouvement moderne a tenté de 

formuler des principes qui demeureraient valides dans le monde entier, 

indépendamment  de toutes variations géographiques, sociales ou 

culturelles. 

 

L'influence du Mouvement moderne intégré aux processus 

caractéristiques de la société industrielle a été énorme. Depuis les années 

vingt, dans le monde occidental le Mouvement moderne est devenu la 

principale forme d'expression dans le domaine des arts et de l'architecture 

 On a interprété le Mouvement  moderne différemment de pays en pays 

car ,dans chacun d’eux ,il a été adapté à et absorbé par le milieu culturel 

et politique ,Mais les interprétation se fondant sur lui tendant à 

uniformiser l’expression et donc à simplifier sens et réalité à un degré tel 

qu’on a dit du Mouvement Moderne qu’il éliminait les valeurs indigènes  

et qu’il été un  facteur de discontinuité .Et finalement , le Mouvement 



moderne a été considéré come responsable de touts les maux dont soufre 

l’environnement construit dans les société actuelles ,indépendamment de 

leur situation culturelles ou géographique .Il est clair que ces accusations 

sont fondées jusqu’à un certain point puisqu’ historiquement , un rupture 

a été enregistrée .Mais il serait faux et injuste de considérer le 

Mouvement moderne comme le seul mal. 

 

  L’aspect du Mouvement moderne qui a été la plus critique est le fait que 

ses principes se veulent valides dans n’import quelle culture et dans 

quelle région .on pourrait toutefois ajouter que les villes d’après la 

seconde guerre mondiale n’ont pas tellement souffert du Mouvement 

moderne en soi ;mais bien d’une approche minimaliste de la construction 

que l’on ensuite déclarée comme inspirée par ce dernier et que l’on a 

présentée comme telle au grande public .le problème de base a été un 

manque de qualité et il n’est pas juste d’accuser un mouvement qui se 

réfère à une l’on veut absolument trouver un coupable pour les erreurs 

d’urbanisme qui ont été commises récemment, on devrait plutôt se 

tourner du coté des responsables de systèmes économique et 

sociopolitiques ,entre les mains desquels la planification urbaine est 

devenue un outil puissant ,sans que ce soient toujours les villes et leurs 

habitant qui en profitent   

 

Dans la mesure où ce mouvement s’est tellement diffusé et a recouvert 

tout ce qui existait les efforts peu nombreux qui ont été faits pour tenir 

compte de préoccupations régionales et locales n’ont pas reçu grand 

soutien. On trouve quelques exemple dans  lesquels les tenants de 

l'architecture moderne ont tent6 d'élaborer un idiome local, qui tienne 

compte des réalités culturelles et climatiques, ainsi que de la tradition de 

la région dans laquelle le projet devait être implant. Par exemple, Alvar 

Aalto a développé un langage dont l'esprit est parfaitement adapté à celui 

du discours moderniste mais dont la forme demeure expressément 

finlandaise. Luis Barragan a trouve moyen de sauvegarder un mode 

d'expression typique du Mexique tout en se situant au sein des paramètres 

de la syntaxe architecturale du Mouvement moderne. La qualité 

architecturale de son travail se réfère fortement à la culture de cette 

région. 

 

D'autre part, des architectes connus, inspires par le Mouvement moderne 

– mais pas forcément Venus du centre de gravité du mouvement, c'est à 

dire des Etats-Unis -, ont tenté d'affiner ses principes pour les adapter aux 

conditions particulières de leurs pays. Mentionnons par exemple Arne 

Jacobsen au Danemark, les premiers travaux de James Stirling en 

Angleterre, et Kenzo Tange pour le Japon. Mais ces efforts ont surtout 



voulu établir un rapport entre le Mouvement moderne et un pays donné et 

ils n'ont pas cherche à définir quelle devrait être l'architecture d'une 

région particulière. Dans ce sens on peut dire que, jusque dans les années 

1970, il n'existe pas de régionalisme architectural. 

 

   En architecture, le Régionalisme est le mouvement qui critique le plus 

spécifiquement l'Internationalisme et, implicitement, le Mouvement 

moderne. I1 considère l'architecture vernaculaire comme la plus 

authentique et, B l'extrémité contemporaine de l’échelle, il redécouvre le 

design d'Edwin Lutyens et de Frank Lloyd Wright. Et bien qu'il recouvre 

des attitudes très variables, tout Régionalisme respecte fondamentalement 

la culture locale, les traditions, le climat et parfois des aspects 

technologiques. De ce point de vue, on peut dire qu'il réagit de manière 

passive au contexte existant 

 

Pour quoi le régionalisme à été critique le mouvemente moderne ??? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le concept de style internationale, défini a l’aide de caractéristique  telle que l’effet de volume, 

la légèreté et la horizontalité, donne ainsi une lecture formaliste des ouvre et oblitère tout 

préoccupation éventuelle de l’architecture face au contexte locale  

 

Le mouvement moderne 

Rupture avec le passé 

Style internationale  

 

Indépendamment les spécificités de 

région  

 La culture  

 
Identité 

Enervement naturel  

 



 

 

 

 

La cité radieuse 

(Corbusier)  

 

Villa refer (Adolf 

Loos) 

Bauhaus (Walter 

grubus)  

 



2-Poste moderne : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment nous établissons un rapport avec notre 

environnement socioculturel et naturel par le biais de 

l’architecture ?  

 

 

 

 

  

        Poste moderne  

Compte prend les 

spécifiées de 

région 

Routeur a passé       Architecture        

locaux  



2-1 Vernaculairisme : 
 

L'Internationalisme avait atteint son apogée lorsqu'en 1964 Bernard 

Rudolfsk Organisa au Musée de 1'Art Moderne de New York une 

exposition intitulée:"L'architecture sans les architectes", qui rendit le 

grand public attentif à une architecture jusque-là peu connue. Plus tard, 

cette exposition et son catalogue devinrent une référence indispensable 

pour tous ceux qui s'intéressaient à I ‘architecture vernaculaire. 

« L’architecture vernaculaire n’est pas soumise aux caprices des modes. 

Pratiquement immuable, elle n’est pas non plus susceptible 

d’améliorations, puisqu’elle répond parfaitement à son objet. »  

(Rudofsky, 1964] op.cit. p1) 

 

       

                     Exemple d’un dispositif [Rudofsky, 1964]        

Les dispositifs répertoriés répondent aux contraintes de climat et de 

géographie dans lesquels ils s’intègrent. On pourrait à travers l’étude de 

ces derniers dégager des candidats potentiels pour devenir des Eco-

Modèles. Cet ouvrage constitue donc une banque de données à part 

entière qu’il serait intéressant d’étudier dans le cadre de cette recherche. 

 

 

 

 



2-1-1 Définition: 

 
  L’architecture vernaculaire est le plus souvent définie comme une 

architecture employant des matériaux, techniques de mise en œuvre, et 

des codes esthétiques avoisinant le site d’implantation. 

Le terme « vernaculaire » est largement employé et parfois détourné dans 

un usage contemporain qui serait d’avantage définissable comme étant    

« inspiré» des architectures anciennes environnantes. Peuvent être 

associer à la notion de vernaculaire des principes d’écologie, basés sur le 

fait que l’emploi de environnants diminue les émissions de C02 dues aux 

transports, mais aussi au fait que les techniques anciennes emploient le 

plus souvent des mises en œuvres de matériaux naturels. Cependant 

l’architecture contemporaine, dites vernaculaire, n’est pas 

automatiquement écologique puisque les projets ne s’inscrivent pas 

toujours dans une démarche vernaculaire globale, ainsi ont peut voir des 

techniques modernes et polluantes employées sur des matériaux naturels 

ou bien des reprises de formes architecturales locales composées à partir 

de matériaux industriels. L’ « aspect » vernaculaire rentre dans une 

démarche de respect des traditions locales et d’implantation naturelle aux 

bâtis existants mais ont peut également voir des constructions 

s’inscrivants dans une conception vernaculaire et proposants des formes 

contemporaines et modernes 

L’architecture vernaculaire avait acquis le statut d'une importante réalité. 

On accepta le fait que des éléments de base tels que le climat, la 

technologie, la culture et l'expression symbolique avaient influence le 

design et la production de l'habitat; ces éléments ont évolué pendant tous 

les siècles durant lesquels l'homme s'est affronté directement à son 

environnement construit. 

 

 

  

 

 

 

 

Proposition de représentation de la trilogie de l’architecture vernaculaire 

Site  Matériaux 

Homme 



- le terme de Vernaculairisme désigne une approche intégré au discours 

professionnel tenu par les théoriciens de l'architecture. Et c'est la théorie 

qui nous occupera ici. De ce point de vue, on relève deux attitudes 

importantes, dont l'une se fonde sur un grand respect pour ce qui existe 

déjà et le désir  de le perpétuer; nous l'appellerons Vernaculairisme de 

type conservateur. La seconde attitude considère la tradition vernaculaire 

cornrne une ressource historique et se permet de L’interpréter par rapport  

des situations contemporaines; nous employons le terme de Néo-

vernacularisme pour la désigner. 

  

2-1-2 Les types de vernaculaire : 

  
 Vernaculaire type conservateur :  

 

     L'une des plus importantes contributions au Vernacularisme de type 

conservateur fut celle de l'architecte et enseignant Égyptien, Hassan Fathi 

(1900-1989). Il consacra pendant plus d'un demi-siècle ses activités 

professionnelles à la réintroduction d'un mode vernaculaire d'architecture 

en Egypte, cette tradition ayant été mise en danger par les nombreuses 

reconstructions qui avaient suivi la Seconde Guerre mondiale. Fathi 

voulait revitaliser une tradition et il tenta de la saisir au moment même où 

elle avait presque disparu. I1 effectua cette démarche sans recevoir 

beaucoup d'aide, mais ne se découragea pas et refusa de consentir à des 

compromis; il voulait intégrer à son architecture 

des impulsions venues de la société traditionnelle mais, simultanément, il 

était ouvert à I ‘innovation et cherchait toujours à apporter son know-how 

et son expertise aux architectes sur le terrain. Fathi aimait beaucoup les 

matériaux, la technologie et l'art architectural typiques de la société 

nubienne et il consacra toute sa vie à leur redonner vitalité et sens. Son 

régionalisme n'eut pas toujours le même succès. I1 fut assez ma1 accueilli 

dans 1es communautés rurales qui, aspirant aux valeurs liés à ce qu'elles 

considéraient comme moderne, n'acceptèrent que ma1 I ‘environnement 

construit que Fathi voulait leur offrir. 

 

 Néo-Vernaculairisme :  
 

- La version plus interprétative du Vernacularisme que nous avons 

appelée Néo-vernacularisme a voulu apporter une nouvelle vitalité à 

l'héritage de l'architecture vernaculaire, par le biais d'une adaptation à des 

fonctions contemporaines. Son plus large champ d'application est celui de 

constructions destinées au tourisme ou à la culture. En effet, les 

voyageurs considèrent que le tourisme doit leur fournir une opportunité 



de faire une brève expérience de cultures différentes, ceci sur le plan 

architectural également. Dans ce sens, leurs attentes sont satisfaites 

lorsqu'on leur présente des formes vernaculaires, même superficiellement 

dérivées. Par contre, la technologie vernaculaire est ma1 accepté 

puisqu'elle ne fournit pas le "confort" attendu. Ce genre de projet 

touristique attribue inévitablement une grande importance au confort 

moderne et à des bâtiments qui sont aisés à construire et à entretenir. En 

général, la technologie utilisée est sans aucun rapport avec celle 

qu'employait l'architecture vernaculaire de la région. Ceci s'applique en 

particulier à l'infrastructure, aux systèmes de chauffage et de 

climatisation et aux autres services techniques. Et souvent les 

constituantes de l'architecture de la région ne sont intégrées que de 

manière superficielle, ce qui ne peut surprendre puisque, dans le monde 

du tourisme, la culture est souvent rauite aux éléments souvenirs et 

folklore. Les projets entrepris dans ce domaine ont d'ailleurs eu plus ou 

moins de succès, en fonction de la sincérité des architectes et de 

l'authenticité de leur travail. D'un point de vue positif, on peut dire que 

l'on a vraiment tenté d'offrir à ceux qui le souhaitent une véritable 

expérience architecturale; mais, du côté négatif de la balance, on peut 

citer de nombreux exemples dans lesquels tout n'est que pastiche et 

reliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néo-vernaculaire : 

Considéré la tradition comme ressource historique et 

interprété par rapport des situations contemporaine  

 

Adaptation des fonctions contemporaines  

 

Donné l’impotence a l’aspect touristique  

 

Ressouder les problèmes liée a l’habitat (routeur 

nosologique )  

 



2-1-3Les architectes majeurs : 

 
Hasan Fathi 

 Hassan Fathy (1900- 1989), était un 

architecte égyptien d’origine nubienne. Il figure parmi les plus grands 

architectes de notre époque, à l’échelle mondiale. Né en Alexandrie, fils 

d’une riche famille de propriétaires terriens, il est diplômé en architecture 

de l’Ecole Polytechnique de l’Université du Caire. 

Dès le début des années 30, en Europe se met en place le Mouvement 

Moderne qui va essaimer ses idées dans le monde entier. Hassan Fathy 

aurait pu, compte tenu de ses origines et de sa culture, y adhérer. Tout au 

contraire, en artiste et en poète, il va s’ancrer dans ses propres traditions 

pour mieux les dépasser. Il s'est imposé comme un pionnier de l'« auto-

construction », ce mouvement de la fin des années 1960 qui s'appliqua à 

valoriser les « architectures sans architectes ». Il appliquera ses idées dès 

les années 40 en construisant en terre la maison Hamed Saïd à Marg 

(1942) et surtout le nouveau village de Gourna (1946-1947) qui lui assura 

une renommée internationale. Puis vinrent l’école de Farès, une maison à 

Sidi Kreir, la maison Fouad Riad près de Saqqara, et enfin, le nouveau 

village de Bâriz dans une oasis près de Kharga en 1965. Sans oublier, 

bien sûr, le village de Dar al-Islam d’Abiquiu en 1980. 



Dans sa maison ottomane dans la citadelle du Caire, plus tard en Italie où 

il s’était retiré et partout dans le monde à l’occasion de colloques et de 

conférences, nombreux furent ceux qui vinrent écouter sa parole, méditer 

sa pensée, subir son influence. Une philosophie qu’il expose au grand 

large dans son ouvrage le plus fameux : "Construire avec le peuple". 

Ancré sur ses convictions, Hassan Fathy produit une œuvre attachante, 

singulière et chaleureuse ; une œuvre d’architecte, et œuvre de foi tout 

aussi bien, pour laquelle Fathy fut célébré par le Prix Aga Khan 

d’Architecture en 1980 et par la Médaille d’Or de l’UIA en 1985. « 

Droite est la voie du devoir, sinueux est le chemin de la beauté » avait-il 

coutume d’affirmer 

Les principes des Hassan Fathi : 

 Revitaliser les traditions  

 Utilise les matériaux locaux  

 L’art architecture typique  

Études d’exemple: 

Hamdi Seif Al-Nasr Resthouse 

  

Rue: Abou Neameh, Sinnuris  

Lieu:  Fayoum, Egypte  

Architecte / urbaniste: Hassan Fathy  

Client: Hamdi Seif Al-Nasr  

Date: 1945  

20e siècle  

Décennie: 1940  

Types: de bâtiments résidentiels  

Usage: du bâtiment résidence privée  



La maison est située sur une péninsule dans le lac Fayoum, et 

était destinée à être visitable après la succession du propriétaire. 

La conception documentée représente une première 

interprétation des exigences ambitieuses du client.  

 

  

         

 

 

 

 

  

Coupole         Façade extérieure  

      Élévation et coupe  



 

 

 

 

   Dans la conception finale de la construction, le concept de base 

reste intact, mais l'avant-plan est  considérablement réduit, ce 

qui n'est pas inclus dans les documents mais indiqué dans 

l’application. 

  Comme dans la première conception, la terrasse est utilisée 

pour élever la maison au-dessus du niveau de l'eau. La relation 

entre la cour et la Qa'a est également maintenue, mais sous sa 

forme définitive, la cour se soit totalement ouvert vers l'extérieur 

sur le bord de la terre, face à l'entrée en voiture.  

 

malkaf  

 

Arcade extérieur  

 



 

 

 

Cette bonne exposition de la cour sur son côté public est 

attribuée à l'architecte qui souhaite profiter pleinement de la vue 

des beaux arbres près de l'entrée et au contraste avec les vues 

totalement différentes vers l'eau sur le côté opposé . 

La division entre les espaces publics et privés, à l'origine dans 

l'avant-plan, est également maintenue, mais, malheureusement, 

le malkaf, qui était à l'origine le générateur de nombreuses 

connexions dans l'espace tout au long de ce régime, n'a pas 

survécu, après avoir été converti en un escalier sur le toit par le 

client lors de la construction. 

 

 

              Intérieure  



 

2-2 Régionalisme:  
 Le régionalisme architectural est une tendance qui apparaît 

approximativement entre 1890 et 1950 située plus souvent dans 

l’architecture domestique et les constructions pavillonnaires. On 

retrouve aussi cette tendance dans la construction des villas 

balnéaires. 

       Par "régionaliste" on entend un style qui puise son 

inspiration dans les formes de l’architecture vernaculaire des 

régions de France, formes souvent réinterprétées de façon 

stéréotypée: chalets normands à colombages, mas provençaux 

en tuiles canal, maisons flamandes en briques. Le thème de la 

maison basque est un des plus fréquents, avec ses colombages et 

son toit dissymétrique. Des maisons pavillonnaires et villas 

inspirées de ces régions apparurent souvent dans les quartiers 

périphériques des villes, en région parisienne par exemple.  

      Elles furent achetées sur catalogue et construites par des 

sociétés privées, comme la société Netter, ou encore celle créée 

à Colombes en 1890 par Paul et Albert Leseine. Cette tendance 

se retrouve également dans certaines formes de l’Art Nouveau et 

de l’Art Déco.  

2-2-1Condition d’apparition: 

 
     Avec l’apparition à la fin du XIXe siècle des zones balnéaires, 

des banlieues, etc., on construit les bâtiments les plus modernes 

(gares, résidences secondaires, etc.) en se réclamant de « racines 

profondes ». Ce mouvement se conforte vers les années 1910 

sous l’influence des « modernes », des défenseurs des paysages, 

des folkloristes, etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1890
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_vernaculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombages
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mas_(construction)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tuile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_basque
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A9t%C3%A9_Netter&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A9t%C3%A9_Netter&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_et_Albert_Leseine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_et_Albert_Leseine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_Nouveau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_D%C3%A9co


     Dans les faits, le mouvement régionaliste se construit en 

réaction contre deux autres tendances : celle des « classiques » 

(autour de l’École des Beaux Arts), qui s’attachent à reproduire 

des canons gréco-latins, et à respecter des principes comme la 

symétrie des constructions, et surtout celle des « modernistes 

internationalistes » (Le Corbusier, Mallet-Stevens...) qui font 

table rase de toute tradition, que ce soit celle du classicisme ou 

celle de l’architecture vernaculaire. 

En France: 

     le régionalisme s’effectue depuis plus de vingt années, Jean-

Claude Vigato propose une étude détaillée et originale de la 

formation de la doctrine qui conduit à l’architecture régionaliste, 

sujet sur lequel il n’existe encore aucune synthèse historique. 

Opposée à l’académisme de l’École des beaux-arts, l’architecture 

régionaliste apparaît dans la seconde moitié du XXe siècle. La 

reconstruction des régions dévastées par la Première Guerre 

mondiale lui offre le statut envié de doctrine officielle. Pendant 

l’entre-deux-guerres, ses militants luttent contre sa négation par les 

architectes du Mouvement moderne. Le gouvernement de Vichy 

l’officialise une seconde fois. Après la guerre, la polémique s’éteint ; 

le régionalisme ne s’appuie plus alors que sur un seul argument : 

l’intégration au site. Par la précision des informations sur les 

hommes politiques, les architectes…, 

Quelque notion sur régionalisme : 
 Mouvement de continuité  

 L’Influence de lieu sur l’architecture  

 Compte prendre l’aspect identitaire d’une région et son 

climat  

 Régionalisme inespéré dans la forme vernaculaire 

 Recherche d’une architecture contemporaine  en harmonie 

avec la culture  

 Serait une façon d’aborder le locale dans une perceptive  



 Réaliser une synthèse dynamique entre les éléments locaux 

et l’élément international dans la production architecturale 

contemporaine  

2-2-3 Principes du mouvement:  
 Considéré les spécificités sociale qui sont définir par les 

géographies, le climat, les aspect morphologique, la 

culture et les parthiques sociales donnant une sens au lieu 

à certaines région et caractérisent l’environnement  

 Le retour au passé et aux forms encienes est. un reméde a 

la culture impose par la colonisation, modernisation et 

l’universalisme  

 Le régionalisme reflète également une approche qui résiste 

aux exogènes de développement et recherche la culture 

profonde des matériaux locaux et le développement du 

savoir faire technologique. 

 Intègre des qualités existantes à un nouveau projet 

architectural au lieu de reproduire concrètement un 

bâtiment.  

 Il s’oppose principalement à l’uniformité des constructions 

qui marque l’architecture industrielle etre mettre au goût 

du jour les styles traditionnels qui font l’identité des 

régions. 

2-2-4 types du régionalisme: 

 
 régionalisme moderne: 

       C’est le Régionalisme qui veut adapter sens et contenu a des 

conditions locales spécifiques.  

      le Régionalisme moderne peut être applique dans des 

constructions ayant des échelles très variables puisqu'il s'inspire 

à la fois de l'architecture monumentale du passe et de l'habitat a 

petite échelle qui est le domaine du Vernarcularisme. On peut 

dire, en termes très globaux, que le Régionalisme moderne peut 

être subdivisé en deux catégories: le Régionalisme concret et le 

régionalisme abstrait. 



     1-régionalisme concret: 

       Le Régionalisme concret ou postmoderne se fonde sur une 

expression régionale en copiant certains éléments, fragments ou 

bâtiments trouvés dans le pays en question.ses adeptes disent 

procéder de cette manière pour maintenir une continuité 

historique ou exprimer une identité locale  

    Régionalisme concret, quant à lui, ne peut élaborer ses 

propres valeurs puisqu'il est réaction au concept d'authenticité. il 

est impossible de dériver et de produire des matériaux, des 

méthodes et des formes authentiques en dehors du contexte 

social et culturel qui leur avait donné naissance. En conséquent, 

le Régionalisme concret ne peut dépasser le niveau de la 

dérivation douteuse, quoique parfois belle à regarder.  

       On peut s’inquiéter de la situation dans laquelle se trouve le 

Régionalisme concret et certains théoriciens de l'architecture 

pourraient résoudre ce problème en se refugiant dans la notion 

de pluralisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régionalisme concret : 

Copiant certain élément architecturale  

 

Défende le nouveau et en exploitant les qualité de 

l’ancien   

 

Maintenir une continuité historique  

 

Exprimé une identité locale  

 

Leur élément porteurs de valeurs de (spirituel) exemple 

: dans la monde pétro islamique au stification 

l’éclectisme  

 



 2-Régionalisme abstrait: 

           La démarche que nous avons appelée Régionalisme abstrait 

procède en empruntant des éléments au passé pour en dériver une forme 

construite. Elle n'est pas une voie facile et requis une certaine subtilité. Le 

fait qu'elle se fonde sur des valeurs implique qu'elle est plus facilement 

illustrée que définie. On peut dire que le Régionalisme abstrait intègre 

des qualités existantes a un nouveau projet architectural, au lieu de 

reproduire concrètement un bâtiment. il réinterprété, par exemple, des 

éléments tels que la masse, le vide, le sens de l'espace, l'exploitation de 

la lumière et des proportions, ainsi que des principes structurels, et les 

intègre dans des bâtiments contemporains au lieu de simplement copier 

des portes, des fenêtres, des toits, des décorations ayant existé.  

    Le régionalisme abstrait utilise un métalangage dérivant de 

l’expérience et d‘éléments assimilés au lieu d'imiter des réalités 

physiques, c'est-a-dire des bâtiments. Pour pouvoir abstraire et définir, il 

doit d'abord faire l'expérience des éléments, les étudier d'un point de vue 

historique et les transformer au long d'une réflexion intellectuelle pour 

les mettre en rapport avec le monde actuel. Il doit donc définir la culture 

dominante de la région concernée en termes d‘éléments architecturaux. 

Il s'agit là d'une démarche longue et ardue qui, parfois, requis beaucoup 

d'idéalisme. 

 



 

   

  


