
Les Mouvements Architecturaux 

XIX   -   XXe siècle 



Architecture 

C’est l’art de la 
conception et de la mise 
en forme d’un espace de 

vie. 

L’évolution de 
l’architecture au fil des 

siècles, marque le reflet 
de l’histoire des hommes 

et de leurs progrès 
techniques 

Chaque mouvement 
artistique nait de la 
rencontre avec une 

époque, un 
environnement politique 

philosophique ou 
spirituel. 



Courants d’Architecture et 
d’urbanisme 

• Charles FOURIER 

• Robert OWEN 

• Le Corbusier 

Progressiste 

• William MORRIS 

• Camillo SITTE 

Culturalise 
• Franck Lloyed 

WRIGHT 

• Ebenezer 
HOWARD 

Naturaliste 



Mouvements architecturaux 



L’ARCHITECTURE DU XIXe SIECLE 

Une architecture en évolution, entre passé et modernisme avec plusieurs 
courants architecturaux qui se superposent les styles « néo » : néo 

classique, néo gothique , néo baroque … (1750-1850) 
 

1860 - 1920 

• Eclectisme 

XVIII e siècle 

• Fonctionnalisme 

• Rationalisme 

XIX e siècle 

• Architecture 
industrielle 



Le Néo-classicisme - Paris - La Madeleine -1845 
Alexandre Vignon 



Le néo Gothique - Château d’Abbadia  
Hendaye 1860-1870      Viollet-le-Duc 1814-1879 



Le fonctionnalisme - Viollet le Duc - la maison à pans de fer 
Entretiens sur l’architecture 1872 



L’ Eclectisme - l’Opéra Garnier 1862-1875 - Charles Garnier (1825-1898) 



Eclectisme - Le Sacré Cœur - Paris -1874-1914 
Paul Abadie 



L’architecture industrielle ; le Crystal Palace Exposition 
Universelle de Londres -1851- Joseph Paxton (1803-1865) 



Architecture industrielle- Les Halles de Paris – 1852-1870- 
Victor Baltard (1805-1874) 



Projet de Rénovation des Halles de Paris 



L’ARCHITECTURE DU XXE SIECLE 

Les styles architecturaux du 20ème siècle marquent la rupture avec les 
formes du passé. 

1894 - 1914  

•Art nouveau 

1920 - 1939 

•Art Déco 

1920 - 1939 

•Modernisme 

1945 - 1970 

•Style 
International 



L’ART NOUVEAU 1894 -1914 

Courbe, Nature et Couleur 



Ce terme d’« Art nouveau » sera utilisé pour 
qualifier les créations des architectes et 
décorateurs avant-gardistes de la fin du xixe s. et 
des premières années du xxe s. Le mouvement se 
manifestera à une échelle internationale, 
s’étendant de Londres à Vienne et à Chicago. 

 
 
L’emploi de lignes sinueuses, de courbes et de 

formes organiques représentera l’une de ses 
caractéristiques majeures. 
 





Hotel Tassel - Bruxelles 1894 - Victor Horta 



Barcelone - Maison Batllo -1914-1906 – Antonio Gaudi (1852-1926) 



Caractéristiques 

Alliance du Beau 
et Utile 

Renouvellement 
des matériaux 

Intérêt pour les 
arts graphiques 

Intérêt pour les 
arts déco 

Peinture et 
sculpture 

Conclusion 
Rationalisme 



Architecture « Art Déco » 1920-1939 
 

Art & Crafts 



Paris - Palais de Tokyo - Exposition Universelle 
1937 - Jean Claude Dondel  (1904-1989) 



New York Manhattan - Chrysler building - 1928-1930 
William Van Allen 



Le modernisme 

1920-1939 



Lluís Domènech i Montaner 

volonté d'inspiration 
puisée dans les styles 
historiques nationaux  

créativité et un savoir-
faire de l'architecte 

puisant dans des genres 
plus appropriés 



L'architecture moderniste se caractérise par la rénovation 
formelle, le sens national et l'usage de matériaux innovateurs.  

 

 

 

Les architectes de ce mouvement de la fin du XIXe, début du XXe 
construiront, avec une grande créativité et une immense 

profusion de détails, les bâtiments d'une Catalogne 
résolument moderne. 



Barcelone, cité de larchitecture.avi 

Barcelone, cité de larchitecture.avi


Exposition 1925- Pavillon de l’Esprit Nouveau - Le 
Corbusier 1887 



Pavillon de Barcelone - Barcelone Exposition internationale 
de 1929 – Mies van der Rohe – (1886-1969) 



Le Corbusier 



Piliers de la nouvelle 
architecture 

La Construction sur 
Pilotis  

Libérer le RDC 

Le Plan libre 

structure poteaux-
dalles, affranchissant 
le bâtiment des murs 

porteurs 

La façade libre 

dégagée des 
structures porteuses  

Le Toit-terrasse 

aménageable en 
espace vert 

Fenêtre en longueur  

augmenter la 
luminosité des 

pièces. 



La maison est une machine à habiter 
 
    Le Corbusier s’assure bientôt une audience internationale 

grâce à son abondante production théorique (une 
cinquantaine d’ouvrages au total). Ainsi, en 1935, il publie 
la Ville radieuse, recueil de théories urbanistes dans lequel 
il définit la maison comme « machine à habiter ». Ces 
conceptions sur l’habitat sont précisées en 1950 dans le 
Modulor, ouvrage fondamental de l’architecture moderne. 
Le Corbusier est également l’auteur d’Une maison, un 
palais (1928), Quand les cathédrales étaient blanches 
(1937), la Maison des hommes (1942), les Trois 
Établissements humains (1945) et l’Atelier de la recherche. 
 





Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne 

 

1927 





Ecole de Chicago 

Rationalisme 

Durabilité/Utilité Fonctionnalisme 



Les BAUHAUS 

Expressionisme 

Style 
international 

Constructivisme 



Le style international en architecture 
1945  -   1970 

 

Art & Facts 



L'architecture contemporaine représente un 
type de construction spécifique et 
reconnaissable, caractérisé par l'emploi de 
matériaux industriels - surtout l'acier, le verre 
et le béton - dépourvus d'ornementation et 
assemblés de manière à former des volumes 
géométriques simples librement disposés 
dans l'espace.  



Seagram Building 1958 - Park Avenue New York - Mies 
van der Rohe 



Marseille - 1952 -La cité radieuse le Corbusier 



• Parmi les architectes qui ont contribué à élaborer le style international, les Allemands 
ont, très tôt, constitué le groupe le plus important. Dès avant 1918, des architectes 
d'avant-garde installés à Berlin avaient eu recours à des formes en acier et en verre 
dépourvues de références stylistiques et fondées sur une éthique industrielle et 
socialiste. Leur objectif premier était la remise en question de l'éclectisme hérité du 
XIX e siècle. Ce mouvement expressionniste avait été illustré avant la Première Guerre 
mondiale par Max Berg, dont la salle du Centenaire (1913), à Breslau, présentait un 
spectaculaire dôme en béton armé, et par Hans Poelzig, qui construisit à Posen 
(Poznan) un hall d'exposition (1911) où la brique habillait une ossature en acier.  

 
Gropius fonde en 1919, à Weimar, l'école du Bauhaus à la suite du regroupement de 
l'école des beaux-arts et de l'école des arts décoratifs de cette ville. Cette école 
d'avant-garde devait jouer un rôle déterminant dans l'élaboration et la diffusion de 
l'architecture du style international. En 1925, le Bauhaus est transféré à Dessau et, à 
cette occasion, Gropius construit les nouveaux bâtiments de l'école, considérés 
comme un des chefs-d'œuvre de l'architecture contemporaine. Les différentes 
fonctions de l'édifice (aile des ateliers, aile de l'administration, salles de cours, salle de 
réunion, logements des étudiants) sont abritées dans des volumes clairs et distincts, 
mais ces diverses parties sont reliées selon une composition d'ensemble asymétrique 
et dynamique. Le bâtiment impose certaines caractéristiques de la modernité 
constructive, comme le mur-rideau des ateliers ou les pilotis supportant une partie de 
l'aile de l'administration.  

 
 



 



 



• Après que Gropius eut quitté le Bauhaus, en 1928, pour ouvrir sa propre agence à 
Berlin, le rôle principal fut assumé par Mies van der Rohe, qui dirigea l'école de 1930 à 
1933, date à laquelle elle fut fermée sous la pression des nazis. Mies van der Rohe 
avait dessiné dans les années 1920 des projets de gratte-ciel de verre qui anticipaient 
singulièrement les immeubles de bureaux construits à grande échelle dans les pays 
développés après la Seconde Guerre mondiale. En 1927, il avait supervisé la 
construction du lotissement dit du Weissenhof, à Stuttgart, en s'assurant la 
participation de grands architectes européens d'avant-garde de l'époque: le 
Néerlandais Oud et le Suisse Le Corbusier y avaient chacun construit des unités de 
logement, et Mies van der Rohe lui-même y avait érigé un immeuble d'appartements. 
Cette construction collective a contribué à montrer que des solutions architecturales 
d'avant-garde étaient opératoires et fiables dans le domaine du logement social.  

 
En 1929, avec la construction du pavillon de l'Allemagne pour l'Exposition 
internationale de Barcelone, l'architecte pousse aux limites extrêmes de l'abstraction 
les traits du style international. L'édifice, construction très raffinée qui abritait une 
vaste salle de réception et un bureau luxueux, combinait sous la dalle du toit des 
poteaux cruciformes en acier chromé et des cloisons de marbre, d'onyx et de verre. 
Deux bassins et un podium surélevant le pavillon venaient parfaire l'élégance de ce 
chef-d'œuvre architectural (qui a été reconstruit à l'identique en 1986 à l'occasion du 
centenaire de la naissance de Mies van der Rohe).  

 



 



Bauhaus 

De Weimar  

Le Bauhaus repose sur des 
ateliers pratiques et sur le 

principe d’une vision globale 
des disciplines artistiques.  

Sculpture, peinture, arts 
appliqués doivent tous 

ensemble conduire à une 
nouvelle architecture.  

De Dessau 

Ludwig Mies van  

der Rohe réorganise le 
Bauhaus en cinq sections : 

construction,  

décoration intérieure, tissage, 
photographie, et beaux-arts. Il 

donne plus d’importance à 
l’architecture, et réduit  

l’importance des ateliers. 

De Berlin 

En novembre 1931, le Parti 
Nazi remporte la majorité au 
conseil municipal de Dessau, 

où se trouve alors le  

Bauhaus. Le premier point de 
leur programme électoral 

était : détruire les bâtiments 
du Bauhaus. Couper toutes  

ses subventions.  



« le but essentiel de toute activité plastique est de 
construire » 

 

 

« architectes, sculpteurs, peintres, nous devons 
tous revenir à l’artisanat ». 
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Construire avant les ruines… construire pendant 
les ruines… construire après les ruines…  



FIN 


