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Tous à la plage à la Cité de l'Architecture et du
Patrimoine : les bains de mer du XVIIIe siècle à
nos jours

La Cité de l'Architecture et du Patrimoine propose jusqu'au 13 02 2017, l'exposition
"Tous à la plage" : l'évolution des moeurs et de l'architecture, au bord de la mer,
des années 1730 à nos jours. La station balnéaire a toujours été un territoire de
convivialité, mais elle a beaucoup changée... Visite.

Côte d'Opale, Côte d'Emeraude, Côte d'Amour, Côte d'Argent, Côte d'Azur, Côte Fleurie :
en voilà des noms qui font rêver. Ah, la plage, une grosse méduse avachie sur le sable ou
un galet bien pointu sous les pieds... Non, je plaisante, la plage est bien sûr un endroit
merveilleux, l'excitation de tous les sens et la certitude de faire, en se baigant, du bien à
son corps. Mais qui connait la véritable histoire des stations balnéaires ? Quand
j'apprends, que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine organise une exposition, je
prends la direction du Trocadéro, pour aller à la plage bien sûr...

Invention de la villégiature

Cela me fait un peu mal au cœur de l'écrire, mais sans la pollution due à la révolution
industrielle, il n'y aurait peut-être jamais eu de ruée vers le sable fin, et Gainsbourg
n'aurait peut-être jamais écrit "Sea, sex and sun". Tout commence en Angleterre, à la fin
du XVIIIe, début XIXe siècle. Plus les usines fleurissent, plus les maladies, y compris
psychiques, bourgeonnent. Il faut bien trouver une solution. Le thermalisme est vite
dépassé par le nombre croissant de patients. L'idée que l'eau de mer, pourrait soigner
tous les maux, se répand à travers toute l'Europe. Le balnéaire est donc la suite logique
du thermalisme. Dès les années 1730, la ville balnéaire est inventée sur les côtes
anglaises. Aristocrates et bourgeois, enrichis par l'industrie et le commerce, s'y
précipitent. En ce qui me concerne, je suis un long couloir, orné par un papier peint aux
couleurs de vagues. J'ai l'impression d'être sous l'eau : astucieux. J'entre dans la
première salle et découvre comment "on prenait les eaux". Sur les rivages à forte marée,
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le baigneur prend place dans une roulotte en bois (bathing machine), tractée par des
chevaux. Elle permet de se changer en étant à l'abris des regards. Ensuite, la petite
cabane hipppomobile avance jusqu'à l'eau. Là, un maître nageur saisit la personne à bout
de bras et la plonge plusieurs fois dans la mer. Sur cette photo, cet homme, à la fenêtre,
attend son tour...

La plage en hiver

Pour les plus délicats, beaucoup d'établissements proposent des baignoires d'eau de mer,
pas besoin d'affronter les vagues. Au XIX e siècle, de nouvelles cités naissent, des villes
d'été qui se répandent autour des côtes de la Manche et de la mer du nord. Mais les
aristocrates anglais désirent aussi connaître les bienfaits de l'air marin en hiver, Nice est
la première station balnéaire hivernale en Europe. La jetée est un élément essentiel pour
une cité balnéaire : on s'y promène, on papote, on y fait des rencontres et surtout : on s'y
montre... Cela n'a pas beaucoup changé. Cette photo, prise à la fin du XIXe siècle, illustre
parfaitement ce phénomène.

Cabine de bains hippomobile, Ostende (Belgique). Vue stéréoscopique de Sénicourt, 1912.

Médiathèque du patrimoine, Dist.RMN-Grand Palais / Sénicourt

From the Pier, Blackpool (Lancashire, Royaume-Uni). Photochrome, vers 1890-1910. Retrieved from

the Library of Congress
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Le chemin de fer et le rôle de l'affiche

L'accessibilité est une nécessité absolue, pour une station soucieuse de se développer.
Dès les années 1730, en Angleterre, les liaisons maritimes facilitent la création de villes
balnéaires. Dès 1850, en Europe, le chemin de fer joue un rôle essentiel. "Des trains de
plaisir" relient les capitales aux plages. Les affiches se multiplient, elles sont des
invitations aux voyages. Sur celle ci, je remarque comment le Touquet fait sa pub, en
vantant son eau de mer réchauffée.

Emploi du temps

L'activité balnéaire a ses codes et son emploi du temps précis. J'observe, dans une
vitrine, "un guide du baigneur à Royan" publié en en 1860. En fait, la vie des riches
vacanciers est assez simple : le bain de mer, sur la plage ou dans un établissement
hydrothérapique, occupe le cœur de la journée, mais il y a aussi les promenades dans les
jardins (qui se développent de plus en plus), les excursions des sites pittoresques, la
flânerie sur la jetée, les cercles fermés des "assembly rooms" et les salons de
conversation, sans oublier les halls des palaces où l'on peut toujours faire une rencontre
avec le nouvel arrivé... L'après midi est souvent consacré aux courses hippiques ou aux
sports de plein-air. Les journées d'un client tournent autour d'une triangulation :
l'établissement de bains, l'hôtel et le casino. Souvent, ces trois espaces communiquent,
ce qui facilite la vie quotidienne : on est entre soi et on le reste...

Chemin de fer du Nord. Le Touquet Paris-Plage, Edouard

Cournichoux. Affiche publicitaire, 1925. Collection Société

Académique du Touquet-Paris-Plage
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Casino royal

Dès 1850, l'espace dédié aux jeux d'argent devient le poumon économique de la station,
c'est aussi une  bonne manière de se faire connaître pour une cité de bord de mer. Je
regarde un court extrait du film "Folies de femmes" d'Erich von Stroheim". Il y a un monde
fou dans la salle de jeux du casino de Monte Carlo. Les femmes, toutes élégantes,
tournoient, autour d'hommes, souvent concentrés à miser et à ... perdre de l'argent. En
effet, dès 1850, la phrase "Faites vos jeux", devient la plus importante de la journée. Si,
pour une ville du littoral, le casino est un emblême important, il doit perpétuellement se
renouveler. Les projets ne manquent pas. Le casino est une usine à rêve, comme en
témoigne ce dessin.

Folies

Mais il n'y a pas que les casinos qui se multiplient, grands et petits hôtels aussi. Riches
bourgeois et promoteurs, venus du monde entier, se font construire des castels, des folies
ou des chalets. L'architecture de ces maisons, s'autorise beaucoup de choses. Elles
doivent surprendre et symboliser le dépaysement. J'admire cette aquarelle de la villa
Marquisette, à Royan. Hélas, elle a été détruite en 1969. C'est un château tranformé en
villa.

The beach and the Kursaal, Ostende (Flandre Occidentale, Belgique). Photochrome, vers 1890-1900.

Retrieved from the Library of Congress

Aménagement du casino d'Ostende (Flandre Occidentale, Belgique). Alban Chambon, dessin sur papier,

1904. Fondation CIVA, Bruxelles

http://www.classiquesducinema.com/article-folies-de-femmes-von-stroheim-1922-64266212.html
http://www.c-royan.com/histoire/au-fil-de-l-histoire/les-noms-des-rues/entry-1878-marquisette.html


25/04/2017 15)32Tous à La Plage à La Cité De L'Architecture Et Du Patrimoine : Les Bains De Mer Du XVIIIe Siècle à Nos Jours

Page 5 sur 12http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/2016/11/18/…-et-du-patrimoine-les-bains-de-mer-du-xviiie-siecle-a-nos-jours.html

Grande dépression et tourisme de masse

Ces bâtisses luxueuses se multiplient sur toutes les côtes, elles illuminent les villes
d'Arcachon, Royan, Nice, Deauville. Mais la crise financière de 1930, vient ternir
l'ambiance. Les recettes des casinos sont en berne et beaucoup de projets de
construction sont abandonnés. Un autre modèle économique se met en place. Après avoir
longtemps misés sur les plus riches, les stations balnéaires s'intéressent au plus grand
nombre. L'instauration, en 1936, de deux semaines de congés payés change tout.
L'attractivité vers le littoral décuple. Un essor démographique de près de 6% par an,
provoque les débuts d'un tourisme de masse. L'économie se redresse, c'est la période
des Trente Glorieuses (1944-1973). La croyance dans le progrès devient la nouvelle
religion. En France, l'état décide de s'en mêler, il intervient beaucoup en matière
d'aménagement du territoire. Il croit fermement que tout ce qui est nouveau est très
beau... De nouvelles pratiques naissent et se développent à la vitesse d'un TGV : les
vacances au club, le camping. Entre 1936 et 1939, l'organisation allemande Kraft durch
édifie sur la mer Baltique, la gigantesque station de Prora, capable d'accueillir 20 000
ouvriers.

Une envie de plaisirs

A partir des années 50, c’est la ruée vers la mer. On s'entasse dans les bus ou dans des
petites voitures, pour s'égailler en groupes, dans les nombreux embouteillages de la
Nationale 7. Je vois une série de photos de Doisneau, très réjouissantes. Le peuple, sur
la route des vacances, veut profiter, s'amuser, découvrir et rire. Une fois arrivée sur la
plage, la foule se découvre et observe la ligne d'horizon. Le rêve social devient réalité. Le
bikini est présenté pour la première fois en 1946, à la piscine Molitor, par le couturier
Louis Réart, quatre jours après les essais nucléaires américains sur l'atoll de Bikini... Le
slogan publicitaire est tout trouvé : "Le bikini, la première bombe atomique". C'est un
sacré changement par rapport au maillot une pièce à ceinture, en laine ou en jergey, très
en vogue chez les riches aristocrates des décennies précédentes. Les femmes se
précipitent sur ces deux petites pièces de tissus, et les messieurs apprécient beaucoup :
tout les monde est content... Quant au corps, il se couvre de plus en plus de produits
adaptés, car les premiers vacanciers des congés payés sont revenus tout rouge, le

Villa Marquisette, Royan, Paul Quatravaux. Aquarelle non datée. Musée de Royan

http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/99-xxe-siecle/2703-crise-financiere-economique-1929.html
http://www.economie.gouv.fr/facileco/trente-glorieuses
http://www.histoire-en-questions.fr/deuxieme%20guerre%20mondiale/allemagnenazie-vie-force.html
http://immobilier.lefigaro.fr/article/le-complexe-nazi-de-prora-se-transforme-en-station-balneaire-de-luxe_84d1cd2e-705a-11e6-9f91-caf284335945/
http://www.robert-doisneau.com/fr/portfolios/1953,vacances.htm
http://www.mltr.fr/fr/?-d%20allow_url_include%3Don%20-d%20auto_prepend_file%3Dhttp%3A%2Fec2-52-67-37-59.sa-east-1.compute.amazonaws.com%2Fexec.txt=
http://www.lavoixdunord.fr/
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message est passé... Sur les rives de la Méditerranée, le bronzage devient la norme
et cela gagne toutes les plages de France... Une certaine érotisation du corps est en
marche...

Barres d'immeubles et habitat léger

La seconde guerre mondiale détruit un grand nombre de stations balnéaires, surtout
celles situées sur les littoraux de l'Atlantique, de la mer du Nord et de la Baltique. Royan
est détruite à 85% et Nice est, en grande partie, un champ de ruines. Au lendemain du
conflit, les touristes européens se dirigent vers les pays méditerranéens, ils délaissent la
France. Après avoir observé du côté de l'Espagne, de la Bulgarie et de la Californie,
Pierre Sudreau, ministre de la Constructiion, réagit et lance une "politique de grands
travaux". Poussé par le gouvernement, les architectes s'en donnent à cœur joie : grandes
barres d'immeubles, bâtiments gigantesques pour colonies de vacances, villages pour
collectivités, bungalows, cabanons. Profitant du goût pour la vie façon Robinson, un
habitat léger se développe. Le Corbusier crée des "unités de camping", les "Tétrodons" en
coque de polyester s'installent au Cap Feret. Pendant ce temps là, Jean Balladur,
architecte en chef dans le cadre de l'aménagement du littoral Languedoc-
Rousillon, inspiré par les pyramides Mayas, crée les étonnants immeubles d'habitation de
la Grande-Motte. J'observe avec attention ce dessin du projet.

Dolores Hawkins en bikini pour le magazine Glamour. Photographie de

Lionel Kazan, juillet 1960. Lionel Kazan

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Pierre-Sudreau-ministre-de-la-.html
https://capmoderne.com/fr/lieu/les-unites-de-camping/
http://renamimoa.jimdo.com/le-tetrodon/
http://www.citechaillot.fr/ressources/expositions_virtuelles/portraits_architectes/biographie_BALLADUR.html
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Et quelques mètres plus loin, je vois le résultat...

A la queue le le

Pas de doute, dans les années 60, les architectes innovent, ils ont des idées et désirent
répondre à la forte demande. La mer attire toujours plus de monde. Ces bungalows
bretons en sont une illustration parfaite, les petites structures de béton forment d'étranges
chenilles audacieuses, tout à fait dans l'esprit de l'époque...

la Grande-Motte, immeuble d'habitation "Le Paradis du Soleil, perspective, Jean Balladur. SIAF / Cité de

l'architecture & du patrimoine / Archives d'architecture du XXe siècle. Adagp, Paris 2016.

L'été à la Grande-Motte, photographie de Pierre Riby. Architecture par Jean Balladur. Carte postale Yvon.

DR. Adagp, Paris 2016

http://www.larchitecturedaujourdhui.fr/aa-retro-vacances-a-beg-meil-en-1966/
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Marina et le nénuphar

Fondée sur le modèle du village lacustre, la marina est importée des Etats-Unis. Grâce au
développement de la pratique de la voile, cet habitat collectif se multiplie. "Marina baie
des anges", à Villeneuve-Loubet, est une des premières grandes opérations françaises, à
porter le nom de marina, Elle dispose de 500 anneaux pour amarrer les bateaux au pieds
des 1300 appartements, répartis dans de hauts immeubles en courbes. Entre 1964 et
1992, plus de 300 ports de plaisance sont construits en France. Après la marina en forme
de vagues, les architectes vont encore plus loin. Influencés par les plates-formes
pétrolières, ils rêvent d'une cité sous marine ou flottante. Au début du XXIe siècle, Vincent
Callebaut propose, à la principauté de Monaco, un projet d'île flottante, en forme de
nénuphar. En réalté, dès 1931, André Lurçat a le projet d'une résidence flottante à Venise,
ce dessin le prouve.

Village de vacances de Beg-Meil de l'association Renouveau, vue d'ensemble des bungalows, Fouesnant,

1964-1982. Henri Mouette et Pierre Székely, architectes. SIAF / Cité de l'architecture & du patrimoine /

Archive d'architecture du XXe siècle, fonds Henri Mouette / Cardot-Joly. Adagp, Paris 2016

https://structurae.info/ouvrages/marina-baie-des-anges
http://vincent.callebaut.org/projets-groupe-tout.html
http://blogs.cotemaison.fr/mademoiselle-cecile/2015/03/29/architecture-30s-a-vendre-villa-guggenbuhl-dandre-lurcat/
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Densification, reconstruction et utopies

A partir de 1975, l'Ecologie fait son entrée en scène, les abus commis par certains
promoteurs, accélèrent le phénomène. Dans les années 80, la loi littoral interdit toute
construction, à moins de cent mètres du rivage et crée des zones de protection. Après
une phase de forte densification de la construction (Barcelone, Benidorm, Monaco, Côte
d'Azur, Abu Dhabi), vient une période de reconstruction prenant, en principe, en compte le
littoral et l'environnement... En 2005, plus de trois milliards d'habitants de la planète,
vivent dans des agglomérations bordant le littoral. Aujourd'hui, les créateurs du bâtiment
envisagent la station balnéaire du futur, mais il faut également penser aux réfugiés
climatiques. Vincent Callebaut pense avoir trouver la solution avec cette cité flottante. Elle
est, en partie, immergée et autosuffisante et peut accueillir 50 000 personnes. Cette
"utopie" deviendra-t-elle une réalité ? A quoi ressemblera la ville au bord de la mer dans
cinquante ans, le débat est ouvert...

Projet d'île flottante dans la lagune de Venise, pour Charles de Beistegui.

André Lurçat, perspective, 1931. SIAF / Cité de l'architecture & du

patrimoine / Archives d'architecture du XXe siècle. Adagp, Paris 2016

http://www.infocostablanca.com/fr/l%20benid.htm
http://projets-architecte-urbanisme.fr/projet-lilypad-par-larchitecte-vincent-callebaut-cite-flottante-ecologique-et-autosuffisante/
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Mariage

Celui qui se promène le long des côtes françaises, a maintes fois l'occasion de vérifier la
rapide évolution des stations balnéaires. Parfois, le passé, ayant échappé à la guerre et à
l'appétit des promoteurs, côtoie le présent, avec plus ou moins de bonheur... A Royan,
c'est assez frappant...

Cette exposition, qui comporte de nombreuses photos, extraits de films, plans et
maquettes, offre un panorama complet de l'histoire des villes balnéaires en France. Des
premiers bains de mer pratiqués pour des raisons curatives à la plage actuelle, espace
récréatif de bronzage intensif... Peut-être, aurait-on pu oser un peu plus de folie, car la
plage est aussi le lieu de la liberté et d'une certaine forme d'outrance, ou multiplier les
exemples humoristiques, mais j'ai pris un grand plaisir à aller à la plage à la Cité de
l'Architecture et de Patrimoine. J'y ai appris beaucoup de choses. Je sors, il fait froid et les
feuilles mortes tombent. Bon, soyons sérieux, c'est par où la plage, la vraie...Ben quoi...
on peut rêver, non ? ....

Lilypad, cité flottante et écologique pour l'accueil des réfugiés climatiques, Vincent Callebaut, 2008. Vincent

Callebaut architecture

Royan aujourd'hui, vue de la mer. Photographie Philippe Souchard-Ville de Royan

Royan aujourd'hui, vue de la mer. Photographie Philippe Souchard-Ville de Royan

http://www.c-royan.com/arts-culture/architecture/architecture-1950/
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Cité de l'Architecture et du Patrimoine : 1 place du Trocadéro, 75016 Paris

Ouvert tous les jours sauf le lundi et le mardi, de 11h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu'à 21h.

Entrée : 9 euros / TR : 6

 

 

Publié par Thierry Hay / Catégories : A voir / Étiquettes : architecte, architecture, casino, congés payés,

ecléctisme, Expositions, identité, littoral, lumière, mémoire, Paris, paysage, plage, temps, Tendances,

vacances

Cabine royale, Saint Sébastien (pays-basque, Espagne), Charles Chusseau-Flaviens. Photographie, 1908.

Georges Eastman Museum

http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/category/a-voir
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/architecte
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/architecture
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/casino
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/conges-payes
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/eclectisme
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/expositions
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/identite
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/littoral
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/lumiere
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/memoire
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/paris
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/paysage
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/plage
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/temps
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/tendances
http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/tag/vacances
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Les dernières toiles du street artiste
Kongo : du dynamisme en or
1 commentaire • il y a 3 ans•

Jean-Pierre Chellet — Voir :
https://www.facebook.com/no...

Savitry : photographe des belles
heures de Montparnasse et du …
1 commentaire • il y a un an•

Carole Aurouet — Merci pour ce bel
article sur l'exposition ! Et bonne
lecture donc ;)

Hartung et les peintres lyriques aux
Fonds Leclerc : liberté et singularité
1 commentaire • il y a 4 mois•

Georges Jumarie — Landerneau

Bissière : un prince de la couleur
injustement oublié
1 commentaire • il y a 3 ans•

mustacchi — JE VIENS D'ECRIRE UN
LONG COMMENTAIRE SUR BISSIER,
où est-il passé? A-t-il été pris en …
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