
r-
I
I-
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1~

--- - - ---- - -- ----- - - ---

UNE FONDATION INTERNATIONALE

POUR LES SCIENCES, LES LETTRES, ET LES ARTS

ALEXIS BLANCHI - TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES - E.A.M.L. - JUILLET 2002-2003
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES JUILLET 2002-20m

1
1
1 REMERCIEMENTS

1

Ecole d;Architcctcre de MarseilIe Luminy
Service documenl,Hion
184, Avenll~ de Luminy

13288 MARSEILLE Cedex 9 - C.924

1 Je voudrais tout d'abord exprimer toute mon affection à
Yvan-Pierre, mes parents, Anne-Marie, Stéphanie, Marie-Ange, Daniel, Mario
et Oliver pour m'avoir soutenu et aidé dans la rédaction de ce mémoire et sans qui
ce projet n'aurait pas pu aboutir.1 Grand merci particulier à Stéphanie pour son soutien, sa
patience et son amour.

1 Mes vifs remerciements à Yvan-Pierre GOUIRAND, .Jean-
Paul LACROIX, et René PASQUALI pour leur enseignement et leurs conseils.

1 Enfin, j'aimerais témoigner toute ma gratitude aux différents
services de la Principauté pour leur disponibilité et leur gentillesse (Ministère
d'Etat, Bibliothèque municipale, Fond régional, DEUe, SDAU, TP '" ).

1
1
1

L

1
1 ALEXIS BLANCIII UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR LES SCIENCES, LES ARTS, ET LES LETTRES

-

Il

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 .lUIU ..ET 2002-2003TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES

1
r

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

L

----, -_._.---

COMPOSITION DU JURY

Monsieur René PASQUALI:
Architecte, Enseignant EAML, Directeur d'Etude.

Monsieur Jean-Paul LACROIX:
Enseignant, Second Enseignant EAML.

Monsieur Jean-François QUELDERIE:
Architecte, Enseignant, Troisième Enseignant EAML.

Monsieur Gilles CHABENES:
Architecte, Enseignant extérieur, Ecole d'Architecture de Nantes.

Monsieur Yvan-Pierre GOUIRAND:
Architecte, Urbaniste
Membre de l'Académie des Sciences, des Lettres, et des Arts de
Marseille

1 AL.EXIS BLA NCI Il UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR LES SCIENCES, L,1':S ARTS. roT LES LETTRES

Il

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN IYETUDES JUILLET 2002-20m

1
1
1 AVANT PROPOS

1
1

Pour élaborer le sujet de ce diplôme, je me suis efforcé de
rassembler par un travail d'élève architecte plusieurs de mes centres d'intérêts.

1
En premier lieu, il était important pour moi que ce projet

concerne la ville oùje suis né, Monaco, qui depuis toujours est l'objet de ma ferveur,
ma curiosité, et suscite mes interrogations. Ainsi, la relecture récente de son histoire
a provoqué mon attachement et mon enthousiasme à l'étudier.

1 La Principauté a depuis peu fêté ses 7 siècles d'existence.
En entrant dans le IHème millénaire, elle se dote pour l'occasion de programmes
ambitieux tels que l'extension du «Port Hercule» ou encore la construction du
«Grimaldi Forum».
Ces projets entrent également dans un nouvel élan culturel et touristique destiné à
renforcer ces positions internationales.1

1 C'est à travers cette volonté politique ambitieuse que j'ai choisi
d'orienter mon diplôme sur le thème de la culture. Cela me pennettrait, d'aborder
des questions aussi essentielles que « l'Intégration» et le « Patrimoine» dans le
paysage complexe de la Principauté, mais surtout de m'interroger sur les différentes
approches que pourrait avoir un architecte «humaniste».1
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1
1 PRÉSENTATION DU SUJET

1 «Une Fondation Internationale dédiée à la Connaissance»

1 C'est au bord de la Méditerranée qu'aujourd'hui la
Principauté de Monaco, lieu d'accueil et d'hospitalité, vit et prospère en toute
quiétude. Mais c'est aussi avec ardeur, que les grands hommes de son histoire ont
su la protéger et l'insérer dans la grande société des nations.

1 En effet, des Phéniciens au St Empire Romain Gennanique,
en passant par les Grecs, les Romains, les Byzantins, l'Italie, la France, toutes
les civilisations de la Méditerranée auront été liées à un moment donné de leur
histoire à Monaco. La Méditerranée représente ainsi, pour ce petit État, la route
de l'imagination, des religions, des échanges, du brassage des civilisations et de
toutes les aventures de l'esprit.

1
1 Aujourd'hui, la ville doit une part de son développement à une

situation géographique privilégiée (en front de mer) lui pennettant de s'ouvrir au
monde. Cependant l'exiguïté du territoire, impliquant une urbanisation complexe,
nécessite une réflexion poussée quant aux choix des programmes d'équipements
nécessaires à cette ouverture.

1
1 C'est dans ce contexte historique de mise en valeur de la

Principauté, que l'élaboration du sujet intègre les ambitions envisagées par l'état.
Parallèlement aux projets pharaoniques d'extension sur la mer, de construction en
sous-terrain, attirant beaucoup d'investissements étrangers, le projet de Fondation
Internationale dédiée à la Connaissance aurait la particularité de renforcer
inexorablement les liens de la Principauté avec les sociétés savantes de notre
époque, tout en attirant aussi beaucoup d'investisseurs.

1
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1
1 A l'image des Entretiens de Bichat , de l'Association des

Nobels, ou des Fondations des grandes universités mondiales, le présent projet
consiste en l'étude des structures d'accueil ayant pour vocation de faire connaître et
de promouvoir les Avancées de l'esprit humain du IIlème millénaire dans tous les
domaines de la Connaissance (Sciences, Arts, Lettres, Économie ... ).1

1 Dans la première partie de ce mémoire il s'agira de faire une
analyse géographique et historique de la Principauté.

Cela permettra de mieux comprendre le contexte actuel,
urbain et culturel, nécessaire à la justification du sujet.

Le programme de Fondation Internationale n'étant pas
programmé par les pouvoirs publics, la seconde partie consistera à comprendre
les raisons qui m'ont amené à choisir le Jardin de la Pointe St Martin comme
site potentiel.

S'il est nécessaire dans notre profession de comprendre
les différentes attitudes à adopter face au problème de l'Insertion en milieu
historique ou naturel, il n'est pas indispensable de tout connaître. Il s'agit
plutôt d'avoir des clefs, des éléments suffisants pour structurer un canevas de
connaissance.

Vient en suite la présentation de la Fondation, sa vocation,
son rôle, son fonctionnement, avant d'en exprimer les besoins (programme), le
parti et les concepts retenus pour l'aménagement du site.

1
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1. LE PAYSAGE:

EMPREINTE D'UNE HISTOIRE
SUR UNE GÉOGRAPHIE
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(1) SITUATION GEOGRAPHIQUE

(2) SITUATION GEOGRAPHIQUE
L

ALEXIS BLANCHI

1. Analyse historique et géographique

L'histoire et l'originalité de Monaco ne peut se comprendre
qu'en tenant compte des éléments géographiques qui ont conditionné son évolution.
Située entre Nice et Menton, la Principauté de Monaco occupe les gradins inférieurs
d'un amphithéâtre dominé à l'ouest par la Tête de Chien (556m) et au nord par le
Mont Agel (1 l09m) (l).

D'un point de vue géologique, ce matériel rocheux en épaisse
assise calcaire et violemment attaqué par l'érosion a constitué durant des siècles un
barrage redoutable pour les hommes. Un système de passage médiocre conditionne
ainsi les possibilités de circulation tant pour les transits entre la France et l' Hal ie
que pour le passage de la mer vers l'intérieur des terres. Les Romains eux-mêmes
considéraient le site comme la frontière naturelle entre l' Italie et la Gaule (2).

Aussi tourmentéE que son relief, son histoire témoigne aussI
d'une extraordinaire complexité que j'essaierai de simplifier au mieux.

C'est au lOèmc siècle avant JC que la flotte Phénicienne établie
ses positions sur ce site très convoité de par sa position maritime stratégique.
Repris tour à tour par les Phocéens, les Romains, les Barbares et les Sarazins, ce
n'est qu'au 11ème siècle que les Génois s'y établirent et en 1270 que les Grimaldi
firent leur entrée dans l'histoire de Monaco.

UNE J'()ND/\TION INTERNATIONALL~: l'OUI{ I.I',S SCII':NCI:S, LI':S ARTS. "T LI:S LI':TI'IZI':S

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 TRAVAIL l'I,:RSONNFI. ilL FIN l)'ETtJDFS .Il)l 1.1.1.':1' 20()2-200-,

1
1
1
1
1
1

1

1;

I_""l~;~::':'-'"
!~.':";~;~1;~,,"!~

("~ .....(.*",.'
fi [ .. Po.",*"", ,~lr.·,~ ,
1. ,}..,. • .:!....:~f'",;;:. ~
1/~,..'.h'~_ • .i,.I'.r1
U .,..J.. ~.j.,.(!.""
IIr I.·!.,!~,,,"'"

1';-'/

1
1 (3) PORT DE MONACO (GRAVURE 1744)

1
1
1
1

(4) PORT DE MONACO (GRAVURE 1744)
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1 ALEXIS BLANCHI

Jusqu'au l8èrne siècle l'essentiel du trafic fut assuré par l'intense
cabotage des routes maritimes. De plus, à l'âge des châteaux forts, Monaco revêt
une importance stratégique pour les deux puissances voisines (le Comté de
Provence et la République de Gènes), ainsi sa seigneurie doit en grande partie sa
survie à sa position géographique en un point où se sont neutralisées les ambitions
rivales de ses voisins. En effet aucun d'eux n'acceptait de voir tomber la puissante
forteresse (3-4) dans les mains d'un rival.

Placée entre terre et mer, entre France et Italie, la seigneurie
de Monaco a du faire face à des choix difficiles et parfois dramatiques. Tiraillée
entre l'Espagne, l'Italie et la France, elle a du, au fil de son histoire, conclure diverses
alliances tout en essayant d'affirmer sa propre indépendance.

Le mérite des Grimaldi revient à leur clairvoyance pour
percevoir les mutations des forces internationales et leur volonté pour savoir
choisir et décider aux moments opportuns. Ainsi, c'est au 15èrne siècle, sous le règne
de Charles VIII que l'on assiste au premier exemple d'un protectorat Français,
ce qui est une nouveauté dans l'histoire du droit intemational. Le paradoxe réside
dans le fait que le destin de Monaco va à l'encontre de l'évolution générale:
l'indépendance de cette petite seigneurie est définitive au moment où les autres
disparaissent au profit des grands ensembles continentaux.

Les remous historiques ne furent pas pour autant calmés,
et c'est au 18èrne siècle, sous l'élan de la révolution Française que la Principauté
subit des changements de structure qui l'obligeront pour survivre à une profonde
métamorphose. Précisément, l'annexion à la France pendant près de deux
décennies fit réaliser aux 1200 habitants de l'époque le prix de leur indépendance.
Ils ne cessèrent durant ce laps de temps de prôner le retour des Grimaldi.
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2. Une vocation historique de ville internationale

Entrée dans les temps modernes

L'histoire moderne de Monaco commence réellement au 19/>mc
siècle lorsqu'en 1860 le prince Charles III céda après plébiscite les territoires de
Menton et de Roquebrune (5). Ainsi réduit au 16ème de son territoire, Monaco se
retrouve sans revenus, et son aspect médiéval, délabré et presque isolé du voisinage
contraint ses dirigeants à une métamorphose radicale de leur politique. Ainsi, le
prince Charles III s'efforça d'affirmer sa complète souveraineté de façon concrète,
en confirmant sa position internationale par la multiplication des consulats à
l'étranger.

Les nouvelles relations avec la France, sous l'Empire Napoléon
III, aboutirent à l'aménagement d'une voie littorale entre Nice et Monaco, ainsi
que d'une voie ferrée allant jusqu'à Vintimille. Ce nouveau contexte géographique
permis au Prince de rénover l'économie, de créer les infrastructures nécessaires
au début d'une politique touristique, mais surtout de prévoir l'urbanisation de la
pointe des Spélugues (6-7) (ancien terrain aride et désert dominé par quelques
champs d'orangers et de citronniers) qui permis l'arrivée du Casino et la naissance
de Monte-Carlo. Ainsi, la petite ville jeune et belle sera convoitée par le monde
entier pour son luxe et ses élégances modernes.

Parallèlement, la Principauté participe à des Expositions
Internationales (Viennes, Paris, Bruxelles ... ) et les grands de cc monde telS que
l'Empereur François Joseph, le Prince de Galles, des écrivains se donnèrent
rendez-vous à Monaco pour ses manifestations culturelles et artistiques (théâtre,
opéra).
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(10) EDIFICATION DU MUSEE OCEANOGRAPHIQUE (1901)
L

1 AL.EXIS BLANClll

.IIIILI.1·:T 2(){)2-2()().~

• Le « SAVOIR», image d'un passeport International

Lorsque le Prince Albert 1er (8) succède à son père en 1 889,
l'originalité de sa forte personnalité lui permis de confinner définitivement la vocation
internationale de son Pays. Si l'image classique du Prince est celle du marin (9),
il est aussi un homme de sciences. Membre de l'Académie des Sciences à Paris,
et membre de l'Académie de Médecine, ses recherches aliant de l'Océanographie
physique et biologique à la Paléontologie Humaine, il ressentait un profond besoin de
communication, d'enseignement, et de vulgarisation de son savoir.

Le Prince Albert 1er utilisa son état à donner des bases
matérielles et durables: l'Institut Océanographique de Paris, le Musée
Océanographique de Monaco (10), l'Institut de Paléontologie Humaine de
Paris, le Musée d'Anthropologie Préhistorique de Monaco, le Jardin Exotique,
le Bureau Hydrographique International demeurent les principaux témoins de
l'œuvre de ce Prince Savant.

Promouvant une politique de rencontre SUI" le territoire,
il favorisait les relations avec J'extérieur. Ainsi, la création en 1912 de l'Institut
International de la Paix où sont réunis des juristes, économistes, philosophes,
hommes de sciences chargés d'étudier « les moyens de résoudre par arbitrage les
d~fférents entre Nations, ... , et d'exprimer la haine du cœur des peuples» en est
l'exemple le plus marquant. Quarante deux ans plus tard, ces mots raisonnent comme
un écho dans le préambule de l'acte constitutif de J'UNESCO.

Grâce à lui et aux congrès qu'il invita, la principauté ne tùt
plus seulement un lieu de rencontre pour une clientèle de plaisir mais un lieu de
rendez-vous des «Sociétés Savantes».
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1
1 • Entrée dans la modernité du 20ème siècle

1
Il faudra attendre S.A.S. le Prince Rainier III qui, dans un

nouveau contexte (cf. § «Politique des Grands Travaux»), suivra les traces de son
aïeul et multipliera les participations de Monaco aux Institutions Internationales
ainsi qu'aux «Sociétés Savantes» susceptibles de tenir leur assise ou leur congrès
en Principauté, citons : le Bureau Hydrographique International, l'Académie
Internationale de Tourisme, les Laboratoires d'Etude de l'Agence Internationale
d'Energie Atomique, les Laboratoires de Recherche de Radioactivité Marine, le
Centre International d'Etude des Problèmes Humains.

1
1
1 D'autre part, déjà membre des grandes organisations

internationales (O.N.U., U.N.E.S.C.O., ... ) depuis novembre 1998 la
Principauté s'est engagée dans le processus d'adhésion au Conseil
de J'Europe, à ne pas confondre avec l'Union Européenne. Abordant
des questions cuJtureUes, humanitaires, juridiques et d'éthiques, cet
organisme intergouvernemental représente pour Monaco J'opportunité
de participer aux réflexions de la communauté internationale sur des
préoccupations qui sont les siennes depuis longtemps.

1
1
1
1
1
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1
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3. Politique de Grands Travaux

« L'accélération évolutive de l'histoire récente est inscrite dans le paysage:
l'histoire est rejoint par l'Urbanisme. »

A partir de 1914, le contexte est tel que la principauté est
obligée de s'adapter et de subir de nouvelJes reconversions. Malgré les contraintes
politiques et économiques, qu'implique l'inflation des années 30, elle réagira avec
beaucoup d'habileté et d'agilité en attirant les milieux d'affaires et les capitaux
étrangers,

Dès lors la pression de la demande jointe au manque de
place fit ressortir plus que jamais le problème de l'exiguïté du territoire, toujours
d'actualité. Les constructeurs s'orientèrent ainsi vers la formule « gratte ciel », mais
l'on voie mal cdmment la construction en hauteur pourrait répondre, tant en besoin
d'extension industriel qu'aux infrastructures d'un nouveau tourisme.

La solution sera de gagner des terrains sur la mer (12) (le terre-
plein du Portier, le Larvotto, .. ) nécessitant prouesse technique et investissement
considérable. Cette démarche caractérise bien cette faculté d'adaptation historique
des Grimaldi aux situations nouvelJes.

Dès 1950, S.A.S. le Prince Rainier III entreprend de grandes
opérations d'urbanisme par emprise successive sur la mer.
Aux début des années 60, la déviation de la voie ferrée en sous-terrain permet de
remodeler le bord de mer et de dégager les surfaces nécessaires au développement
d'un urbanisme balnéaire et de loisirs concernant les quartiers de Monte-Carlo et
du Larvotto (13).
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Dans les années 70 à 90, la réalisation du terre-plein de
Fontvieille (14) et son urbanisation ont créé un nouveau quartier devenu aujourd 'hu i
l'un des centres de gravité économique de la principauté (15). Parallèlement, la
création dans les années 70 du Centre Auditorium répond incontestablement au
développement du tourisme d'affaire.

Cette politique d'investissement ambitieuse a pemlis de soutenir
le développement économique de la Principauté. Actuellement, ces opérations ont
pertnis de gagner plus de 200/0 du territoire et de répondre à de nouveaux impératifs
sociaux et économiques. L'élan donné en ce sens se poursuit, car la politique foncière
de la principauté est avant tout dictée par les problèmes liés à l'exiguïté du territoire.
Les pouvoirs publics ont dû, par moments, modifier la réglementation urbaine
afin d'autoriser l'édification d'immeuble rompant l'harmonie du site. Cependant,
remarquons que ces grandes opérations s'accompagnent d'un processus de rénovation
urbaine de fond: traitement des sources lourdes de pollution, revitalisation de
certains quartiers, rénovation d'établissement scolaires. Cette volonté d'adaptation à
l'évolution des situations est toujours d'actualité et se concrétise par différents projets
tels que la mise en souterrain de la voie ferrée (16), la construction enterrée au 3j, du
Grimaldi Forum (17), le projet de digue flottante (18), le futur désenclavement Ouest
de Fontvieille ....
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(19) VUE AERJENNE PRISEAU NORD DE LA PRINCIP AUTE

(20) SKY LINE DU LARVOlTO
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1. Urbanisation

• Entre logique et paradoxe

. Sous sa fOnl1e définitive depuis 1860, le territoire de la
Principauté s'étire en longueur sur près de 3,3km et varie en largeur entre 100
et SOOm. Offrant une découpe très aléatoire et sculptant le paysage de Monaco, la
topographie très prononcée et très accidentée (19) a conditionné le développement
du réseau viaire et l'aménagement urbain du territoire.

Dans sa hauteur, la ville accuse un dénivelé d'environ lS0m
qui, associé à la densité du bâti, offre une façade maritime parfois déroutante pour
les yeux extérieurs et inspire la sensation d'une stratification intense donnant lieu
à une idée de Manhattan ou de Tokyo (20).

Ce petit territoire étant en perpétuel mouvement, la
libération ou la création de terrain induisent des répercussions logiques sur le tissu
existant: transfert d'établissements publics, démolition ou restructuration d'édifices,
modification ou création de voies de circulation, création d'ascenseurs publics ....

Tout cela rend difficile le contextualisme et il arrive que l'on
ait le sentiment que peu d'immeubles se plient à la logique de son voisin et que tenir
compte du contexte reviendrait à ne pas en tenir compte justement.
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L'ascenseur urbain (21) réduit les distances et produit une
surimpression d'images (21-22). Cette réalité s'inscrit dans une double échelle:
celle du piéton fonnalisée par un jeu d'escaliers et de traverses, et celle des flux
formalisée par le jeu des infrastructures (routes suspendues).

Ainsi il n'est pas rare d'observer une tour de plusieurs étages
mitoyennes à des maisons aux toits en tuiles ou encore une voie rapide suspendue
au dessus d'une église. Cependant « la diversité du bâti n'est pas pensée comme
un décor, mais résulte d'une façon logique, on pourrait presque dire naturelle,
du jeu des intérêts contradictoires qui façonnent le tissu urbain» ( David
Mangin).

La diversité découle ainsi des potentialités de localisations
précises, et l'histoire des villes est celle de cette diversité, voir de ces hiatus qui
sont l'expression de leur dynamisme.

• Situation d'enclavement

La principauté de Monaco a la particularité d'être à la fois une
ville, un état indépendant, un pays reconnu internationalement dans le cadre de
principes généraux du droit international et de conventions signées avec la France.
Néamoins, Monaco est assujetti à l'enclavement, tout d'abord lié à sa situation
géographique confinée entre mer et montagne, même si cela contribue, en partie, 0
son charme, c'est un obstacle physique limitant considérablement son expansion.

Vient ensuite un second facteur d'enclavement lié à la
cession des territoires de Menton et Roquebrune au 19éme siècle. En cédant près
de 80% de son territoire, Monaco perd sa frontière avec le territoire Italien, et par
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1
1 conséquent toute possibilité d'ouverture sur cet autre grand pays qui depuis plusieurs

décennies, est l'un des partenaires principaux en terme de culture, de tourisme,
d'investissement et partenariat économique. Face à cette situation, les pouvoirs
publics ont opté pour la solution de l'ouverture sur la mer.1

1
Parallèlement à la question de croissance, se pose celle de

la densité. Si dans l'avenir les perspectives d'extension sur le large sont encore
possibles, elles ne se feront pas indéfiniment, et il faudra ainsi s'interroger
sur la pertinence d'un renouvellement urbain, en terme d'organisation, de
hiérarchisation, et d'harmonisation. Optique dans laquelle la principauté s'engage
en faisant de la qualité de vie (Aménagement piéton, espaces verts) un objectif
premier de sa politique de grands travaux.

1
1

• Données essentielles

1 2 km2Superficie

Nombre d'habitants

Nombre de salariés

32000

325001
Densité 15 909 hbts/km2

1 Taux d'accroissement naturel

Taux d'urbanisation

0,7%

100%

1 Nombre de logement sociaux domaniaux

Accroissement du parc domanial de 1990 à 2001

1827

56%

1
Nombre de logements prévu à court terme

Nombre de logement prévu à moyen terme

615

450 à 490
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• Politique foncière et réglementation urbaine

Depuis les années 1950, S.A.S. le Prince Rainier III et son
gouvernement ont entrepris une politique de réaménagement du territoire en vue
de sa modernisation et tout en préservant les éléments emblématiques du charme et
du prestige de la Principauté.

Toutd'abord, les services de l'Étatont établi une réglementation
sur le découpage de la Principauté en secteurs plus ou moins protégés (2~). Cela,
en vue de concilier aussi bien, la conservation du patrimoine et l'amélioration du
cadre de vie, que l'exiguïté du territoire et la croissance urbaine mettent à rude
épreuve.

Dans ce contexte de densité, la réglementation urbaine a du
s'adapter au fiI'du temps et les derniers textes de référence sont: l'ordonnance-loi
n0674 du 3 novembre 1959 et l'ordonnance souveraine n03647 du 9 septembre
1966 . Viennent en suite les différents textes d'application fixant les règlements
d'urbanisme, de construction et de voirie dans les différents secteurs de la Principauté,
à savoir: le Quartier de Monaco-Ville et le Ravin de Ste Dévote où le caractère
actuel doit être conservé, le secteur des ensembles ordonnancés dont la destination
et le caractère justifient des dispositions particulières (Fontvieille, Condamine, les
Spélugues, le Larvotto), et le secteur des opérations urbanisées où l'on retrouve les
zones à gabarit moyen, celles à gabarit élevé, et enfin les zones frontalières.

._-----_._-------
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1 2. Contexte culturel

1
Contrairement aux idées reçues, le développement culturel

a toujours été l'une des préoccupations essentielles de la Principauté. A l'image
de ses aïeux tel Antoine 1er pour la musique, Albert 1er pour l'océanographie, ou
encore le Prince Pierre ami des plus grands écrivains, peintres et compositeurs de
son époque, S.A.S. le Prince Rainier III fait de la Culture l'une de ses priorités.
C'est en 1966 qu'il crée «la Direction des Affaires Culturelles» chargée de
promouvoir le développement de la Principauté en favorisant toutes les expressions
culturelles de prestige ainsi que la création artistique. Elle organise l'ensemble des
manifestations, qu'il s'agisse d'expositions, de récital, ou encore de grands rendez-
vous de notoriété internationale.

1
1
1 Dans le domaine scientifique, l'essentiel des manifestations

et organismes évoluent autour du thème des Sciences de la Mer, notamment
l'Océanographie où le Prince souverain porte une attention particulière à la mise
en valeur des collections du musée ainsi qu'un soutien aux différents centres de
recherche. Précisément, le prix de l'Océanographie Albert 1er offre aux chercheurs
un témoignage officiel pour la reconnaissance de leur travaux.
D'autres thèmes majeurs sont abordés tels que la Paléontologie (Musée de
l'Anthropologie Préhistorique), la Botanique (Jardin Exotique), ou encore les
Sciences Humaines (Musée d'Histoire ... ), contribution à préocupation scientifique
de la Principauté.

1
1
1
1 Dans le domaine du spectacle, S.A.S. le Prince Rainier

III sut se donner les moyens d'avoir une Compagnie de Ballet et un Orchestre
Philharmonique de niveau international et dont le rayonnement mondial tient une
place de référence pour le monde du spectacle. Ainsi, les lieux de représentation1
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privilégiés pour ces grands ambassadeurs culturels, sont: l'Opéra de Monte-Carlo,
le Théâtre Princesse Grace, le Centre des Congrès Auditorium et récemment la
Salle des Princes au Grimaldi Forum.

Dans les domaines des Lettres et des Arts, les deux grandes
ambassades culturelles en présence sont « La Fondation Prince Pierre» et « La
Fondation Princesse Grace ».

Dès les années 20, le Prince Pierre de Monaco fonde la
« Société des Conférences» dont la vocation est d'inviter les plus brillants orateurs
de l'époque. Rendant hommage à son père, S.A.S le Prince Rainier III crée en 1966
«La Fondation Prince Pierre» dont l'objet est de «favoriser la Culture, le
progrès des Lettres, et des Arts par la création et l'attribution de Prix ».
Cet établissement, où se retrouve les noms célèbres de la littérature et de l'art, regroupe
trois institutions attribuant chacune son Prix: le Prix Littéraire récompensant un
écrivain pour l'ensemble de son œuvre, Je Prix de Composition Musicale attribué
à une œuvre contemporaine de l'année qui précède, et le Prix International d'Art
Contemporain.

Dans l'esprit de la tradition des «Sociétés de Conférences »,
citées plus haut, «La Fondation Prince Pierre» organise un cycle annuel de
conférences réunissant d'éminentes personnalités dans les domaines de la Politique,
des Sciences, de l'Histoire, des Arts et des Lettres. Parmi les divers thèmes
contemporains traités nous pouvons citer pour exemple: «Les hommes politiques à la
télévision» avec Alain Duhamel; «Le monde après le 11 septembre» avec Alexandre
Ader et bien d'autres encore ...
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1 3. Une Fondation Internationale en réponse à une réelle attente

1
Comme nous l'avons vu précédemment, l'illustration pérenne

de Monaco à travers les époques est en grande partie liée à la prise de conscience de
sa situation géographique, à l'élaboration d'une politique l'utilisant au mieux, et à
sa capacité d'adaptation aux conditions évolutives du monde.

1 La reconnaissance internationale de la Principauté par les
grandes nations a été la condition «sine qua non» de la réussite de sa métamorphose
politique, culturelle et urbanistique.

Plus particulièrement, le double attachement de Monaco, d'une
part, à la culture dans les domaines des sciences, des lettres, et des arts, et d'autre
part, aux échanges internationaux, lui a permis de développer un environnement
propice à la création et au développement de grandes institutions (l'Institut
International de la Paix, ... ) .

1
1
1

Par conséquent, c'est dans le triple contexte de rayonnement
culturel (Fondation Prince Pierre ... ), de politique de grands travaux (liée à
l'exiguïté du territoire) et de coopération internationale (UNESCO, demande
d'adhésion au Conseil de l'Europe ... ) que peut s'inscrire l'ambition d'une
Fondation Internationale dédiée à la Connaissance Universelle. Ainsi, à l'image
de « l'Association des Nobels », des « Entretiens de Bichat» (pour la médecine)
mais toutes disciplines, elle aurait vocation de promouvoir en permanence la situation
des avancées de l'Esprit humain du lIIèllle millénaire.

1
1
1
1

Cependant, ce programme ne faisant pas partie des préoccupations
actuelles des pouvoirs publics, il n'y a pas de site réservé à cet effet. C'est pourquoi,
l'analyse globale de la ville fut nécessaire à la localisation du site le plus approprié.

1 L

1 ALEXIS BLANCHI UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR LES SClr~NCES, LES ARTS. ET LES Lf~TTH.ES

Il

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 L

1 ALEXIS BLANCHI

III. CHOIX D'UN SITE

UNE FONDATION INTERNAl'IONAI.E POUR LfiS SCIENCES, LES ARTS. ET LliS I.ETTlHiS

JUILLET 2002-2003 Il

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES JUILLET 2002-2003

1
1
1 1. Les potentialités de la ville

1 • Accès et communication

1
Longtemps isolé de l'intérieur des terres, depuis le 19ème siècle

la Principauté bénéficie du développement balnéaire intense de la Côte d'Azur et
des réseaux de communication qui l'accompagnent (terrestre, maritime et aérien).

1 L'Aéroport International de Nice, situé à 22 kilomètres de
Monaco, réduit considérablement les distances entre la Principauté et les différentes
régions du monde. D'autant plus que des services d'hélicoptères (7 minutes jusqu'à
Monaco), de bus, de taxis (25 minutes) assurent une liaison permanente entre
l'aéroport et la Principauté.1

1 Par train, la gare SNCF de :Monaco située à égale distance
des terminus du réseau national Français et Italien (Nice et Vintimille) permet
d'accueillir de nombreux trains internationaux. Le chemin de fer constitue également
un moyen de communication rapide entre la Principauté et toutes les localités de la
Côte d'Azur, de Cannes à Menton.1

1 Par route, l'autoroute AS, qui se rattache à l'ensemble du
réseau autoroutier européen, dessert la Principauté par des bretelles d'accès
facile ( jonction A8 - RN7 en provenance de Nice, La Turbie, en provenance ou
en direction de Nice; Roquebrune, en provenance ou en direction de l'Italie). Les1
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1
1

communications locales sont assurées par trois routes principales
Moyenne et la Grande Corniche.

1
la Basse, la

1
Des services de bus interurbains peuvent ainsi assurer les

liaisons avec Nice Cannes, par les communications locales, mais aussi avec Menton,
l'Italie et l'arrière pays par le réseau autoroutier.

1 Quelques distances: - Cannes = 50 km

- Genève = 520 km

- Menton = 7 km

- Gênes = 174 km

- Marseille = 205 km

- Nice = 20 km1
1

Par mer, les deux ports, de la Condamine et de Fontvieille,
sont aménagés pour recevoir des bateaux de plaisance de tous tonnages et d'ici
peu les paquebots intercontinentaux avec la création de la nouvelle digue du « port
Hercule ».

1 A l'échelle de la ville, les contraintes liées à la densité urbaine,
à l'exiguïté du territoire et aux affluences touristiques ont favorisé le développement
des transports en commun et des parkings souterrains. Par conséquent, quatre
lignes permanentes d'autobus, permettent de traverser la ville en quelques minutes
et de nombreux parkings publics réduisent les problèmes liés à l'automobile
(nuisances sonores, encombrement, pollution ... ).

Ainsi, le parking du Chemin des Pêcheurs (55 cars;750
voitures), situé en contrebas du Musée Océanographique, est mis en exploitation
pour la desserte de Monaco-Ville. Avec le développement permanent du Quartier de
Fontvieille, plus de 4000 places de voitures sont disponibles. Les autres principaux
parkings sont situés: à la Condamine, et à Monte-Carlo. Le projet d'urbanisation
de la friche ferroviaire, l'édification du Grimaldi Forum, Avenue Princesse Grace,
et la nouvelle digue du port, augmentent encore les possibilités de stationnement.

1
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• Découpage et organisation

Dans son organisation générale la Principauté se structure en
cinq grands quartiers.

A l'Est, les quartiers de Monte-Carlo et du Larvotto (1), où
se concentrent les casinos, les banques, les résidences et magasins de luxe, les plages.
Ces deux ensembles représentent la réussite économique du début du 20éme siècle de
la principauté.

Face au port, le quartier de la Condamine (2) surnommé
«le quartier du port» se caractérise par de 1'habitat traditionnel du 19éme siècle

--------------
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1
1 récemment réhabilité. Bien que l'on puisse noter la présence de commerces le long

de la rue Grimaldi, ce sont essentieIIement les activités liées à la vie maritime qui
particularisent le plus ce quartier (shipchandler, chantier naval, location de bateaux).

1 Surplombant la ville, le quartier des Moneghetti (3) comprend
des logements, le Jardin Exotique, l'Hôpital et des bâtiments d'enseignement.

1 A l'ouest, le quartier de Fontvieille (4), symbole de la
« Politique de Grands Travaux» des années 50 , représente la plus grande surface
de terrain gagné sur la mer (22ha). Y sont concentrés l'essentiel des commerces
(Centre Commercial Carrefour), de l'activité tertiaire (bureaux, industries), et des
logements à baux modérés.

1
1 Au centre, le Rocher (5) regroupe la Vieille ViIIe, le Palais

Princier, les Villas Princières, les principaux organes décisionnels et le Musée
Océanographique, emblème du rayonnement culturel de la Principauté. Cette
entité chargée d'histoire et de signification, intègre une logique de centre ville en
conservant la mémoire de ces origines.

1
1
1

En conclusion, la proximité des réseaux de communication
internationaux et l'amélioration des infrastructures locales font de la Principauté un
lieu aisé en terme d'accessibilité et de stationnement. Le choix d'un site dans la
ville est donc dénuée de toutes contraintes d'accès.

Cependant, intentions et concepts de la Fondationétant symboliquement
liés à l'histoire de Monaco ( cf. Prince Albert lerp4 ) et au contexte actuel (politique,
économique, culturel, et urbanistique), l'analyse des différents secteurs de la Principauté
met en exergue les potentialités du Rocher de l\-lonaco pour l'accueillir.

1
1
1 L
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2. Examen du secteur concerné

Le Rocher de Monaco (22) étant retenu, une lecture, traduction
et analyse préalable de ses caractéristiques est nécessaire à la localisation précise du
site de la Fondation sur ce dernier.

• Typologie urbaine

Site légendaire lié à la dynastie des Grimaldi qui y règnent
depuis le Igè",e siècle, le Rocher est caractérisé par un tissu urbain ancien au
caractère médiéval (23).

Panni les signes de l'architecture moyenâgeuse on retrouve:
au Nord, une ceinture de remparts fortifiés du 12e

",e siècle partant du Palais Princier
(extrémité Ouest) au Fort Antoine le' (extrémité Est), au centre, une écriture
parcellaire dense et irrégulière s'adaptant à la configuration du site, un réseau viaire
constitué de ruelles étroites pavées à l'éclairage limité, des passages obscurs sous
voûtes, des placettes remplies de lumière.

Certaines constructions plus récentes au bord des falaises
(logements) s'organisent sur la trame parcellaire historique . Dans la périphérie
Sud et Est du Rocher, de grands édifices (Cathédrale, Palais de Justice, Ministère
d'État, Hôtel du Gouvernement, Mairie ... ), places publiques viennent aérer le tissu
et lui donner quelques repères ((24) - page suivante). C'est dans cette logique de
bâtiments symboliques que la Fondation viendrait s'inscrire, sachant que parmi
eux, bon nombre ont été créés ou remaniés sous le règne du Prince Albert 1er: Musée
Océanographique, Lycée Albert le' , Conseil National, Place de la Visitation, Jardin
de la Pointe Saint Martin (créé à son honneur).
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Globalement, la zone urbanisée se développe autour de l'axe
central Est-Ouest du Rocher: de la place du Palais à l'Ouest, jusqu'à la prison
et maison d'arrêt à l'Est. Les seuls espaces libres se situent donc sur la périphérie
Sud et Est de cette zone urbanisée, actuellement occupée par des jardins et espaces
publics (Jardin St Martin, toitures jardins de la prison et du Parking des Pécheurs,
Jardin du Fort Antoine 1er).

ALEXIS BLANCHI
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• Situation juridique et réglementation

Dans le cadre d'une protection du patrimoine, le règlement
d'urbanisme classe le Rocher de la Vieille Ville et l'ensemble des bâtiments qui
s'y trouvent en secteur sauvegardé, le but étant de conserver et révéler la valeur"
esthétique et historique du site. Ainsi, toutes nouvelles constructions, restaurations
et réhabilitations doivent s'inscrire dans l'esprit de l'existant (rapport de volume et
de couleur, hauteur et morphologie ... ).

Le projet ne faisant pas l'objet d'une approbation officielle par
les pouvoirs publics, la préservation du caractère actuel du site, de son intégrité
et de sa mise en valeur devront être une préoccupation permanente au cours de son
élaboration.

• Accès et voirie (25)

Afin de limiter le trafic automobile au profit d'espaces
piétons, l'accessibilité au Rocher est régulée et réglementée. Seuls les véhicules
immatriculés à Monaco ou dans les Alpes Maritimes ainsi que les autobus de la ville
peuvent y parvenir. L'accès principal se fait sur le flanc Nord par «L'Avenue de la
Porte Neuve ». La circulation, à sens unique depuis « La Place de la Visitation »,
emprunte une voie périphérique en passant par« La Rue des Remparts» au Nord,
la « Place du Palais» à l'Ouest, et enfin au Sud «La Rue du Colonel BeHando
Decastro» suivie de « L'Avenue St Martin» jusqu'à «L'Avenue de la Porte
Neuve ». L'accès au tissu ancien est interdit, les rues piétonnes permettant tout
juste le passage des véhicules d'urgence.
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Globalement, les voitures et bus sont orientés vers «L'Avenue
de la Quarantaine» menant jusqu'au « Parking des Pêcheurs)) . Les accès au
Rocher se font à pied, soit par une galerie souterraine, soit par un parcours
piéton extérieur aménagé en toiture et serpentant maladroitement entre le Musée
Océanographique et les murs de la prison. Ces deux accès débouchent sur la Place
du Musée dans l'axe de l'entrée du Jardin Saint Martin.

• Climatologie, végétation et topographie

Orienté ~ au Sud face à la Méditerranée, la Principauté se
situe climatiquement dans un secteur de grande influence maritime caractérisé par un
climat méditerranéen occidental avec toutefois quelques variantes.

Les vents de Sud Est à Nord Est dominants sont porteurs de
fortes précipitations notamment dans la période d'octobre à novembre où les masses
d'air humide sont accrochées par le relief (26). Par temps de Mistral, vents secs de
secteur nord ou nord-ouest, le site est protégé de ses influences directes en hiver
(chute bmtale de température) par le massif de la «Tête de Chien )) et bénéficie des
avantages d'un ciel clair et dégagé favorisant un ensoleillement exceptionnel (2575
heures d'ensoleillement tout au long de l'année) et des températures moyennes
annuelles variant entre 13,6 et 19,2°c.

Dans ce micro-climat, une riche végétation importée (27)
arpente les abords immédiats du Rocher. De multiples espèces exotiques telle que
les cactées et autres plantes grasses cohabitant avec la flore méditerranéenne (pins,
oliviers, cyprès, lauriers roses ... ), les palmiers et les plantes d'ornement.
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Du point de vue topographique, le Rocher se caractérise par
une falaise plongeant à pic dans la mer au Sud Est, et par une colline arborée au Nord
surplombant le port d'une hauteur de 60 m en moyenne.

Mf!HltE UORAlC ET SPlRlrua..u::; ....vo:
LA FOUDJ,TlCtl
CA,fHE.DRALE.PALAlS.I.WRIE

ILlPlAIffATlCfISVMBOllOlE

UNIaTE OE LAfONCnal PAR SA
NATURE ET So\ VOCATIon
Al~lER

~ MT1R.JallClf1Ol ..yoitd.o.kM~

_ FRrSOU-l.IAlrorJO'.Al:RET

..........", tNISAJJCEVlsualE

""-" lAJlSAtl.CESOIlORE

~ VlJeŒG.l.GEE::URlHORlZON

.- ~IlTOEsrOO/',<:,~T )Y

(28) ANALYSE QUALITATIVE DU ROCHER

La synthèse des données précédentes annonce la périphérie
Sud Est du Rocher comme la zone la plus potentielle, notamment le Jardin de la
Pointe St Martin et les toitures végétalisées du Parking des Pécheurs.
Outre les raisons de disponibilité spatiale, d'accessibilité du public, de proximité
de bâtiment symbolique (Musée Océano.) et d'orientation, seuls ces deux sites
s'ouvrent sur le paysage sans nuisance sonore et visuelle (28).

Si la toiture des parkings constitue l'un des accès piétons
principaux au Rocher, la pauvreté symbolique du site, liée à sa fonction, à son
histoire (ancienne usine d'électricité), son vis à vis avec la prison, associée à
l'aménagement d'un parcours piéton sinueux menant à la Place du Musée,
privilégient l'établissement de la fondation sur le site de la Pointe Saint Martin où
le contexte historique, symbolique, culturel semble plus propice à la création d'un
Lieu ouvert sur le monde et ses génies.
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3. Justification et objectifs poursuivis

La Fondation ayant pour vocation la rencontre régulière
de gemes contemporains de l'esprit humain dans les domaines de la culture
universelle (Prix Nobels, philosophes. scientifiques, artistes ... ), la nécessité d'une
liaison spirituelle et morale avec son environnement est un critère de choix
important.

Ainsi, le jardin Saint-Martin (29), dédié à la mémoire du
Prince Albert t cr et cerné de bâtiments emblématiques forts (M usée Océano.,
villas des Princesses, Cathédrale ... ), semble être en concordance avec la volonté
d'intemporalité de la Fondation liée à la notion de « Pensée », jamais fractionnée,
mais continue à travers le temps: «le passé engendre l'avenir» F. NIETZSCHE.

• La Pointe St Martin: histoire et pratique du Lieu

Le nom de «St-Martin» est emprunté à l'une des plus
anciennes chapelles du Rocher située à proximité du Lycée Albert 1cr , non loin du
Musée Océanographique. Jugée trop gangreneuse, elle fut détruite en 1755. C'est en
1816 que le Prince Honoré V dressa les plans d'un jardin portant son nom, sur la
partie la plus aride de l'enceinte du Rocher et accrochée à la paroi Sud-Est de ce
dernier.

Dans les années 1850, de nombreuses villas prestigieuses furent
édifiées face au jardin (résidences actuelles des Princesses), dont la villa « Onda
Maria» se situe à l'emplacement originel de la Chapelle St-Martin.

UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR Lf·:S S('II~NCI:S. 1 r~sARTS. ET LI.:S I.I~TTRI·:S
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La construction du Musée Océanographique par le Prince
Albert 1er associée à l'inauguration de la statue du « Prince Savant» dans le
Jardin St Martin (30) par le Prince Rainier III, viennent couronner la dimension
historique et symbolique de ce Lieu.

Aujourd'hui, le Jardin s'offre à la promenade le long de
sentiers tranquilles et ombragés ouvrant des vues dégagées sur la mer et l'horizon.
On y retrouve par ailleurs des œuvres d'art classiques issues de peintres et
sculpteurs célèbres de notre époque: Giorgio di Chirico (31) (statue« d' Hector et
Andromaque» 1980), Cyril de la Potelière (statue dénommée « Marise au miroir
ou le temps inaltérable »), François Cognés ( la statue du prince Albert 1er) ..•.

« C'est un lieu rituel palpable, lieu de rendez-vous, occasion de rencontre avec
des hommes de notre époque, avec ses idées et ses œuvres» (Carlo SCARPA)

• Objectifs poursuivis et hypothèses de travail

S'agissant d'un site naturel chargé d'histoire et de
significations originelles, quelque soit le parti d'intégration du projet, il devra
s'attacher à respecter tant que possible la mémoire du site (chemins existants,
anciennes fortifications, végétation remarquable, statues ... ) par des moyens modernes
d'intégration et, d'autre part, les transparences visuelles (3J) vers le paysage, à
partir du jardin et de l'Avenue St-Martin.
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S'inscrivant dans le contexte historique et patrimonial du
« Rocher », l'implantation de la Fondation dans le Jardin St-Martin pose de manière
évidente la Question de l'Insertion, regroupant différentes approches de la notion
d'intégration à la fois dans les milieux naturels (32-33) mais aussi dans les lieux de
l'histoire(34). C'est au cours du chapitre suivant que ces notions seront abordées à
travers l'analyse d'exemples remarquables.

(34) RAPPORT DE PROXIMITE IMMEDIATE ENTRE LE MUSEE OCEANOGRAPHIQUE ET LE JARDIN ST MARTIN
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LA QUESTION DE L'INSERTION
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Dès que l'on parle de milieu ancien ou naturel, la notion
« d'Intégration» prend toute son importance. Mais, cette notion n'est pas toujours
clairement définie, s'agissant, dans certains cas, de disparaître de l'ensemble et,
dans d'autres de composer avec l'existant. La qualité de l'intégration s'apprécie par
la relation qu'il peut y avoir entre le bâtiment et «quelque chose» du contexte.

L'architecture doit ainsi s'établir dans la réunion d'une modernité
intrinsèque au bâtiment (en terme de programme, de matériaux, de culture ... ) avec
des éléments inhérents au contexte (histoire, origines, paysage ... ). Si la grammaire
architecturale se doit de préserver rythmes et proportions, le vocabulaire, lui,
peut évoluer et porter l'empreinte de son temps.

En s'insérant dans un milieu ancien ou naturel, le projet se doit
d'apporter un complément et une évolution à une configuration donnée. En tant
que tel, il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble du contexte avec toute sa
charge historique et émotionnelle. Etre contextuel, c'est donc étudier l'histoire,
la topographie, mais surtout dégager la force d'un site.

1 ALEXIS BLANCHI UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR LES SCIENCES, LES ARTS. ET LES LE'l'TRES
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(35) PROJET DE PAVILLON D'EXPOSITION (HANOVRE 1997)

(36) CARRE D'ART (NiMES 1984)

AL.EXIS BLANCHI

1. Notions de « Concept» et de «Contexte»

Qu'est ce qui oppose les partisans du « contexte» à ceux du « concepts »?

Au nom de la liberté intellectuelle, «Concept », joue avec l'utopie
et sa revendication égoïste du projet. Cette attitude engendre contl-adictions et
contraintes eu égard à la commande, à sa réalisation .... Cela revient à vouloir faire
échapper l'architecture aux impératifs de la vie sociale et matérielle, en adoptant le
comportement provocateur de « la performance événementielle».

A l'opposé, dans une démarche «contextuelle », le projet admet
l'autorité de «forces locales» et propose de donner une réponse relative, réfléchie et
mesurée.

Deux analyses pour illustrer ces deux approches: « l'Architecture-
Objets» d'ALSOP et STORMER (Concept)(35) et le Carré d'Art à Nîmes de
N.FOSTER (Contexte) (36-37).
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L

Une approche conceptuelle

Dans leurs interventions, toute «logique de composition»
est rendue volontairement impossible par la superposition de systèmes autonomes
ayant chacun leur logique, leur particularité, leur limite et ne répondant à aucun
centre ni à aucune hiérarchie (38-39-40).

La démarche d'ALSOP & STORMER tend vers le rejet des
conventions du «répertoire classique» de l'architecture présenté comme «une
discipline réduisant les éléments à une gamme maniériste de principes risquant
d'être ignorés par le public»(ALSOP).
La crainte de cette ignorance les mène à prôner une architecture proche du statut de
l'Art où « l'objet de beauté », issu d'une conjonction entre la fonction, la forme et
l'espace, n'a pas à être testé par le public mais doit plutôt être considérée comme un
objet relevant de l'Art et donc accepté en tant que tel.

« Nous ne devons guère craindre de nous posItIOnner dans
nos projets, bien au delà des compréhensions et attentes de nos clients et de
la société. Nous devons dépasser ces limites en appliquant systématiquement
des processus d'investigations esthétiques, l'architecture est la reconnaissance
pel'ceptuelle/conceptuelle d'une réalité individ uelle»(A LSO P). Ils s'opposent
ainsi aux « idées contextualistes » où le projet fait nécessairement référence à une
donnée originelle de l'environnement relevant de la notion de «Mémoire» ou de
« Contexte historique».

----------._---------_ .._-_ ...•-.-. __._-------_._ .•.. - ..- __ .
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1
1 Dans leurs projets, les architectes ont choisi une architecture

sans « significations originelles» qui ne soit que pur « objet d'esthétique», pur
«concept», où l'architecture n'est pas le résultat d'un compromis, d'une affinité
avec son environnement, mais n'existe que par elle même par un libre jeu de
langage.1

1 «Le monde, pour nous, est devenu infini, en ce sens
que nous ne pouvons pas lui refuser la possibilité de prêter à une infinité
d'interprétations»:
(F.NIETZSCHE dans «GAI SAVOIR»)1

1
Dans la démarche d'ALSOP & STORMER , « l'Architecture-

Objets», issue d'une superposition de systèmes autonomes dont la combinatoire
peut varier, est donc là pour prêter à une infinité d'interprétations: «chaque
configuration ajoute à l'histoire du Lieu, une histoire qui progressivement devient
«Architecture» ».1

1
C'est par là que ALSOP & STORMER commencent leur

déconstruction du «système classique» de l'architecture, par la recherche de
nouveaux concepts et feignant d'oublier le principe de l'ordonnancement selon
des axes, des proportions, des symétries qui pourtant tendent toujours à intégrer
dans une totalité contrôlée une relation de cause à effet relative, entre le projet et
son environnement.

1
1
1
1 L
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JUILLET 2002-2003

• L'approche contextuelle: le Carré d'Art à Nîmes, N.FOSTER

Pour ce concours fermé, les cinq architectes internationaux
retenus au second tour furent: ISOZAKI, Norman FOSTER (lauréat), Frank
GEHRY, Jean NOUVEL et César PELLI. Les projets ne devaient pas seulement
être jugés sur leur qualité architecturale mais aussi sur la façon dont ils intégraient
la proximité de la Maison Carrée .

Lors de la présentation de son projet, les principaux arguments
de l'architecte Anglais ne portaient ni sur l'organisation interne de son bâtiment, ni
sur les dispositifs spatiaux proprement dits. Il considéra le site dans sa totalité et
justifia le choix d'une intégration au tissu urbain sans dénaturer le Lieu par la
mise en scène d'un singulier dialogue: (41-42-43-44)

c:ïr Tout d'abord, par l'analyse et la saisie des éléments qui constituent le site,
c:ïr Par la clarté des solutions employées pour traiter la juxtaposition avec le

temple Romain,
c:ïr Par le choix d'un bâtiment discret s'articulant sur les vues et les vides qui

donnent en spectacle la Maison Carrée,
c:ïr Enfin, par la mise en scène, non pas de la façade du bâtiment, mais du vide de

l'escalier intérieur où il développe plus de niveaux de planchers au dessous
du sol qu'au dessus.

La réussite s'apprécie ici à la manière dont un bâtiment
résolument contemporain, obéissant à de nouvelles réalités matérielles et
programmatiques, peut dialoguer avec l'ordre classique Romain. L'équilibre des
solutions apportées juxtapose les sentiments d'étrangeté et de familiarité, et participe
déjà, à l'agencement coutumier des lieux.

._---- ----------------_._------- ..-_.__ .,..- __ - __._ _-_.- _-_ _ .._ .._-_ _ .._ .
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Là où la plupart ont vu la beauté d'un «classicisme high-tech»,
le bâtiment témoigne surtout de l'arrivée à maturité de l'architecture moderne .
Le génie de N.FOSTER fut d'inventer, au delà de la qualité esthétique, une parfaite
synthèse de mise en valeur entre le «très ancien» et le «tout récent», et cela n'a été
possible que parce que l'architecte a su «voir».

«Aucune lecture n'est possible sans une mise à nu du contexte, afin d'exhumer
la vérité d'un lieu chargé d'histoire et de symbolique» (J.M.WILLMOTTE)

Dans une attitude opposée, l'Américain Frank GHERY (46)
propose une architecture de rupture, mais néanmoins intéressante. Sa démarche ne
semble pas se préoccuper une seule seconde de l'environnement historique si ce n'est
le respect d'une certaine distance avec la Maison Carrée.

Dans une troisième approche, le centre culturel de .'-NOUVEL
(45) propose une solution «soustractive» à la proximité du monument Antique. Son
projet souterrain avait un toit en verre sur lequel pouvait passer les voitures et les
piétons ce qui lui valu une mention honorable de la part du jury.

Enfin, la proposition de Carlos PELLI (47) était la moins
séduisante car son bâtiment traversait la rue et se rapprochait beaucoup trop près de
la Maison Carrée.

(471(46)
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2. La Création dans les «Lieux de l'Histoire»

Les architectes du XXème siècle se sont souvent posé la
question de la cohérence de leurs projets avec ceux de leurs prédécesseurs, même
si leur écriture architecturale était très différente.
Comme nous l'avons développé précédemment, la création contemporaine en
milieu ancien se doit d'observer une cohérence avec le contexte:

« l'attitude à l'égard du passé se trouve dans les œuvres des chefs de file de
l'architecture moderne, ils ne sont pas en quête de forme du passé mais d'une
affinité avec lui» (Carlo SCARPA)

Cette pensée est en phase avec la Charte d'Athènes signée en
1941 soulignant au chapitre «Patrimoine Historique des Villes»:

<Ir Art. 65 : «les valeurs architecturales doivent être sauvegardées (édifices
isolés ou ensemble urbain) ».

<Ir Art. 66 : «elles sont sauvegardées si elles sont l'expression architecturale
d'une culture antérieure et si elles répondent à un intérêt général ».

<Ir Art. 67 : «si leur conservation n'entraîne pas le sacrifice de populations
maintenues dans des conditions malsaines ».

Malgré l'ancienneté de cette convention, ces idées n'ont
rien perdu de leur pertinence dans la création contemporaine en site ancien ou
pour la conservation des bâtiments de l'histoire. Ces interventions provoquent
la confrontation entre les époques. L'architecture créée doit fonctionner avec
l'existant, mais de façon autonome. Nous verrons, à travers quelques exemples,
différentes positions quant à l'appréhension de cette donnée du projet.
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1
1 (48) C.SCARPA a conçu des socles, des systèmes

de suspension ou de constmction de soutien
se rapprochant toujours directement de l'objet1

1
1
1
1
1
1
1

(50)
L
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• Démarches et références architecturales

Au «Musée Castel Vecchio», monument datant de l'époque
Napoléonienne, Carlo SCARPA ne toucha pas la façade principale mais perturba
les aménagements intérieurs issus de divers remaniements dans les années 20.
Ses interventions s'attachèrent à souligner le nouveau caractère de «mur
d'exposition» du musée, par diverses techniques de mise en scène résolument
modernes et innovantes pour l'époque (48).

Cette «puissante» mise en scène se retrouve dans son projet
de la «Faculté d'Architecture de Venise» où, un ancien portail en marbre d'Istrie
présents sur le site, fut sublimé dans sa ré-interprétation en bassin: « ... une sorte de
métaphore de l'entrée, volontairement abstrai"te du rôle fonctionnel. Les degrés qui
descendent jusqu'au fond, constituent un paysage en relief vivant »(49).

Pour la façade extérieure de la «Banque Populaire» (50)

donnant sur la Place Nagora à Vérone, C.SCARPA illustre bien la cohérence avec
les bâtiments alentours. Les racines du Lieu sont présentes dans la composition
de la façade par un dessin ordonnancé selon une symétrie, une bonne proportion
dans l'agencement des pleins et des vides. Les matériaux employés assurent, par
leur texture, leur matière et leur propriété consta"uctive, une bonne cohésion avec
ceux des façades alentours (pierre-béton, bois-métal, vide-verre, ....).

Dans ces trois véritables œuvres du XXè
ll1e siècle de Carlo

SCARPA, «l'harmonie contextuelle» se manifeste dans son goût pour la«sensibiIité
humaine», «l'amour» voir même «l'Obsession» du détail, de la mise en scène et
de la maîtrise des matériaux.
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Rigoureusement inscrit dans la droite ligne de l'héritage de
C.SCARPA, Jean Michel WILMOTTE jouit des mêmes passions de finesse et
«d'humanisme» lorsqu'il s'agit d'intervenir dans les «Lieux de l'Histoire»:

« l'architecte doit être un humaniste. Il doit savoir respecter le patrimoine, jouer
avec l'ancien sans être en contradiction avec le contemporain, garder l'essence
du passé et participer à la continuation de l'histoire. Il a la chance inouïe
d'intervenir sur la vie des hommes ce qui lui donne de lourdes responsabilités»

Ainsi, dans le «Musée de Chiado» (51) à Lisbonne (1994),
J.M.WILMOTTE fait de la technique du «joint creux» le véritable nec plus ultra du
détail: « venir au contact du patrimoine sans jamais le toucher ».

Dans ce paradoxe de l'union par le vide, il sublime la mise en
valeur du patrimoine en marquant les soudures entre les surfaces, les matières et les
époques. Ici aussi, la correspondance des matériaux est une règle de composition
essentielle dans l'idée de symbiose entre «mémoire» et «modernité».
Au premier étage, un mur de brique du XVIIJème, caressé par la lumière zénithale
et portant encore les traces d'un four à pain, engage une relation dialectique avec
le sol en marbre contemporain sans que jamais il n'y ait de contacts. Ainsi,
la modernité s'efface devant le patrimoine et inversement sans qu'il n'y ait de
compromis entre les deux.

Lorsque le thème ne s'y prête pas forcément, mais que l'exiguité
du terrain l'y pousse, J.M.WILMOTTE n'hésite pas à excaver le sol.
Pour l'extension du «Collège de France» à Paris (52), véritable temple du savoir chargé
d'histoire, l'architecte prône un respect du Lieu total par une proposition souterraine.
En évidant chacune des trois cours du Collège, il dégage la place nécessaire pour accepter
le programme ( un grand amphithéatre, une salle de conférence, un foyer).

._---_.__ ._----------_ _--_._------_. __ .._--_ __ .•.... _ - " _ ,,-_.
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L'immersion s'exprime par le prolongement des façades
classiques du bâtiment jusqu'à 15 m de profondeur (53), le tout dans un traitement
moderne des matériaux qui, par leur nature, assurent la cohérence (pierre claire
flammée de haute roche pour les murs, associée au chêne et au noyer pour tous les
autres éléments).

Il existe une correspondance entre les matériaux
d'aujourd'hui et ceux d'autrefois. Comme nous l'avons déjà dit, il suffit qu'ils
appartiennent, par leur texture et leur propriété constructive, à la même famille
(pierre-béton, bois-métal, ... ).

Enfin, le travail d'extension d'Antonio CRUZ et d'Antonio
ORTIZ sur le «Musée de la Mer» à Cadix (54-55) (Bastion de Candelaria) reprend
la tradition architecturale du milieu historique et renonce aux moyens excessifs
de «l'auto-représentation». Lumière et ciel sont intégrés au projet, ils deviennent
matériaux de construction au même titre que le marbre blanc Andalou. Les portiques,
les nouvelles façades et les auvents s'appuient avec légèreté sur les bâtiments
existants. Dans le «Musée de la Mer», la forteresse devient elle-même objet de
muséographie.

UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR Lr:S SCIENCTS. lYS ARTS. r:T LES Ir:ITRES

Î

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 TRAVAIl. I~ERSONNEL DE I:IN D'ETUDES JUII.l.ET 2002-2003

1
1 Synthèse et analyse:

1
Ces projets manifestent tous un refus de pastiche ou une

réécriture détournée de l'architecture ancienne. Leurs différentes approches
construisent la question de l'architecture contemporaine en milieu ancien autour
de quatre pôles:

1 <:ir L'inscription dans le site:
• Volume, échelle, profil dans le paysage urbain.
• Mode d'inscription dans l'existant (en continuité, en décalé ... ).1

1
r:rr La cohérence avec l'environnement:

• Réponse modeste dans le prolongement du passé ou réponse manifeste
de rupture.

1 r:rr La présence de l'histoire:
• Marque allusive ou directe du passé par le biais des matériaux, des

textures, des tracés.1
<:ir L'affirmation de la modernité:

• Dialogue avec l'histoire par l'intennédiaire d'une démarche
contemporaine basée sur l'espace, la technologie et l'innovation.

• Refus de la copie et du pastiche.
1
1 C'est peut être au travers de cette démarche que l'intervention

en milieu ancien devient création architecturale à part entière.

1
1 L

1 ALEXIS I~LANCIII UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR l.ES SCIENCES, LES ARTS. ET LES LI'; ('T({I';S

Il

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES JUILLET 2002-2003

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 L

1 ALEXIS BLANCHI

3. Architecture en «milieu naturel»

Dans le prolongement de ce qui vient d'être développé, lorsque l'on
juxtapose «Architecture» et «Nature», la question des relations entre ces deux
entités se pose de manière incontournable, voir même obsédante, aux architectes qui
placent le « contexte» au cœur du processus de conception.

En intervenant sur un «paysage naturel», l'architecte est confronté
d'emblée à ce qui échappe à sa maîtrise: le temps qui passe, les saisons, les
intempéries ....

Par opposition au milieu urbain, dans un environnement naturel il
intervient non pas sur une sédimentation successive de projets, mais plutôt sur la
dimension vivante et instable du paysage qu'il ne peut cerner dans sa totalité.

Face à cette nouvelle donnée, deux attitudes se distinguent même si
elles prônent une certaine complémentarité:

La première consiste à faire corps avec son environnement, capter
ce qui le fait exister et tenter de s'y intégrer. Toutefois, dans ce dialogue entre
«Architecture» et «Nature», le projet doit pouvoir intégrer les contraintes du site,
le modifier et accepter d'être modifié en retour.

La seconde, dans un rapport d'opposition et de contraste, vIse à
mettre la nature à distance et à l'utiliser comme vecteur d'émotions et d'idées au
service du projet. Dans la confrontation entre naturel et artificiel, «Architecture»
et «Nature» se mettent en valeur simultanément.
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1
1
1
1 Il modèle le siège selon la configuration du

corps humain en reproduisant l'empreinte
d'un homme sur du plâtre encore malléable.
(56)1

1
1
1

« La nature est un temple où de vivants piliers
laissent parfois sortir de confuses paroles»
(BAUDELAIRE).
(57)

1
1
1
1

L(58)

1 ALEXIS I3I..ANCllI

.J \ Il L1.LëT 2002-2003

• «Immersion» et «Enracinement» dans le paysage

Le «Parc Guël» d'Antonio GAUDI est l'une des œuvres du
19ème siècle où la symbiose «Architecture» - «Nature» est la plus explicite. Dans
l'aménagement du parc, sur pente abrupte et sans végétation, toute intervention
est soumise aux injonctions de la nature. Qu'il s'agisse d'un banc, d'un pilier, ou
d'une route, l'Architecture est conçue« de manière à être l'expression des forces
qui agissent sur elle» (Antonio GAUDI) (56)

Antonio GAUDI intègre cheminement et parcours dans les
murs et piliers de soubassement construits en pierres du site. Il leurs prête ainsi
une dimension fantasque et caricaturale, «Grot-esque» au sens littéral du mot.

Dans un esprit expressionniste, A.GAUDI aborde la fusion au
paysage par un traitement des masses et des matières inséparables de la dimension
ornementale et poétique: « La pierre se hérisse de textures, se tord sous les forces
de l'imaginaire » (A.GAUDJ) (57).
Il s'agit d'une œuvre picturale, sculpturale où rythme, mouvement, texture et
matière sont les bases d'un «langage naturel».

Dans un registre constructif et esthétique totalement différent
mais complémentaire, la « Maison sur la Cascade» (58) de Frank Loyd Wright
est certainement le projet le plus abouti et le plus marquant de son oeuvre lorsqu'il
s'agit d'aborder le rapport entre «Architecture» et «Nature».

Dans le site boisé de Pennsylvanie, J'architecte a su capter
les «forces en présence» (torrent, cascade, rocher) et les affirmer, en créant
une architecture faisant corps avec son environnement: c'est « l'expression du
principe de sérénité où forêt, rivière, rochers et tous les autres éléments de la
construction forment une association tranquille» (Frank Loyd Wright ).

._-----------._-_. __ .__._-----------_._.- .._._ - _ .., __ .._._-----_., .._ _ - _ ..
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Dans cette communion avec le paysage, en «architecturant «
les masses minérales en présence (roches, pierres ... ), Frank Loyd Wright a pu
asseoir la maison dans l'immuable.

De la conjugaison des rugosités du monde natm"el (maçonné
de pierre) avec les surfaces lisses d'un monde artificiel (béton lissé), se dégage
la complémentarité nécessaire à un véritable ancrage sensible, historique, et
constructif dans le site (59).

Dans le prolongement direct du travail de Frank Loyd Wright
mais plus contemporain : le «Parc Ethnologique de Guimard» de Enrique
Alvarez-Sala, aux Iles Canaries (60-61).

Situé dans un site archéologique marqué par un caractère
sauvage et accidenté, associé à la présence de pyramides en ruine, la municipalité
des îles préconisait la mise en valeur du site comme la condition «sine qua non» de
l'appréciation du projet.

Par une logique d'assimilation au paysage, le bâtiment intègre
ses contraintes. En adoptant la forme d'un soubassement de pierres (inspiré des
pyramides), il se pose en élément de dialogue avec ce Lieu emblématique.

Suivant le principe «Action» - «Réaction», le projet impose
une relecture du site par une organisation géométrique stratifiée qui retrace de
puissantes lignes de force dans le paysage.

L'insertion dans le paysage s'exprime par la prise en compte
caractéristique du paysage (aridité, stratification, pyramides) et par un vocabulaire
diversifié dans l'emploi des formes et des matières qui en découlent (texture,
couleur, appareillage ... ).

(60)
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Dans le projet de «Piscine à Matosinhos» (Portugal) d'Alvaro
SIZA (62-63), la relation au paysage est tout sauf anecdotique, Lorsque l'architecte
observait un site, il avait coutume de dire: «pour changer il faut trouver les
énergies contenues dans le site».

Plus qu'à l'environnement proche, l'architecture s'ouvre aux
grandes lignes di.-ectrices du paysage, caractérisées par un découpage rocheux
sculpté par les tempêtes successives de l'océan.

Le sentiment d'immersion topographique s'intensifie dans
le parcours. Entre rigueur géométrique et impression quasi tactile du béton
brut brossé, la définition des percées visuelles, murs et rampes reste proche de
la topographie. Il assimile les «forces de transformation» du Lieu en révélant
textures, couleurs et rugosités de l'environnement naturel.

Pour le concours d'un «Centre Européen du Volcanisme»
dans le Puy de Dôme, Jean Michel Wilmotte fait un musée de site au vrai sens
du terme. Les différentes investigations du site lui ont pennis d'exhumer la
«Vérité» du Lieu et faire de la relation au paysage l'élément fondamental du projet.
L'intégration se caractérise par une immense table d'orientation sur laquelle
le public peut parcourir le panorama à 180 °(64) et, le déploiement du musée en
souterrain invitant ce même public à «pénétrer les entrailles de la terre» (65-66).

(65) (66)
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1
1 Dans cette première attitude vis à vis du paysage naturel, tous

ces projets manifestent leur intérêt à capter la quintessence du Lieu, le «GENUS
LOCI» (histoire, topographie, matériaux, végétation, panorama ... ), pour mieux s'y
intégrer. La difficulté aura été de donner l'illusion de l'absence, la réussite, de ne
pas s'être fait remarquer.

1
1 Dans la plupart des cas, il s'agit de dépasser les performances

techniques des matériaux pour y prêter une vision plastique et sensible.

1 Dans la mise en oeuvre la plus primitive comme la plus
contemporaine, les architectes réutilisent ou utilisent des matériaux bruts en toute
liberté conceptuelle (pierre, roche, béton brut).1

1
II suffit qu'ils véhiculent, par leurs propriétés physiques

(aspérité, texture, matière, coloris ... ) des sensations similaires à celles des «forces
en présence».

1
1
1
1
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(69)
L
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• Rupture et affinité

Dans sa «Chapelle au bord de l'eau», sur l'île d' Hokkaido,
Tadao AN DO définit deux volumes aux lignes pures, enclos par un mur en L (67).

Ici, la relation au paysage se construit à travers les séquences
poétiques d'un parcours initiatique: « le fidèle arrive par un espace vitré aux quatre
côtés; de ce lieu, baigné de lumière naturelle, un escalier sombre et courbe le mène
jusqu'à la chapelle; le lac apparaît brusquement, une croix en son centre (68-69) ».

Outre la présence de la croix, ce vide énigmatique, éblouissant,
capte la mouvance du paysage et matérialise ce qui ne peut l'être. Commc une
frontière entre profane et sacré, ce cadrage aux lignes pures exprime la «divinité»
de la manière la plus évocatrice:

«La nature est mise à distance, découpée, d'une certaine manière dévitalisée
par l'architecture, pour être plus fortement visible et servir de propos aux
bâtiments» (M.BARANI)

Dans cette confrontation entre «Architecture» et «Nature»,
Tadao AN DO développe une stratégie de contrôle du paysage où l'architecture
est le moyen de matérialiser une idée, une émotion. Par ce procédé, ces deux entités
se Inettent simultanément en valeur.
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Cette mise en valeur simultanée, par le jeu des contraires,
se retrouve chez Shin TAKAMATSU au «Musée de le Photographie Shoji Ueda»
(Honshu au Japon). Situé dans un cadre bucolique, pittoresque, le paysage est
marqué par la silhouette du volcan «Dei-Sen» (70).

Là aussi, le corps occupe une place centrale dans la relation
«Architecture»-«Nature». Dans un mouvement scandé par de magnifiques
cadrages et perspectives, le parcours initie le corps à la découverte du bâtiment et
de sa fonction.

Entièrement faitde béton brut, le musée est une superbe allégorie
de la photographie, du cadre et de la chambre noire. En captant le paysage, il
l'intègre dans sa composition et le présente comme un objet supplémentaire de sa
collection.

Dans une attitude intermédiaire entre «Rupture» et
«Fusion», les «Thermes de Vals» de Peter ZUMPTOR véhiculent le paradoxe
d'une architecture faisant corps avec son environnement tout en refusant
l'expressionnisme de l'architecture régionaliste (71-72).

Perception et sensation étant préférées à l'expression d'un
lobby (luxe, confort), le parcours initiatique est, par conséquent, une étape clé
dans la relation avec la Nature: «Après avoir trouvé l'entrée, un long tunnel, à
l'éclairage un peu vulgaire, débouche dans un véritable temple lithique, grotte de
«Gneiss», dont la minéralité est pourtant accueillante».

Situé dans un paysage de montagne en Suisse, le bâtiment est
perçu comme un bloc de pierre à demi enfoncé dans le flanc de la colline. Il intègre
des données aussi simples que l'opacité, la perméabilité, la porosité.

Par conséquent, la rupture avec le paysage se fait simplement:
par « la rencontre d'une géométrie simple (la culture, l'architecture) et d'une
métaphore tellurique (la nature, la mer) ».
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1
1 Dans l'idée d'un rapport d'opposition avec la nature, ces

trois œuvres de l'architecture contemporaine se rejoignent dans le refus catégorique
d'imiter la nature et l'architecture traditionnelle: «l'architecture ne relève pas
de la civilisation mais de la culture» (Tadao ANDO).1

1 La composition en «éléments finis» (carré, cercle, triangle)
permet cette rupture. La sensibilité au Lieu se manifeste donc par l'intégration, au
cœur du projet, de ce qui ne peut être maîtrisé: paysage, temps, lumière ....

Cette démarche ne puise sa force qu'avec la complicité du
corps humain qui, stimulé de tous ses sens (cinesthésique, tactile, et visuel), autorise
toutes métaphores ou allégories.

1
1
1

Quelque soit le milieu, historique ou naturel, le «contexte»
tient une place indispensable dans la démarche des architectes. Qu'il s'agisse de
disparaître selon les principes de «soustraction» ou de «fusion», de composer
par la correspondance des matériaux employés, ou de s'affirmer dans un rapport
d'opposition avec l'environnement, la modernité est toujours présente.

L'autre donnée essentiel1e est la «dimension humaniste» de
ces démarches. Non seulement au sens des relations entre architecture et société,
mais surtout dans celui d'une recherche sensible et émotionnelle capable de
provoquer notre imaginaire.

Dans le cadre de mon projet, il était donc important d'aborder
toutes ces notions. Car, situées sur le Rocher de Monaco, dans un jardin au bord des
falaises, la Fondation devra faire du triple rapport « Histoire»-«Architecture»-
«Nature» une des règles de base de sa composition.

1
1
1
1
1 L
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1

1. Objet de la Fondation

1
1 Comme nous l'avons évoqué au début de ce mémoire, la« Fondation

Monoïca» a pour vocation de promouvoir les avancées de« l'Esprit Humain» du IIIème
millénaire, dans les domaines des Sciences, des Lettres et des Arts.

1 Les «Entretiens» qui s'y dérouleront auront ainsi un caractère
universel sur le plan de la pensée. Chacune des disciplines de la Connaissance, de la Création
et de l'Évolution verront s'établir la situation de leurs avancées à un « instant T ».1

1
Ni congrès, ni séminaires, les « Entretiens» réuniront sept

de leurs représentants les plus reconnus. Dans une sorte de « Phalanstère », ils
réfléchiront sur les avancées de leur discipline via leur travaux.

1
1
1
1
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1
1 2. Organisation et fonctionnement

1
D'une manière générale, la Fondation organise plusieurs

grandes manifestations dans une année qui se déroulent selon plusieurs sessions:

• Les « Entretiens»

1 Après avoir été sollicitées par les services de la Fondation,
quelques mois auparavant, les personnalités sont invitées à mettre en commun et
à confronter leurs expériences en vue d'une «Communication» exceptionnelle
faisant état de la synthèse et du bilan de ces « Entretiens ».

D'un point de vue purement fonctionnel, lorsque les
personnalités arrivent à la fondation, ils intègrent leur «studios» et prennent
connaissance des renseignements pratiques (fonctionnement de la Fondation,
horaires des repas, plan de la ville ... ). Le soir même, un repas officiel d'accueil,
avec le Conseil d'administration de la Fondation, est donné en leur honneur. Dès le
lendemain, ils ont environ une semaine pour préparer la « Communication» finale.

A la fin de cette période de réflexion, vient une période de
transition courte de l'ordre d'un ou deux jours. Cette phase, qui est aussi une
période de repos pour les hôtes, est nécessaire à la publication de petits mémoires
de synthèse en vue de la «communication» .

1
1
1
1
1

• La «Communication»

1 Cette conférence est ouverte, sur invitation, à un public de 250
personnes venant du monde entier. Il sera composé de 10% d'officiels et 90% de
personnalités imminentes de la discipline concernée. Cette communication s'étendra
sur une dùrée de un à deux jours, et se clôturera par une réception-buffet.1
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1
1 Exposition et cycle de conférences•

1
Globalement, cette étape dure plusieurs jours ou plusieurs

semaines jusqu'au prochain« Entretien ». Avant d'être ouverte au grand public, une
phase de transition pennettra l'entretien et la maintenance de la Fondation.

Parallèlement des spécialistes de l'information, de la
communication et de la mise en situation s'attèleront à J'organisation et à la mise
en place de cette exposition. Elle est préparée, d'une part, sur la base des apports
préliminaires et individuels des personnalités (travaux, découvertes, recherches ... ),
et, d'autre part, sur la synthèse de ses « Entretiens » (mémoires, enregistrements
vidéos ... ).

1
1
1 • Schéma d'organisation fonctionnelle d'une manifestation

1 ENmETIENS N° 1, JlJt,'RS

1
210l1'..S PUBLICATION· REPOS

1·l10l:"'RS COIviMUNICA nON FINALE

PREPARATION E..'G'osmON ·1'HINTENANCE FOl'.'DA TION1 1 ou PWSlOt1tS SEMAl'ŒS EXPOSITION - PROJECTIONS- CYCLE DE CONFERENCES
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La fondation Monoïca n'est pas seulement un lieu de
réflexion, mais aUSSIun lieu de communication, d'exposition et de partage des
connaissances.

1
Le projet dégage ainsi une grande complexité conceptuelle

tant sur le fond, par sa vocation, que sur la forme, par la prise en compte des
problématiques contextuelles engagées (naturelle et patrimoniales ).
Le programme doit être une réponse à toute sorte de demande, qu'elle soit
politique, culturelle, touristique, didactique ou même économique.

S'il est nécessaire dans notre profession de comprendre un
tant soit peu l'objet de l'espace que l'on projette, il n'est pas indispensable de tout
connaître. Ainsi, il ne s'agit pas ici d'établir le programme de la Fondation idéale
mais plutôt d'avoir des clés, des éléments suffisants pour structurer un canevas de
connaissances qui enrichira le projet.

1
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1
1. Les besoins: données qualitatives

1 • Pour la réception du public

1
Renseignement-accueil, point de vente des billets d'entrée dans les cas où la
Fondation est ouverte au grand public. Cet espace doit être situé près de l'entrée.
Une loge information du public faisant office de petite librairie réservée à la vente
des publications de la Fondation (annales des « Entretiens» , brochures des rendez-
vous annuels ... ).
Une terrasse accessible ouvrant sur le paysage.
Un foyer bar aménageable pour les grandes manifestations et un bloc sanitaire.

1
1 • Pour les hôtes de la Fondation

1 Un espace dédié à la réflexion des personnalités comprennant: une salle de travail
(Brainstorming) équipée d'un écran de projection, une salle de détente annexe à la
sal1e de travail, et une bibliothèque pouvant recevoir jusqu'à 20 000 ouvrages et
dotée d'un équipement multimédias en réseau direct avec les banques de données
des grandes bibliothèques mondiales. Ces espaces doivent respecter une proximité
relative et peuvent être en relation directe avec les logements (Studios) et une
infirmerie de premiers soins.

1
1
1 Les« Studios» doivent être en liaison avec l'espace de travail. Ils sont obligatoirement

ouverts sur le paysage, chacun d'entre eux comprendra une chambre, un coin salon
avec un bureau, une petite terrasse donnant sur l'extérieur, un sanitaire, une salle
d'eau, une penderie.
Ils devront tous respecter une certaine norme de confort, à savoir: une insonorisation1
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1
1 parfaite, un sol anti-dérapant, un éclairage artificiel indirect par variateur, la

climatisation, un vitrage anti-effraction, un équipement multimédias, un interphone
et un téléphone. Les huisseries seront traitées en acier corten résistant à l'atmosphère
marin.
Un grand Espace pour les réceptions-buffets données lors de la clôture d'une
communication. Cet espace peut être confondu avec l'espace d'exposition
temporaire.
Une saJle à manger à proximité des cuisines et en liaison avec l'espace de travail des
personnalités.
Une unité de laverie qui peut être aveugle et en liaison avec les « Studios ».

1
1
1

• l\lanifestation et communication

1 Une Salle d'exposition temporaire, modulable, tour à tour lieu d'exposition des
découvertes, des résultats des entretiens, et espace de réception. Ce lieu doit répondre
aux conditions muséographiques indispensables (modularité, éclairage) basées sur
un cheminement de découverte qu'exige toute mise en situation.
Le dépôt associé à cet espace doit pouvoir accueillir: une zone de stockage léger
avec beaucoup de rangements en étagères et tiroirs, une zone de stockage lourd avec
de la place au sol, un endroit pour stocker les matériaux fragiles en milieu froid ou en
milieu sec. Ce dernier peut être intégré aux précédents sous forme de réfrigérateur ou
de coffre, par exemple. Il doit pouvoir stocker le matériel d'exposition (panneaux ...).
L'Auditorium, aménagé sur deux niveaux, dispose d'une capacité de 250 places
assises, d'une surface plane d'environ 20 m2 réservé aux handicapés, d'une scène de
40 m2, de deux cabines de traductions simultanées et d'une régie. Impérativement,
les accès du public et des personnalités doivent être dissociés.

1
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1
ï

1 • Pour l'administration

1
Entièrement concentrée sur un niveau, elle doit être en liaison avec tous les éléments
du programme (espace de travail des personnalités, logements, salle d'exposition,
les salle a manger, cuisines ... ). Elle comprend, les bureaux du directeur, du chef
du protocole, du secrétaire général et de la salle de réunion pour le Conseil
d'Administration. Vient ensuite les bureaux paysagers pour le secrétariat de la
Fondation et le service comptabilité, les locaux d'archivages, et les sanitaires.
Dans tous les cas~ ces bureaux seront ouverts sur le paysage et auront accès à un
espace de détente extérieur.

1
1
1 • Pour le personnel

1
Deux vestiaires hommes-femmes avec douches et sanitaires, pour le personnel
d'accueil et de fonctionnement de la fondation.
Un logement pour le gardien.
Une salle de restauration collective pour 40 personnes (en service différés).
Une cuisine prenant compte de la réception des marchandises, la gestion des
commandes et des stocks (chambres froides ... ), la séparation du propre et du sale, et
une liaison directe avec la salle du personnel et des hôtes.
Deux vestiaires, sanitaires douches réservés au personnel de cuisine.
Le local surveillance chargé de la sécurité se situe près de l'entrée et doit avoir
une vue directe sur les personnes qui entrent et sortent de la fondation. Cet espace
comprend une zone de surveillance caméra, d'une annoire aux armes, et d'une salle
de repos (pour les veilles de nuits).

1
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1
1 Espaces de services•

1
Une aire de livraison commune pour toute la fondation. Toutefois, la circulation
verticale correspondant à la livraison des cuisines sera distincte de celle du reste de la
fondation. L'accès des véhicules devra être discret vis à vis du Musée océanographique
et du Jardin St Martin.
Un atelier de réparation (factotum) avec un dépôt associé et un magasin de
stockage de matériaux et matériels nécessaires à la maintenance des locaux.
Des locaux d'entretien à tous les niveaux, des locaux techniques, une chaufferie.

1
1 • Les circulations verticales

1 Les accès du personnel seront dissociés de ceux du public ou des personnalités.
De même pour les ascenseurs, le public, le personnel et les livraisons (cuisines et
fondation) utiliseront des réseaux séparés.
Les escaliers de secours seront branchés sur des SAS de sécurité.1

1
• Exigences techniques

1
La fondation devra être équipée de chemins de ventilation séparés (en cas d'incendie,
de groupes électrogènes de secours, de réserves d'eaux potable, d'une station de
traitement de l'air, et de climatisation.

1
Parking et stationnement

1
Le parking Situé sous la place du Musée et d'une capacité d'au moins 100 places, est
accessible au moyen de laissez-passer.
Compartimenté en zones réservées pour les différentes fonctions : personnel de
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1
1 la fondation (dont l'effectif varie entre 50 et 80 personnes), voitures de fonctions

des hôtes de la Fondation, aux véhicules de livraisons et aux véhicules de secours
(qui peuvent avoir accès a la place du Musée). II est envisageable que l'exploitation
du parking soit étendue au fonctionnement du Musée Océanographique ce qui
parallèlement permettrait une revalorisation de la place du Musée, de l'entrée du
Jardin St Martin, et par voie de conséquence du parcours vers la fondation.
D'une manière générale, le parking n'est pas accessible au public qui empruntera le
parking des pécheurs situé en contre bas du Musée.

1
1
1 • Les espaces plantés extérieurs

1
Les espaces extérieurs (terrasses et jardins) rattachés à la Fondation respecteront
l'esprit et le caractère méditerranéen des jardins existants.
Ces espaces s'intégreront à la typologie des lieux, avec ses vues dégagées, ses
éléments géologiques, et la préoccupation permanente d'intégration du projet.

1
1
1
1
1
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1
1 2. Données quantitatives, tableaux des surfaces

1 • Réception du public

1 Activité ou type de salle nb pers. nblocaux m2 unitaire m2 utile total

Renseignement -Accueil 2 1 13 13

Loge information public-Librairie 2 1 20 20
Terrasse accessible extérieur 1 70 70
Blocs sanitaires / 2 35 70

TOTAL 173

1
1
1 • Les Hôtes

1
Activité ou type de salle nb pers. nblocaux m2 unitaire m2 utile total

Salle de travail 7 1 30 30
Dépôt annexe 1 1 8 8
Bibliothèque 14 1 78 78
Studios 7 7 40 280
Salle à manger 14 1 40 40
Infirmerie premier soins 2 1 30 30
Unité de laverie / 1 30 30

TOTAL 496

1
1
1
1 L

1 ALEXIS BLANCIII UNE FONDATION INTERNl\'T'lONALE POUR LES SCIENCI'-S, LES ARTS, ET LES LETTRES

Il

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES JU[LLET 2()()2-200ë\

1
1 • Communication

1
Activité ou type de salle nb pers. nblocaux m2 unitaire m2 utile total

Salle de réception = Exposition 250 1 380 380
Dépôt associé / 1 45 45
Salle de conférence (maxi) 250 1 320 320
Cabine de traduction simultanée 8 2 10 20
Régie 2 1 10 10

TOTAL 395

1
1
1 • Administration

1 Activité ou type de salle nb pers. nblocaux m2 unitaire m2 utile total

Bureau de Direction 1 1 18 18
Bureau pour le Chef du Protocole 1 1 12 12
Bureau Secrétaire Général 1 1 12 12
Salle de réunion (CA) 14 1 37 37
Bureau paysagé Secrétariat-Comptabilité 4 1 38 38
Sanitaires / 2 4.5 9

Archives / 1 8 8
TOTAL 134

1
1
1
1
1 L
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1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES JUILLET 2002-200:'>

1
1 • Locaux personnel

1
Activité ou type de salle nb pers. nblocaux m2 unitaire m2 utile total

Vestiaires personnel accueil 1 2 22 44
Logement gardien 2 1 55 55
Salle restauration personnel 80 1 70 70

Cuisine et réserves 6 1 120 120

Vestiaires personnel cuisine 6 2 \0.5 21

Local surveillance (caméras) 3 1 30 30

Vestiaires associés 3 2 9.4 18.8

salle de repos 3 1 20 20

TOTAL 378.8

1
1
1
1 • Maintenance et entretien

1 Activité ou type de salle nb pers. nblocaux m2 unitaire m2 utile total

atelier factotum+dépôt associé 2 1 50 50

stockage matériels pr entretient Fondation 5 3 Il 33

TOTAL 831
1 ==>TOTAL Surface Fondation (ml) 1576.8

1
1 L
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1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES

1
1 • Parking

1 Destination nbre
pers.

grand public /

voitures de fonction 7

voitures officielles (stationnement) 7

personnel et direction 4

pompier / ambulance 2

personnel général

livraison (camionnette) 2

TOTAL 15

1
1
1
1
1
1
1
1
1 L

UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR LES SCII':NCES, LES ARTS. ET LES I,ETTRES1 ALEXIS BLANCIII

JUILLET 2002-2003

• Estimation Personnel

Destination nbre
pers.

accueil 4

logement gardien 2

techniciens divers (audiovisuel...) 4

administration 7

Personnalités 7

bibliothèque /

cuisines 6

infirmerie 2

entretien - ménage 5

sécurité 9

factotum 2

TOTAL personnel permanent 48

TOTAL effectif suplémentaire 30

TOTAL personnel Fondation 78

Il
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1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES

1
1
1
1
1
1 VII. LE PROJET
1
1
1
1
1
1 L

1

JUILl.ET 2002-200.\

ALEXIS BLANCHI l.JNE FONDATION INTERNAnONALE POUR LES SCIENC:ES, LES ARTS, ET LES L.ETTRI~S
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1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES JIIIL!.ET 2002-2003

1
r

1
1 1. Préoccupations constantes de la recherche

1 «Adapter le programme de travail à la sensibilité, à J' hésitation et à la
fonction. » ( discours à Harvard de Siegfried GIEDON et de Walter GROPIUS)

1 Le parti d'aménagement interne de la Fondation doit toujours
prendre en compte et être en accord avec J'ordre d'intervention, la mise en œuvre
des travaux et la planification qui en découle: plan d'exploitation selon le volume
de fouille envisagée (similaire au plan d'exploitation des carrières), confortement
et blindage des parties faibles pendant l'exécution des travaux, (falaise, murs de
soubassement et de soutènement) remplissage des cavités et accidents du terrain
par béton maçonné ou injection, drainage et déviation des poches et affleurements
d'eau, ... , soit un projet affiné des dépouilles réalisées avec toutes les techniques
classiques ou novatrices de confortement de sol et de parois.

1
1
1
1

Une autre préoccupation a été de travailler sur la notion
de tranchée de lumière. Son emplacement son dimensionnement permettant
de sauvegarder en surface des parties inchangées et de raccorder sensiblement les
parties recomposées dans l'esprit de celles d'origines. Le fonctionnement des
éléments du projet et leur découpe permettent ainsi de conserver comme autant de
raccordements nécessaires à la reconstitution du vélum végétal de la surface en fin
de travaux.

1
1
1 L
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TRAVAIL PERSONNEL Dr FIN [)'I~TUDES .JUJLU~T 2002-2003

1
1
1

(73) BOUTIQUES PRES DU CIRCUS MAXIMUS
(ROME)1

1
1
1 (74) TAVERNE DANS LE CIRCUS MAXIMUS

1
1
1 Paolo Soleri Arcologie la ville à l'image de l'homme

1
(75)

L

Il a été aussI important de trouver un caractère presque
«Pariétal», «intemporel », propre à toute architecture soutelTaine comme on
pouvait l'observer à l'époque Romaine (73-74), sous la Renaissance ou encore
dans les projets de Paolo SOLERI (75) . Cela concerne aussi bien la plastique que le
dimensionnement des éléments architectoniques, ainsi que le choix des matériaux
ou le dimensionnement des éléments construits:

« l'architecture se rapproche de la sculpture, et la sculpture de l'architecture»
(Siegfried GIEDON)

Dans la progression des l11veaux, la forme a évoluée par
succession de dilatation et de rétraction selon les péripéties de l'imaginaire et les
besoins du projet, entre hasard et nécessité.

Ces préoccupations impliquent un traitement approprié
et diversifié pour les divers éléments du programme. Les éléments principaux
comme les éléments secondaires ont donc fait l'objet d'une étude particulière.

L'ensemble des choix adoptéS pour chacun d'eux devant s'enchaîner,
se composer, s'ordonner de manière harmonique et symphonique selon un «contre
point architectural» général (règles de compositions, enchaînements de courbes ... ).

ALEXIS BLANCIII UNE FONDATION INTERNATIONALE l'OUR LES SClE~:NCI;:S.LeS ARTS, J,T l..rS L1':TTRL,S1
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1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES JUILLET 2002-20lB

1
1
1 2. Recherches et études préliminaires

1
1 La succession de croquis qui suivent exprime les découvertes,

hésitations, comme autant de « repentirs» dans la longue marche de l'approche du
parti.

1
1 « L'idée première, le croquis, qui est en quelque sorte l'oeuf où l'embryon de

l'idée est loin ordinairement d'être complet; ilcontient tout, si l'on veut, mais il
faut dégager ce tout. » (E.DELACROIX)

1
1
1
1
1 L
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TRAVAIL PERSONNEL DL: FIN l)'lèTUDES JUILl.ET 2n02-2(HB

• An_alyse du site: accés, parcours et contraintes

Accés du public vers la Fondation

3
Parking souterrain:
mise en valeur de la Place du
Musée et de l 'accés à la Fondation

4

6

L
Détermination des contraintes: murs de soubassements, de soutènements, alignement par rapport
au Musée ....

2
i.;}. '; h

Zones du Jardin non exploitées

Principe de livraison
de la Fondation par le
Parking, extensible au
Musée.

5

7
Parcours Initiatique vers l'intérieur de la Fondation

Vues séquentielles
intérieures

Panorama à l'entrée

UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR l.ES SCIENCF's. I.I'.S ARTS. ET U':S L.ETTRLéSALEXIS BLANClll
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1 I\L.EXIS 13LANCIII
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• Recherches sur l'entrée et le parti d'intégration

2

5

8

---,-------
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Mise à distance de l'entrée: principe du "pont-levis"
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19

Un cheminement d'eau: des cascatelles

\.,---_.~--~~-
/

20 Vers le Jardin et la Fondation
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• Recherches sur le niveau -1

2

5

6

.Il JILlYT 21)()2·20(l:)

3

1 ALEXIS BLANCHI
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1 TRAVAIL PERSONNEL DL FIN j)'ETUDf:S .lUI LLET 20()2-2003
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... niveau -1 suite ...
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... le niveau -1 suite ...
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L'INSTANT OÙ TOUT BASCULE ....
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...... Retournement du Parti. l'Administration gagne le niveau-2
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TRAVAIl. l'I'.I{SUNNEL DI: FIN D'ETUDES
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... le niveau -1 suite ...

71 72

Rigidité du "Geste" ... ...vers une composition "Harmonique" et une approche du caractére "Pariétal" .
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... le niveau -1 suite ...

74

77

80
Intégration de l'existant et des élements architec-
toniques nécessaires
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75

Le parcours devient continu, ...déambulation autour de
l'exposition vers la découverte du "Centre de Gravité"

78

81

Epuration des points d'appuis superflus
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1 Comme un être fo~ile que l'on vient de mettre àjour, le programme se condenJe dans la roche ...
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suite niveau -3 ... recherches sur les lieux communautaires de travail...
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• Coupes du Parti: études et essaies
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(75) ARCHITECTURE ET URBANISME
SOUTERRAIN (EDOUARD UTUDJIAN)

L1
1 ALEXIS BLANCHI

.IlJILLET 2002 ..200.'

3. Avant Projet Sommaire: description du projet

• Parti Architectural et Urbain: un choix d'Intégration

C'est au terme de plusieurs études d'impacts étroitement
liées aux eontraintes du site naturel (Jardin 8t Martin) et à son contexte patrimonial
associé à l'analyse des exemples précédemment traités que j'ai fait le choix d'une
architecture diserète et intégrée.

L'image imposante du Musée Océanographique ne souffrira
pas de contestation ni de comparaison. Accrochée au bord de la falaise, il domine
majestueusement la composition de la façade maritime et n'autorise qu'une
intervention discrète aux alentours.

L'implantation à ciel ouvert du projet, outre les problèmes posés
par la quantité de surfaces programmées et l'impact visuel, viendrait inévitablement
à l'encontre du Musée.

Le choix d'une architecture soustractive, au delà de la réponse
contextuelle, me pennet ainsi de hiérarchiser l'impact du bâtiment dans le Jardin.
face au Musée, en limitant les constructions en surface.

._-------- .._-------------_._-_ .....--_._---_ ..._._-------._---_._ ...._-_ ..•.
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1
1 • Composition

1
Globalement guidé par un souci d'architecture unitaire,

j'ai choisi de composer la Fondation sur la trame de composition du musée
Océanographique 5.30m , De cette démarche contextuel1e, la confrontation avec le
Musée ne se fait pas par un rappel stylistique des éléments architectoniques, mais par
la réutilisation d'un module existant de ses multiples et sous multiples.

Disposée en diagonale, cette trame me permet de travail1er
dans les quatre directions et de récupérer à 45° une trame de 7.sm . La composition
de la Fondation se définie par une logique de «va et vient» entre ces deux trames,
juxtaposées aux différentes directions des murs de soutènement ainsi qu'aux
variations morphologiques de la falaise,

De ce jeu délicat pluridimensionnel découle une grande
souplesse dans l'enchaînement des espaces tout en respectant une descente de charge
très rigoureuse. C'est à travers ce parti architectural que la mémoire du lieu est prise
en compte et que l'intégration de la Fondation dans le Jardin et à proximité du Musée
se révèle ....

1
1
1
1
1

Pour i11ustrerce propos:
« ... les axes, les cercles, les angles droits, se sont des vérités de la géométrie et ce
sont des effets que notre œil mesure et reconnaît; alors qu'autrement ce serait
hasard, anomalie, arbitraire. La géométrie est le langage de l'homme. Mais
en déterminant les distances, perspectives des objets, il a inventé des rythmes
sensibles à l'œil, clairs dans leur rapport. Ces rythmes sont la naissance des
agissements humains. Ils sonnent en l'homme par une fatalité organique, la
même fatalité qui fait tracer la section d'or à des enfants, à des sauvages, à des
lettrés. Un module mesure et unifie un tracé régulateur construit et satisfait. »
LE CORBUSIER.

1
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1
1 • Mise en Situation

1
Seule l'entrée de la Fondation et les percements zénithaux

(puits de lumière) ou latéraux (falaise, soubassement) seront visibles de l'extérieur.

1
Le parcours initiatique inhérent au projet alimente le

dialogue entre le public et l'espace intérieur (salle d'exposition). Les grandes étapes
du cheminement sont marquées par l'utilisation de passerelles de franchissement.
Devant l'entrée principale, le visiteur emprunte un pont-levis (métaphore de la mise
à distance du « château» ) et se retrouve, le temps de pénétrer dans la Fondation,
directement dans un rapport de confrontation avec le paysage marin.

Une fois sous terre, on quitte brutalement le paysage pour
découvrir l'espace intérieur (puits de lumière, nymphée, centre de gravité). JI
se caractérise par la profondeur du champ visuel, des points de vue décalés, des
perspectives, des effets cinesthésiques. Essentiel dans l'approche de l'espace la salle
d'exposition, le cheminement guide constamment les émotions et la sensibilité du
visiteur par des relations visuelles.

1
1
1
1 D'une manière générale, la lumière naturelle prend son sens et

sa valeur dans son rapport avec le bâtiment. Elle est introduite par des sheds en verre
équipés de panneaux à claire-voie (ventilation).

Dans son rapport avec l'espace intérieur, cette lumière, dite
«vivante» se glisse, s'introduit, se modifie selon les heures dujour et le rythme des
saisons. Elle évite ainsi de figer la Fondation. Toutefois, cela implique des dispositifs
de transmissions et de contrôles tels que des toiles tendues diffusantes et un éclairage
artificiel permettant d'affiner l'éclairement.

1
1
1
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Un Centre de Gravité porteur de sens à l'espace d'exposition.
Comme disait Roland BARTHES en parlant des musées modemes : « le sens est
une grâce qui tombe sur l'objet, le rôle du musée est de faire tomber cette grâce
sur l'objet » •

Aujourd'hui, et sans tomber dans un excès de sophistication,
les musées modem es emploient des éléments symboliques relatifs aux thèmes des
fonds exposés. Par exemple, à Neandertal, le musée de la préhistoire emploie au
centre du projet un grand sablier en déversement perpétuel, symbole du temps qui
passe. Cela déclenche le questionnement et l'émotion du public qui est encore plus
sensible aux objets exposés.

Dans le projet, l'élément qui fait «tomber la grâce sur
l'objet» est le Centre de gravité du bâtiment. Le Globe Terrestre, qui est l'un
des symboles pédagogiques les plus courants dans les lieux dédiés au savoir, idéalise
le rapport du monde à l'univers. Il est posé sur un socle de roche, laissé comme le
témoin des origines de cet espace, et pose la question de la dimension universelle
de la pensée qui de l'âge de pierre à aujourd'hui n'a cessé d'évoluer. Cet élément
fédère ainsi l'espace et donne du sens à la grande diversité des expositions.
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1
1 • Parti général d'organisation des plans et des volumes

1 Le bâtiment s'organise sur trois niveaux avec des accès et
circulations différenciés pour le public, le personnel et les hôtes de la Fondation.
Cette organisation se décompose par strates fonctionnel1es (cf. pièces graphiques en
annexes).1

1
Au rez-de-Jardin, se trouve l'entrée principale du public, cel1e

du personnel, les sorties de secours et les nouveaux aménagements du Jardin St
Martin.

1
Au niveau intermédiaire, sont concentrés, les accès du

personnel en liaison avec le jardin et les parkings, les accès de livraisons (cuisine et
exposition) en liaison directe avec les parkings, tous les locaux techniques recevant
les groupes électrogènes de secours, les réserves d'eau potable, les stations de
traitement de l'air. ...1 Au premier niveaux enterré, l'on retrouve tous les espaces
voués au public et les services nécessaires à leur fonctionnement: sal1ed'exposition
et dépôt associé, Auditorium, blocs sanitaires, loge information du public, vestiaires
du personnel, local surveillance caméras.

Au deuxième niveaux enterré, se trouve le « bloc technique»
où se situent tous les services de fonctionnement de la Fondation: administration,
logement du gardien, cuisines et vestiaires associés, sal1ede restauration du personnel,
blocs sanitaires, local factotum, magasin de pièces de rechange ....

Au troisième niveaux enterré, sont réunies toutes les
fonctions réservées aux Hôtes de la Fondation ainsi que les services nécessaires à
leur fonctionnement: « Studios », sal1ede travail (brainstorming), bibliothèque, sal1e
de projection « I-max », accès Auditorium, Sal1eà manger, laverie.

1
1
1
1
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VIII.

JUILLET 2002-200."\

LANGAGE UNIVERSEL
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JUII.LET 2002-2003

• Citations extraites de la bibliographie

«Grâce à la conception actuelle de l'espace, grâce aux modes d'expression
contemporains, on peut rétablir aujourd'hui un dialogue fécond avec le passé. »
(CARLO SCARPA)

« Dieu est dans le détail. » (GUSTAVE FLAUBERT)

« L'architecture est un art rigoureux soumis à des lois impérieuses, non seulement en
ce qui concerne le matériau, mais encore à tout ce qui touche à la forme. L'architecture
ne jouit pas d'une liberté absolue. Elle se meut à l'intérieur de limites définies.S »
(CHANCELIER BACON)

«L'attitude à l'égard du passé se retrouve dans l'oeuvre des chefs de file de
l'architecture moderne, ils ne sont pas en quête des fonnes du passé mais d'une
affinité avec lui. »(CARLO SCARPA)

« L'architecture organique apparaît avec la modernité. »(BRUNO ZEVI)

« On élève l'âme d'une époque en modelant les accessoires de la vie quotidienne. »
(SIEGFRIED GIEDON)

« Le dessin est la probité de l'Art. »(EUGENE DELACROIX)

« Je dessine pour voir.» (CARLO SCARPA)
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1
1 • Extrait de« Vers une architecture» LE CORBUSIER (1923)

1
« L'architecte, par l'ordonnance des formes, réalise un ordre qui est une pure créa-

tion de son esprit; par les formes, il affecte intensivement nos sens, provoquant des
émotions plastiques, par des rapports qu'il crée, il éveille en nous des résonances pro-
fondes, il nous donne la mesure d'un ordre qu'on sent en accord avec celui du monde,
il détermine des mouvements divers de notre esprit et de notre coeur; c'est alors que
nous ressentons la beauté. »1

1 « L'ordonnance, c'est un rythme saisissable qui réagit sur tout être humain, de même
manière. »

1 « L'ordonnance, c'est la hiérarchie des buts, la classification des intentions. »

1
«L'axe est peut-être la première manifestation humaine; il est le moyen de tout
acte humain. L'enfant qui titube tend à l'axe. L'axe est le metteur en ordre de
l'architecture. Faire de l'ordre, c'est commencer une oeuvre. L'architecture s'établie
sur des axes. »1
« Le tracé régulateur est une assurance contre l'arbitraire, il procure la satisfaction
de l'esprit. »1

1
« Le tracé régulateur est un moyen, il n'est pas une recette, son choix et ses modalités
d'expression font partie intégrante de la création architecturale. »

1
« Le tracé régulateur est une satisfaction d'ordre spirituel qui conduit à la recherche
des rapports ingénieux et harmonieux. Il confère à l'oeuvre l'eurythmie.»

1 L
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1
1 «Qu'est-ce-que la proportion? c'est conférer aux multiples organes d'une

construction, le principe de l'unité.". »

1 « Si les rapports des volumes et de l'espace sont faits de proportions justes, l'oeil
transmet au cerveau des sensations coordonnées et l'esprit en dégage des satisfactions
d'un ordre élevé: c est l'Architecture. »

1 « Le rythme est un état d'équilibre procédant de symétries simples ou complexes
ou procédant de compensations savantes. De là, la diversité si étonnante de grandes
époques, diversité qui est le principe architectural et non dans les modalités
orientales. »1

1
1
1
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1
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1 CONCLUSION

1
1 Dans un État où la démographie ne cesse d'augmenter (20000 hbts/km2)

et où les surfaces disponibles se font de plus en plus rares (2 km2), j'ai fait le choix
d'investir un vestige naturel et historique de la frange littorale Monégasque (cf. p19
Chapitre III « Choix du site ») et d'opter pour une architecture « soustractive ».1 Plus qu'un abri pour «1'Homme», et sans tomber dans les extrêmes, cette
architecture se devait d'être un véritable «laboratoire de la sensibilité humaine ».

1 Elle résulte d'une alliance intime entre la« théorie conceptuelle» et
la « réalité contextuelle» dégagée par le site.

1 Ordonnancé selon les lois harmoniques qui régissent « l'univers»
(axes, proportions, symétries ... ) et, déterminé par les contraintes du« hasard et de la
nécessité », cet ensemble devient un Lieu de satisfaction, d'épanouissement des
sens et de l'esprit.1

1
1
1
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1
1 • Ouvrages historiques:

BOURGNE (marc): «Histoire de Monaco» Edition DARGAUD

1 PASTORELLI (Jean): «Histoire de Monaco», Edition Ministère d'Etat à !vlonaco»

1 «Annales A1onégasques»: Publication des archives du Palais Princier

1
«Images du passé 1866-1966» : Archives Mairie Monaco

BARBIER «Baroque Niçois et Monégasque»

1 LABANDE (Léon Honnoré): «Histoire de la Principauté»

1
VACCAREZZA (Claude): «Monaco aux derniers temps de la marine à voile»

• Ouvrages relatifs à l'architecture:

1 LOS (Sergio):« Carlo Scarpa », Ed. TASHEN.

1 WILMOTTE (Jean-Michel) :« Wilmotte, réalisations et projets », Ed. LeMonitcur.

REMBERT (Francis) : «Jean-Michel Wilmotte», Edition du Regard

1 F. Loyd WRIGHT: «la Maison sur la cascade», Edition Etas Kompass Milano

1
PAOLO SOLERI. : «Arcologie, la ville à l'image de l'homme», Edition parenthèses

A
EDOURD UTUDJIAN : «Architecture et Urbanisme souterrains», Edition Robert Laffont
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1 • Revues:

ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI n089 : «Le Paysage»

1 ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI n0255: «TadaoAndo»

1
ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI n0282 : «Henri Iriani, Musée d'archéologie en Arles»

ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI n0263 : «Le Grand Louvre»

1 ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI n0319 : «Alsop et Stormer»

ARCHI CREE n0289: «Rénovation et reconvertion»

1 ARCHI CREE n0246: «Musée, Temple et Forum»

TECHNIQUES ET ARCHITECTURES n04DS : « Musées»

1 TECHNIQUES ET ARCHITECTURES n0421 : « Jardin en perspective»

1 TECHNIQUES ET ARCHITECTURES n0441 : « Dans le Paysage»

TECHNIQUES ET ARCHITECTURES n0442 : « La pierre»

1 TECHNIQUES ET ARCHITECTURES n0443 : « L 'ingé'.njeriede l'environnement»

1 • Divers:

PAVIA C. : «Rome, mystérieuse et secrète», Edition Nathan

1 ACTES SUD: «Jean AMADO, trente ans de scuplture», Galerie d'Art Espace 13
Aix-en-Provence
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TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES

L

PIECES GRAPHIQUES

._------_._--------
ALEXIS BLANCHI UNE FONDATION INTERNArIONALE POUR LES SCI[~NCES, LES ARTS, ET LES LETIRl~S

JUILLET 2()()2-2003
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1 TR/\Vi\IL PERSONNEL DI; l'lN [)'!':TUDES

1
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1 NIVEAU -1

1
1
1
1
1

COUPE SUR AUDITORIUM

1 L

1 ALEXIS BLANCHI

NIVEAU·2

.IUll.LET 2()02-200.'

NIVEAU -,

COUPE SUR CYLINDRE D'ENTREE

UNE FONDATION IN1T':RNI\TIONi\U\ POUR I.I"\S SCIENC\::S. I.ES 1\1<"1",'-;. J:T LiéS I.I',TII{I':S
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1 ANNEXES PHOTOGRAPHIQUES
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L1
1 ALEXIS BLANCHI UNE FONDATION INTERNATIONALE POUR LES SCIENCES, L1.~SARTS, Irr LES LEITRI~S
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1 ALEXIS BLANC!"

- -------------,

.Il.JILLI·.T 20()2-20()~

• Maquette d'étude:

UNI: FONDATIUN INTERNATIONALE l'OUR I.ES Sel EN( ï:S, I.ES /\KI'S. ET 1~I':S I.I':TTRLS
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1 TRAVAIL PERSONNEL Dl, I:IN D'ETUDES

1
1
1
1

EGLISE SOUTERRAINE DE HAUTE·ISLE1
1
1
1 CATACOMBE DE ROME. LA CRYPTE DE ST CORNEILLE

ZOHiHO SDUTERRAiH

®1
~~
VllLt JI 'la,.. UUI.tll'l"

1 ~
.~",

~1,:· ... _ ~.•.,.. . 1

ru~ '" en ;r-t'1IC~. -.- "111n.l

~ ..\ <>t.-41. ... GiP'
.....\( u~ .. ( rllUI

~ ..\, ••• ~.....~.L..~~I
~" URBAKisME

JOIl! fi! '.tOttt.1tCl _ SOUTERRAIN
~COOl) illllU.\.U III \!!!.!!!-!I1llJ1 lOIl( ~mo'O ).:l.I~lU'" E$::l

C'llN'_l_OOI,tl:'l't;t\>_

1
PRINCIPES D'EXTENSION DES VILLES

L

.Il.! 1LU·T 2002-2003

Extrait photographique: «Architecture et Urbanisme souterrain»
(Edouard UTUDJIAN) , Robert Laffont 1966.

ALEXIS BLANCHI UNE FONDf\TION INTERNAlïON/\L1~ l'OUR I.ES SCII:NCFS. I.I~S /\RTS. 1':'1'I.I~S 1.I':TTRI'.S1

.i,.
~h'\. -of-

TRAVAIL À 'LA PERFORATRJCE MANUELLE

GALLERIE DE ROCHE
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1 TRAVAIL PERSONNEL DE FIN D'ETUDES
-----------_. -.-

1
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.1 1.11I.L1-.'I' 2()02-2003

• b
Visite: <<l'Abaye de St Roman» :

liNE FONDATION INTERNATIONALE l'OUR I.ES sel EN( :ES, I.r~s ARTS. ET LI':S 1_1':'1'lïZI·:S1 ALEXIS BLANCHI

.J

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



.'

c0
"
ïj

61
oz:

z:.
=t

j
-\

-
j

Ci
l

'"
;;

0
2
:

::1
~

CJ'
.

-
\J

(T
f

;::v
/0

;:::
J

~
~

.:p
0

-J
z:

-f
-1

ë.
-
/

-;
--

cr
I

C
)

0
0

(
)

z:.
<C

ë:
c

~
V<

:>
r-

:>
ec

-t-
.

-1
::t-

e
c

c
-0

~
'<

l
V

>
;:

j.
.

-1
-.L

:.
r

rïi
\..-

v
f'l1

):
.

Z
»

ep

~
7->

111
"

c:
:::i=

"
p

l
~

\II
Ch

r-
1
\ -1 <:
:

::N ~ !'
-

rl
r ~

~
~ ~

"".
r

....
,

"
~'

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR




