
Le Liberty, exploité d'une manière décadente dans

la décoration pâr les architectes de médiocre talent.
au service de I'industrie est {ranchernent abandonné
par ses créateurs. Ils prennent conscience et, avec eux,
tous ceux qui s'intéressent à I'architecture du rée1 pro'
blème posé avec ses nouveaux aspects techniques, so'

ciaux, économiques et esthétiques. Le Liberty fut alors
considéré comme u une maladie de I'enfance , de I'ar-
chitecture moderne.

C'est ainsi que s'était exprimé à son égard un de

ses adversaires les plus tenaces, l'architecte autrichien
Adolphe Loos, qui, à l'époque même où le Liberty
triomphait, avait prévu la naissance d'une architecture
plus sobre et plus rigoureusement structurale. Loos,

du reste, n'était pas seul, mais bien l'interprète du
point de vue d'un grand nombre d'architectes et d'in-
génieurs européens et il se rattachait en outre' par la
tendance de ses oeu\rres, à l'architecture américaine de

son temps, surtout à l'école des architectes de Chicago.
l)ans cette ville, qu'il avait visitée peu après 1893,
des nécessités d'ordre urbanistique et économique
avaient encouragé la construction de gratte-ciel entre
1BB0 et 1890, nécessitant l'étroite collaboration errtre

architectes et ingénieurs. A la même époque, en Eu-

lope, tre centre de rayonnement des nouvelles idées se

déplaçait en Allemagne, dont des conditions culturel'
les favorables avaient fait le confluent de tous les cou'

rants intellectuels les plus avancés d'Europe et pertnis
le groupement des architectes les plus modernes et la
rencontre des idées les plus libérales dans les Universi'
tés et les Académies. D'où l'influence sur des généra-
tions de jeunes prêts à accepter les nouveaux principes
en question. Cette action aurait été impossible dans

d'autres pays d'Europe où dominait encore la crtlture
classique et traditionaliste. C'est ainsi qu'en Italie le
premier architecte vraiment rnoderne, Antonio de Sant
Elia (IBBB"f9i6) appartenait au mouvernent rt {utu-
riste r fondé pal Marinetti. Il ne nous reste d'ailleurs
aucune oeuvre réalisée par cet archiiecte, en dehors

['Hffil.|[t[ïllnt
l',lOOEflllE

DOCUùTENTAIRE N. 53I

de plans, de projets et de nombreux dessins qui. tout
en soulignant la décadence de l'architecture italienne
du temps s'efiorce de créer une nouvelle manière per-
mettant, grâce à une indiscutable hardiesse, d'harrno-
niser très librement le milieu avec l'Lromme. La polé-
mique de Sant Elia renronte à 1914, à une époque où
l'architecture européenne, qui n'avait pas encore for-
mulé d'une manière organique ses canons esthétiques,
se préparait pourtant à le {aire. C'est en Allemagne
qu'aboutissent ies théories sociales, techniques et esthé-

tiques de toute l'Europe, si bien que le (, Deutscher
Werkbund r, association d'artistes et d'artisans fon-
dée en 1907 avec le concours d'industriels, et le
u Bauhaus l, école d'art appliqué fondée à Weimar
par Walter Groppius en 1919 (e1le devait par la suite
se transférer à Dassau jusqu'en i92B) peuvent travail-
ler à mettre en ordre, à ériger en système pour les dif-
Tuser, les nouvelles conceptions sociales techniques et

esthétiques, véritables {ondements cle l'architecture mo-
derne. Les méthodes didactiques adoptées au Bauhaus
sont, en efiet, déterminantes pour l'évoiution de l'ar-
chitecture moderne, r:ar elles témoignent du sérieux
avec lequel fut abordé le problème des rapports de I'ar-
chitecture proprement drte et des arts appliqrrés.

tr-
\\'altel Groppius. Edifce de Bauhatts, I)essau (1925-26) auec? sur Ia droite, Le plan. C'est un des premiers chels'd'rxuure de

I'architecture motlerne. La perspectiue trailitionnelle selon laquelle touîes les parties doitsent conuerg,e.r stlr un seul point
central, canon de l'architecture cla.ssique, n'existe plus: de tous les points, d'où !'on regarde, l'édifice présente des aspects iné'
rlits, grâce au jeu de uolumes et de surlaces géométriques s'encastrant de rliffét'entes façons. La surlace murale est uariée

grâce au jeu de baies continues qui coupent aussi les angles: de I'extérieur on deuine L,'intérieur. C'est Ià un exemple typique
d' ar chi te ctur e r atio nne lle.
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Les élèves se consacrent à peu près, à tous les as-

pects de I'art sous la conduite de maîtres peintres,
sculpteurs et dessinateurs aux tendances très airancées
appartenant à toutes les nationalités; ils reÇoivent une
préparation pratique et manuelle complétarrt des bases
théoriques très solides; une attention toute spéciale
était réservée à I'examen des caractéristiques des ma-
tériaux et aux influences psychophysiques des formes
géométriques et des couleurs.

C'est encore Walter Groppius qui? avec le Suisse Le
Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret) crée I'esthéti-
que de I'architecture moderne, ne manquant pas de
creuser tous les probièmes s'y rattachant. On pouvait
déjà bien dégager certains éléments qui expriment for-
mellement cette esthétique des réalisations d'archi-
tectes anglais et français obéissant aux tendances de
I'Art Nouveau et de la Sécession; toutefois c'est bien
aux dits architectes que revient réellenrent le mérite
d'avoir su sélectionner ce qui était valable parrni les
éléments purement transitoires et d'avoir su en réaliser
une unité, une synthèse plus expressive. Leurs vues
esthétiques ont été grandement influencées par la pein-
ture de l'époque, qui tendait à l'élaboration d'un lan-
gage pictural renouvelé: la suggestion du r:ubisme sur-
tout fut déternrinante (vers i9l0) avec Pai-rio Picasso,
son représentant le plus influent et qui devait d'aillt'urs
aussi inspirer Le Corbusier, à la fois peintre et archi-
ter:te. Parlons aussi du néo-plasticisme, fondé en [{ol-
lande en 1917 par un groupe doarchitecte,;, de pein-
tres et de sculpteurs, qui se réunissaient sous l'égide
de la Revue ,, De Stijl l

Puissante fut I'activité polémique de Le Corbusier,
et l'influence de ses réalisations architectiirales si ca-

ractéristiques dont I'apparence seule ofire un modèle
de simplicité grâce aux formes géométriques élémen-
taires utilisées. Elles assurèent, entre 1925 et 1930,
la diffusion de l'architecture dite rationnelle. Période
d'activité constructrice, rapports étroits entre architec-
tes de difiérentes nationalités se réunissant en associa-
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Franck Lloyd Wriglû. 14aisort d,es Cascades (1936-19.19).
Wright est un des représentant.s les plus talentueux de l'ar-
chitecture maderne. Sa prorluction n'est pas toujours d'une
réu.ssite aussi marquante, m.ais un bon nombre d,e ses æuures
sont d'importd.nce pour l'établissement de Ia nouuelle tendance.
Né sous un climat différent il conçoit l'urchitecture d'une
nmnière plus émotit,e que Le Corbusier; on a appelé son
architecture et r:elle des architectes qui suiuent sa tendance,
urchitecture < organique,,, signif.ant par là qu'un édif,ce ne
doit pas constituer u.ne lorme lermée, rationnelle et const(1nte,
mais qu'elle doit pout,oir' être m.odifiée en lonction des exi-
gences du terrain. La Maisort des Cascades uaut par le mou-
uemen.t des masses, par Ic paysage où elle se situe. Elle se

profle fièrement sur la cascade auec une audace technique
du plus erand effet uisuel.

tions internationales, extension et diffusion de revues et
journaux spécialisés, tout concourt nlors à faire de I'ar-
chitecture rationnelle et de ses principes techniques,
esthétiques, les instruments les plus courants de travail
et d'expression de tous ceux qui sont intéressés par ce
problème, inspirant, au demeurant, chez les architectes
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Le Corbusier, Villa Sauoye, Poissy près de Paris (1929-31 ). Dans ('ette constructiort. rlui est également considérée contntc
un chef-d'æuure de l'architecture moderne, Le Corbusier a mis en pratique tous les ysrincipes et les cunons qu'iI a forn.ulés
et qui ont f,ni par s'imposer. Le plan est carré. Dans Ia construction on a employé une arrnature en ciment armé et des
planchers en éléments préfabriqués. La maisttn repose sur des piliers de telle sorte que le jardin pénètre sous la maison et
s'y prolonge. La paroi n'est interrompue que par des baies continttes qui, grâce aux jeux des uitres constituent LLnL élément

de décoration.



les moins doués un véritable maniérisme. Par la suite,
soit du fait de la mise en vedette de nouveaux créateurs,
soit grâce à la connaissance d'oeuvres de I'Américain
F.L. Wright réalisées dans un esprit difiérent et reflé-
tant un tempérament artistique autre que celui de Le
Corbusier, I'architecture en Europe semble s'être dé-

livrée de la rationalisation rigide de ce dernier. Son

expression plus libre, plus individuelle, plus con-

sciente aussi, des exigences pratiques et rationnelles
s'allie mieux, en même temps, au besoin humain de

fantaisie et d'émotion.
Essayons donc maintenant de définir I'architecture

moderne en nous rappelant que, malgré soll appârente
simplicité, elle est moins susceptible d'être circonscrite
dans un cadre de style que ne le fut l'architecture du
passé.

En efiet, I'architecte, de nos jours" grâce à sa for-
mation culturelle et à sa personnalité nettement indi-
vidualiste re{use, en principe, de se plier à des règles
trop analytiques où à des schémas au tracé irrémédia-
ble, comme il était de règle dans le passé, à savoir
I'adoption constante de certaines solutions imposées en

fait par des architectes de puissante personnalité' Les

a-rchitectes moutonniers sont aussi les moins capahles
et ils s'expriment alors dans les constructions à carac-
tère de série. En outre les types de construction se sont

rnultipliés où I'architecte met le meilleur de lui-même:
n'étant plus embarrassé par des idées préconçues, il
considère la remise, l'usine, le hangar comnre des thè-

mes d'un intérêt égal aux autres, et susceptibles de de-

venir des ouvrages d'art aussi bien qu'une habitation
ou qu'un monument.

Se rendre compte de la mentalité de I'architecte
moderne c'est compi'endre déjà I'architecture; il ne fait
le projet d'une construction qu'après avoir considéré
attentivement sa destination, les matériaux à employer,
le lieu où elle surgira, le devis à établir et la person-
nalité de ceux qui sont appelés à-y habiter. On com-

prend donc qu'un édifice lui pose des problèmes bien
ciifiérents, dont il cherche la solution avec le même
soin qu'il a apporté au plan de la construction. Vlême

si c'est I'artiste qui désire exprimer sa personnalité

Uzuill (19.3.1). La
construction entre dans le domaine des arts auec les ponts
magnifiques de Robert ilIaillart. La lorme traditionnelle d,u

pont a disparu; grâce à l'ernploi auduci.eux et sauant des

plaques en citnent arm.é I'arc est léger et dynamique.

par le langage de I'architecture, il veut être, avant tout,
un constructeur c'est-à-dire qu'il désire bien obtenir un
efiet artistique ou esthétique déterminé mais dans les
limites imposées par la solution constructive plrre, sans

avoir à recourir à des superstructures décoratir-es. Pour
obtenir un certain efiet il ne fait donc pas appel à des
sculptures or"r à des reliefs comme l'architecte de [a

Renaissance, esclave d'un pian et d'une perspective à

peu près immuables, prrisgu'il peut di-sposer de la
planimétrie comme il l'entend. aussi bien du point de
vue pratique que de celui de l'esthétique. et i1 compose
les difiérents parties de I'édifice en toute liberté. Pour
animer des surfaces trop uniformes il pré{ère erploiter
1'ossature qui soutient la construction, disooser les ou-
vertures de façon variable ou {aire appel à des maté-
riaux difiérents, choisis selori leurs caractéristiques
plastiqr,res ou chromatiques plutôt qu'à des détails dé-

coratifs.
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En 1933 un concotlrs lut organisé pour Ia gare de Florence. Parmi les tlifférents concurrents ce lut le

qui l'emparta et qui termina Ia construction trois ans plus tarul, en 1936. X[ais Ie projet approuué su.scita

parmi les difrérents membres du jury une polémiqtLe acharnée.
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F. L. Wright. Intérieur du studio et école à Maricopa Mesa,
Paradise Valley (1933). Ce bâtiment réuèle aussi un effort
pour soinsérer dans un paysage désertique et plat. Le jeu des

matériaux, le déroulement irrégulier de la planim.étrie, Ie
manque de déntarcation uéritable entre l'intérieur et I'exté-
rieur sont des éIéntent,s typiques de I'architecture de Wright.

Pour l'extérieur il ne con{ère pas à l'édifice une

importance variable selon qu'il s'agit de la façade ou

des parties latérales: toutes les faces de la construction
méritent la même estime car? vu dans I'ensemble ur-
bain ou dans un paysage donné, chaque côté de la
construction a la même importance. Cette valeur du
milieu où se situe l'édifice apparaît, après une étude
approfondie et de telle sorte que le milieu et la cons'
truction se mettent réciproquement en relie{. Dans le
paysage la villa se dresse sur le terrain en épousant
le profll, et en se déployant de manière à ménager à

chaque pièce le plus beau point de vue; dans la cons-

truction en ville on essaie de trouver une proportion
optima entre la hauteur et la largeur, et un rnouve-

ment des murs extérieurs qui permette de mettre en

valeur la rue ou la place où se situe l'immeuble; on

obtient ainsi un efiet plus pittoresque et ttne impression
d'espace.

Quant à la construction en elle-même, I'architecte
s'arrange pour lui subordonner le plan intérieur, soit
en disposant de {açon adéquate la disposition des murs,
soit en ménageant de grandes baies ou de grandes ter-
lasses. On obtient de la sorte une cohérence de style
plus elficace et une plus grande harmonie entre I'exté-
rieur et l'intérieur de la construction. L'édiflce en som-
me n'est plus conçu comme une forme ,, fermée l mais
comme une forme < ouverte l.

La tendance aux formes géométriques pures -cylindre, cube, etc. - grâce auxquelies il est aisé de
susciter un intérêt plastique immédiat pour les volu-
mes à tendance architectonique moderne par excellen-
ce, ne constitue plus pourtant une règle constante com-
me au cours des années où la conception rationnelle
règnait souverainement. Leur adoption entraîne main-
tenant l:obligation de les insérer de difiérentes façons
afin d'obtenir un efiet plus dynamique et plus original.

L'architecture moderne dans ses plus brillantes réa-
lisations, c'est-à-dire celles de W. Croppius, Le Cor-
Lrusier, R. Maillart, F.L. Wright, Mies van der Rohe,
Richard Neutra, Alvaar Aalto et celles de bien d'au-
tres architectes valables, aussi bien français qu'étran-
gers, est donc éminemment une architecture puisqu'elle
s'efiorce de s'exprimer, devenant ainsi un art propre,
en se servant uniquement de moyens architectoniques.
S'intéressant pro{ondément aux problèmes sociaux,
techniques et économiques, I'architecture actuelle refu-
se toutes codifications qui ne se justifieraient que par
I'esthétique, pré{èrent subir les exigences spirituelles
et personnelles des difiérents architectes; grâce à un
choix difiérent des matériaux,.à une manière différente
de résoudre les problèmes (qui ne sont d'ailleurs pas

purement artistiques), à ttne manière difiérente de con-

cevoir les proportions, ou de composer les surfaces,
les architectes sont à même d'exprimer leur réelle per-
sonnalité dans leurs oellvres d'une façon plus libre
que jadis. Et c'est cet aspect qu'il faut souligner, à

savoir la liberté et la consciente volonté d'imprimer à
Ia construction moderne un cachet personnel.
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.loselrh Terragni. Ecole muternelle à Come, Iltalie (1936-1937). Terragni et Pagano lurent aussi parmi les premiers ar-

cltitectes rationalistes italiens, et les uiolentes polémiques qu'ils déclenclt.èrent firent admettre en ltalie les nouuelles lois d'e

I'archi,tecture. IIs moururent au cours de la gtLerre 1939-1945.
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