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Cette exposition-rétrospective, créée par arc en rêve centre
d’architecture, rend compte de la démarche très particulière
de Anne Lacaton et de Jean Philippe Vassal, deux architectes
bordelais dont l’œuvre constitue aujourd’hui une référence
internationale.
Lacaton et Vassal se distinguent par leur attitude professionnelle
qui relève d’une véritable éthique : résister à l’envahissement
des signes, offrir un espace ouvert à l’appropriation jusqu’à
l’effacement de l’intervention de l’architecte.
Leur approche explore les contraintes et les transforme en énergie
créatrice du projet. Ils optimisent tous les moyens à disposition sans
à priori – le budget, les techniques, les matériaux, l’environnement
naturel – avec le souci premier de servir le bien-être de ceux qui
habiteront leurs réalisations.
La force de leur langage réside dans cette recherche obstinée
de réponses précises, non définitives, sans bavardage esthétique.
Les solutions proposées sont souvent radicales, d’une extrême
simplicité, toujours empreintes d’une grande générosité.
La maison Latapie, qu’ils réalisent en 1993, à Floirac, en
Gironde, ainsi que leurs premiers travaux à l’université de
Grenoble, apparaissent tels des laboratoires de leurs convictions
architecturales. La récente livraison du Palais de Tokyo à Paris,
nouveau site dédié à l’art contemporain, est un projet majeur
qui se situe, comme le café du centre d’architecture à Vienne
ou les futurs logements sociaux à Mulhouse, dans la continuité
du travail qu’ils accomplissent, avec rigueur et exigence.
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> Anne Lacaton et Jean Philippe Vassal ont été désignés lauréats
du concours pour le pôle universitaire de sciences de gestion à Bordeaux
(La Bastide).
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Bordeaux, concours.
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1993
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Bordeaux, concours.
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2001
> Site de création
contemporaine Palais
de Tokyo, Paris, réalisé
> Café AzW, Vienne,
réalisé.
> Bureaux à Nantes,
réalisé.
> UFR arts & sciences
humaines, Grenoble
phase 2, réalisée.
> Immeuble
d’habitations
collectives, Floirac.
> Maison à Morsiglia,
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2000
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2002
> Pôle universitaire de
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Bordeaux, en cours.
> Maisons à Mulhouse
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> École d’architecture
Paris-Val-de-Seine,
concours.

L’exposition consacrée à l’ensemble de l’œuvre des architectes
– projets et réalisations – prend la forme de multiples projections,
qui se développent dans l’espace de la grande galerie d’arc en rêve
centre d’architecture.
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Aller au bout des idées
Serre

Au-delà de la forme

Anne Lacaton est née en 1955,
à Saint-Pardoux-la-Rivière,
en Dordogne.
Diplômée de l’école
d’architecture de Bordeaux
en 1980, elle complète son
cursus par un DESS d’urbaniste,
à Bordeaux, en 1984.
De 1982 à 1988, elle travaille
en tant que chargée d’étude
et architecte pour le laboratoire
et l’atelier pédagogique d’arc
en rêve centre d’architecture.
Jean Philippe Vassal est né
en 1954 à Casablanca, au Maroc.
Après avoir été diplômé de l’école
d’architecture de Bordeaux
en 1980, il part cinq ans au Niger
en tant qu’architecte et
urbanisme.
Il enseigne à l’école d’architecture
de Bordeaux de 1992 à 1999
et à l’école d’architecture
de Versailles en 2002.

Ils fondent ensemble, en 1987,
leur agence à Bordeaux.
En 1991, ils sont lauréats des
Albums de la Jeune Architecture.
Ils reçoivent le Grand prix
National d’Architecture Jeune
Talent, du ministère de la
Culture, en 1999.
Ils sont nominés, pour l’Équerre
d’Argent du Moniteur en 1996
(université Pierre-Mendès-France
de Grenoble), 1999 (maison à
Lège-Cap-Ferret) et 2001 (Palais
de Tokyo, Paris).
En 1997, ils sont sélectionnés
pour le Ve prix Européen
d’architecture de la Fondation
Mies van der Rohe à Barcelone
et, en 2001, ils sont nominés
pour le World Architecture
Award (maison de Coutras).

L’architecture de Lacaton & Vassal peut apparaître
complètement anachronique à une époque où, pour
une grande part de l’architecture contemporaine,
la forme est devenue le critère selon lequel on juge
si une œuvre est au sommet de sa discipline. Cela
explique pourquoi tant d’œuvres architecturales
ont pour première préoccupation de développer
de nouveaux langages, mettant en jeu des processus
sophistiqués d’élaboration de la forme. Il est difficile
d’imaginer une architecture qui fait preuve de moins
d’ambition au regard de la question de la forme que
celle de Lacaton & Vassal. Pour eux, la forme n’est
pas un problème architectural qui doit être maintes
et maintes fois retravaillée mais plutôt la conséquence
finale de l’analyse architecturale d’une situation
particulière. La forme est induite, en aucun cas
modelée comme une sculpture. Ce n’est pas un hasard
si Lacaton & Vassal évitent l’utilisation de maquettes
dans leur travail, parce qu’elles imposent une vision
de l’extérieur. Ils préfèrent mener leur travail
de conception de l’intérieur vers l’extérieur ;
en considérant le programme de telle manière
qu’il génère un espace jusqu’à atteindre les limites
du volume construit autorisé. C’est pourquoi la forme
externe du bâtiment est souvent la conséquence
de la réglementation, comme dans la fameuse maison
du Cap-Ferret. La maison devait être à une distance
minimum de quatre mètres des voisins mitoyens et à
quinze mètres de la mer. Seule
la distance depuis la route n’était pas définie.
Aussi le développement de l’édifice en direction
de la route ne fut décidé qu’en fonction du budget
disponible. La position définitive de la construction
comme un volume au milieu des arbres est entièrement conditionnée par le souci de préserver
la dune et les pins sur le site. Afin de garantir
la meilleure vue possible sur le bassin d’Arcachon
la maison d’un seul niveau a été élevée à six mètres,
hauteur maximale autorisée, ainsi la vue sur la mer
n’est pas interrompue par les plantations à flanc
de dune. Dans leur refus de la forme Lacaton &
Vassal ne sont pas seuls. On peut évoquer à ce propos
l’attachement stoïque de Mies à la boîte comme
principe de base absolu capable de répondre de façon
satisfaisante à n’importe quel programme. Plus tard
Koolhaas a développé les hypothèses de Mies
en allant encore plus loin dans la subordination
de la forme au programme. Poursuivant son exemple,
l’architecture contemporaine néerlandaise a, dans
la plupart des cas, développé une approche
de la forme également dérivée des contraintes imposées par la réglementation. La créativité
en matière de formes architecturales est remplacée
par un jeu habile entre des contraintes, la loi
et les réglementations, facteurs généralement considérés peu favorables à l’architecture mais qui
se révèlent ici plus stimulants que contraignants.

Une économie généreuse

L’utilisation de tels ou tels matériaux peut naturellement se justifier par la modicité de leur coût. En aucun
cas il ne s’agit là d’économie pour l’économie pas plus
que l’idéalisation d’un point
de vue esthético-moral – comme c’est le cas dans
les matériaux pauvres de l’Arte Povera –, ni de mener
une critique de la société de consommation par
une exploitation cynique des matériaux de rebut
à la manière du Pop Art. L’idée même que la préoccupation première de Lacaton & Vassal soit d’économiser est un contresens. Chaque fois que l’utilisation
de matériaux et de procédés peu coûteux leur permet
d’économiser de l’argent, c’est pour
le dépenser ailleurs. Dans un sens très proche
de la notion « d’économie du gaspillage » chère
à Georges Bataille, la plus-value n’est pas réinvestie
pour créer à nouveau du capital. Retirée de la chaîne
de production, cette plus-value est aussitôt réinvestie dans l’architecture. De nombreuses maisons de
Lacaton & Vassal (maison Latapie, maison à Coutras,
maison en Dordogne), font la démonstration de cette
miraculeuse transformation d’une plus-value en plus
d’espace. Le résultat est une sorte de maison apparemment double qui en réalité est destinée
à une seule famille. Cela consiste en deux volumes
de taille identique. La maison A est l’habitation proprement dite et contient les espaces définis par
le programme. La maison B agrandit la première maison d’une sorte de jardin d’hiver. En général,
le budget du client ne lui permet de financer
que la maison A, alors qu’il souhaiterait évidemment
avoir aussi la maison B. Afin de répondre à son désir,
dans les limites du budget disponible, Lacaton
& Vassal s’efforcent de construire A en réalisant
suffisamment d’économies pour construire B. Dans
cette perspective, il serait toutefois faux de prétendre
que Lacaton & Vassal réalisent leurs projets à moitié
prix par rapport au budget disponible (comme une
courante simplification de leur approche le prétend).
En réalité ils utilisent l’intégralité du budget mais
pour réaliser le double d’espace. […]
Le surplus d’espace dans la maison Latapie était
vaguement défini par les architectes comme un jardin
d’hiver. Mais au lieu de palmiers, M. et Mme Latapie
remplirent l’espace avec les meubles de leurs grandsparents pour en faire une sorte de salle de séjour
intérieure et extérieure qu’ils utilisent toute l’année
et les trois quarts de la journée et qui est finalement
devenue la pièce principale de cette famille de quatre
personnes.
Ilka & Andreas Ruby, extrait de « Arquitectura naïf. Notas
sobre el trabajo de Lacaton & Vassal », 2G Lacaton & Vassal, n°21,
édition Gustavo Gili sa, 2002.

Jean Philippe Vassal : […] l’architecture destinée aux roses,
par exemple, est au moins dix fois plus intelligente que
l’architecture destinée aux hommes. Il y a un monde entre
le confort thermique dont jouissent les plantes dans une serre
et les conditions auxquelles sont soumis les habitants d’une
maison. C’est ici finalement que l’on se rend compte à quel
point la maison familiale est encore prisonnière d’une logique
de protection et qu’elle entretient des relations défensives
avec son environnement : le moins de fenêtres possible,
le plus de murs possible et le plus d’isolation possible
– rien n’échappe au carcan des innombrables normes
de construction, fondées sur une conception tout à fait
traditionnelle de la maison et fermées à toute tentative
d’apprendre auprès d’autres disciplines comment les
conditions de vie pourraient être mieux conçues.
Par opposition, les serres, grâce aux recherches qui, pendant
des décennies, leur ont été consacrées, montrent aujourd’hui
un degré d’intelligence qui paraît de la science-fiction quand
on les compare à l’architecture. Un des aspects qui le montre,
c’est la fiabilité avec laquelle les conditions climatiques peuvent
être contrôlées dans les serres : la température peut être
fixée à demi-degré près, et l’humidité à un pour cent près ;
l’ensoleillement toléré peut être contrôlé, de même que
la circulation de l’air. Et comme, dans une serre, le climat n’est
pas autonome, mais qu’il dépend du climat extérieur, tous ces
paramètres doivent être constamment adaptés
aux conditions extérieures, comme la luminosité, l’humidité, la
température et la force du vent, de façon à garantir
en permanence les conditions climatiques nécessaires.
extrait de « Séjourner sur l’herbe. Andreas Ruby s’entretient
avec Lacaton & Vassal», Werk, bauen + wohnen 4-2002,
Zurich.

Afrique
J.-P. V. : En Afrique, les situations dans lesquelles on se
retrouve peuvent être caricaturales. Le Niger : un paysage
plat, rien à l’horizon et puis, soudainement comme par
magie, apparaissaient des gens et des constructions toujours
sommaires. Avant, il n’y avait rien et puis, tout d’un coup,
il y a quelqu’un. Les moyens sont minimums et pourtant
il faut bien construire sa maison. Ce qui est génial, c’est que
finalement, toujours, quelque chose a été construit, quelque
chose de très poétique, de très léger et de très touchant,
quelque chose qui donne beaucoup d’émotion à cause
de sa fragilité, de son élégance et de sa poésie. Après avoir
vu cela, on se pose forcément des questions et d’abord
sur la manière dont ces constructions se créent.
Anne Lacaton : Ce qui est frappant, c’est le bon sens
avec lequel les Africains agissent. Il y a un certain contexte
et un problème qu’on règle sans donner trop d’importance
à la façon de le faire.
On le règle pour l’immédiat et si possible pour davantage
mais toujours avec invention. Et il y a en effet toujours
une petite note inattendue qui dépend du savoir de chacun.
Il y a beaucoup de modernité dans l’attitude des gens.
D’abord, parce que l’histoire ne pèse pas sur eux et ne leur
dicte pas ce qui doit se faire ou pas, ensuite à cause de
cette façon de prendre n’importe où ce qui est nécessaire,
d’associer ainsi des matériaux extrêmement rudimentaires
(une tente faite de vieux tissus) et des objets de la dernière
technologie, comme le dernier soundbox japonais. Ils ont
une très grande faculté d’adaptation et une égale absence
d’a priori.

J.-P. V. : Chaque projet part de rien. Nous n’avons pas
beaucoup d’idées au départ. Il faut travailler, discuter, aller sur
le site, faire des projets qu’on abandonnera (ce qui fut
le cas par exemple de la maison Latapie). On ne fait pas
de dessins ou très peu et grâce à cela on ne se laisse pas
bloquer par une image. Ne laissant que le minimum de traces
sur nos recherches, on peut évoluer sans problème. Si on
pense qu’il faut tout changer, personne ne peut se référer
à un vieux dessin. Parfois cela va vite. Ce fut le cas de la
maison du Cap-Ferret. Dès qu’on connaît les demandes et
les contraintes auxquelles elle devrait répondre, on comprend
qu’elle est hyper normale, hyper naturelle, inévitable.
A. L. : Les idées qui nous ont inspirées sont banales. Quand
on a une maison au bord de la mer, on a envie de voir
la mer, donc on cherche la meilleure position pour cela.
C’est la même chose pour notre projet de maison en Corse.
Tu es sur un terrain recouvert d’arbres et tu sais que derrière
il y a un paysage magnifique. Donc, soit tu coupes les arbres
(mais cela ne sert à rien parce qu’y en a tout autour que
tu ne peux pas couper !), soit tu fais une cabane dans
un arbre pour voir par-dessus. Il n’y a là rien d’exceptionnel.

Confort
J.-P. V. : Si nous nous sommes lancés dans l’aventure
de la maison Latapie, la raison en est que nous trouvions
les maisons traditionnelles ni généreuses, ni spacieuses
et que nous pensions qu’en employant les techniques
nouvelles, il devait être possible de donner des espaces
beaucoup plus grands.
Pour cela, il fallait évidemment se battre contre les règles,
les normes, les systèmes. Il était important de perdre tout
repère, de basculer de façon radicale vers autre chose.
Cela explique que la maison Latapie ressemble à un hangar
artisanal. Ce hangar a une peau appropriée à une maison
et le positionnement de ses éléments mobiliers intérieurs
le transforme effectivement en une maison. En faisant cela,
tu vas forcément à l’encontre des habitudes et tu te heurtes
à toutes les contraintes, les réglementations liées à l’habitation
et toutes ces normes qui sont faites précisément pour
ce modèle incontournable d’habitat qu’est le pavillon
traditionnel. À partir du moment où tu refuses ces repères,
il est logique d’oublier toutes les normes, les contraintes
et les règles qui vont avec. On peut alors imaginer d’autres
systèmes de confort qui ne sont pas si éloignés de celui des
maisons anciennes où par exemple l’air passe sous les portes,
ou des vieilles granges, des serres horticoles ou encore des
hangars artisanaux.
À partir du moment où tu donnes beaucoup plus d’espace
– pas 10 % mais le double ou le triple – tu peux vraiment
considérer que la maison ne fonctionne pas uniformément.
Tu peux considérer qu’il y a des zones chauffées isolées,
des zones non chauffées non isolées et tu peux combiner
ces espaces les uns avec les autres. Tu peux ainsi, par exemple,
séparer démesurément ton double vitrage jusqu’à pouvoir
vivre à l’intérieur.
L’essentiel est donc toujours de s’éloigner du confort normatif,
réglementaire, standard.
A. L. : Le confort, pour les normes, n’est que règles et chiffres
alors qu’en réalité, c’est tout de même d’abord une sensation.
Nous travaillons comme cela pour les maisons privées car
nous ne sommes pas soumis aux systèmes de contrôle comme
pour les bâtiments publics. Les critères du confort sont définis
autrement.
Ce qui compte, c’est que la maison soit confortable
et qu’elle ne coûte pas trop en chauffage.

extraits de « A Conversación con Patrice Goulet », 2G Lacaton & Vassal, n° 21, édition Gustavo Gili sa, 2002

arc en rêve centre d’architecturei bordeaux

J.-P. V. : Ce qui compte est d’aller au bout de son idée,
c’est-à-dire, ici, garder le terrain en l’état, ne pas modifier
le vallonnement de la dune, ne pas couper d’arbres,
pas deux, pas un, aucun ! Et si, finalement, quelques-uns
gênent, se dire qu’on trouvera bien une solution. Alors,
nos clients n’ont plus le choix parce qu’à partir du moment
où, ensemble, on a décidé d’un certain nombre de choses,
on va vraiment au bout de ces choix.

Architecture internationale
J.-P. V. : C’est vrai que les projets actuels ne nous passionnent
pas, qu’on est beaucoup plus intéressés par les travaux
d’architectes comme Richard Neutra, Hans Scharoun, Alvar
Aalto, Freï Otto… Nous avons le sentiment qu’il y avait
alors une recherche sur les plans, sur les coupes qui étaient
quand même plus justes que ce qui se fait maintenant. Aussi
sommes-nous plutôt intéressées par ces constructions
très naturelles, très simples et très évidentes qu’on a un peu
vite catalogué sous le nom d’architecture internationale.
Pour nous cette architecture a des rapports avec le Casablanca
où j’ai vécu enfant : des bâtiments blancs aux grandes hauteurs
sous plafond, aux très grands balcons. Des bâtiments tellement
simples vus de l’extérieur que tu n’imagines pas que,
de l’intérieur, tu seras mis en relation si intimement avec
le paysage et la mer. Leur réussite tient, j’en suis persuadé,
à la générosité des espaces et à cette simplicité.
A. L. : Dans Prouvé, il y a un côté bricolage qui nous plaît bien
comme on aime que, pour les structures, il fasse toujours
les choses les plus simples. Pas d’assemblage compliqué :
un poteau, une poutre boulonnée dessus. À nos clients,
nous montrons toujours les « cases studies » !
Je trouve qu’Alvar Aalto a fait des projets et des plans
d’auditorium et d’amphithéâtre formidables. On ne les a pas
visités, mais chaque fois que j’ouvre le livre, je reste une
ou deux heures à les regarder.

