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Première partie : art et architecture

Quelques éléments de l’histoire des arts
Les grands courants de l’architecture des XXe et XXIe siècles

Introduction
L’architecture des XXe et XXIe siècles a profondément modifié notre cadre de vie. Elle répond à des demandes toujours plus 
importantes dues à l’augmentation croissante de la population mondiale. Après le fer au XIXe, le béton armé, l’aluminium, les 
matières plastiques et quantité d’autres matériaux composites sont à la disposition des architectes. Ces derniers sont par ailleurs, 
grâce à l’informatique, en mesure de concevoir des formes et des structures toujours plus complexes. 
Six courants ont particulièrement marqué la période.

Art nouveau : l’amour de la nature
Ce mouvement international prend des noms différents selon les pays : Jugenstil en Allemagne, Sécession en Autriche, 
Modernismo en Catalogne, Liberty en Italie, etc. L’Europe de l’Art nouveau n’est pas un continent uniforme : si Paris, Bruxelles ou 
Turin sont dominées par le style « coup de fouet » et un goût pour la liberté de la forme, c’est une esthétique plus géométrique 
et austère qui marque les créations de l’école de Glasgow. En s’appuyant sur les écrits de théoriciens comme Eugène Viollet-le-
Duc ou John Ruskin, une  génération d’architectes réforme en profondeur la création architecturale avec pour double ligne de 
conduite le souci de vérité et l’amour de la nature. 

« Ce n’est pas la fleur, moi, que j’aime à prendre comme élément de décor : c’est la tige ! », déclarait Victor Horta.
Ces mots ont frappé le jeune Hector Guimard lors de son séjour bruxellois, en 1895. Interrogé plus tard à propos de son 
immeuble nommé Castel Béranger, à Paris, Guimard déclare à son tour : « Voyez-vous, c’est à la nature toujours qu’il faut 
demander conseil. Quand je construis une maison, quand je dessine un meuble ou que je le sculpte, je songe au spectacle que 
nous donne l’univers. La beauté nous y apparaît dans une perpétuelle variété. » 
L’œuvre de Guimard avant 1914, notamment les nombreux édicules qu’il réalise pour le métro parisien, est imprégnée de cette 
fascination pour la nature.
 

 
L’Art déco et le retour à la géométrie
C’est à la fois un style, un moment, une tendance, française puis internationale, qui n’a pourtant été promue par aucun manifeste. 
L’expression elle-même est tardive – elle émerge en 1966 à l’occasion d’une exposition au musée des Arts décoratifs – et 
qualifie une évolution des formes qui connaît son heure de gloire en 1925 à Paris, avec l’Exposition des Arts décoratifs et 
industriels modernes. Mais l’esthétique Art déco a bien été un phénomène durable. Des années 1910 au début des années 
1950, on l’observe dans tous les programmes architecturaux et quasiment dans tous les pays. À la fois art et industrie, elle est 
l’esthétique des temps modernes par excellence et touche toutes les formes de création, du mobilier au bijou en passant par 
le vêtement et la reliure. Associée à des motifs tantôt classiques, tantôt modernistes, combinant les pans coupés et la rigueur 
géométrique à un goût croissant pour les courbes dépouillées, la manière Art déco assure un renouvellement massif et sans 
véritable rupture des villes. 
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Immeuble Castel-Beranger, Hector Guimard.
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« L’architecture est le 
jeu savant, correct et 

magnifique des volumes 
assemblés sous la 

lumière. »
Le Corbusier, 

Vers une architecture, 1923.
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L’Art déco se définit principalement par la hiérarchisation 
des volumes, le retour à la symétrie, la simplification de 
l’ornement au moyen de motifs stylisés (la corbeille de 
fruits), le plus souvent issus d’une production industrielle. 
Ses sources sont multiples : le XVIIIe siècle français, le style 
Louis-Philippe, le cubisme, les arts égyptien et africain, la 
Sécession viennoise, etc. 
L’Art déco est aussi une réaction contre les prétendus 
excès de l’Art nouveau : excès de naturalisme, de courbes, 
d’ornements libres ; tandis que le modernisme prône le 
rejet complet de l’ornement et de la symétrie, l’Art déco 
propose un consensus, une modernité ancrée dans certaines 
traditions et, en cela, incarne une forme de retour à l’ordre.

Le modernisme : une architecture militante
Porté par un ensemble d’architectes européens dans un premier temps (notamment Le Corbusier, Walter Gropius, Ludwig Mies 
van der Rohe), le modernisme prend acte de la nécessité de construire des logements simples et économiques pour le plus 
grand nombre en utilisant les nouvelles techniques de construction. Mais c’est aux Etats-Unis que ce mouvement trouve un 
nom sous le titre de Style international. Paru en 1932 après la tenue, au tout nouveau Museum of Modern Art (MoMA) de 
New York, de l’exposition intitulée « Modern Architecture : International Exhibition », l’ouvrage The International Style, rédigé 
par les deux commissaires de l’exposition, l’historien Henry-Russell Hitchcock et le futur architecte Philip Johnson, propose 
une analyse esthétique de la nouvelle architecture produite depuis 
1922. Trois principes caractérisent le Style international : celui-ci 
est en premier lieu affaire de volume et non de masse, de régularité 
et non de symétrie ; enfin, l’absence de décoration surajoutée 
produira cette architecture de l’enduit blanc qui fait l’unicité du 
Style international.
L’émigration outre-Atlantique de plusieurs architectes de l’école 
allemande du Bauhaus, installé à Dessau en 1926, contribue à 
faire de l’Amérique le territoire d’expansion du modernisme, avant 
son application dans le monde entier. Après avoir été incarné par 
le programme de la maison individuelle et du logement social, c’est 
dans l’immeuble de bureau que le modernisme trouve, durant les 
années 1950-1970, son type architectural le plus défini.
 

Post-modernisme : le retour du plaisir et du signe
Dans les années 70, les tours de verre, d’acier et de béton, autrefois considérées comme avant-gardistes, sont érigées à moindre 
coût partout dans le monde. Une réaction contre le modernisme, incitée par le mouvement de préservation du patrimoine, 
commence alors à poindre. Aux Etats-Unis tout d’abord, puis partout dans le monde, des architectes rejettent l’austérité 
moderniste et commencent à se remettre en phase avec le passé. Leurs créations associaient détails, ornements, couleurs et 
textures historiques pour aboutir à des combinaisons où le plaisir et l’humour font partie intégrante du projet. 
Le postmodernisme conduisit également certains architectes à se tourner vers l’histoire et à créer un style néoclassique très 

précis et authentique. L’architecte de Philadelphie Robert Venturi, né en 1925, prend la 
tête de la contestation du modernisme et devient le théoricien de l’architecture le plus 
influent de la fin du 20e siècle. Son ouvrage de 1966, Complexity and Contradiction 
in Architecture », traduit en 1971 sous le titre De l’ambiguïté en architecture, secoue 
l’establishment architectural : c’est un manifeste contre l’architecture univoque, contre 
l’assèchement et l’orthodoxie du Style international, ce que l’historien Vincent Scully 
qualifiait dans sa préface de « purisme collet-monté ». 
Selon Venturi, l’architecture a toujours été et doit continuer d’être l’expression de 
situations complexes et contradictoires, de dualités. Au slogan « Less is more » (prônant 
le dépouillement) de Mies van der Rohe, il a répliqué en disant « Less is a bore » (le 
dépouillement est ennui).  

La Belle Époque, Mucha. 
Exemple d’Art déco.

Villa Savoye, Le Corbusier.

Duck, Robert Venturi. 



3

Le déconstructivisme ou l’éclatement de l’architecture
En 1988, le musée d’art moderne de New York organise une exposition destinée à étudier une autre tendance architecturale. 
Intitulée Architecture déconstructiviste, elle montre comment les architectes européens et américains emploient des formes 
tordues, éclatées ou anguleuses pour représenter l’incertitude de notre époque. 
Les créations reposent sur la géométrie dynamique du constructivisme russe et les théories des philosophes français tels que 
Jacques Derrida, qui affirmait qu’il n’existe pas de vérité unique, mais seulement une multitude d’interprétations. Les architectes 
déconstructivistes évoquent pour leur part le bousculement des traditions architecturales ancestrales de stabilité et de symétrie 
au moyen de créations discontinues et déséquilibrées. 
D’orientation moderniste, leurs bâtiments sont dotés de structures complexes, de murs penchés et d’avant-toits très marqués, 
comme suspendus dans l’espace. Peter Eisenman, Frank Gehry, Zaha Hadid, l’agence Coop Himmelb au (Wolf Prix et Helmut 
Swiczinsky), Daniel Libeskind et Bernard Tschumi sont les figures de proue de la tendance déconstructiviste. Parmi les bâtiments 
les plus intéressants, on compte le Centre Wexner pour les arts de Colombus dans l’Ohio, par Eisenman (1989), le musée juif de 
Berlin de Libeskind, la caserne de pompiers de l’entreprise Vitra à Weil-am-Rhein, en Allemagne, et le Parc de La Villette (1989) 
à Paris, de Tschumi. Le musée Guggenheim de Bilbao, de Gehry, considéré comme l’une des œuvres les plus importantes de la 
fin du XXe siècle, a montré à quel point un bâtiment peut contribuer à la transformation d’une ville, voire d’une région. 

Guggenheim, Bilbao, 1998.
 
Le supermodernisme : minimaliste et 
sensuel
Comment qualifier les diverses tendances de la fin du 
XXe siècle, qui toutes vont puiser dans l’héritage du 
modernisme ? 
Le critique hollandais Hans Ibelings a très pertinemment 
utilisé le terme de « supermodernisme » : après les 
architectures postmoderne et déconstructiviste, qui en 
appelaient principalement à l’intellect, aurait en effet 
émergé une architecture privilégiant les sensations 
visuelles, spatiales et tactiles comme l’illustrent  les 
travaux d’Herzog et de Meuron, Toyo Ito, Jean Nouvel 
ou Dominique Perrault. 
Ce vaste mouvement se caractérise par ailleurs 
par une absence quasi totale de théorie, ce qui la 
distingue nettement des avant-gardes de la première 
moitié du xxe siècle. Aujourd’hui, les notions de 
rationalisme ou de vérité constructive ont disparu du 
discours des architectes au profit d’approches plus 
subjectives et pragmatiques. Le supermodernisme se 
caractérise par une grande technicité ; il peut être 
d’une grande simplicité mais aussi d’une étonnante 
sensualité : les matériaux sont aussi des matières et 
sont faites pour être touchées ; le supermodernisme 
consacre également le retour de l’ornement, combattu 
pendant des décennies.
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Londres, SwissRe Building, 
surnommé The Gherkin 

(le cornichon), 
Norman Foster.
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Objectifs
• Distinguer des types d’expression artistique avec leurs particularités matérielles et formelles.
• Développer une créativité nourrie de la rencontre avec les œuvres abordées à partir de points de vue croisés.
• Susciter le désir de construire une culture personnelle ouverte au dialogue.
• Créer un lien entre les « arts de l’espace » et les « arts du visuel » ainsi qu’avec d’autres disciplines.
 

Piste proposée : Le projet de rénovation des Ulis et la permanence 
d’une architecture moderne. 
 
Comment l’urbanisme d’inspiration moderniste qui a prévalu aux Ulis a été modifié dans le 
respect de l’œuvre existante et en valorisant des architectures esthétiquement proches de 
l’architecture moderne.
 
Le projet ANRU de 2006
« L’objectif premier de l’étude est de remplacer l’actuel dispositif de dalles par un nouvel ensemble urbain au niveau du sol 
naturel et de changer ainsi l’image de la commune par une valorisation globale du centre-ville en l’affirmant comme une centralité 
et un pôle intercommunal.
 
Le projet s’articule autour d’une grande place publique en cœur de ville. La grande place publique a vocation à être un espace 
structurant et symbolique de la commune, en complémentarité avec les espaces résidentiels de proximité installés le long des 
avenues existantes et des voies nouvelles. 

Les enjeux
•  Proposer une nouvelle image de la ville au travers de son cœur de ville, de nouveaux produits logements, une nouvelle 

organisation urbaine pour attirer de nouveaux habitants. 
•  Implanter un quartier neuf dans un tissu déjà structuré.
•  S’intégrer dans la cohérence urbaine actuelle, assurer une certaine continuité avec l’existant.
•  Éviter, en termes d’image et de signification, une rupture ou un isolement avec les autres quartiers de la ville .
•  Affirmer le centre-ville et marquer son entrée. Assurer la transition entre le Parc nord et le Cœur de Ville. 
•  « Tirer vers le haut le quartier et la ville dans son ensemble par des traitements de qualité ».  

Source : Agence Daquin et Ferrière
 
Apprendre à distinguer les détails d’architecture propres au modernisme : murs blanc, jeux de 
couleurs localisés, absence de modénature, toiture terrasse, fenêtres en longueur.

Robert Camelot, Le Bois du Roi, 
local collectif résidentiel, Les Ulis, 1968.

Logements Les Jardins d’Hortésie, 
Les Ulis 2014. B. Valero, F. Gadan 

Logements réalisés par O. Brénac 
et X. Gonzalez, Les Ulis.

Résidence du Parc, 25 maisons de ville, 
Les Ulis. Atelier Castro Denissoff, 2009.

Logements réalisés par P. Leboucq, 
Les Ulis.
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Glossaire par ordre alphabétique
Art nouveau (Jugenstil, Sécession, Modernismo, etc.), 1890-1910 : un mouvement protéiforme et international, marqué par 
l’amour de la nature et le goût des matériaux.
Rationalisme pittoresque, 1880-1920 : à la suite des écrits et projet de Viollet-le-Duc, de nombreux architectes cherchent à 
exprimer le programme et les matériaux en jouant sur la variété des volumes et des couleurs.
Art déco, 1910-1940 : en réaction aux formes courbes de l’Art nouveau, une architecture et des ornements géométrisés, 
d’inspiration classique avant tout.
Constructivisme, 1910-1930 : dans la Russie soviétique, quelques bâtiments et de multiples projets mettent en exergue des 
formes épurées et expressives, en partie issues de l’industrie.
Futurisme, 1910-1920 : mouvement italien promouvant une transformation radicale de l’architecture et de la ville, expressions 
d’une ère de la machine et de la vitesse.
Fonctionnalisme, 1900-1960 : selon la formule de l’architecte américain Louis Henry Sullivan, «  Form follows function », c’est 
en premier lieu la fonction qui guide le projet. Le modernisme a largement fait sienne cette conception, en architecture comme 
en urbanisme.
Expressionnisme, 1910-1930 : prolongeant l’Art nouveau, l’expressionnisme se développe en Allemagne et aux Pays-Bas et 
introduit une dimension parfois mystique à la création architecturale.
Style international, 1920-1960 : expression proposée en 1932 pour qualifier l’architecture moderne, ses parois blanches et son 
absence d’ornement.
Brutalisme, 1940-1970 : après les surfaces lisses du Style international, une recherche plastique qui fait la part belle aux 
matériaux bruts, le béton essentiellement.
Classicisme structurel, 1910-1950 : associé à l’œuvre d’Auguste Perret, un renouvellement des formes classiques adaptées à la 
construction en béton armé.
Régionalismes, 1910-1950 : des tentatives diverses selon les pays en vue d’une modernisation de l’architecture qui intégrerait 
des éléments de formes et traditions locales.
Contre-utopies, 1960-1970 : des groupes d’architectes et d’artistes prennent leur distance avec le modernisme en concevant 
des projets où l’utopie est associée à un regard critique, tantôt jovial, tantôt cynique ou désabusé, sur le monde contemporain.
Métabolisme. 1960-1970 : au Japon, pour faire face à des prévisions démographiques alarmantes, plusieurs architectes 
soumettent des propositions d’extension de Tokyo sous la forme de mégastructures, associant technologie et vision organique 
de la ville.
Post-modernisme, 1960-1980 : une alternative au modernisme fondée sur un usage massif des références, des signes, des 
couleurs, parfois de l’humour. Le mouvement postmoderne a pris des formes d’une grande diversité selon les pays.
Déconstructivisme, 1980-2000 : inspiré du constructivisme, il en garde le goût pour les formes spectaculaires mais fonde 
son approche sur la fin des grandes théories. Penseur de la déconstruction, le philosophe Jacques Derrida a inspiré certains 
architectes.
Régionalisme critique, 1970-2000 : expression forgée par l’historien et critique Kenneth Frampton pour qualifier un ensemble de 
travaux où, à l’inverse du Style international, sont intégrés des éléments de culture locale sans pour autant céder au folklore.
Architectures non standard, 1990-2010 : l’ère numérique rend possible une méthode de conception  et des formes qui dépassent 
les lois de géométrie euclidienne et celles de la tectonique classique. 
 

Autres disciplines utilisées
Maîtrise de la langue, Histoire, Philosophie.
 
Ouvrages à l’usage des élèves et des professeurs : 
Benevolo Leonardo, Histoire de l’architecture moderne, 4. vol. (1960), Paris, éditions Dunod, 1978-1988.
Cohen Jean-Louis, L’Architecture au futur depuis 1889, Paris, Phaidon, 2012.
Colquhoun Alan, L’Architecture moderne (2002), Gollion, éditions Infolio, 2005.
Curtis William J. R., L’architecture moderne depuis 1900 (1982 et 1996), Paris, éditions Phaidon, 2004.
Fanelli Giovanni, et Gargiani, Roberto, Histoire de l’architecture moderne. Structure et revêtement (1998), Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, 2008.
Frampton Kenneth, L’Architecture moderne, une histoire critique (1980), Paris, éditions Thames & Hudson, 2006.
Gregory Rob, 100 bâtiments majeurs du XXIe siècle, Paris, éditions du Moniteur, 2008.
Hitchcock Henry-Russell et Johnson, Philip, Le Style international (1932), Marseille, éditions Parenthèses, 2001.
Ibelings Hans, Supermodernisme. L’architecture à l’ère de la globalisation (1998), Paris, éditions Hazan, 2008.
Jenks Charles, Le langage de l’architecture post-moderne (1977), Paris, éditions Denoël, 1985.
Midant Jean-Paul (dir.), Dictionnaire de l’architecture du XXe siècle, Paris, IFA/Hazan, 1996.
Picon Antoine (dir.), L’Art de l’ingénieur : constructeur, entrepreneur, inventeur, Paris, éditions du Centre Pompidou, 1997.
Ragon Michel, Histoire mondiale de l’architecture et de l’urbanisme modernes, 3 vol., Tournai, éditions Casterman, 1971-1978.
Texier Simon, Une histoire de l’architecture des XXe et XXIe siècles, Paris, Beaux-Arts éditions, 2015.
Weston Richard, Plans, coupes et élévations. Bâtiment majeurs du XXe siècle, Paris, éditions du Moniteur, 2005.
Dada Art’chitecture, 2016 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).



6F1
LYCÉE FORUM ART ET ARCHITECTURE DU 6 AU 26 NOVEMBRE 2017

ESPACE CULTUREL 
BORIS VIAN

Travailler avec des œuvres du Forum
 

 

Travailler avec des œuvres extérieures
 • Art nouveau : l’Hôtel Tassel à Bruxelles, Victor Horta, 1893.
 • Art déco : le Chrysler Building à New York, William Van Allen, 1930.
 • Modernisme/Fonctionnalisme : l’école du Bauhaus à Dessau, Walter Gropius, 1926.
 • Postmodernisme : Palais Abraxas à Marne-la-Vallée, Ricardo Bofill, 1983.
 • Déconstructivisme : Musée juif de Berlin, Daniel Libeskind, 2000.
 • Supermodernisme : Forum 2004 Building and Plaza à Barcelone, Herzog & de Meuron, 2004. 
 

 

Livre, Michel Ragon, 
La cité de l’an 2000, 
Tournai, Casterman, 1968.

Photo, Georges-
Henri Pingusson, 
Hôtel Latitude 43, 
Saint-Tropez, 1932, 
Collection de la Cité 
de l’Architecture et 
du Patrimoine.
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