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NOTES PRELIMINAIRES

Le road book est l’outil qui accompagnera nos visites à travers la Rurh.
Avant le détail de chaque journée, il retrace sommairement l’histoire de cette région industrielle 
de l’Allemagne, de son déclin et de sa reconversion. Il explique aussi les vertus pédagogiques 
d’un voyage d’études.
Suivant les cas, chaque journée du voyage est présentée sous forme de visites guidées et de 
visites non guidées (appelées visites «off»).
Les bâtiments sont présentés dans l’ordre chronologique des visites. Quelques images illustrent 
chacun d’eux. Un article écrit par les enseignants en charge de l’organisation du voyage établit 
un commentaire préalable aux échanges oraux qui se dérouleront avant, pendant ou après les 
visites.
Des pages «notes» sont placées en fin d’ouvrage pour vous laisser la possibilité de dessiner ou 
de commenter vos expériences.

Remerciements
L’équipe remercie Fanny Calmels, étudiante en MA2 à la Faculté d’Architecture de l’ULB, pour 
l’aide efficace qu’elle a apportée dans la mise en page de ce road book.
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APPROCHE PEDAGOGIQUE

Approches et compréhension des visites: vivre un questionnement?

1. Confronter: l’ambition de l’architecte est probablement de transformer le monde. Avant de le 
modifier, il se doit de pouvoir le lire et le comprendre, puis de l’interpréter.
Complémentairement à l’apprentissage par la lecture ou par l’exercice du projet, visiter pour 
connaître invite la dimension phénoménologique à «sensibiliser» le rapport à l’architecture. 

2. Mettre en crise: la démarche du voyage confronte la réalité du bâtiment aux théories sub-
jacentes : il y a parfois des frictions, des non-dits, des retournements qui apparaissent. Et des 
confirmations fulgurantes aussi. Très souvent. Comme des révélations.

3. Objectiver: mettre des mots sur ce que l’on voit est un exercice compliqué, mais situé à la 
base même de la pratique architecturale. Les débats obligeront à cet exercice de la description 
et de l’analyse.

4. Éveiller: ne pas hésiter à écouter son ressenti, questionner les jeux formels, les qualités spa-
tiales, les usages, les lumières, les matières, les rapports qu’entretiennent l’architecture, le pay-
sage, le territoire, le contexte historique.... Trouver sans chercher nécessairement.

5. Contextualiser: à travers les visites, transmettre aux étudiants les relations étroites qui existent 
entre l’architecture, les conditions historiques de son avènement, les obsessions de ses auteurs. 

6. Responsabiliser: penser en visitant permet aux étudiants intéressés d’approfondir certains 
thèmes et de les confronter avec leurs souvenirs personnels. Appréhender le rôle de l’architecte 
qui alimente et accompagne les projets politiques et économiques, ici dans le contexte de la 
reconversion d’une région qui trouve son énergie dans son déclin. Mesurer la responsabilité 
sociale de cette discipline.

7. Se connaître autrement: Aller vers l’autre, décomplexer les hiérarchies d’apprentissage, don-
ner une autre coloration humaine, découvrir chaque membre de la communauté dans son quo-
tidien: telle est aussi la vertu d’un voyage de groupe.
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INTRODUCTION

La région de la Ruhr occupe le centre de l’actuel Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, fron-
talier avec le Royaume de Belgique et totalisant avec ses 18 millions d’habitants près du cin-
quième de la population de la République fédérale d’Allemagne. La Ruhr proprement dite repré-
sente une population de plus de 5 millions d’habitants répartis dans un vaste ensemble de villes 
moyennes telles que Duisbourg, Essen, Bochum, Dortmund pour les principales d’entre elles 
que complètent les villes de Oberhausen, Mülheim, Bottrop, Gelsenkirchen et Herne. C’est donc 
un réseau d’une dizaine de villes distantes les unes des autres de moins de 10 kilomètres qui 
constitue une vaste agglomération polycentrique mêlant centres urbains denses, quartiers su-
burbains, anciens sites industriels omniprésents côtoyant des espaces verts non moins présents 
alternant exploitations agricoles, forêts et parcs. Le paysage qui s’offre au visiteur est particuliè-
rement contrasté et si sa nature fragmentaire, kaléidoscopique pourrait-on dire, peut rebuter au 
premier abord, cette complexité constitue une diversité de situations pleines de potentialités.

POURQUOI LA RUHR?
Un voyage d’études en architecture est une occasion d’explorer des territoires qui n’ont pas pour 
vocation première d’être des destinations de vacances faisant le pari que cette région complexe, 
chargée d’un passé industriel particulièrement marquant mais également terreau de nouvelles 
dynamiques particulièrement caractéristiques de notre condition contemporaine sauront susci-
ter votre intérêt, faire émerger des questionnements, stimuler votre curiosité et alimenter votre 
future vie d’architecte. Nous vous invitons au cours de cette pérégrination de cinq jours d’aigui-
ser votre regard, de chercher à reconstituer les éléments de cette réalité multiforme, polysé-
mique en tissant par touches successives et selon des angles variés le récit d’un territoire qui se 
donnera peu à peu à notre compréhension. Comprendre une situation -ou du moins en saisir 
une interprétation pertinente- exige de dépasser l’observation passive car le regard est avant 
tout une construction intellectuelle qui impose l’engagement curieux de ceux qui s’y adonnent.

Le fil rouge de notre voyage portera sur la reconversion. Le territoire de la Ruhr est en effet forte-
ment marqué par la Révolution Industrielle allemande dont les origines remontent à la seconde 
moitié du XIXème siècle. L’histoire de cette région ne commence bien évidemment pas à cette 
période mais l’importance de l’industrialisation a à ce point marqué la région qu’elle demeure 
encore aujourd’hui une partie essentielle de l’identité de ce territoire. 

La Ruhr doit son essor économique industriel à la présence d’importants gisements miniers de 
charbon. Cette ressource naturelle a été d’une importance capitale dans le développement de 
la nouvelle économie qui a vu le jour dès la fin du XVIIIème siècle en Angleterre et en Ecosse 
qui s’est étendue en Europe continentale un demi-siècle plus tard dans des régions telles que le 
Nord de la France, la Lorraine, la région du Borinage et du Limbourg en Belgique, la Ruhr, la Saxe 
et la Silésie. Bien plus qu’une activité parmi d’autres, l’extraction du charbon a constitué le pilier 
de la première révolution industrielle et aura également marqué, par la dureté des conditions de 
son exploitation acquise grâce au labeur de ses gueules noires, une dimension symbolique qui 
aura marqué l’imaginaire social jusqu’à nos jours.
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L’extraction charbonnière doit son importance au fait qu’elle aura été au cœur du système tech-
nique de la première révolution industrielle non seulement comme énergie de chauffage mais 
bien plus fondamentalement par son utilisation indispensable à la fabrication de l’acier matériau 
qui aura permis l’essor des grandes structures, le développement de l’industrie navale, ferro-
viaire et automobile, mais aussi -hélas- contribué au réarmement massif des grandes puissances 
industrielles. 

La région de la Ruhr aura donc occupé une place géostratégique de première importance qui lui 
vaudra son occupation par les forces militaires belges et françaises après le Traité de Versailles et 
sera un des enjeux qui alimenteront le ressentiment entraînant un deuxième conflit mondial dès 
1939. Redevenue le cœur du complexe militaro-industriel du Troisième Reich, la région subira 
d’intenses bombardements qui ravageront un grand nombre de villes historiques. Au lende-
main de la guerre, la méfiance des alliés victorieux craignant le potentiel militaire de l’appareil 
industriel encore partiellement puissant mènera à la création de l’Autorité internationale de la 
Ruhr, une organisation supranationale chargée de la supervision de la production industrielle qui 
s’effacera au profit de la C.E.C.A. (Communauté Economique du Charbon et de l’Acier) puis de 
la C.E.E. (Communauté Economique Européenne) qui deviendra finalement l’Union Européenne 
telle que nous la connaissons depuis 1993.
 
Aujourd’hui, l’industrie charbonnière a laissé derrière elle d’immenses exploitations et sites in-
dustriels qui auront marqué les Hommes et l’environnement. Avec la crise pétrolière du milieu 
des années septante, l’accélération du déclin des activités liées à cette industrie lourde laissent 
ces territoires, à l’image des régions industrielles de l’Angleterre, de la Belgique et du Nord de 
la France dans une situation de dégradation environnementale et humaine qui paraît insurmon-
table. Après quelques décennies marquées par les fermetures, l’explosion du chômage et la 
disparition de toute perspective économique, ces régions cherchent depuis quelques années un 
nouveau destin, tentatives de reconversion bien souvent accompagnées d’une politique mas-
sive de subventions qui peine cependant à modifier substantiellement une situation encore très 
précaire.
 
A l’image de la reconversion opérée dans le Nord de la France (et dans une bien moindre mesure 
en Belgique), la région de la Ruhr a connu d’importants projets de reconversion urbanistique à 
l’échelle de l’ensemble de son territoire. A cet égard, la désignation en 2010 de la conurbation 
de la Ruhr comme « Capitale Européenne de la Culture » aura été un élément déclencheur 
particulièrement important qui aura permis le développement de nombreux projets dont nous 
en visiterons quelques exemples remarquables. Il ne faudrait cependant pas réduire l’actuelle 
reconversion au seul développement de projets culturels ou d’équipements de loisirs s’appuyant 
sur l’ancienne identité industrielle. L’Allemagne, au contraire de l’économie britannique qui s’est 
presque totalement dédiée aux services liés à la finance, ou d’une économie française hésitante, 
reste plus que jamais une nation industrielle qui aura su accompagner l’émergence des écono-
mies émergentes. Il n’est donc pas certain que la Ruhr ne connaîtra pas un renouveau de l’in-
dustrie lourde et, plus étonnant peut-être, une réactivation de certaines activités minières qu’un 
contexte international et l’abandon planifié du nucléaire pourrait rendre à nouveau pertinent. 
La transformation de la région par l’offre d’une économie de services et dee bien culturels n’est 
donc peut-être pas la seule voie qu’empruntera ce territoire qui se cherche un nouvel avenir.
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VISITES JOURS 

VISITES :

Logements de la Rotterdammerstrasse - HERMAN HERTZBERGER 
1993-1997 
Musée Kolumba - PETER ZUMTHOR 2001-2007
Eglise Saint Johannes XXIII - JOSEF RIKUS 1964-69

1



DÜREN
LOGEMENTS DE LA ROTTERDAMMERSTRASSE

HERMAN HERTZBERGER
        1993-1997

Adresse : Rotterdamer Straße, 52351 Düren
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L’ensemble de 140 logements construit par 
Herman Hertzberger se présente comme 
une figure urbaine manifeste contrastant 
volontairement par rapport au contexte 
existant d’une cité jardin. 
Son échelle monumentale tout autant que sa 
typologie contribue à qualifier ce qui s’affirme 
comme une rupture critique.
Ce projet peut être lu comme un colossal 
immeuble sur cour dont la taille serait celle 
d’un îlot. L’intérieur de ce dernier aurait été 
vidé de ses jardins privés pour accueillir une 
place, un espace public de 172 sur 76 mètres 
comprenant des zones de sport, de jeu et de 
plaisance.
Cette « pièce » urbaine est traversée par 
une rue qui y donne accès. L’ensemble des 
distributions des différents logements part de 
ce grand vide central, faisant ainsi de la cour 
un immense vestibule.
La périphérie habitée de 14 mètres 
d’épaisseur est constituée de plusieurs barres 
de logements dont l’implantation est unifiée 
par un double dispositif : d’une part un socle 
qui stabilise l’ancrage au sol et d’autre part 
une immense toiture en forme d’auvent 
poreux qui couvre de manière théâtrale les 
différents éléments.
La composition architecturale des édifices 
fait référence au système distributif qu’elle 
manifeste presque littéralement : les deux 
premiers niveaux (REZ et +1) forment 
un premier ensemble avec des systèmes 
d’entrées greffés et jumeaux distribuant les 
logements par quatre tandis que le 3ème 
niveau (+2) se définit comme un étage attique 
correspondant à une coursive distributive 
côté rue, confirmée côté cour par des 
terrasses linéaires continues.
Le projet incarne la pensée de cet 
architecte structuraliste hollandais mais 
plus généralement encore celle de cette 
génération se revendiquant du Team 10. On 
y retrouve un certain nombre de concepts 
introduits par Aldo Van Eyck comme « l’entre-
deux », « le lieu et l’occasion », « l’identité ». 

Ce dernier « abordait l’environnement en 
termes d’oppositions binaires telles que 
individu/collectif, partie/totalité, simple/
complexe, constant/changeant, ouvert/
fermé, ordre/chaos. »(1) 
Il s’agissait pour ces jeunes architectes des 
années 60 de remettre l’humain que le 
fonctionnalisme aseptisé des CIAM avait 
occulté au centre des préoccupations. 
Sachant qu’Herman Hertzberger est 
un pianiste aguerri, on peut oser la 
métaphore musicale suivante: son projet 
de la Rotterdammerstrasse (un dispositif 
très qualifié offrant une grande liberté 
d’appropriation) serait une portée accueillant 
la mélodie articulée d’un quotidien provoqué, 
avec l’alternance des nuances, des tonalités, 
des rythmes imprimés par les usages et les 
relations intenses entre les habitants. 
A moins qu’il ne faille plus précisément 
reprendre un extrait de l’interview de 2016 par 
Francis Strauven lors de la venue de Herman 
Hertzberger à Bozar : « Le structuralisme 
initié par Claude Lévi-Strauss était fortement 
inspiré par le linguiste Ferdinand de Saussure, 
qui faisait une distinction entre la langue et 
la parole. La langue est une structure par 
excellence. C’est un système qui renferme 
en principe les possibilités d’expression de 
tout ce qu’on peut mettre en mots. C’est un 
instrument collectif, le bien commun d’une 
communauté linguistique. La parole est la 
manière spécifique dont chaque membre 
de cette communauté utilise cet instrument. 
(…) Par analogie, le bâtiment fournit une 
structure collective que l’habitant peut 
interpréter et compléter à sa manière, une 
langue qui lui permet de développer sa parole 
personnelle. » (2)

(1) In Herman Hertzberger, Conférence, 
Guide, 6 octobre 2016, Bruxelles.
(2) Op cit.
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COLOGNE

MUSEE KOLUMBA
PETER ZUMTHOR

2001-2007

Adresse : Kolumbastraße 4, 50667 Köln
Mail : mail@kolumba.de
Tel : + 49 (0)221-933193-11
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Le musée fait penser à une forteresse ou à 
un sarcophage monumental. Une muralité 
assumée protège et accueille l’essence même 
de la spiritualité tout autant que la notion de 
«l’état humain» d’un Martin Heidegger cher à 
l’auteur architecte. Cet « état humain » que le 
philosophe assimile à « un séjour auprès des 
choses », ce par quoi, nous dit Zumthor, « je 
comprends que nous ne nous trouvons jamais 
dans une pure abstraction, mais toujours 
dans le monde des choses, même lorsque 
nous pensons. » Et c’est bien à cela que nous 
invite le musée Kolumba : faire l’expérience 
« d’habiter le monde » à savoir de vivre et 
penser dans un même acte, dans un même 
instant, d’éprouver le sens et la sensualité 
conjointe, comme il se plaît à le dire.
Le musée épiscopal de Cologne est bâti sur 
les ruines de l’église Sainte Kolumba détruite 
par les bombardements de la seconde 
guerre mondiale. Elle intègre en outre les 
excavations d’un site archéologique romain 
et une chapelle construite par Gottfriet Böhm 
en 1950. Il se détermine par son enveloppe 
reprenant scrupuleusement les géométries 
de l’ancien complexe religieux : un mur 
massif de maçonnerie de 60 cm d’épaisseur, 
entièrement en briques, sans vide, sans 
isolant, soumettant ainsi les espaces 
intérieurs aux variations climatiques, un mur 
massif de briques plates dont l’assemblage 
homogène affirme avec force et délicatesse 
à la fois sa matérialité veloutée et son grain 
nuancé par la variation des teintes allant du 
gris presque blanc au jaune pâle. Mais aussi 
un mur ajouré, filtrant la lumière comme s’il 
s’agissait d’évoquer une apparition céleste. 

Choisir Peter Zumthor pour réaliser ce musée, 
c’était un peu comme aller à contre-courant, 
comme faire un pied de nez à l’architecture 
spectacle, à l’effet Bilbao. Alors que la tendance 
était plutôt à travailler le très grand contraste 
(opposer la légèreté du verre à la pesanteur 
des murs de pierre par exemple),  Zumthor 
vint avec  «une attitude architecturale qui 
consiste à unifier l’ancien et le neuf en une 
nouvelle totalité, cherchant l’harmonie et 
non le contraste».  Il revendique alors une 
composition par extrusion qui consiste à faire 
de la forme de l’édifice la simple mise en 
trois dimensions des alignements des ruines 
existantes.
Le musée incarne l’esprit muséographique 
édicté par son directeur Joachim Plotzek : 
« nous nous opposons à un classement par 
époques. » Les seuls indices doivent être les 
émotions et l’expérience phénoménologique 
commençant par un recentrement du 
visiteur. Le musée est avant tout une ode à la 
lenteur, à la tranquillité, à la méditation, sans 
bavardage inutile, un chapelet d’espaces aux 
atmosphères et aux lumières spécifiques. Le 
parcours à travers le musée part des vestiges 
historiques, de la fraîcheur et de la pénombre 
pour lentement s’extraire de la torpeur et 
s’élever vers la lumière et la vue sur la ville. Un 
peu comme un cheminement initiatique. Pour 
l’architecte suisse, il s’agit essentiellement de 
créer des atmosphères architecturales, des 
espaces d’expérimentations sensorielles, 
sonores, thermiques, visuelles….à l’intérieur 
de lieux introvertis où les corps sont invités 
à déambuler librement, à flâner. Alliance 
du corps et de l’esprit, de l’ombre et de la 
lumière,  de l’un et de l’autre….
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COLOGNE

EGLISE SAINT JOHANNES XXIII
JOSEF RIKUS

1968

Adresse : Berrenrather Str. 127, 50937 Köln
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Il existe peu d’information sur cette église. 
Aussi ce texte se réduit à faire la synthèse 
d’un article publié dans le A10 #63 écrit par 
Adam Stech.

« La remarquable église de Saint Johannes 
XXIII, construite sur le campus de l’université 
de Cologne en 1968, est la seule construction 
du sculpteur catholique Josef Rikus illustrant 
son intérêt pour l’architecture abstraite de 
béton. Ce dernier avait déjà fait des hautels 
et des décorations d’églises avant de se voir 
confier ce projet par le théologien catholique 
Wilhelm Nissen. Nissen était le prêtre de 
la communauté étudiante de l’université 
de Cologne depuis 1957. En 1964, il initie la 
construction d’internats qui, dès le début, 
s’articulent autour d’une petite église. En 
collaboration avec le sculpteur Josef Rikus 
et l’architecte Heins Buchmann, Nissen 
érigea un édifice sacré innovant tant sur le 
plan architectural que philosophique. Le 
trio tenta de créer un sanctuaire manifeste 
de l’aire moderne, un espace démocratique 
sans hiérarchie et une église qui devrait 
s’ouvrir à la foi chrétienne et à la pensée 
égalitarienne(*). Le concept final donne à 
l’église une représentation symbolique, celle 
d’un arbre qui offre un abri à tous les croyants 
sous l’ombre protectrice de ses toits. L’église 
est petite et sans orientation est-ouest. Au 
centre de la salle ouverte et non hiérarchisée 
s’implante quatre piliers de béton avec au 
centre un hautel en bois. Représentés avec 
des volumes abstraits, le symbole de la cime 
des arbres s’érigeant à partir du sol peut

être lu tant à travers le toit que dans la 
découpe du ciel, couvrant l’intégralité de 
l’espace sacré.
L’espace est constitué de l’articulation 
d’éléments architecturaux. Symboliquement, 
l’entrée ne comprend pas de seuil et est 
discrètement situé sous un petit toit en béton. 
La large nef est ouverte sur deux de ses côtés, 
grâce à deux façades de verre contenant des 
vitraux de l’artiste allemand Willy Thonet, qui 
asure ainsi une présence divine et symbolique 
par une lumière généreuse. Dès son érection, 
l’église reçut une critique très froide et les 
revues d’architecture la décrire comme un 
édifice incompréhensible, brutal et bizarre. » 

(*) contraire à une église hiérarchisée, 
pyramidale, institutionnelle.  Se basant plus 
sur l’évangile de Saint Jean, cette mouvance 
privilégie les personnes sur les institutions. 
L’Evangile de Jean recentre l’exercice de toute 
autorité et de tout ministère sur la capacité de 
nouer des relations interpersonnelles puisant 
leur source à l’amour qui unit le Père et le Fils. 
Souvent, l’image symbolique de la Vigne est 
utilisé mais dans une acception particulière. 
En effet, Jésus s’identifie à la totalité de la 
vigne (pied de vigne et sarments) ! Jésus est à 
la fois l’unique source de vie des sarments, le 
lieu même de leur unité et en même temps il 
ne fait qu’un avec ses disciples. « Moi je suis 
la vigne, toute la vigne » ! Les disciples sont 
donc moins soumis au Christ, telles les brebis 
au pasteur, telle la tête par rapport au corps, 
qu’inclus en lui, à l’exemple des sarments 
réunis en un seul pied de vigne.
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CARTE COLOGNE
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VISITES JOURS 

VISITES :

MUSEE ET PARC ARCHEOLOGIQUE - GIGON & GUYER 1999-2002 

VISITES OFF :

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE - BOLLES & WILSON 1993 
BIBLIOTHEQUE DIOCESIENNE - MAX DUDLER 2002-2005
CITYPROJEKT - FRITZEN, MULLER- GIEBELER 2009
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - WEBER, SCHURING 2010

2
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KALKRIESE 

MUSEE ET PARC ARCHEOLOGIQUE 
ANNETTE GIGON & MIKE GUYER

1999-2002 
Adresse : Venner Str. 69, 49565 Bramsche
fuehrungen@kalkriese-varusschlacht.de
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Le parc et le musée archéologique de Kalkriese 
sont le résultat d’un concours gagné en 1998 
par les architectes suisses Gigon & Guyer avec 
la collaboration des designers Rudi Bauer 
et Lars Müller pour la scénographie et la 
cohérence visuelle et signalétique.  
    
Situé sur une parcelle agricole de 24 Ha. 
sur laquelle les archéologues retrouvèrent 
des vestiges de la bataille de Valrus, que les 
Germains emportèrent contre les légions 
romaines en l’an IX de notre ère, le site se 
caractérise par la présence d’une  végétation 
assez dense.    
        
L’absence de vestiges démonstratifs, à 
l’exception des traces d’un rempart en terre 
(...), n’autorisait aucune reconstitution 
spectaculaire. Le travail des architectes a 
donc porté sur la retranscription abstraite 
d’un événement par son traitement paysager 
et la charge symbolique de ces éléments 
construits. Ici  des plaques gravées en acier 
qui signifient, selon leurs dispositions, le 
déplacement des légions romaines ou des 
guerriers germains, là les positions des 
camps retranchés situés par des alignements 
de poteaux plus ou moins denses selon la 
véracité fondée de leurs positionnements. 
Chaque élément structurant le paysage 
se charge d’une signification et raconte 
une histoire, sans pour autant s’y résumer, 
l’abstraction des volumes ouvrant la porte à 
de multiples interprétations.    
     
 Jusqu’à cette tour de presque 40 mètres qui 
émerge au-dessus de la cîme des arbres et 
peut évoquer une tour de guet ou une de ces 
tours mobiles qui permettait aux romains de 
prendre d’assaut les bastions ennemis mais 
aussi dans ses formes

et sa matière suggérer une industrie 
abandonnée.    
L’unité de matériaux, ici l’acier - qu’il soit 
corten , brut ou poli - en jouant de toutes ses 
déclinaisons permet de rappeler l’acier des 
armes et armures mais aussi le passage du 
temps. 
Le bâtiment principal qui regroupe l’essentiel 
de l’exposition est constitué de deux volumes 
parallélépipédiques de même largeur 
s’imbriquant l’un dans l’autre à hauteur du 
1er étage: un premier volume, vertical, dont 
l’ascension permet l’observation du site à 
360° et un second, horizontal, à hauteur d’un 
1er étage  et essentiellement porté par des 
pilotis, permettant ainsi une vue traversante 
à hauteur du regard au sol et la mise en valeur 
du relief naturel.    
         
Le système structurel, simple en acier, et sa 
division à l’aide de panneaux mobiles permet 
une grande flexibilité de l’organisation 
muséale.
Le site est complété par trois pavillons 
thématiques, «Voir», «Ecouter» et 
«Questionner» , qui cherchent à provoquer 
les sensations physiques liées au guet, à 
l’attente et à l’assaut. Les trois pavillons, 
le bâtiment principal, les palplanches qui 
soutiennent les terres et les alignements de 
poteaux structurent le paysage immédiat 
et, dans leurs relations topographiques, 
conceptualisent l’évènement historique.    
     
Unité de matière, simplicité structurelle, 
puissance expressive, le projet affirme une 
cohérence allant du détail à l’échelle du 
paysage, son minimalisme et sa matérialité 
oxydée composent un territoire singulier où 
se rencontrent nature et culture, figuration et 
abstraction. 
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VISITES OFF

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - 
ZAUBERSCHO(E)N 2010
Leonardo-campus 5, 48149 Münster

CITYPROJEKT - FRITZEN, MULLER- 
GIEBELER 2009
Stubengasse 48143 Münster

BIBLIOTHEQUE DIOCESIENNE - DUDLER 2002-2005
Überwasserkirchplatz 2, 48143  Münster
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BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE - 
ZAUBERSCHO(E)N 2010
Leonardo-campus 5, 48149 Münster

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE MUNSTER - 
BOLLES & WILSON 1993
Alter Steinweg 11, Münster
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VISITES JOURS 

VISITES :

NOORD PARK - LATZ PARTNERS 1990 – 2002
LANDESARCHIV - ORTNER_ORTNER 2010-2013
KÜPPERSMUHLE MUSEUM 1997-1999
INNER HARBOUR-EUROGATE - FOSTER PARTNERS 1991 - 2003/2007
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Le Parc paysager de Duisburg-Nord 
(Landschaftspark Duisburg-Nord) a été conçu 
en 1990 et achevé en 2002 par l’agence Latz + 
Partner au terme d’une compétition confron-
tant cinq projets différents.
La particularité de la proposition qui lui a valu 
d’être distinguée réside dans la volonté de ses 
concepteurs de maintenir le plus possible les 
éléments de ce site siderurgique abandonné 
en 1985. LATZ + Partner conçoivent leur de-
sign en partant des potentialités du site exis-
tant:  Les payasagistes proposent la préserva-
tion de la plupart des structures industrielles 
pour lesquelles ils proposent de nouveaux 
usages; des zones thématiques sont propo-
sées reposant sur les ruptures infrastructu-
relles présentes sur le site; les sols pollués par 
l’activité industrielle seront également main-
tenus sur place, un traitement par phytore-
médiation étant préféré à un déplacement 
important des terres.

Situé au nord de l’agglomération de Duisbourg 
(land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie), le 
parc s’étend aujourd’hui sur une surface de 70 
hectares et offre un ensemble diversifié d’acti-
vités abritées dans les structures industrielles 
réhabilitées: le hall des souffleries électriques 
reçoit actuellement un théâtre de 700 places 
alors que la «Kraftzentrale», grande halle me-
surant 170 mètres de long, 35 mètres de large 
et 20 mètres de hauteur est utilisée comme 
espace d’expositions et de performances dans 
le cadre de la «RuhrTriennale». Le haut-four-
neau n° 5, géant d’acier de près de 70 mètres 
de hauteur est accessible aux visiteurs jusqu’à 
son sommet et offre une vue panoramique 
exceptionnelle sur la région. Un gazomètre 
a été transformé en espace de plongée, 
d’autres vestiges sont aujourd’hui reconvertis 
en murs d’escalade ou en cinéma en plein air

dans un ensemble mêlant activités ludiques 
et programmation culturelle plus pointue. 
Ce projet présente un double intérêt. D’une 
part, il s’inscrit pleinement dans le contexte 
de la reconversion des sites industriels, enjeu 
particulièrement sensible dans une région 
où le passé industriel pourrait apparaître 
de prime abord comme un passif stigmati-
sant insurmontable. En cela, il s’inscrit dans 
un contexte plus large, dépassant le seul 
cas spécifique de la Ruhr, qui concerne éga-
lement les sites miniers industriels belges, 
ceux du Nord de la France, de l’Angleterre et 
au-delà, il pose la question de la requalifica-
tion de territoires marqués par une activité 
en déclin brutal.

D’autre part, la démarche de Latz + Partner 
est exemplaire d’un travail sur la mémoire. 
Si on pourrait de prime abord considérer 
cette démarche emprunte d’une forme de 
fétichisme de la conservation patrimoniale 
celle-ci, selon les concepteurs eux-même, ne 
réside pas tant dans une quête obsession-
nelle de la sauvegarde d’un passé révolu mais 
bien plus fondamentalement dans la préé-
minence accordée au regard de l’utilisateur 
dans l’écriture de la narration d’un territoire; 
le patrimoine n’est pas tant ici une finalité 
qu’un moyen de d’écrire de multiples récits. 
Chaque élément conservé, chaque fragment 
preservé, devient un support pour tisser un 
enchevêtrement de nouveaux liens, d’inter-
prétations insolites, d’associations insoup-
çonnées, de rapprochements surprenants  
construits non pas dans un discours imposé 
par les concepteurs mais bien dans le regard 
de chaque utilisateur du parc. 
Le concepteur se fait ici passeur d’un récit en-
core à écrire plutôt que démiurge imposant 
une vision univoque du territoire.
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La ville de Duisburg s’est développée le long 
du Rhin, l’un des fleuves les plus importants 
sur le plan des échanges économiques en Eu-
rope occidentale. Au cours de la révolution 
industrielle, le Rhin a joué un rôle important 
tant pour l’acheminement des matières pre-
mières alimentant les hauts-fourneaux de 
l’industrie siderurgique que pour la diffusion 
planétaire des  produits manufacturés pro-
duits dans la Ruhr. Un vaste port fluvial de 
près de 80 hectares s’est développé au coeur 
même de la ville et, avec le déclin de l’indus-
trie lourde dès la fin des années soixante, c’est 
donc une portion significative et centrale de 
l’agglomération urbaine qui a subi une inéxo-
rable décadence. 
Après près de vingt ans de deshérence, une 
première opportunité de réhabilitation se 
concrétise en marge de l’Internationale 
Bauausstellung (IBA) Emscher Park, exposi-
tion internationale d’architecture conçue en 
Allemagne selon une tradition initiée en 1901 
à Darmstadt. L’IBA Emscher Park aura dépassé 
le cadre de l’exposition de créations acrchitec-
turales: c’est bien plus fondamentalement la 
profonde reconversion de toute une région 
sinistrée allant depuis Duisbourg à l’ouest 
jusqu’à Bergkamen à l’est, sur plus de 60 kilo-
mètres, qui a été initiée à partir de 1989. 
Cette première phase de reconversion de la 
région de Duisbourg s’est concrétisée dans la 
création du Landschaftspark Duisburg-Nord. 
Il restait à mener à bien la réhabilitation du 
port intérieur, opération dont le masterplan a 
été confié au cabinet Foster & Partners entre 
1991-2003 qui sera complété par un autre 
plan d’urbanisme incluant l’ensemble du 
centre historique de la ville en 2007.
Le masterplan se compose de trois éléments 
distincts: en amont, un ensemble de grands 
bâtiments industriels reconvertis en équi-
pements culturelles côtoient de nouvelles 
constructions iconiques abritant des institu-
tions publiques; 

en aval, un nouveau quartier d’habitation se 
développe le long des anciennes darses du 
port. Au centre de la composition, le projet 
EuroGate, programme mixte de bureaux, 
d’hôtels, de commerces et de logements, 
s’appuyant sur la courbe du bassin du Hol-
zhafen et conçu en 2007 attend toujours une 
meilleure fortune immobilière. Rebaptisé 
The Curve et toujours dessiné par le cabinet 
Foster+Partners, le projet demeure à ce jour 
à l’état de rendus de synthèse photoréalistes.
La stratégie de redéploiement de la zone por-
tuaire par l’équipe de Foster est embléma-
tique d’une politique de reconversion d’an-
ciens sites industriels par une approche dans 
laquelle la valeur du travail ouvrier encore 
largement visible dans les centres urbains se 
voit supplantée par le réinvestissement de 
ces espaces par une économie financiarisée.  
S’appuyant sur une politique foncière mêlant 
opérations immobilières résidentielles à des-
tination de revenus plus élévés et d’ambitieux 
projets de bureaux que valorisent un amé-
nagement paysager privilégiant les loisirs et 
l’installation d’équipements culturels signés 
par de grands noms de la scène architectu-
rale internationale, cette stratégie pourrait 
a bien des égards rappeler la transformation 
d’autres villes portuaires historiquement in-
dustrielles. 
Du vaste port industriel de Barcelone trans-
formé en complexe touristique, des rafineries 
lisboètes reconverties en quartier d’exposi-
tion international et en quartier résidentiel 
huppé, des austères rives de la ria de Bilbao 
sur lesquelles se dresse aujourd’hui la fran-
chise espagnole du Musée Guggenheim, des 
canaux serpentants de Birmingham le long 
desquels les centres commerciaux et restau-
rants ont substitué les barges transportant 
lainages ou le charbon, c’est bien la place 
d’une certaine forme de travail dans la cité 
remise en cause par la postmodernité dont 
témoignent ces transformations urbaines.
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VISITES JOURS 

VISITES :

ZOLLVEREIN - OMA 2001-2007
RUHR MUSEUM - OMA 2001-2007 
MUSIKTHEATER - ALVAR AALTO 1959-1988 
FOLKWANG MUSEUM - DAVID CHIPPERFIELD 2007-2010 

VISITES OFF :

FOLKWANG LIBRARY - MAX DUDLER 2009-2012
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Le complexe minier de Zollverein abritait 
l’une des mines de charbon les plus vastes 
d’Europe occidentale dont l’origine remonte 
au milieu du XIXème siècle. Après avoir connu 
une importante activité mobilisant jusqu’à 
8.000 mineurs, le site est désaffecté définiti-
vement en 1993 et, après avoir failli être ra-
cheté par des investisseurs chinois puis voué 
à la démolition, l’ensemble est finalement 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 
2001.  Il s’ensuit alors une importante opéra-
tion de requalification dont le masterplan est 
confié au cabinet d’architectes néerlandais 
OMA & Partners. La signalétique conçue sur 
l’ensemble du site a été confiée quant à elle 
au cabinet F1rst Design.
Chaque construction du site tenait donc un 
rôle spécifique dans un ensemble industriel 
cohérent dont il importe de comprendre, au 
moins dans les grandes lignes, les principes 
constitutifs pour en permettre la lecture. Le 
site se divise en deux parties distinctes : la 
mine proprement dite d’une part avec ses 
puits (puits 1/2/8 et puits XII) voués à l’extrac-
tion du charbon des gisements souterrains à 
la surface puis leur traitement et ses lavoirs 
permettant un premier traitement de la ma-
tière brute et la cokerie d’autre part com-
prenant les fours à coke et les gazomètres 
dont la fonction consistait à produire du coke 
destiné ensuite à l’élaboration de la fonte en 
haut-fourneaux. Malgré l’ampleur titanesque 
de ce complexe industriel, il ne constitue ce-
pendant qu’une portion d’un système

technique bien plus vaste encore : en effet, 
nulle trace à Zolleverein d’extraction de mine-
rai de fer, de haut-fourneaux et de laminoirs, 
le coke produit n’étant qu’un ingrédient en-
trant dans l’élaboration de la fonte puis de 
l’acier produits ailleurs. 
Le masterplan, réalisé en collaboration avec 
des spécialistes de la conservation patri-
moniale, se caractérise par un travail sur 
les limites, en concentrant l’essentiel de 
l’intervention en périphérie de la zone d’in-
tervention alors que le site proprement dit 
bénéficie d’une restauration valorisant le pa-
trimoine industriel. Le projet initial prévoyait 
un ensemble d’équipements et de services 
incluant un centre de congrès, des hôtels, 
restaurants, deux business parks, des espaces 
verts, organisés en bordure du site historique 
réaménagé au sein duquel s’implanteraient 
des équipements à vocation culturelle et édu-
cative, le Ruhrmuseum constituant l’élément 
principal de ces infrastructures. 
De cette programmation mixte, mêlant es-
paces dédiés aux activités artistiques, édu-
catives, événementielles, et économiques, le 
développement actuel du site ne compte en 
réalité que très peu d’activités économiques, 
les deux business parks constituant l’essentiel 
des nouvelles constructions projetées n’ayant 
pas été réalisés. Aujourd’hui, c’est donc un 
site à vocation essentiellement culturelle 
et événementielle qui s’est concrétisé, la di-
mension multifonctionnelle de la proposition 
initiale n’a donc pas à ce jour été pleinement 
achevée.
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 RUHR MUSEUM 
OMA

2001-2007

Adresse : Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen



4

107

Le Ruhr Museum, dont la réaffectation a 
été confiée au cabinet OMA & Partners, oc-
cupe actuellement l’ancien lavoir, principale 
construction du Puits XII (Schacht XII). Dessi-
né entre 1928 et 1932 par les architectes Fritz 
Schupp et Martin Kremmer selon les principes 
fonctionnalistes du Bauhaus, ce remarquable 
témoignage de l’architecture industrielle de 
l’entre-deux guerres lui a valu son classement 
au Patrimoine Mondial.
L’ensemble, d’une dizaine de bâtiments, 
conçu par les architectes allemands compre-
nait outre le lavoir proprement dit, le châssis 
à molette de type Doppelbock, le bâtiment 
des machines d’extraction, le bâtiment de la 
recette du puits, des ateliers, une centrale 
électrique ainsi que les bâtiments de la chauf-
ferie, c’est derniers ayant été rénovés par le 
cabinet Foster & Partners et abritent actuelle-
ment le Red Dot Museum. 
La grande complexité et l’enchevêtrement 
des bâtiments constituant cet ensemble in-
dustriel est cependant remarquablement 
unifié par le traitement de leur enveloppe 
constituée d’une structure apparente en acier 
refermée par une composition de panneaux 
constitués tantôt de briques, tantôt de larges 
baies vitrées. La structure métallique rehaus-
sée par une peinture rouge s’harmonise avec 
une brique du même ton. La finesse des baies 
vitrées et leur position affleurant le plan de 
la structure et des panneaux de briques 
confèrent à l’ensemble une très grande 
finesse visuelle qui contraste singulièrement 
avec la vocation industrielle lourde du com-
plexe. Le dépassement esthétique de la seule 
dimension fonctionnelle est manifeste dans 
la disposition des différents éléments accen-
tuant les effets de perspective en utilisant des 
éléments de symétrie selon les axes d’accès 
au site : l’exposition du chevalement Doppel

bock dominant les bâtiments de la chaufferie 
dans l’axe de symétrie de l’entrée principale 
est la parfaite illustration de cette volonté de 
monumentalisation d’un lieu dédié au travail.
Revenant au lavoir proprement dit, ce dernier 
occupe une position excentrée, en relation 
avec la cockerie dont il alimentait le fonction-
nement par un réseau de conduits suspendus 
tout en étant implanté au-dessus du réseau 
de voies ferrées aujourd’hui convertis en pro-
menade paysagère. La reconversion opérée 
par le cabinet OMA & Partners repose tant 
sur une conservation du patrimoine existant 
qu’imposait le classement du site que sur la 
réinterprétation du fonctionnement origi-
nel du lavoir pour l’élaboration du parcours 
muséal. Ainsi, la particularité notable de la 
proposition formulée par les architectes a 
consisté dans la mise en place d’un parcours 
scénographique partant du haut vers le bas, 
suivant en cela le flux descendant du charbon. 
Ainsi, un escalator monumental extérieur 
permet aux visiteurs d’accéder directement 
au niveau de réception situé à 24 mètres de 
hauteur, niveau à partir duquel les visiteurs 
seront invités à redescendre progressivement 
au gré de la scénographie muséographique.
L’écriture architecturale repose essentielle-
ment sur le contraste entre la conservation 
des éléments patrimoniaux et la mise en 
scène du nouveau parcours muséal souligné 
par le traitement des escaliers et coursives 
de circulation. Si le détail de ces éléments est 
particulièrement soigné, on pourra s’interro-
ger sur la métaphore de la coulée continue se 
déversant dans le bâtiment : en effet, nulle 
brame de métal en fusion n’aura jamais cir-
culé dans ce complexe minier, ce qui dans le 
contexte d’un lieu dédié à la sensibilisation 
pédagogique du patrimoine industriel relève 
d’une approximation questionnable.
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En lisière de l’imposant complexe minier de 
Zollverein, faisant face aux modestes loge-
ments de la Gelsenkirchenerstrasse, se dresse 
un cube poinçonné d’une myriade de perce-
ments invariablement carrés. La School of 
Management and Design signée par les archi-
tectes japonais Kazuyo Sejima et Ryue Nishi-
zawa dresse son énigmatique masse de béton 
tel un monolithe ne laissant rien deviner de 
sa fonction.
Aucun indice en effet ne laisse transparaître 
un bâtiment habité. Nulle échelle de refe-
rence que renforcent les percements disposés 
sans ordre apparent. Aucun soubassement, 
corniche, châssis de fenêtre ni le moindre 
détail architectonique usuel qui identifierait 
cette construction hors du commun à une 
tradition architecturale. Une masse de béton, 
trop soignée dans son execution pour paraître 
inachevée mais cependant étrangement aus-
tère, presque inhospitalière: c’est bien une 
sculpture habitée que Kazuyo Sejima et Ryue 
Nishizawa ont conçu et érigé entre 2005 et 
2006, première oeuvre des architectes sur le 
continent européen.
Le projet se développe sur 5 plateaux de hau-
teurs inégales répondant aux exigences pro-
grammatiques tout en conférant des usages 
et des spatialités diversifiés. La composition 
repose sur des principes simples: une enve-
loppe massive percée de baies carrées de 
trois tailles différentes, trois appuis égale-
ment en béton regroupant les circulations et

les équipements techniques et les plateaux 
libérés de tout autre obstacle visuel à l’ex-
ception d’une colonne solitaire. La figure 
géométrique du carré tient ici une place cen-
trale, presque obsessionnelle: façades car-
rées poctuées de fenêtres carrées elles aussi, 
plans carrés également subdivisés en carrés 
se déclinant une fois de plus en trois gran-
deurs distinctes. Chaque niveau propose un 
paysage particulier en un collage qui pourrait 
ne constituer qu’un exercice de style quelque 
peu arride s’il ne proposait des experiences 
spatiales renouvellées niveau après niveau. 
Au plan du rez-de-chaussée s’articulant au-
tour du volume vitré de l’auditoire succèdent 
l’espace majestueux du bel-étage rehaussé 
par d’élégant rideaux immaculés,  l’alternance 
d’espaces ouverts et cloisonnés du second ni-
veau, la succession des plans vitrés perdant 
le regard dans d’infinis reflets du quatrième 
plateau pour culminer dans la sequence finale 
proposant une large pièce extérieure, s’ou-
vrant par une succession de cadrages tant sur 
le bâti environnant que sur le ciel changeant. 
Monument élévé en l’honneur d’une expe-
rience spatiale volontariste et intense ou 
bâtiment au service d’un usage quotidien 
adapté à ses occupants? Le projet de SANAA 
ambitionne de pouvoir permettre l’un et 
l’autre dans un dépassement de cette appa-
rente contradiction qui est peut-être le propre 
de toute grande oeuvre architecturale.
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En 1959, Alvar Aalto gagne le concours organi-
sé pour la réalisation du bâtiment de l’Opéra 
d’Essen et de son proche aménagement ur-
bain.          
            
Il travaillera sur ce projet de 1961 à sa mort 
en 1976. Se basant essentiellement sur les 
dessins laissés par Aalto, le projet sera fina-
lement construit entre 1981 et 1988 sous la 
supervision de l’architecte allemand Harald 
Dellmann.    
     
Tout en gardant les idées principales d’Aalto, 
le projet sera agrandi et partiellement modi-
fié. La scène a été augmentée en raison des  
installations techniques et les accès vers les 
rangs supérieurs de la salle ont été multipliés 
pour répondre aux exigences de sécurité.  
     
La salle principale de l’Opéra, d’une capacité 
de 1.100 spectateurs, asymétrique et consti-
tuée d’un parterre et de trois rangées de 
balcons dont les lignes serpentent dans l’es-
pace face à la scène, rappelle les effets du mur 
de «lumières nordiques» qu’Aalto réalisa pour 
le pavillon finnois aux expositions universelles 
de Paris en 1937 et New-York en 1939. L’avan-
tage fonctionnel de cette disposition permet 
aux spectateurs des rangées les plus hautes 
d’être à la même distance de la scène que les 
spectateurs des rangées les plus basses.

La forme irrégulière de la salle, et sa paroi 
de fond ondulée comprenant les loges et 
les balcons, donne, selon Aalto, l’impression 
que celle-ci même non entièrement occu-
pée n’est pas vide. Les murs latéraux habillés 
d’un système de lattes coudées en aluminium 
semblent se refermer vers la scène tout en 
remplissant une fonction acoustique et es-
thétique, à l’instar du plafond constitué d’une 
vague de lattes en acier perméables au son 
qui cache un système d’écrans mobiles

permettant cette «flexibilité acoustique» 
recherchée par Aalto dans plusieurs de ses 
projets. L’ensemble de cet espace voûté de 
couleur indigo, construit pour recevoir des 
surfaces absorbantes ou réfléchissantes, est 
volontairement contrasté par les parois des 
loges revêtues de marbre blanc, tantôt uni, 
tantôt ajouré.    
     
Avec ses entrées sinueuses vers les balcons 
et d’une hauteur identique à la salle, le foyer 
offre une image blanche et lumineuse, reflet 
contrasté de la salle à venir tout d’indigo vê-
tue.
Comme dans d’autres projets d’Aalto, Les 
principaux espaces s’expriment dans la volu-
métrie extérieure, les murs s’incurvent avec 
douceur et l’ensemble de la structure est 
recouvert d’une peau uniforme uniquement 
rythmée par quelques types d’ouvertures 
très différenciées selon les espaces qu’elles 
éclairent.           

Le bâtiment est posé, seul  dans un grand 
parc, et forme aujourd’hui le quatrième angle 
d’un carrefour plus récemment aménagé. 
Autre époque, autres moeurs, la circulation 
automobile et celle des piétons sont entiè-
rement séparées et la part belle, scénogra-
phiée, est laissée à la voiture. L’entrée prin-
cipale, et la forme particulière de son auvent, 
est conçue pour qu’un grand nombre de vé-
hicules puissent s’arrêter en même temps et 
répondre aux impératifs (bourgeois et de la 
croyance dans une certaine forme de progrès) 
d’une arrivée en voiture particulière.  
    
Si l’équilibre des formes et des proportions 
si cher à l’architecte s’est un peu perdu dans 
les contraintes d’ingénierie et les choix d’une 
réalisation qui ne s’est pas faite sous son 
contrôle, l’opéra d’Essen conserve néanmoins 
l’aura et le caractère d’une oeuvre d’Aalto. 
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Le musée Folkwang, fondé en 1902 par Karl 
Ernst Osthaus, est l’un des premiers musées 
d’art contemporain en Europe.   
     
En 2007, l’architecte David Chipperfield gagne 
le concours international pour l’extension du 
musée. Son ouverture fut l’un des événe-
ments marquants de l’année 2010, durant 
laquelle Essen fut capitale européenne de 
la culture.     
     
Les nouveaux bâtiments prolongent et per-
pétuent les principes établis par les deux 
bâtiments existants (l’un des années ‘50 et 
l’autre ouvert en 1983): un seul niveau d’es-
pace d’exposition, des cours intérieures, des 
jardins et des galeries.    
     
Le parti pris de l’architecte de prendre le ni-
veau du rez-de-chaussée des bâtiments exis-
tants comme niveau de référence pour l’en-
semble de la nouvelle extension a plusieurs 
conséquences sur son inscription dans le 
contexte.   Le terrain étant en pente dans la 
longueur du bâtiment (4 mètres de dénivelé 
d’une extrémité à l’autre), ce rez devient très 
vite un rez surélevé posé sur un socle - dans 
lequel viennent s’abriter différentes fonctions 
techniques - dont l’horizontalité affirmée exa-
cerbe le contraste avec la déclivité naturelle 
du terrain. Plus encore, ce socle permet au 
niveau de la rue,  une continuité bâtie comme 
pourrait l’être celle d’un ilot classique, alors 
qu’au-dessus du socle la disposition des vo-
lumes annonce une implantation en ordre 
plus ouvert. La position du terrain, à la limite 
de deux principes d’implantation différents, 
l’un constitué d’ilots fermés traditionnels et 
l’autre constitué d’objets autonomes ou en 
ordre ouvert dans des alignements répétitifs, 
justifie ce choix qui crée une transition subtile 
entre ces deux typologies opposées. Dans le 
bas du terrain, afin de finaliser visuellement 
l’ilot, les deux derniers

volumes diminuent en largeur et permettent 
l’alignement du front bâti avec le bâtiment 
existant qui clôt le terrain en contrebas. Bien 
que le nouveau bâtiment soit une exten-
sion, trois fois plus grande en taille que les 
bâtiments existants, il permet de créer une 
nouvelle entrée principale, plus à l’échelle de 
l’institution, située face au centre ville d’Es-
sen. Un généreux escalier extérieur mène à 
une première cour où l’on retrouve l’entrée 
vers le foyer et sur laquelle s’ouvrent  un res-
taurant et une librairie. Le système d’entrée, 
escalier et cour, est signalé et monumenta-
lisé par un péristyle aux fines et élégantes 
colonnes d’acier dont l’ordonnancement clas-
sique renforce le caractère institutionnel du 
lieu.     

L’extension en soi est constituée de  six vo-
lumes et de quatre cours intérieures, le tout 
traversé et relié par des galeries. Chaque 
volume est dédié à une fonction ou une thé-
matisation muséale propre (expositions tem-
poraires, Art Allemand d’après 1945, ...) et 
est lui-même cloisonné ou pas et potentielle-
ment flexible.        L’alternance des salles et 
des cours ou jardins, la continuité des galeries 
et leur dédoublement qui multiplie les points 
de vue, enrichit une expérience spatiale faite 
de longues perspectives intérieures rythmées 
d’ombres et de lumières, de successions de 
parois transparentes et de réflexions et de ca-
drages sur l’environnement extérieur proche 
et plus lointain.     
 
Comme dans ses autres travaux, Chipperfield 
se singularise par sa sobriété dans l’utilisation 
des matériaux, ses détails d’exécution mini-
malistes, ses compositions aux proportions 
bien réglées et sa capacité de combiner une 
architecture teintée de modernisme classique 
et de rationalisme à des expériences spatiales 
d’une complexité toute contemporaine.
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VISITES JOURS 

VISITES :

MUSÉE Abteiber - HANS HOLLEIN 1972-1982
Fondation Insel Hombroich - ERWIN HEERICH ET BERNHART KORTE 
1982-1996

VISITES OFF :

ABRAHAM BAU - RAIMUND ABRAHAM
RAKETENSTATION - INSEL HOMBROICH
PAVILLION INSEL HOMBROICH FOUNDATION - ALVARO SIZA
LANGEN FOUNDATION INSEL HOMBROICH - TADAO ANDO
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Mönchengladbach, une ville très ordinaire de 
la Ruhr, 200.000 habitants.
Une topographie : en haut, une grande place 
piétonne vers où convergent les rues; en bas, 
une ancienne abbaye bénédictine et une 
église abbatiale dominent un grand jardin ; 
entre les deux, un terrain très pentu bordé de 
maisons et d’une école secondaire.
Morceau de choix pour la première 
réalisation architecturale de l’une des icones 
incontestées du mouvement postmoderne. 
Et probablement l’environnement le plus 
propice à transposer dans la réalité ses 
photomontages tout autant que ses textes 
manifestes publiés dans la revue «Bau ». 
Face à ce contexte complexe et hétéroclite 
dans lequel il lui est demandé d’intervenir, 
Hans Hollein instruit l’idée que le musée doit 
avant tout être un paysage architecturé, une 
topographie dessinée pour accueillir une 
promenade piétonne. Il fragmente ensuite le 
programme de manière à tisser des liens avec 
les différents éléments déjà présents autour 
du site. Il «intègre» le projet dans le contexte 
par un système d’enchainements virtuoses 
distribuant des volumes archétypaux dont les 
formes, les matières et les couleurs tentent 
de dialoguer avec les édifices existants. Le 
rapport est à la fois physique et formel avec 
une charge symbolique et poétique qui reflète 
le principe selon lequel cet architecte identifie 
l’architecture comme un système de signes et 
un médium de communication. Nous nous 
trouvons ainsi devant ce que l’on pourrait 
appeler une « articulation monumentale » 
dont le dynamisme provient de l’assemblage 
d’espaces statiques et très qualifiés qui n’est 
pas sans rappeler l’univers de ses collages 
photographiques.
Le musée est donc majoritairement (au trois 
quart) encastré dans la pente, 

sous une terrasse belvédère accessible par le 
haut et par le bas du terrain. 
L’administration et la bibliothèque sont quant 
à elles logées dans une tour implantée au fond 
de cette terrasse belvédère dont les bords 
sont tenus par des émergences des salles 
d’exposition. Une fois entrés, les visiteurs 
passent dans une succession de salles hautes 
et basses très diverses dont certains critiques 
relèvent une forme de maniérisme dans le 
traitement.
Il serait impossible de décrire la complexité 
spatiale et le rapport dialogique des signes 
dans un texte aussi court. Comme en 
témoigne cet extrait d’un article de la revue 
DOMUS de 1982.
« Il est impossible d’énumérer la variété des 
espaces du musée, de l’apparente absence 
de forme (à articuler avec un ensemble de 
panneaux coulissants du sol au plafond entre 
les colonnes) aux espaces courbes, englobant, 
aux sinuosités secrètes et lumineuses. Le 
mythe de la flexibilité est abandonné au 
profit de la variété, et la variété est obtenue 
non par l’invention délibérée mais par la 
confrontation volontaire d’éléments qui ont 
une organisation interne explicite, par le fait 
de les entrelacer dans des configurations 
variées à différents niveaux, en diversifiant 
les systèmes d’entrée et les escaliers afin de 
correspondre à différents usages. (…) Comme 
je l’ai dit, je suis conscient de la difficulté de 
lire cette description détaillée, même avec 
l’aide de dessins et de photographies. Mais 
transmettre l’enchevêtrement des espaces 
par la complexité du langage, avec le risque de 
l’ennui et de l’incompréhension, sera toujours 
plus vivant pour les lecteurs qu’un nombre 
infini de superlatifs. »  Aussi l’invitation 
est faite aux étudiants de procéder à une 
déambulation attentive et questionnante.



ROAD BOOK BA2 2016/2017 142



5

143



ROAD BOOK BA2 2016/2017 144



1

145



ROAD BOOK BA2 2016/2017 146



5

147



ROAD BOOK BA2 2016/2017 148

NEUSS

FONDATION INSEL HOMBROICH
ERWIN HEERICH ET BERNHART KORTE

1982-1996

Adresse : Minkel 2, 41472 Neuss
Mail : museum@inselhombroich.de
Tel : +49 2182 887-4000
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La polysémie ouvre des portes 
insoupçonnables : alors que la « fondation 
» renseigne sur la présence d’une collection 
construite au fil d’une vie par un amateur 
éclairé, l’implantation du projet (c’est ici 
interprétation de l’auteur de cet article) 
renvoie comme par enchantement au  
« recentrement », à ce retrait du monde et de 
ses tumultes nécessaire au ressourcement, 
aux    « fondations » de ce qui nous constitue. 
Pas de commissaire, de conservateur, de 
gardiens, d’éclairage contrôlé mais une 
immersion en relations diverses entre 
art, nature, paysage, architecture, de soi 
au monde, du soi au « Soi », comme une 
expérience de la totalité par une tentative de 
représentation de la totalité.
Une zone marécageuse, anciennement 
polluée par un élevage industriel intensif. 
Une reconversion qui commence par un 
assainissement, par un enjeu fondateur : 
retrouver l’équilibre naturel (plus précisément 
redessiner pour faire advenir) d’un territoire 
en creux traversé par le bras d’une rivière 
appelée Erft, dérivée pour former de petits 
étangs qui à leur tour appellent saules têtards 
et roselières pour créer les conditions du 
retrait. Non le retrait de l’évasion ou de 
l’absence mais celui du repli et de l’immersion. 
Au cœur d’un pittoresque complexe et nuancé, 
onze pavillons tentent le difficile et ascétique 
exercice d’une simplicité abstraite, imposent 
le silence dans le partage du recueillement. 
L’épuration des formes et une palette réduite 
de matières contribuent au travail de mise 
à nu de l’essentiel : des masses extraites et 
ciselées à partir d’une trame orthogonale, 
des assemblages humblement construits de 
briques de récupération, d’acier galvanisé, 
de verre, de pin et de marbre. L’œuvre d’un 
sculpteur qui découpe le ciel pour mieux 
interpeler l’exclusivité de la lumière naturelle, 

qui marie la profusion du bucolique à l’épure 
de l’esprit. Le dépouillement confine aux 
mausolées, comme pour répondre à Carl 
André qui prétendait :« Peut-être la première 
sculpture a-t-elle été le constat humain du fait 
que les gens mouraient, et que cette réalisation 
de la mort ne laissait qu’une trace. Pour moi, il 
y a toujours quelque chose d’une tombe dans 
chaque sculpture. Mais ce n’est pas triste. 
(…) Cela n’a rien à voir avec l’optimisme ou 
le pessimisme. C’est la nature de la réalité. » 
Comme pour appuyer le fait qu’il faut mourir 
à soi, se vider pour s’ouvrir et renaître à 
nouveau. L’accrochage des œuvres brouillent 
les pistes pour éconduire la pédagogie : aucun 
nom, aucune date, aucun titre. Le visiteur est 
invité à construire sa propre narration dans 
un exercice qui procède avant tout à l’éveil 
des sens dans des associations qui puisent 
au cœur même de la nature irréductible des 
œuvres. Plus exactement il s’invite au cœur 
même de sa propre solitude, avec lenteur, 
silence et apaisement. Philippe Madec aurait 
dit : « …Tout se donne là…Là justement, 
un rideau d’arbres face au chemin. Dans 
son ombre, à deux mètres à peine, un mur 
des mêmes briques n’en finit pas, de part 
et d’autre du passage. Impossible d’arriver 
triomphant, tête haute dans l’axe. (…) Qu’y 
a-t-il derrière ? Dans son épaisseur posée au 
nu extérieur, dans le temps de son ouverture, 
l’espace bascule. Vous étiez dehors dans le 
vert ; le blanc s’étend devant vous, dedans. 
(…) Suivre le chemin dans les fourrés, sortir 
du fond, monter vers le plateau et les bâtisses 
apparues à l’horizon. Au sommet, un volume 
modeste et aveugle donne son entrée au 
détour d’un creux. La porte tirée, la pénombre 
saisit. »
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LANGEN FOUNDATION INSEL HOMBROICH - 
TADAO ANDO
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