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NOTES PRELIMINAIRES

Le road book est l’outil qui accompagnera nos visites à travers le Grand Paris. 
Il présente d’abord un aperçu de la situation territoriale de la ville grâce à quelques cartes, 
et vues chronologiques, et une synthèse des enjeux en dates et en chiffres. 

Ensuite, une brève explication à propos des approches pédagogiques et des parcours 
proposés pour comprendre l’enjeux de ce voyage.

Chaque journée du voyage est présentée sous forme de visites guidées et de visites non 
guidées puis il y a les visites «off» qui sont les visites suggérées «à faire par soi-même» et 
surtout en petit groupe.
Les bâtiments sont présentés dans l’ordre chronologique des visites avec une courte des-
cription accompagnée d’un ou deux visuels.

Les textes de références et articles sont présentés synthétiquement dans les descriptions 
et en fin de roadbook pour faciliter la manipulation pendant les visites. 

Remerciements
Ce roadbook doit énormément aux éclairages apportés par Catherine Blain Enseignante 
et chercheur en Histoire et cultures architecturales à l’ENSAP de Lille. L’accent est mis 
sur l’esprit et la dynamique culturelle la ville au-delà du Périph’ au tournant du XXème et 
XXIème siècle à travers tous les temps forts qui  ont pu engranger les grands tournants de 
l’histoire de la ville et de l’architecture. Comme cadre au vayage nous proposons un débat 
sur la ville et sur ses territoires annexes terrain de jeux des grandes figures emblématiques 
de l’histoire.
La coordination pédagogique du voyage et l’établissement du roadbook ont été assurés 
par Ines Camacho et Elodie Degavre, architectes et enseignantes à la Faculté d’architec-
ture de l’ULB. 

Bonne lecture et surtout bonnes visites!

pge de gauche: Grande Bibliothèque de France BNF, Dominique Perrault 1988-98 /pges suivantes: La 
piscine de la cité jardin de Suresne 1921- 1934
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APPROCHE PEDAGOGIQUE

Approches et compréhension des visites: vivre un questionnement?

1. Comprendre l’architecture en la visitant permet de confronter la réalité du 
bâtiment aux théories subjacentes : il y a parfois des frictions, des non-dits et des retour-
nements qui apparaissent. Mettre des mots sur ce que l’on vient de voir est un exercice 
compliqué, mais situé à la base de la pratique architecturale: soyez critiques! 
Indiquez votre ressenti, questionnez les sautes d’échelles, les espaces publics, les jeux 
formels, les espaces et leurs usages sur les projets que nous visiterons...

2. À travers les visites, transmettre aux étudiants des notions historiques im-
portantes pour comprendre l’architecture balayée depuis l’époque moderniste jusqu’à 
l’époque contemporaine internationalisante... Quels sont les temps forts qui surgissent et 
qui ont transformé en phases successives l’extension des arrondissements de Paris?

3.  Penser en visitant la ville permettra aux étudiants intéressés d’approfondir ces 
thèmes et de les confronter avec leurs souvenirs personnels. Comprendre comment le rôle 
de l’architecte alimente et accompagne les projets politiques et économiques. Tels sont les 
enjeux d’un voyage où l’on assiste à des chocs culturels et politiques qui produisent de la 
ville, de la culture et de l’esprit.

4.  L’analyse et l’expérience de la ville à travers la photographie et le dessin révè-
leront sans aucun doute la pluralité des sensibilités et la richesse des expériences de 
chacun. Ainsi un concours de photo et un concours de dessin feront de ce voyage une 
occasion de relever le défi pour restituer un moment tel un point d’orgue ou une vision 
poétique ou simplement personnelle du Grand Paris visité.

Page de gauche: (de g. à dr. et de ht en bas) Auguste Perret, Willem Dudok, Pierre Jeanneret, Le 
Corbusier, Alvar Aalto, Oscar Niemeyer, Jean Renaudie, l’Atelier de Montrouge, Claude Parent, Frank 
Gehry, Jean Nouvel, Edouard François, Jung architectures, Studio Muoto, Bruther architectes.
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INTRODUCTION

Entre le milieu du XIXème et le début du XXIème siècle, Paris n’a cessé de 
s’étendre et de se développer pour enfin devenir au 1er janvier 2016 ce qu’on 
appelle aujourd’hui “officiellement” le Grand Paris.
Paris intra muros c’est le baron Haussmann, l’héritage théorique de l’exposition 
universelle de 1900, la révolution de la création du métro. Nous ne nous y attar-
derons pas car l’extension est plus loin!

D’abord ville fortifiée, puis ville maraîchère enfin ville industrielle, terrain de fau-
bourgs ou de villégiature, toutes les extensions de la ville se sont produites au fil 
des décennies grâce à de multiples projets visionnaires.
Paris “la zone”, Paris “au-delà du périph”, Paris “sans ses fortifs” a été le terrain 
de projets révolutionnaires et d’expériences urbanistiques et architecturales multi-
ples qui ont mis, entre autres, le débat de l’habitat pour tous sur la table.
D’abord connue pour ses déboires, la zone, espace de fossé et zone de servi-
tudes militaires, séparait Paris de sa banlieue, une couronne de baraquements 
insalubres peuplée par plus de trente mille personnes. 
Ces espaces formaient une bande de terrain non édifiable jusqu’en 1913. Puis 
la zone a été vidée de ses bidonvilles. Comme dans d’autres villes d’Europe à 
la même époque, les zones de fortifications ont été investies par des projets de 
parcs et de jardins. 

Elles ont donné lieu aussi aux premières cités jardin de Henri Sellier et Morizet, 
ou encore à la cité Universitaire construite à l’initiative d’un fond privé en 1919. 
Ces espaces étaient les premiers grands projets d’extension à l’époque où la 
banlieue était encore le grenier de la ville. Successivement, le paysage de la ville 
a été prolongé et construit.
Le coup d’envoi ayant été donné avec l’extension en 1934 par Jaussely des 
lignes de métro (les premières gares de RER) en banlieue, la première étant celle 
de Boulogne Billancourt.

Les plans et les cartographies se sont alors succédé pour clarifier aires d’indus-
tries, aires résidentielles et aires agricoles.
Les villages et les campagnes autrefois terres de villégiatures ont ensuite été rat-
trapées. Elles ont été le terrain de jeu des Modernistes des années 20 et 30, des 
visionnaires des années 60, et des utopistes (ou dystopistes?) des anées 80... 
jusqu’à aujourd’hui.

Des pré-modernes aux modernes, jusqu’aux post-modernes, il y aura des sauts 
d’échelle, des structures proliférantes et des joyaux cachés. 
De belles surprises nous attendent... autour de Paris.
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               PARIS HISTORIQUE GENERAL
Extraits de textes issus du catalogue de l’exposition «Aux origines du Grand Paris 130 ans 
d’histoire» sous la direction de Julie Corteville.

Paris et sa banlieue 1863-1913 (Paris 1.660.000 hab.)
L’annexion de 20 arrondissements suburbains au centre historique de Paris date de 1859, 
la banlieue est alors annexée et les boulevards Haussmanniens construits vers cet espace 
d’une lieue où le ban était encore d’application – d’où son nom « ban-lieue ».

L’enceinte de Thiers défense autour de la ville et ses bastions de 1840 longs de 33 km (ce 
qu’on appelle les fortifs), et la zone militaire qui l’entourait était alors et encore reléguées 
à son propre sort, cette « zone » bien connue de notre vocabulaire était encore début 
XXème le bidonville parisien. A cet endroit, les constructions légères faites de roulottes, 
chiffonniers, cirques, revendeurs et itinérants, marchés aux puces, industries ne payant 
pas les taxes à la ville abritaient encore 30.000 personnes en 1913.

Le développement de l’industrialisation comme l’avait envisagé Haussmann, se fait par le 
transfert des grandes usines de la capitale vers la périphérie.
Sans unité administrative, la banlieue constitue un domaine fragmenté en espaces sociale-
ment très différenciés: villégiatures et résidences bourgeoises souvent à l’ouest et banlieue 
noires et polluées à l’est. Voir carte 1861

Le premier projet du Grand Paris date de 1913
Pour désenclaver la ville de ses banlieues disparates et résoudre les problèmes d’hygiène 
«l’avant-projet Bonnier» voit le jour avec une première proposition de planification urbaine 
en 1919. Louis Bonnier directeur du service d’architecture et des plantations de Paris pro-
pose un plan d’extension de Paris intégrant l’idée d’une ceinture verte (nombreux parcs à 
échelle variable) et un système intégrant l’extension des réseaux de transports tels que le 
métro et les chemin de fer. Voir carte 1913-1919

La démolition de l’enceinte de Thiers en 1919 
Cela laisse enfin à la ville le droit de propriété pour cette couronne d’espaces dégradés. 
Ceux-ci seront vite investis et convoités par de nombreuses institutions. Cette vague 
d’expropriations de fractions de ceinture a permis la construction de la cité universitaire, du 
parc des Expositions porte de Versailles et des premieres grandes installations sportives 
de la ville. 
Les logements pavillonnaires alors symbole de la banlieue sont parasités par une nouvelle 
vague de constructions de logements collectifs destinés à absorber l’explosion démo-
graphique de l’entre-deux guerres. Apparaissent ainsi les premières cité-jardins, habitats 
populaires collectifs équipés de services à la collectivité (crèches, écoles, garderies, équi-
pements sportifs, blanchisseries,...). Henri Sellier (homme politique) écrit le projet de cité 
jardin pour le Grand Paris en 1919.
La zone est definitivement démolie dans les années ‘50, l’aménagement progressif de 
l’ancienne enceinte militaire attenante à la ville a permis l’installation d’équipements et 
d’infrastructures pour la ville tout en empêchant la promotion immobilière chaotique de la 
banlieue. Voir carte 1934-1965 plan Prost (Paris 6.300.000 hab.)   

Plan illustré de la ville de Paris en 1861, A. Vuillemin

Carte des fortifications de Paris vers 1890
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Carte de l’avant-projet Bonnier de 1913, présentant une première proposition de ceinture verte autour 
des premiers murs de la ville et en place des anciens bastions.

Plan Prost 1934, premier plan d’aménagement de la région Parisienne: carte de zoning, utilisation du 
sol et règlement de construction

Développement des transports parisiens

Avec l’arrivée du métro au début XXème commence à se développer le réseau de trans-
port parisien. La ligne 1 est construite à l’approche de l’exposition universelle de 1900 puis 
le réseau se densifie rapidement intra muros. Avant la deuxième guerre mondiale les pre-
mières lignes vers la banlieue sont construites, ainis la première ligne Boulogne Billancourt 
est réalisée en 1931.

Aujourd’hui les lignes les plus anciennes sont très densifiées et les stations très rappro-
chées, ainsi la ligne 1 est entièrement automatisée et sécurisée depuis 2013. De la même 
façon la dernière ligne, la ligne 14 a été pensée en doublon de la ligne A du RER pour 
soulager cette dernière, elle est également automatisée.

La politique des transports envisageait l’extension du service sur toute la région pari-
sienne, et c’est en 1934 que Henri Prost (architecte et urbaniste) fait une proposition qui 
prévoit une structure de voies rapides de communication pour connecter les aggloméra-
tions autour de Paris et fluidifier la circulation et le désengorgement de la capitale. Cinq 
autoroutes ont été pensées vers le nord, l’est, l’ouest, le sud-est et le sud.

L’aménagement de la zone non aedificandi en une couronne de cités jardins expérimen-
tales autour de Paris

Avec le plan Bonnier une réflexion est mise en place pour qualifier les espaces de la 
première périphérie parisienne, celle autrefois occupée par les bidonvilles et qui ont encore 
persisté jusque dans les années ‘50. 
L’enjeu de la question de l’habitat social et de la question résidentielle à grande échelle est
posée avec le trio Louis Bonnier (l’architecte), Marcel Poëte (le géographe) et Henri Seiller 
(le politique) qui réfléchissent au projet de grande envergure pour créer les cités jardin 
autour de Paris avec une vision à grande échelle et suivant des modèles urbains expéri-
mentaux. 
Ainsi les cités proposées forment une ceinture de quartiers jardins et faubourgs verdurisés 
de plus ou moins grande taille autour de la ville. Ceux-ci sont composés de logements 
sociaux accompagnés d’équipements publics, de jardins et de parcs (Sellier s’imprègne 
de l’exemple anglais d’Howard). L’objectif était d’offrir aux salariés et aux ouvriers une vie 
urbaine qualitative de façon pérenne ce qui n’existait jusque là que pour les classes aisées 
de la ville. 
Ainsi en 1916, Henri Sellier fonde l’office public d’habitations à bon marché OPHBM avec 
l’intention d’acquérir les terrains pour une construction à faible densité de logements col-
lectifs soit un projet de 100.000 habitants dans 22.000 maisons. Seulement 12.000 unités 
furent contruites.
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Les grands  ensembles  parisiens

Dès 1940, des mesures exceptionnelles sont prises pour qu’il n’existe plus aucun frein à la 
politique d’aménagement mise en place pour éradiquer les zones insalubres de la double 
couronne autour de Paris. Expropriations accélérées, procédures facilitées, tout converge  
pour une continuité des territoires urbanisés entre Paris et sa banlieue.

Les grands chantiers issus de la politique de l’état de l’après guerre qui pare au manque 
de logements et soutien une ambition d’industrialisation de la construction va faire ap-
paraitre les premiers grands ensembles dès les années ‘50 ainsi que la construction du 
premier tronçon du périphérique réalisé en 1954.
Tours, barres surgissent à l’orée des villes et changent le visage des petites périphéries 
urbaines. L’abaissement du coût de l’immobilier offre aux moins favorisés un logement 
confortable et accessible. La banlieue absorbe l’immigration et raconte en quelque sorte 
l’évolution des modes de vie... (Meaux, Melun, Sarcelles, Courneuve, Mantes la Jolie...)
Les freres Perret, et leurs éleves : Le Corbusier, Paul Maymont et quelques autres vision-
naires viendront avec cette nouvelle ère chahuter la marée pavillonnaire et proposer des 
idées révolutionnaires et radicales rarement réalisées.

Les villes nouvelles

En 1965, à l’instar du modèle anglo-saxon des cités jardins émerge une politique nationale 
visant la création de villes nouvelles autour de la deuxième couronne de Paris (30km). Ces 
villes sont déterminées géographiquement puis institutionnalisées et régies par les pou-
voirs politiques et étatiques. Le plan envisage la diminution de la densité démographique 
de la ville intra muros par la création de satellites urbains où la qualité de vie est garantie 
par des aménagements verdurisés, une architecture et des logements de qualité.
Saint-Quentin, Cergy Pontoise, Marne la vallée, Evry et Melun Sénart sont les 5 villes qui 
ont vu le jour à partir de 1976. 
Les villes nouvelles sont une vitrine de la modernité française: innovantes dans le design, 
et l’architecture d’entreprise, la participation des habitants aux décisions publiques, l’enga-
gement socio-culturel, le développement de la communication locale, l’art public et la vidéo 
sont les chevaux de bataille de cette tenadance à l’innovation.
L’augmentation de population dans la périphérie éloignée de Paris nécessite également 
la création de nouvelles infrastructures routières. Un réseau d’express régional (RER) ac-
compagne aussi le projet pour une désserte rapide de grande capacité avec des courants 
de trafic organisés.

Carte PADOG de 1965 Plan d’aménagement et d’Urbanisme de la région de Paris. Les schémas 
directeurs proposés prévoient une population parisienne de 14M d’habitants.

Carte des villes nouvelles en Ile de France 1976 montrant Cergy Pontoise, St Quentin en Yvelines, 
Marne la vallée, Melun Senart, Evry interconnectées par les autoroutes et les réseaux de RER.
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Vers la construction du Grand Paris 2008-2030

L’agglomération parisienne doit organiser «ses sols», ses services, ses transports, ses 
équipements et ses zones de production dans une optique éthique et climatique, c’est à 
dire qu’elle doit tenir compte d’une robustesse sociale, environnementale et économique.
Avec une population de plus de 11 millions d’habitants la région parisienne doit péréniser 
son parc de logements, valoriser ses espaces verts moins consommer de terres agricoles 
et organiser les réseaux de transports collectifs.

La métropole du Grand Paris est née le 1er janvier 2016, elle regroupe Paris et 123 com-
munes de petite couronne, et 7 communes des départements de l’Essone et du Val d’Oise, 
soit près de 7,5 millions d’habitants.
Ses compétences couvrent 4 domaines stratégiques: l’aménagement de l’espace, le loge-
ment, l’environnement, le développement économique social et culturel.
La MGP est en place, son périmètre fait encore débat mais les compétences s’installent 
et le budget se construit pour un réseau GP express (le double de l’actuel réseau à 
construire), des concours d’aménagement et des créations de logements pour 1,5 millions 
de logements neufs entre 2008 et 2030.

Carte de l’île de France civitas des parisii démontrant l’existence des liens de traversées et de circula-
tions datant de l’époque romaine et donc de l’existence du grand Paris depuis le IIème s. AC

La ceinture verte

La ceinture verte est créée dans les années ‘70 conséquence de la disparition trop rapide 
des espaces naturels autour de Paris. Elle est protégée en 1983, et représente des es-
paces forestiers ouverts au public et comme une veille foncière sur les espaces agricoles 
prériurbains fragilisés.
L’objectif est de concilier le développement urbain et la préservation des espaces ouverts 
afin de réinventer un véritable espace de vie dans le périurbain dense.

Sa superficie est de 1273 ha dont 82% sont des espaces naturels.

Carte de la ceinture verte début XXI ème s.

22



2423

PARIS EN QUELQUES CHIFFRES
Ville de Paris: 
Surface/ 105 km²
Division/ 1 commune 20 arrondissements
Population: 2,2 millions d’habitants
Densité: 210hab/ha
Emploi/ 1,5 million d’emplois

MGP:
Surface/ 814 km²
Division/ 1 établissement public et 131 communes
Population: 7 millions d’habitants
Densité: 86hab/ha

Région Ile de France:
Surface/ 12000km²
Division/ 8 départements 1300 communes
Population: 12 millions d’habitants
Densité: 10hab/ha
Emploi/ 6millions d’emplois

Cité Jardin de Suresne, Henri Sellier 1931.

Ville nouvelle de Ulis, 2005.

Cergy Pontoise affiche publicitaire 1972.
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Montigny le Bretonneux, Les arcades du Lac, Ricardo Bofill 1981 Photo L.Kronental Les yeux des Tours Photo L.Kronental
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VISITES JOUR 1
VILLA SAVOYE
VILLA CARRE

Samedi 24 mars 2018
Visites :

 Villa Savoye à Poissy, Le Corbusier 1931
 Villa Carré à Bazoches sur Guyonne, Alvar Aalto 1960
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VISITES JOUR 1
Le Corbusier et Pierre Jeanneret

Villa Savoye
1928-1931

Samedi 24 mars 2018

La villa Savoye résidence secondaire de la famille Savoye
Adresse: 82 rue de Villiers 78300 Poissy

La propriété de la famille Savoye se situe à Poissy, à 30km de Paris. A cette époque, c’est 
en pleine campagne. C’est un parc de 7 hectares formé de près et entouré de forêts, avec 
une magnifique vue sur la vallée de la Seine. Le Corbusier bénéficie pour son projet de 
conditions très favorables : une propriété d’une grande superficie, des client réceptifs lors 
de la présentation des projets et un budget important. Evoquant la propriété des Savoye, 
Le Corbusier écrit : «la vue est très belle, l’herbe est une belle chose, la forêt aussi : on 
y touchera le moins possible. La maison se posera sur l’herbe comme un objet, sans rien 
déranger.»

Descriptif:
La villa Savoye baptisée, les Heures Claires et construite entre 1928 et 1931, termine le 
cycle des maisons blanches, dites villas puristes de l’architecte Le Corbusier.
D’origine suisse et de son vrai nom Charles Edouard Jeanneret (1887-1965), l’architecte 
aussi peintre et homme de lettres a progressivement élaboré un nouveau langage archi-
tectural et plaidé pour une architecture rationnelle et industrialisable. Ses recherches se 
formalisent à partir de 1927 avec l’énoncé des Cinq points pour une architecture moderne 
et trouvent leur aboutissement formel dans la construction de la villa Savoye. 
La villa affirme à l’extérieur une volonté architecturale satisfaisant à l’intérieur tous les be-
soins fonctionnels. Très loin de l’image d’une maison cossue, elle bouleverse les codes 
traditionnels de l’architecture domestique et redéfinit tous les critères architecturaux des 
espaces à vivre selon leur fonction, leur rapport de forme, la lumière et le paysage. Ainsi, 
ces éléments d’enveloppe élémentaires ne dévoilent en rien la découverte d’un agence-
ment très avant-gardiste. 
Cette maison de villégiature est accompagnée d’une loge du jardinier, dont l’architecture 
entretien une analogie avec la maison de maîtres, en déclinant 4 points sur 5 de l’architec-
ture moderne. 
La villa a également fait l’objet de plusieurs campagnes de restauration à partir de 1964, 
date à laquelle l’Etat acquiert la villa et un hectare de terrain attenant. Classée monument 
historique en 1965, elle devient le second édifice du XXe siècle à recevoir ce titre et le pre-
mier à l’être du vivant de son auteur.

Le commanditaire
Administrateur d’une compagnie d’assurances, Pierre Savoye et son épouse Eugénie dési-
raient se faire construire une villa pour y recevoir des amis et se reposer en famille le week-
end. Après avoir apprécié les travaux réalisés pour la propriété de leurs amis américains 
Henry et Barbara Church à Ville d’Avray, leur choix se porte sur l’atelier de Le Corbusier et Vue depuis le jardin et salon vers terrasse



Ils contactent l’atelier en 1928 et Le Corbusier les décrit comme des clients «dépourvus 
totalement d’idées préconçues : ni modernes, ni anciens».

Le projet, le chantier:
Le projet d’une villa de la forme d’une boîte posée sur pilotis est accepté rapidement
par les Savoye mais le devis initial de la villa est trop élevé. Le Corbusier, assisté par
son cousin Pierre Jeanneret, imagine alors différentes variantes pour aboutir à un cinquième 
projet définitif assez proche de la version originelle.
Les dimensions sont réduites (la distance entre les poteaux passe de 5 à 4,75 mètres), le 
dernier niveau est ramené à un solarium, l’escalier de service est tourné à 90° et une loge 
unique est prévue pour le jardinier tandis que le logement du chauffeur est finalement amé-
nagé dans la villa des Savoye.

Le chantier débute en avril:
La structure atteint le niveau du premier étage en juin et en décembre, le gros-oeuvre est 
largement achevé. Les différents travaux (installation électrique, aménagements intérieur, 
finition générale et tracé du jardin avec gazon central) se poursuivent. Un soin particulier 
est porté à la polychromie : le rez-de-chaussée est peint en vert foncé - dans la couleur du 
gazon - pour souligner l’impression de légèreté du bâtiment.
Dans les parties supérieures, les façades sont blanches et les intérieurs de couleurs claires 
bleu, ocre et jaune. 
Le coût total de la villa à l’achèvement s’élève à 815 000 francs. La villa est habitée par les 
Savoye en juillet 1931, mais rapidement des défauts techniques (étanchéité, chauffage et 
minceur des cloisons) apparaissent. 
Dès 1931-1932, la villa nécessite des réparations. Le Corbusier semble peu intéressé par 
les améliorations techniques à apporter malgré les cris de détresse de la famille Savoye dès 
les premières pluies d’automne. Il pleut dans l’entrée, il pleut dans la rampe et le mur du 
garage est absolument trempé. D’autre part, il pleut toujours dans ma salle de bains qui est 
inondée à chaque pluie; l’eau passe par la fenêtre du plafond. (Lettre de Mme Savoye du 7 
septembre 1936).
Néanmoins, la villa est habitée par la famille Savoye jusqu’en 1940.

L’extérieur de la villa:
Édifice délibérément démonstratif, la villa Savoye a valeur de manifeste pour la modernité 
architecturale de l’entre-deux guerres. Machine à habiter comme machine à émouvoir selon 
les expressions provocantes de Le Corbusier, tous les critiques et historiens de l’art s’ac-
cordent à voir en elle un des sommets de l’architecture du XXe siècle. 
Dès l’extérieur, la villa affirme son originalité et sa modernité à la limite de l’abstraction avec 
quatre façades blanches presque identiques percées par une baie vitrée horizontale et inin-
terrompue. La partie supérieure de la villa est posée sur une trame régulière de pilotis, tandis
que son socle est légèrement en retrait, afin d’accentuer l’effet de décollement. Les dimen-
sions au sol ont été dessinées afin qu’une automobile puisse circuler autour du rez-de-
chaussée et repartir de la maison sans faire de manoeuvre superflue.   

Vue depuis la rue, escalier de l’entrée et rampe extérieure
3433
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Vues intérieures escalier et rampe, salle de bain et cuisine Vues extérieures la rampe vers le toit terrasse, les fenêtres en bandeau
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L’intérieur de la villa:

Le rez-de-chaussée
L’entrée dans la maison s’effectue par la façade nord-ouest. Si l’on suit le chemin
longeant le côté droit de la villa, on constate que le mur s’arrondit avant de déboucher sur 
une grande baie vitrée toute hauteur percée d’une simple porte à battants
donnant accès au hall. Le hall dans des matériaux simples permet aux visiteurs de se 
concentrer sur la richesse des effets de lumière et d’espace avec notamment le
jeu des poteaux décollés des cloisons et les deux modes d’accès à l’étage noble (la
rampe et l’escalier à vis). Outre ce hall de 60 mètres carrés, le rez-de-chaussée comprend le 
garage pouvant abriter trois véhicules, un WC, deux petites chambres de service, la lingerie 
et l’appartement du chauffeur avec une entrée indépendante.

L’accès à l’étage
Une rampe permet d’accéder à l’étage en poursuivant de manière virtuelle le mouvement
de circulation de la voiture autour de la villa. Ce principe de promenade architecturale s’ins-
pire de l’architecture arabe dont Le Corbusier écrit : L’architecture arabe nous donne un 
enseignement précieux. Elle s’apprécie à la marche, avec le pied ; c’est en marchant, en se 
déplaçant que l’on voit se développer les ordonnances de l’architecture.
C’est un principe contraire à l’architecture baroque qui est conçue sur le papier, autour d’un 
point fixe théorique. Elle débouche sur un palier très lumineux ouvert sur une grande baie 
vitrée et dont les murs pleins sont traités de couleurs pastels. 

Les chambres
Si l’on commence la visite de cet étage par les chambres, il faut contourner l’escalier dont le 
garde-corps plein est surmonté d’un tube métallique ; cette multiplication des lignes courbes 
ajoutant du dynamisme à l’ensemble.
La première chambre à gauche s’ouvre de manière inattendue sur un coin toilette dans une 
alcôve formée par des placards de rangement. Ces derniers, de même que tous les range-
ments de la villa, ne montent pas jusqu’au plafond donnant ainsi plus de fluidité spatiale à la 
pièce et préservant l’intégrité de l’espace.

La façade est percée d’une longue baie horizontale, des rangements bas aux cloisons cou-
lissantes en aluminium brut ont été aménagés sous la baie et dégagent une petite tablette 
sur laquelle on peut poser des objets familiers et s’accouder pour profiter de la vue.

L’accès à une salle de bains se fait par un couloir dont Le Corbusier a fait une véritable 
oeuvre architecturale en jouant sur les proportions (étroitesse et hauteur du
couloir) aussi bien que sur la lumière : une des parois est peinte d’un bleu charron très dense 
tandis qu’un puits de lumière aménagé à l’extrémité du couloir crée des effets de lumière 
spectaculaires. La salle de bains percée d’une grande fenêtre, loge une baignoire ancienne 
dont la forme se perçoit dans la chambre voisine par un redent* d’une forme courbe
concave. Le Corbusier fait ici jouer ses connaissances en peinture en compensant
la forme arrondie de la paroi peinte de couleur chaude par l’ajout d’un pilier à couleur ocre 
foncé, ce qui équilibre la composition. Implantée à l’angle de la maison, la deuxième chambre 
bénéficie de vues panoramiques dans deux directions. Des placards constituent une sorte 
de paravent qui permet d’isoler un petit coin bureau à l’opposé de la porte.

Vue de la chambre et détail de la salle de bain

La chambre des maîtres est logée entre la rampe et l’escalier et se partage à son entrée 
entre deux espaces : un couloir fait de placards aux parois coulissantes et une luxueuse 
salle de bains ouvrant directement sur la chambre. 
Les parois rose et ocre, le carrelage bleu du bassin ainsi que la ligne courbe de la méri-
dienne forment une véritable symphonie puriste, mise en valeur par un éclairage zénithal. 
La chambre des maîtres reprend les mêmes caractéristiques que les autres chambres avec 
une grande baie vitrée, des rangements bas et une tablette.
À droite, un boudoir bureau donne l’impression de pénétrer dans une petite boîte, effet ac-
centué par le traitement en bleu charron d’un des murs. Cette pièce a comme particularité 
d’être percée de deux fenêtres, l’une ouvrant sur le sous-bois, l’autre plus petite et intime, 
offrant au regard l’espace extérieur privé.
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Plan de l’étagePlan du rez de chaussée 
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Plan du toit terrasse
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VISITES JOUR 1
Alvar Aalto

Villa Carré
1956-1959

Samedi 24 mars 2018

Résidence principale de la famille Louis Carré.
Adresse : 2 chemin du Saint-Sacrement, Bazoches-sur-Guyonne, France
Superficie de la maison : 350m² au rez-de-chaussée et 90m² au 1er étage
Superficie du jardin : 3 hectares

Dans la commune de Bazoches-sur-Guyonnes, à 40 km au Sud-ouest de Paris, se trouve 
une des plus importantes villas privées dessinée par Alvar Aalto: La maison Louis Carré. 
Le client, Louis Carré, avait pour habitude d’avoir beaucoup d’invités amateurs d’art mais 
également désirait y faire sa maison privée. Ainsi, il commande à Aalto ce projet de maison 
en 1956. Trois ans plus tard, Louis Carré et sa femme Olga purent y intégrer les lieux.

Aalto veut faire de cet endroit une expérience totale; dès l’arrivée sur le site, il faut parcourir 
un chemin formé de paliers qui oblige le visiteur à faire une ascension jusqu’au sommet de 
la colline pour accéder à l’entrée de la maison. Ce long parcours (ainsi que la distance à 
franchir depuis Paris) donne à ce lieu l’impression d’être arrivé dans une sorte de sanctuaire 
privé.

Aalto dispose la maison au sommet de la colline précisément pour offrir les meilleures vues 
vers le Sud. Les formes les relevantes de l’édifice sont de successives toitures inclinées qui 
apparaissent peu à peu comme en continuité de la colline traversée en contrebas.

Les matériaux sont choisis avec soin: l’extérieur en bois coupé fin et net et le reste en 
brique blanche adoucie par un soubassement en pierre locale. Il s’agit d’une pierre de sable 
comme celle utilisée pour la cathédrale de Chartres située à 20km de là. Le pin de Finlande 
est choisi pour les intérieurs alors que des éléments verticaux en bois sont ponctuellement 
placés en extérieur pour souligner certains espaces et notamment l’entrée principale.

Comme pour la villa Mairea, la maison Louis Carré est une résidence qui combine vie privée 
et vie publique. 
Les invités passent par l’entrée principale et font face à un grand mur destiné à exposer les 
œuvres d’art, une donnée essentielle de la commande de Louis Carré. 
Ensuite, ils sont redirigés vers le bas via un large escalier qui les emmènent au salon. Cet 
espace est soigneusement dessiné et détaillé par des éléments bien connus de la produc-
tion de l’architecte comme par exemple cet effet de glissement provoqué par une succes-
sion de plafonds au profils courbes et organiques.
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Ce généreux salon est clôturé par de grandes baies vitrées coulissantes sur toute la 
longueur du mur d’exposition et offrent une vue sur la colline verdoyante. (Aujourd’hui, un 
bois).

Les autres espaces des invités sont la petite bibliothèque rattachée au salon et à la salle à 
manger du coté opposé au hall d’entrée.
En terme de circulation et de distribution, la villa Carré utilise plusieurs filtres qui manifeste-
ment génèrent une séquence d’espaces de plus en plus intimes au visiteur.
Derrière le mur d’exposition, se trouve le hall qui mène aux parties privatives. Ces parties 
comprennent les chambres à coucher privatives et la chambre des invités.

Le concierge lui, a son appartement au deuxième étage. Une piscine, une serre, et un 
garage sont tous également localisés à l’arrière de la maison.

Comme dans beaucoup d’œuvres de Aalto, la villa est une oeuvre complete qui décline  
autant l’architecture que le design d’intérieur, le mobilier avec également les aménage-
ments extérieurs et les jardins. La plupart des meubles et luminaires ont été dessinés 
strictement pour cette maison. 

L’élégance indéniable de la villa Carré est le fruit d’un choix précis de matériaux déclinés 
suivant une multitude de détails affranchis par la grande maîtrise de l’architecte.
Il s’agit du seul bâtiment de Aalto construit en France, déclaré monument historique en 
1996 et appartenant à l’association Alvar Aalto de France.
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Plan masse Plan 
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Coupe dans le plafond vers le salon

Elevation

Aménagement du jardin
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NOTE
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VISITES JOUR 2
L’ATELIER DE MONTROUGE

Jean Renaudie, Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Véret 

Dimanche 25 mars 2018
Visites :

 Petite bibliothèque ronde, Clamart 1965
 Tours EDF, Ivry sur Seine 1963-67
 Quartier Les Etoiles, Ivry sur Seine 1970-72
 
 Pavillon de l’arsenal (exposé sur le Grand Paris) 

Page de gauche: Quartier Les étoiles Jean Renaudie 1972
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VISITES JOUR 2
L’Atelier de Montrouge

Jean Renaudie, Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Véret 

Petite bibliothèque ronde
1965

Dimanche 25 mars 2018
Petite bibliothèque ronde, Clamart 1965
Adresse: 14 rue de Champagne 92140 Clamart
Classée au titre des monuments historiques depuis 2009, le bâtiment tout en rondeurs est 
l’oeuvre des architectes de l’Atelier de Montrouge.

 
Inaugurée en 1965, la bibliothèque des enfants de Clamart est née de l’initiative privée 
de la mécène Anne Gruner-Schlumberger. Issue d’une grande famille d’industriels, cette 
dernière a mis sa vie et sa fortune au service de l’art et de l’éducation.
Ses actions de mécène l’ont amenée à parcourir le monde et notamment à voyager aux 
États-Unis et dans les Pays scandinaves. C’est là qu’elle découvre l’importance des biblio-
thèques de quartier, leur rôle social et culturel dans le quotidien des familles. Elle décide 
en 1963 de fonder une association pour favoriser le développement des bibliothèques pour 
enfants en France et lui donne le nom de «Joie par les livres».

La première action de cette association est la construction à Clamart d’une bibliothèque
expérimentale à destination des enfants. Engagée dans la lutte contre les inégalités 
d’accès à l’art et à la culture, la Petite Bibliothèque Ronde favorise encore aujourd’hui la 
diversité et la démocratisation culturelle en créant les conditions d’une rencontre réussie 
entre les publics et la lecture. Son caractère associatif, propice à l’innovation, lui permet 
d’expérimenter de nouvelles pistes d’action en matière de lecture publique et de numé-
rique pour les enfants de 0 à 12 ans.

Implantée au coeur de la cité ouvrière de la Plaine, la bibliothèque est une étape nouvelle 
dans l’histoire des bibliothèques jeunesse et celle de l’architecture. Sur un terrain donné 
par la ville, uniquement accessible par des chemins piétonniers, les architectes de l’Atelier 
de Montrouge imaginent une bibliothèque aux formes circulaires, aux dimensions et aux 
agencements exceptionnels. Dans cet assemblage de cylindres pensé comme une maison 
à l’usage des enfants, l’attention est mise sur des espaces de lecture à leur niveau et des 
outils de consultations qui leur offrent le meilleur confort de lecture et la plus grande au-
tonomie. A côté de ceux-ci, d’autres espaces sont réservés à des temps d’oralité, comme 
la salle de l’heure du conte, et à toutes sortes d’activités, expositions, ateliers créatifs, 
imprimerie Freinet.

La bibliothèque a inspiré de nombreuses initiatives en France et dans le monde et joue un 
rôle central dans la reconnaissance et la diffusion de la littérature jeunesse. Depuis son 
ouverture, des professionnels du livre et de la lecture viennent du monde entier s’y former.
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Article Libération 14.07.2016 / Clamart une bibliothèque menacée

Elle est incrustée comme un objet extraterrestre dans la pelouse verte d’une vieille cité 
HLM, à Clamart. La Petite Bibliothèque ronde est tombée là, en 1965, grâce à l’action com-
binée d’un architecte brillant, d’une famille de mécènes et d’une bibliothécaire de génie, 
Geneviève Patte, qui allait révolutionner la lecture publique pour enfants. 

Dans ce lieu presque intime de la banlieue sud de Paris fut créée une expérience unique au 
monde, internationalement reconnue, étudiée mille fois, cent fois imitée. Aujourd’hui encore 
lieu d’innovation. Mais l’expérience ne s’est pas faite uniquement grâce à l’effort d’intellec-
tuels remarquables décidés à aller vers les enfants de ce quartier ouvrier dont les habitants 
travaillent alors majoritairement en usine. 
C’est le quartier qui finit par lui insuffler son sens définitivement quand les habitants ont 
commencé à retirer leurs chaussures et entrer naturellement à la bibliothèque, comme qui 
rentre chez soi. Une joie par les livres est née dans la conjonction d’une série de forces et 
de vecteurs.
Des oeuvres de grande qualité choisies avec intelligence, minutie et amour par l’équipe de 
bibliothécaires. Les mêmes bibliothécaires qui lisent et racontent les histoires qui tournent 
autour des pièces rondes de la bibliothèque. 
Une expérimentation et une quête constante autour de la lecture. Une architecture merveil-
leuse qui rend possible l’expérience ambivalente de l’intimité et du partage dans un espace 
public. Un quartier tout entier qui vient, mamans et enfants d’abord qui grandissent ensuite 
pour être aujourd’hui les adultes d’une bibliothèque qu’ils se sont appropriée : la Petite Bi-
bliothèque ronde est à eux. 

Un modèle politique où la bibliothèque reste associative, avec participation des habitants, 
soutien des pouvoirs publics locaux, de personnalités bénévoles et de la famille de mé-
cènes, il est vrai, qui est toujours là pour tenir sa promesse.

La Petite Bibliothèque ronde de Clamart est menacée. Non pas par la défection de ses pu-
blics, non plus par une population qui lui serait hostile. Elle est menacée par une équipe mu-
nicipale dont l’action est orientée par un seul objectif : s’approprier définitivement l’immeuble 
de la bibliothèque. Pourquoi laisser au quartier et à une association indépendante ce bâti-
ment unique, une merveille de l’architecture contemporaine classée «monument historique»
alors qu’on pourrait le gérer à discrétion et s’approprier par le même coup des bénéfices de 
prestige dont la bibliothèque rayonne ? 
L’OPA est claire : il s’agit de dissocier l’association la Petite Bibliothèque ronde de son im-
meuble et de son quartier, faire quelques travaux de rénovation, puis, d’ici quelques années,
faire croire que la bibliothèque a rouvert comme si de rien n’était, les murs et les boiseries 
peints en plus. 

Mais les habitants ne sont pas dupes, et la profession non plus. Les premiers qui avaient 
déjà occupé les locaux de la bibliothèque en 2006 se rassemblent à nouveau. Mobilisation 
immédiate, création d’un collectif, lettre ouverte au maire, appel à signatures, ils défendent 
une bibliothèque devenue foyer moral du quartier. Et la profession s’indigne d’une opération 
de démontage à peine voilé. Ils savent que la Petite Bibliothèque ronde de Clamart n’est pas 
une relique ou un lieu de mémoire à protéger. C’est un lieu d’expérimentation et de créativité 
que beaucoup continuent à visiter pour s’y former, pour apprendre de cette mystérieuse as-
sociation entre une équipe très dynamique et un quartier qui aime et défend sa bibliothèque.
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Page de gauche: Vue de l’entrée, salle principale, mobilier. 
Ci-dessus : couverture du livre de Catherine Blain et Genevieve Patte (directrice et fondatrice)
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VISITES JOUR 2
L’Atelier de Montrouge

Jean Renaudie, Pierre Riboulet, Gérard Thurnauer et Jean-Louis Véret 

Tours EDF
1963-1967

Dimanche 25 mars 2018
Tours EDF, Ivry sur Seine 1967
Adresse: 64 bvd du Colonel Fabien 94200 Ivry sur Seine
Classé à l’inventaire des monuments historiques depuis 2003, les deux petites tours de 
logements de fonction Tours EDF représentent une icone de l’architecture moderne bruta-
liste. Elles ont été rénovées en 2015.

Extraits de l’article de C. Blain AMC 11.2003

Situées aux portes de Paris, au coeur d’une zone faisant l’objet d’un renouvellement urbain 
encore en attente. Les deux tours de logements EDF sont un joyau du brutalisme français: 
réalisées avec soin et à l’aide de matériaux nobles laissés à l’état brut, l’acier, le verre, le 
bois et surtout le béton brut conservant l’empreinte de ses planches de coffrage.

Cet enchevêtrement de masses de béton est un exemple rare et poétique d’une archi-
tecture-sculpture résolument moderne. Pour comprendre le sens de ce projet, il faut se 
replacer à l’époque où à l’heure où se réalisent des grands ensembles, les limites de Paris 
allient bien souvent de vastes secteurs industriels et un tissu d’habitations vétustes.
L’ATM n’est pas impliqué dans une production de grands ensembles pour des raisons 
éthiques, et par conviction, ils dénoncent le mode de faire des logements de masse pour 
prôner une pratique fondée sur la «recherche patiente» et sur la prise en compte du 
contexte de projet social et bâti.
Cette position les incitera d’ailleurs à remettre en cause les termes des commandes et à 
se positionner de façon à améliorer l’ensemble des questions soulevées par l’existence du 
projet avec une vision ultérieure globale. Ainsi les deux tours EDF font partie d’un vaste 
programme de reconversion urbaine d’une centrale électrique désaffectée et l’ATM répond 
à la commande de logements de fonction en revisitant le modèle de pavillons à la verticale.
Les architectes s’expriment ainsi à propos de leur projet: «Dans la mesure où il y avait 
cette idée de pavillons individuels, on a proposé de les mettre les uns sur les autres et de 
faire 12 maisons superposées»... 

Pour eux, il s’agit de produire à l’époque un nouveau type d’habitat individuel urbain, mo-
dulaire, comportant des duplex de 5 et 6 pièces prolongées par de grandes terrasses. Ils 
proposent alors un assemblage de petits volumes de béton de 2 et 3 niveaux, articulés par 
un jeu de décrochés en plan et en hauteur.

Isolées sur leur parcelles les deux petites tours demeurent aujourd’hui le seul témoin d’une 
démarche ayant cherché à initier un paysage urbain à venir dans une friche industrielle 
encore persistante.
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Composition
Le plan carré est désservi par un noyau central de circulations afin d’ouvrir au maximum 
les perspectives sur l’espace. L’enjeu du projet est de jouer avec l’expression des choses: 
les jeux de lumière, la géométrie des retraits pour engendrer une belle complexité.
Les architectes font pîvoter le plan d’un quart de tour à chaque étage afin de particulari-
ser les logements et de les protéger des vues pour donner aux terrasses des orientations 
différentes. Cela fédère un mode d’assemblage et organise les deux tours entre elles pour 
abriter au total 11 logements dont l’une R+5 comporte 5 logements de 100m² avec 20m²  
de terrasses et l’autre située à l’angle du terrain est de R+7, et comporte 4 logements de 
90m² et deux logements de 145m² chacun ayant des terrasses entre 20m² et 30m².

La matérialité du projet repose sur le système constructif développé avec l’ingénieur 
Chatzidakis, qui allie quatre voiles et quatre poteaux porteurs à des panneaux de façade 
en béton. Libérant l’espace des contraintes, ce système permet une grande flexibilité du 
cloisonnement intérieur. Suivant le jeu rotatif des plans à chaque étage, il engendre en 
façade une série de décrochés, de reculs et d’avancées, des effets d’emboitements et 
de déboitements des volumes qui donnent à chaque immeuble des effets de dynamisme 
toujours renouvelés.
Ainsi conçues et affinées par le soin porté aux détails, les deux tours témoignent des po-
sitions engagées de l’ATM, cherchant à contrecarrer l’hégémonie des modèles et à mettre 
en oeuvre une architecture contemporaine comme moteur de la transformation urbaine.
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Page de gauche: Inauguration des Werkbund Siedlungen en 1932
Adolf Loos: Museum cafe, image d’époque - «cafe nihilismus» 1899

Plan et coupe montrant le noyau de circulation central et exemple de rotation de plan entre deux 
etages
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VISITES JOUR 2
Jean Renaudie et Renée Gailhoustet

QUARTIER LES ETOILES
1970-1972 

Dimanche 25 mars 2018
Quartier Les étoiles
Adresse: rue d’Esquirol 94200 Ivry sur Seine

Le centre-ville d’Ivry est le fruit d’une longue et étroite collaboration sur un projet de réno-
vation urbaine des architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie avec la municipalité.
Conforter l’identité d’une commune, la doter d’équipements modernes et offrir aux habi-
tants un certain “droit à la ville” sont les objectifs de la rénovation du centre d’Ivry. 
Les architectes en chef du projet, Renée Gailhoustet et Jean Renaudie, s’attachent avec 
conviction au bien-être des usagers et à une certaine pensée de l’urbanisme. Ils mettent 
en oeuvre une réflexion de longue haleine sur la rénovation et la programmation du centre-
ville en rejetant les expériences précédentes d’urbanisme des ZUP des années soixante. 
Prenant le contre-pied des principes de zoning, les opérations du quartier s’interpénètrent. 
Activités, commerces, cheminements, logements s’imbriquent dans l’espace, à l’horizon-
tale et à la verticale.
Jean Renaudie refuse la forme architecturale de l’angle droit qui symbolise pour lui l’ordre 
et l’entassement. Il privilégie le triangle qui apporte une diversité dans le plan des loge-
ments à l’image de la complexité de l’espace urbain. Il offre un jardin à chaque logement 
concrétisé par des terrasses angulaires. Son objectif est la réalisation d’ensembles com-
plexes, privilégiant les contacts entre les gens. Tous les appartements sont différents et 
s’imbriquent les uns dans les autres, incitant leurs occupants à une appropriation créatrice.

Ce bâtiment regroupe un complexe de logements, commerces et équipements collectifs 
distribués sur plusieurs niveaux. Les 40 appartements ont des surfaces de plancher qui 
vont en décroissant vers l’étage supérieur, formant un ensemble pyramidal. De nom-
breuses communications sont établies entre les différents niveaux et créent une grande 
fluidité dans les déplacements, tant à l’horizontale qu’à la verticale. 
Volumes ouverts, espaces flexibles, élasticité des circulations, verrières accidentées 
donnent à l’ensemble un caractère labyrinthique.

Au centre du complexe, une école de 12 classes et un centre de loisirs sont insérés. 
L’école se fond dans le paysage des logements qui l’enserrent. La combinaison d’une 
grande variété de formes et d’espaces offre aux enfants un cadre propre au développe-
ment de leur imagination et de leur personnalité : “Il n’y a pas d’architecture sans consé-
quences...” 

Ainsi, les volumes sont imbriqués, des jeux de niveaux et des hauteurs de plafonds 
différentes sont utilisés. Les grands principes de construction consistent à favoriser les 
échanges entre la vie du quartier et celle de l’école, en créant une continuité d’espaces et 
d’architecture qui évite la rupture entre le temps scolaire et le temps de loisirs. 
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Cette continuité est facilitée par la création d’un centre de loisirs qui permet la mise en 
place d’équipements communs à certaines activités scolaires, favorisant la pratique de 
pédagogies différentes, et offrant aux enseignants une grande variété d’utilisations.

Portrait de Jean Renaudie. 
Né le 8 juin 1925 à La Meize (Haute-Vienne). Décédé le 13 octobre 1981. Poursuit ses 
études de 1946 à 1958 à l’Ecole nationale des Beaux-Arts dans l’atelier de Lods puis de 
Perret. DPLG (diplômé par le Gouvernement) en 1958. 
Il travaille entre 1960 et 1968 dans l’Atelier de Montrouge avec ses associés Pierre Ribou-
let, Gérard Thurnauer, Jean-Louis Véret. Il y réalise notamment en 1960-64 et 1960-68, la 
crèche départementale et le centre de secours de Montrouge, le village de vacances de 
Ramatuelle en 1962. 
En 1968, Jean Renaudie fonde son atelier à Ivry-sur-Seine. 
Parmis ses réalisations : l’école des Plants à Cergy-Pontoise en 1970, la rénovation du 
centre-ville d’Ivry de 1970 à 1981, la rénovation du vieux Givors de 1974 à 1980, un 
ensemble de logements à Villetaneuse de 1976 à 1985. Il obtient, en 1978, le Grand Prix 
national d’architecture. 

“Bien sûr on peut me reprocher d’inventer des artifices pour aboutir à une organisation 
complexe dans les programmes que je réalise. En réalité, j’essaie d’offrir une solution 
possible, et il me semble avoir montré que les formes urbaines, de même que le logement, 
ne sont pas définies une fois pour toutes par l’histoire.”
        Jean Renaudie
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Plan type général du complexe Plan par niveau présentant la complexité géométrique et le principe strucutrel. 
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VISITES JOUR 2
PAVILLON DE L’ARSENAL

Le Grand Paris - Conférence par Catherine Blain

Dimanche 25 mars 2018
Le Pavillon de l’Arsenal est le Centre d’information, de documentation et d’exposition d’Ur-
banisme et d’Architecture de Paris et de la métropole parisienne.
Adresse: 21 Bvd Morland 75004 Paris

A partir du 30 novembre 2017, le Pavillon de l’Arsenal présente les résultats de la consul-
tation internationale « Inventons la Métropole du Grand Paris » lancée par la Métropole du 
Grand Paris, la Société du Grand Paris et la préfecture de la Région Île-de-France. L’expo-
sition rassemble toutes les propositions finalistes soumises par les 153 équipes pluridiscipli-
naires ayant participé à cet appel à projets urbains innovants d’une ampleur exceptionnelle.

Au travers d’une centaine de maquettes, de l’ensemble des panneaux originaux remis par 
les candidats, de perspectives, de films, d’animation 3D et des interviews de tous les maires 
concernés, l’exposition offre une promenade inédite dans la métropole en mutation. 19 des 
51 projets lauréats sont situés dans les quartiers de gare du nouveau métro, qui concentrent 
la moitié de la superficie totale des sites de l’appel à projets mettant ainsi l’accent sur le rôle 
moteur du Grand Paris Express dans la structuration du territoire métropolitain.

Chacun des projets proposés pour réaménager les 51 territoires métropolitains témoignent 
de la volonté des communes ayant participé à cette consultation d’accueillir de nouveaux 
développements urbains et architecturaux attentifs aux usages contemporains. Avec un to-
tal de 7,2 milliards d’euros d’investissements privés et 2,1 millions de mètres carrés dé-
veloppés, « Inventons la Métropole du Grand Paris » est la plus importante consultation 
d’urbanisme d’Europe et une source de création de valeur sans précédent sur le territoire 
métropolitain.

L’exposition « Inventons la Métropole du Grand Paris » permet ainsi à toutes et tous de 
découvrir au Pavillon de l’Arsenal le futur visage de la Métropole.
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VISITES JOUR 3-4
PROMENADE DANS LE GRAND PARIS

Sous la direction de Catherine Blain 

PROMENADE 1 / CANAL DE L’OURCQ
Lundi 26 mars ou  mardi 27 mars 2018 

La promenade depuis la Grande Halle de la Villette jusqu’aux Magasins Généraux
Adresse: rdv 9:15 Grande Halle de la Villette

Départ promenade 9:15
 Grande Halle de La Villette
 Cité de la musique C. Portzamparc 1995 
 Philharmonie J. Nouvel 2016
 Canal de l’ourcq
 Grands moulins de Pantin
 Arrivée av du Général Leclerc : mairie vs centre administratif
stop 11h CND centre national de la Danse J. Kalisz 1972 - arrêt dessin pendant 1h
 Rue victor hugo : lycée polyvalent Lucie Aubrac (2007),  
 Résidence Victor Hugo de Fernard Pouillon, 1955-1957
 Retour quai / rue de l’ancien canal : zac du port de pantin 6,6 ha. 
zac-port-pantin Architecte-urbaniste coordonnateur : Eva Samuel architectes et associés 
; Maîtres d’œuvre des espaces publics : Atelier Jacqueline Osty et Associés (mandataire 
avec Concepto, Biodiversita et Arcadis) 
 Magasins Généraux, Jung architectures 2015
13h00  Fin et lunch 

Résidence Victor Hugo de Fernard Pouillon, 1955-1957
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Cité de la Musique C. Portzamparc 1995

Philharmonie J. Nouvel 2016

Transformation des Moulins de Pantin 2016

Centre National de la Danse Jacques Kalisz 1972



8887

Résidence Victor Hugo de Fernard Pouillon, 1955-1957

Extension du Lycee Lucie Aubrac, Thierry Van de Wyngaert Architectes Associés 2009 Magasins généraux Jung architectures 2015
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VISITES JOUR 3-4
PROMENADE DANS LE GRAND PARIS

Sous la direction de Nathan Emery

PROMENADE 2 PARIS XX
Lundi 26 mars 2018  ou Mardi 27 mars 2018

Promenade urbaine dans le Grand Paris
Départ promenade : quartier de Charonne
Adresse: 

9h15  Départ promenade : quartier de Charonne
 Eden bio d’Edouard françois
 Jardin casque d’or
 Passage Josseaume
 immeuble angle Odile Seyler
 Ecole élémentaire Hammoutène
 Rue des Haies
 Pépinière d’entreprises
 Gymnase Vignoles (jardin ouvert)
 Passage savard
 Remontée vers Saint-Blaise
 Centre d’animation St Blaise agence Bruther   
 Sous le périph... vers Montreuil 
13h00  Fin et Lunch

Quartier de Charonne jusqu’à Montreuil
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Eden bio Edouard François 2009

Ensemble résidentiel Eden Bio
Edouard François

2009

Lundi 26 mars 2018  ou Mardi 27 mars 2018
Eden Bio
Adresse : 21 rue des Vignoles

Eden bio pourrait être difficile à trouver. On pourrait penser qu’il soit difficile de concevoir 
presque 100 unités de logements dans ce quartier de Paris XXe arrondissement, mais 
l’architecte Edouard François y parvient en insérant des petites barres d’appartements en 
duplex, et des petites maisons en milieu de parcelle, alors qu’en front de rue on ne voit 
qu’une modeste façade sur trois cotés.

Sur la rue de Vignoles, deux piétonniers mènent au centre de l’ilot. Derrière des structures 
en bois qui semblent temporaires se trouvent une longue construction linéaire de logements 
qui divise le bloc en deux parties.

En effet, les formes en bois sont permanentes, elles intègrent des balcons et des escaliers 
extérieurs et sur cette structure sont suspendues une myriade de plantes qui créent le décor.

L’idée de l’architecte étant de construire un ensemble qui faisait penser à une multitude de 
petites maisons plutôt qu’à un bloc monolithique résidentiel. Avec ce système fragmenté 
les expressions sont variées et séquencées autant pour les jeux de toitures que pour les 
textures de façades et des balcons qui jouent avec tantôt du zinc, du bois, ou  du béton, de 
l’acier et des tuiles.
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Centre d’animation à Ste Balise, Bruther 2014

Centre d’animation St Blaise
AGENCE BRUTHER

2014

Lundi 26 mars 2018  ou Mardi 27 mars 2018

Centre d’animation St Blaise
Adresse : 15 rue Mouraud 75020 Paris

Fondée en 2007, l’agence Bruther parisienne livre des premières réalisations remarquées 
pour le confort des usagers, l’évolutivité des espaces, la vérité constructive proposée qui ne 
sont pas que vaines intentions. 

Le centre culturel et sportif Saint Blaise situé dans le XX arrondissement de Paris, témoigne 
des logiques adoptées par les architectes. Situé sur un site enclavé dans un quartier parmi 
les plus denses d’Europe, l’enjeu du projet reposait sur la stratégie d’implantation du bâti-
ment. Alors que la ville de Paris, maître d’ouvrage, préconisait une hauteur limitée au Rez+1 
Bruther a proposé un volume compact et vertical. «Il nous importait de libérer le sol avec un 
bâtiment implanté dans l’axe de la rue pour forger un signal dans le quartier. Nous voulions 
créer un repère et une respiration en ce lieu très habité»...

Depuis l’intérieur, les généreuses surfaces vitrées dévoilent les espaces intérieurs où un 
hall polyvalent accueille au rez-de-chaussée lieu de lecture et maison des adolescents. Il 
dessert au premier étage les espace dévolus aux arts plastiques et au deuxième une salle 
dédiée aux arts du cirque, le sous-sol étant réservé aux activités musicales. 

La structure en béton épurée s’exprime en dégageant les plateaux dont la hauteur varie se-
lon les programmes. Ces programmes pourront être réaménagés au gré de l’évolution des 
usages. Bruther manie la complexité: la diversité des fonctions est mise en scène par un jeu 
de stratification des façades dont chaque couche présente des qualités propres.
Les matériaux participent à créer un bâtiment contraté avec un mur en parpaings, un bar-
dage en  acier texturé ou des briques vernissées encore des surfaces en polycarbonate et 
des éléments verre et aluminium brossé. Matériaux nobles ou laissés à l’état brut créent  un 
équilibre savamment dosé.
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Centre d’animation à Ste Blaise, implantation et vue 

Elevaton latérale

Elevaton avant
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Centre d’animation à Ste Balise, implantation et coupe Centre d’animation à Ste Balise, plan rez et etage
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NOTES
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VISITES JOUR 5
SIEGE DU PCF

CITE UNIVERSITAIRE

Mercredi 28 mars 2018  

Sur les traces des modernes

  Siège du Parti Communiste Français Oscar Niemeyer 1965-80
 Cité Universitaire de Paris
 Maison du Brésil Lucio Costa et L.C 1959
 Pavillon Suisse L.C 1930
 Collège Neerlandais W. Dudok 1928-38
 Maison de l’Iran 1958 Claude Parent
 
 Axe Majeur Cergy Pontoise Dani Karavan/ R. Bofill
 

Cité U, Pavillon Suisse Le Corbusier 1930
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VISITES JOUR 5
SIEGE DU PCF
Oscar Niemeyer

1965-1980

Mercredi 28 mars 2018  
Le siège du Parti Communiste Français
Adresse: 2 place du Colonel Fabien 75019 Paris

Une façade de verre qui ondule, un dôme blanc dans le paysage de Paris... une éruption de 
l’architecture moderne entre immeubles Haussmaniens et HBM des années ‘30,  un bâti-
ment dont l’architecture incarne une ambition politique.
   Extrait du film Architectures Arte (R. Copans, S. Neumann)

Le siège historique du Parti Communiste Français (PCF) a été dessiné par  Oscar Niemeyer 
en 1965. L’immeuble est achevé pour sa partie supérieure en 1971, la coupole et l’aména-
gement du parvis et du hall souterrain complètent le projet en 1980. Les architectes Jean 
Deroche, et Jean Prouvé entourèrent Oscar Niemeyer au cours de la réalisation. Jamais 
Niemeyer ne se fera payer pour son travail: il considérait cet espace comme la maison du 
travailleur, espace emblématique de son engagement politique et de sa visibilité dans la 
société française où il fut accueilli en exil un an après le coup d´état au Brésil de 1964.

Le bâtiment (une barre courbe) est placé en retrait de la parcelle pour mieux le mettre en va-
leur, une esplanade et un jardin public ouvrent généreusement l’espace public au bord de la 
place où il se situe.  Il repose sur cinq gros piliers en béton très peu visibles car englobés par 
la dalle de l’esplanade de l’entrée ainsi l’édifice semble flotter dans une mince couche d’air...
Sous cet immense socle se cachent la plus importante partie du programme des activités de 
l’immeuble, avec notamment : un généreux hall d’accueil et d’expositions (semi-enterré) et 
les salons de réunions et l’hémicycle. La coupole de la grande salle-auditorium destinée aux 
réunions du Comité central est habillée de milliers de lamelles d’aluminium blanches dissi-
mulant des éclairages et harmonisant l’acoustique de l’hémicycle construit en voile de béton.

Les lignes ondulantes de l’immeuble en partie supérieure, évoquent une certaine sensualité 
par un jeu de formes dont seul l’ architecte brésilien a le secret du dessin. Une grande élé-
gance se dégage de la façade-rideau (oeuvre de Jean Prouvé): c’est un large pan vitré dont 
les menuiseries sont peu visibles, avec des mécanismes ingénieux et bons marché pour 
permettre aux chassis de s’ouvrir sur un petit carré ouvrant positionné au centre de chaque 
panneau de même taille. Les dalles des planchers sont amincies aux extrémités pour rendre 
le béton invisible depuis l’extérieur. L’espace intérieur, où se mêlent béton brut et bois de 
coffrage, profite de jeux d’éclairage naturel grâce aux façades complètement vitrées aux 
étages et d’un agencement minutieux de mobiliers et de cloisons ajourés .

Le toit-terrasse sert de belvédère, il est aménagé de gradins couvrant les installations de 
climatisation. 
Le bâtiment est classé aux monuments historiques en 2007.
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VISITES JOUR 5
CITE UNIVERSITAIRE
LE CORBUSIER 1930 

W.DUDOK1938
C.PARENT1958

L.COSTA / LE CORBUSIER 1959
Mercredi 28 mars 2018  

La Cité Internationale Universitaire de Paris
Adresse: 7 Bvd Jourdan 75014 Paris

«Un campus sur les fortifs» 1921-1938
Extrait de l’article de  B.Blanc, conservatrice du Conseil Régional Ile de France et de l’article 
d’énoncé d’atelier du projet auprès de F. Graf à l’EPFL

En 1919, une loi déclasse les installations militaires autour de Paris constituées de 94 bas-
tions, d’une zone de servitude militaire large de 250m et d’une ceinture défensive (enceinte 
de Thiers). 
Cette «zone» autrefois habitée par plus de 40.000 habitations précaires ou plutôt des taudis, 
était le lieux de multiples projets d’extension de la ville avec notamment une ceinture verte, 
des parcs, des stades, des promenades urbaines ainsi que des écoles et des dispensaires 
prônés par les engagements hygiénistes. 

Située au sud de Paris, sur les anciennes fortifications de l’enceinte de Thiers, la Cité
internationale universitaire naît au lendemain de la Première Guerre mondiale avec l’espoir 
de contribuer à la construction d’un monde de paix, en créant un lieu dédié aux échanges
internationaux où la jeunesse du monde apprendrait à vivre ensemble. 
Ainsi le site fut approuvé en 1921 par une loi qui céda 9 hectares (3 bastions) à l’état par 
la ville. A l’époque la cité se situe en bordure du Parc Montsouris et des communes de 
Montrouge et de Gentilly, bordée par une frange de «zone» qui la connecte au Quartier latin. 
Très vite les travaux rattachent la cité au Metropolitain par la ligne des Sceaux.

A l’initiative privée d’un riche industriel alsacien Emile Deutsch de la Meurthe, une fonda-
tion est créée pour construire le premier ensemble de batiments à l’image des campus 
américains et anglais en 1923. Ces premières études d’aménagement du site prévoient le 
groupement de pavillons nationaux dans un parc à la manière d’une cité-jardin. Au fur et à 
mesure de son développement, la Cité internationale accueille différents bâtiments illustrant 
les tendances architecturales majeures de l’époque, de la modernité la plus inventive au 
style le plus insolite.
Véritable exposition d’architectures à ciel ouvert, elle recèle des chefs-d’oeuvre signés par 
les meilleurs architectes de leur temps, à l’instar de Le Corbusier, Lucio Costa, Willem Ma-
rinus Dudok ou Claude Parent.

Cité universitaire vue aérienne 1923
Plan du parcellaire montrant les terrains affectés à la future cité Universitaire entre les communes de 
Gentilly, Montrouge et le parc Montsouris



Le Pavillon suisse à la Cité universitaire de Paris
Architecte : Le Corbusier
Adresse : Boulevard Jourdan 75014 Paris

Typologie : bâtiment en barre / Distribution : à corridor interne / Système constructif : mixte 
dalle sur pilotis et construction métallique / Capacité : 45 chambres / Matériaux : béton armé, 
acier, brique, pierre de parement. Programme: chambres et espaces communautaires.

Porteur d’une théorie, le pavillon suisse reste le point de départ des recherches qui mène-
ront Le Corbusier à sa « machine à habiter » collective, quelques vingt ans plus tard. Le 
bâtiment intègre les cinq points d’une architecture moderne : les pilotis pour libérer le sol à 
la circulation, la façade rideau avec ses fenêtres en longueur, le plan libre permettant aux 
cloisons de s’affranchir du système porteur et le toit-terrasse. 
Inauguré en 1933, le Pavillon suisse constitue le premier bâtiment « moderne » de la Cité 
internationale, précédent de cinq années le Collège néerlandais de Dudok. La commande 
parvient à Le Corbusier et Pierre Jeanneret en 1929 par le biais du professeur et mathé-
maticien zurichois Rudolf Fueter, chargé de constituer un consortium représentant l’Univer-
sité helvétique en vue de réaliser un lieu d’hébergement pour une quarantaine d’étudiants 
suisses méritants. Celle-ci arrive à un moment charnière dans la carrière de l’architecte qui, 
après une période essentiellement dominée par le logement individuel, a l’occasion de se 
forger enfin une stature internationale au contact de projets plus importants et prestigieux 
comme la Cité de refuge à Paris, le Centrosoyus à Moscou ou l’immeuble Clarté à Genève. 
A l’instar de la villa Savoye réalisée deux ans plus tôt, Le Corbusier applique ici à l’échelle 
du logement collectif sa théorie des « cinq points de l’architecture nouvelle », rompant radi-
calement avec l’architecture traditionaliste des bâtiments alentours. 
Construit dans des circonstances particulièrement difficiles d’un point de vue technique et 
financier, le projet connaît plusieurs versions successives avant d’aboutir à la solution défi-
nitive. Le bâtiment se compose d’un volume rectangulaire de quatre étages sur pilotis abri-
tant les chambres qui, strictement orientées au sud, disposent toutes de sanitaires privatifs, 
véritable nouveauté pour l’époque. Entièrement réalisé en ossature métallique, celui-ci est 
hissé au-dessus du sol au moyen de pilotis en béton dont les fondations viennent chercher 
la roche à plus de 19 mètresd de profondeurs du fait de la présence d’anciennes carrières. 
Relié en partie nord et contrastant avec la masse rigide du dortoir, un second volume de 
forme libre assure la distribution verticale et accueille au rez-de-chaussée les espaces col-
lectifs du pavillon (hall d’entrée, salon). Ces derniers sont agencés selon une conception 
originale qui favorise la fluidité spatiale et l’unité plastique où les volumes, la polychromie 
et la lumière se complètent harmonieusement. L’aménagement intérieur fait l’objet d’une 
attention particulière, comme l’atteste le choix du mobilier dessiné par Charlotte Perriand qui 
joue un rôle primordial dans la composition d’ensemble.

VISITES JOUR 5
PAVILLON SUISSE 

Le Corbusier 
1930 

Mercredi 28 mars 2018  
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Après la guerre, le bâtiment connaît plusieurs transformations majeures. C’est d’abord Le
Corbusier lui-même qui réalise en 1948 une grande peinture murale dans le salon avant 
que le mur-rideau situé en façade sud ne soit changé dans les années 1950, intégrant 
différents dispositifs d’occultation solaire. 
Dans le même temps, les chambres sont rénovées et la polychromie intérieure refaite 
selon la nouvelle palette de couleurs adoptée par Le Corbusier. 

Après sa mort en 1965, alors que l’édifice est classé aux Monuments historiques, diffé-
rentes adaptations intérieures sont réalisées. S’en suivent la restauration des enveloppes 
en dalles de béton dans les années 1980, le réaménagement et le désamiantage des 
chambres au cours des années 1990-2000 et plus récemment le remplacement des 
briques de verre de la cage d’escalier.
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La maison du Brésil à la Cité universitaire de Paris
Architecte : Le Corbusier et Lucio Costa
Adresse : Boulevard Jourdan 75014 Paris

Edifié 26 ans après le Pavillon suisse, la Maison du Brésil est le second édifice de la Cité
internationale réalisé par Le Corbusier en collaboration avec l’architecte brésilien Lucio Cos-
ta, auteur du futur plan de Brasilia (1957). C’est ce dernier qui reçoit en 1952, directement du
gouvernement brésilien, la commande d’un pavillon de 90 chambres et de 5 studios. Après
s’être rendu sur place, il élabore un avant-projet qui reprend très largement les dispositions 
du Pavillon suisse. Costa en confie en 1954 l’exécution à Le Corbusier, manière pour lui de
s’acquitter d’une dette contractée vingt ans plus tôt auprès de son vieil ami au sujet du projet
controversé du ministère de l’Education et de la Santé publique à Rio de Janeiro (1936-
1945), tout en rendant hommage au « maître » du Mouvement moderne dont les théories 
marquèrent toute une génération d’architectes en Amérique latine. 
Inévitablement, Le Corbusier se permit d’effectuer diverses transformations qui modifièrent 
l’esprit du projet initial, redessinant le rez-de-chaussée, imposant des loggias en façade et 
donnant à l’édifice un caractère « brutaliste », à l’image de ses réalisations de l’époque. 
En désaccord avec ces changements, Costa refuse la paternité du projet mais accepte 
néanmoins de signer les plans, permettant au chantier de démarrer en 1957.
Comme au Pavillon suisse, le bâtiment se fonde sur l’opposition de deux volumes distincts. 
Le premier est une barre d’habitation de cinq étages reposant sur sept portiques massifs en
béton. Les circulations et les cuisines d’étage ouvrent sur le parc alors que les chambres 
sont orientées sur l’avenue Pierre de Coubertin en limite de la Cité. 
Cette façade est traitée en loggias colorées dans le langage des unités d’habitation 
construites récemment par Le Corbusier à Marseille et à Rezé, mais selon la palette de 
couleurs suggérée par Lucio Costa.
Charlotte Perriand conçoit l’aménagement des chambres et complète le mobilier avec des
pièces de Jean Prouvé, Jacobsen et Bertoïa. Le second volume est implanté obliquement 
sous la barre de logements en totale indépendance de celle-ci. De forme organique où do-
minent les parois courbes, il abrite les espaces d’accueil, les pièces communes, une salle 
de spectacle, ainsi que les logements du directeur et du concierge.
Inauguré en juin 1959, le bâtiment va toutefois rapidement se détériorer. L’absence d’entre-
tien chronique, l’usure précoce des installations électriques trop sollicitées, la chute d’élé-
ments des panneaux de façade et la dégradation de l’environnement sonore du bâtiment 
conduisent à la fermeture de la Maison en 1995. 
Inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques en 1985, le bâtiment est 
réhabilité en 1999 pour une réouverture en 2000. Les travaux portent principalement sur la 
réfection des bétons, la reconstitution des panneaux de façade préfabriqués, la remise aux 
normes des équipements et la restitution de certains espaces dans leur état initial. 

VISITES JOUR 5
MAISON DU BRESIL

Le Corbusier, Lucio Costa
1959

Mercredi 28 mars 2018  

Maison du Brésil vue d’époque avec la maison du directeur en avant plan.

Maison du Brésil vue actuelle, facade arrière.
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Le Collège Néerlandais à la Cité universitaire de Paris
Architecte :Willem Marinus Dudok
Adresse : Boulevard Jourdan 75014 Paris

Extrait de l’article de A. Bitmignon CIUP

Willem Marinus DUDOK (Amsterdam, 6 juillet 1884-Hilversum, 6 avril 1974) est un ingé-
nieur néerlandais, architecte du Collège néerlandais de la Cité internationale. Le Collège 
néerlandais, inauguré en 1938, est considéré comme l’un des chefs d’œuvre de la Cité 
internationale. Sa forme orthogonale, son imbrication de volumes géométriques et son dé-
pouillement décoratif en font un témoignage majeur du courant architectural moderniste des 
années 1920. À l’exception de ce bâtiment et des grands magasins Bijenkorf (1929-1930) 
à Rotterdam (détruits en 1940, reconstruits par Marcel Breuer en 1955-1957), l’essentiel de 
l’œuvre de l’architecte néerlandais DUDOK est localisé à Hilversum, petite ville des Pays-
Bas septentrionaux, où il est engagé comme architecte en chef en 1927.

L’architecture du collège de Dudok propose un ensemble de plusieurs volumes distincts ar-
ticulés autour d’un patio central qui fait effet de puits de lumière mais également de façades 
intérieures pour les espaces de circulation. 
Un jeu subtil de corps élancés verticaux s’enchevêtrent à l’angle des ailes principales laté-
rales dédiées au logement ces dernières font face aux voiries et aux espaces publics. 
Le batiment posé sur un socle est marqué à l’angle par un porche sumonté d’un auvent ho-
rizontal proéminent signalant l’entrée prioritairement sur l’une des deux avenues.

A l’intérieur, une multitude de situations et d’espaces raffinés créent une séquence gran-
diose et éloquente propre à l’architecture de l’ingénieur néerlandais. 
Salle de lecture, bibliothèque, espaces partagés, cages d’escaliers sont autant de lieux 
pensés avec détails pour offrir tantôt des ambiances intimes tantôt des ambiances grandi-
loquentes.  Un travail sophistiqué pour le contrôle des matières, des couleurs est omnipré-
sent dans les espaces et le mobilier intérieur par opposition à la rigueur et au style imposant 
qu’exprime cet édifice depuis l’extérieur.

Le Collège néerlandais est classé monument historique depuis 2005. Il est actuellement 
fermé pour une réhabilitation complète.

VISITES JOUR 5
COLLEGE NEERLANDAIS

Willem M. Dudok
1938

Mercredi 28 mars 2018  

Collège néerlandais vue d’époque de l’entrée.
Vue intérieure d’un salon avec au centre un plan d’eau en mosaïques bleues
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Collège néerlandais, plans des étages et coupe.
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Maison de l’Iran (ou fondation Avicenne) à la Cité universitaire de Paris
Architecte : Claude Parent
Adresse : Boulevard Jourdan 75014 Paris

Extrait de l’article du Bulletin Docomomo France | Numéro spécial Claude Parent | avril 2017 

Contexte historique et politique
Le maître d’ouvrage est le gouvernement iranien qui fait le 25 juin 1959 une donation de 
10 millions de francs à l’Université de Paris (acceptée par décret du 23 février 1960). Cette 
donation constituera le fond de roulement et le fond de réserve pour la réalisation de la mai-
son « Université de Paris - Maison de l’Iran » au sein de la Cité Universitaire de Paris. Cette 
commande, qui comporte l’engagement direct de l’Iran à édifier, à meubler et à donner en 
propriété à l’Université de Paris une Maison pour accueillir la future élite du pays, s’inscrit 
dans un projet politique ambitieux promu par Reza Shah. Dans un contexte de réformes et 
de modernisation de l’Iran, la scène internationale de la Cité universitaire donne ainsi à voir 
la puissance économique et symbolique de ce régime. Le gouvernement iranien désigne 
Mohsen Foroughi (1907-1983) et Heydar Ghiaï (1922-1985), architectes officiels du régime 
et considérés comme les pionniers de l’architecture moderne en Iran. 
Ils élaborent un premier projet dès 1959 auquel s’en suit au moins deux autres, avant celui 
des trois portiques avec structure suspendue de 1961. 
En septembre 1960, ils s’associent avec André Bloc, sculpteur et fondateur de L’Architecture 
d’Aujourd’hui, et Claude Parent, un jeune architecte prometteur. En mai 1961 des nouveaux 
plans comportant la réalisation d’une résidence pour étudiants de 100 chambres voient le 
jour, mais ce n’est qu’a partir de 1966 que les travaux d’exécution débutent, le chantier se 
déroulant jusqu’au mois de juillet 1969. 

Devenu un foyer d’opposition au régime du Shah, le gouvernement iranien abandonne la 
maison et en confie la gestion à la Cité internationale en 1972. De 1969 à 1972, le bâtiment 
(alors appelé Maison de l’Iran) accueille les étudiants iraniens en études supérieures à Pa-
ris. En 1972, le gouvernement iranien supprime sa subvention et abandonne sa gestion qui
revient alors à la Fondation Nationale de la Cité universitaire. Ce changement de statut 
administratif s’accompagne d’un changement de nom du bâtiment qui sera désormais la 
Fondation Avicenne. 
Jusqu’en 2007, le bâtiment accueillait étudiants et chercheurs de toutes nationalités ayant 
un revenu. À cette date, il a été fermé au public pour des raisons de sécurité. (Malfaçons, 
défaillances de conceptions, manque d’entretien et présence d’amiante et de plomb).

VISITES JOUR 5
MAISON DE L’IRAN

Claude Parent
1958-1969

Mercredi 28 mars 2018  
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Le bâtiment
L’édifice se situe au niveau du n° 17 du boulevard Jourdan, entre la Maison de l’Allemagne 
à l’est et la Maison des Arts et Métiers à l’ouest.  Ce projet fait partie d’un dessein global qui 
ambitionne à en faire devenir le lieu de rapprochement des élites du monde entier. Érigée 
au coeur du campus universitaire, la Fondation Avicenne est entourée par un ensemble d’ar-
chitectures faisant partie tant du Gotha du Mouvement moderne que du style régionaliste.
Le parti architectural et technique de ce bâtiment découle de nombreuses contraintes impo-
sées par l’emplacement du site. La nature du sous-sol, constitué de trois étages de carrière, 
a nécessité la réalisation d’une structure suspendue sur un minimum de points d’appui ; 
de l’autre côté, les dimensions limitées du terrain (une parcelle très étroite côtoyant le péri-
mètre sud de la Cité et le boulevard périphérique) ont fait basculer l’option en faveur d’une 
construction en élévation mono-orientée où les chambres et les loggias donnent vers l’inté-
rieur de la Cité.

La Fondation Avicenne se compose de deux bâtiments, dont le principal est affecté à rési-
dence universitaire (96 chambres pour étudiants et appartement du directeur dans l’étage 
intermédiaire) et d’un bâtiment bas à deux étages (rez-de-chaussée et sous-sol), composé 
de deux volumes cubiques destiné aux espaces collectifs et aux services communs (hall 
d’entrée, cafétéria, bibliothèque, salles de réunion).

Sur le plan constructif, l’immeuble principal se compose d’une macrostructure métallique 
culminant à près de 38 m de haut, constituée de trois portiques auxquels deux blocs de 
quatre étages sont suspendus au moyen de deux lisses longitudinales. Les poteaux et les 
poutres de la structure principale sont réalisés en caissons de tôle d’acier pleine pliée et sou-
dée. Les trois portiques sont prolongés en sous-sol par des poteaux en béton armé installés 
dans des puits qui traversent la carrière sur 22 m de profondeur. 

Dans le but de limiter les efforts dûs au vent, chaque plateau a été contreventé sur tout le 
pourtour par des poutres en chevrons ; les planchers et les toit-terrasses sont constitués 
d’une dalle en béton coulée sur un bac d’acier collaborant de type Holorib.
Les façades sont traitées de façon différenciée en fonction de l’orientation du bâtiment : 
exception faite pour le côté est, caractérisée par des balcons en dalle de béton, les trois 
façades aveugles sont constituées de panneaux de remplissage en fibrociment, dont la face 
extérieure est en Albanit et l’intérieur en Everdal.
Chaque étage comprend douze chambres de 11 m2 toutes donnant sur un balcon courant. 
Au centre de chaque étage, des espaces collectifs sont affectés à la cuisine et aux équipe-
ments sanitaires. Les chambres et les services communs sont desservis par un couloir de 
3 m de large flanquant la façade ouest animée par l’escalier extérieur de secours à double 
spirales.
Entre les deux blocs suspendus prend place l’étage réservé à l’appartement du directeur, 
auquel s’ajoutent quatre chambres d’étudiants. L’ascenseur que Claude Parent préfigurait 
à l’origine à l’extérieur, intégré au centre du pavillon, est la seule colonne qui relie toutes les 
parties de l’immeuble en partant du sol. Il est enfermé dans une cage autostable détachée 
des planchers par un vide de 6 cm qui ne contrarie pas les mouvements latéraux.

Page de gauche: Maison de l’Iran plan étage type et coupe.
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Appréciation esthétique pour son inscription à l’inventaire du patrimoine
 
L’adoption d’un système de trois portiques monumentaux, liés par des poutres horizontales, 
conduit à la vision même de macro-ossature. C’est dans l’affirmation du tracé de cette ossa-
ture principale et dans le traitement quasiment brutaliste des parements que réside le parti 
esthétique du projet. 
Exhibée, rejetée hors des volumes habitables – deux blocs en caissons suspendus, clos, qui 
renvoient métaphoriquement aux containers industriels – cette ossature scande l’espace. 
Comme Vincent Mallard, directeur du patrimoine de la Cité internationale universitaire de 
Paris l’a souligné à juste titre, la macrostructure de métal « est l’axiome de départ et le fil 
conducteur [de ce projet expérimental] : elle opère la synthèse entre technique et architec-
ture, l’une affirmant l’autre ; elle découle des principes de l’architecture moderne (pilotis, 
plan libre et façade libre) ; elle fixe la géométrie de l’édifice et organise le rapport des parties 
au tout ; elle assure l’identité du bâtiment » (COLL., Réhabiliter les édifices métalliques em-
blématiques du XXème siècle, cit., p. 90).
Icône de l’architecture moderne composant un tout intégré, depuis l’impact à l’échelle ur-
baine de sa structure monumentale jusque dans ses moindres détails, cette véritable 
«sculpture urbaine » se distingue de par son originalité, sa qualité plastique et ses opposi-
tions tranchées entre mouvement et rigidité, rigueur géométrique du tracé et spirale inversée 
de l’escalier en acier accrochée à la façade opaque, jeu des vides et des pleins, noir de la 
macrostructure métallique et blanc des façades lisses – superbe « équation tant
morphologique qu’esthétique en symbiose avec la technologie retenue ».

Maison de l’Iran, chantier en cours, superstructure en acier.
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Axe Majeur Cergy Pontoise

Architecte /plasticien pyasagiste: Dani Karavan
Adresse : Cergy Pontoise, depart place Hubert Renaud.

Extrait de l’article du site tourisique de Cergy Pontoise

Site emblématique de l’agglomération et œuvre majeure de Dani Karavan, artiste du pay-
sage et de la perspective, représentation structurante de l’aménagement urbain, l’Axe ma-
jeur fait écho à l’Axe historique des Champs- Elysées depuis le Louvre avec lequel il établit 
une connexion visuelle métaphorique à l’échelle du Grand Paris.

Jalonné de jardins et de sculptures environnementales, ce parcours promenade de plus de 
trois kilomètres, a été imaginé en 1980 par Michel Jaouën, l’un des urbanistes de la ville 
nouvelle. 30 années ont été nécessaires à sa réalisation.

Dani Karavan a su apporter au projet de l’urbaniste la dimension symbolique de ce vaste 
jardin sculpté dans le paysage et ponctué par douze « stations », chiffre rythmant la vie de 
l’homme et repris, parfois par ses multiples, dans plusieurs étapes de l’Axe majeur (12 sta-
tions, 12 colonnes, 12 mois de l’année, 12 heures du jour et de la nuit, etc.).

Son point de départ est marqué par la Tour du Belvédère qui trône au centre de la place 
Hubert Renaud. Les colonnes des immeubles signés Ricardo Bofill s’ouvrent pour dérouler 
un tapis de béton blanc qui descend vers l’Oise au centre d’un verger. Après le vaste espace 
de l’esplanade de Paris, au pied des douze colonnes, la perspective se déploie sur la boucle 
de l’Oise, La défense et Paris. En contrebas de ce belvédère naturel, la passerelle rouge, 
dernière station ouverte au public en 2008, domine la vallée de l’Oise.

VISITES JOUR 5
AXE MAJEUR A CERGY PONTOISE

Dani Karavan1986  

Mercredi 28 mars 2018  

Axe majeur: arrivée au lac des anciennes sablières
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VISITES  OFF
VILLA LAROCHE, Le Corbusier

FONDATION LOUIS VUITTON, Frank Gehry
RESIDENCE POINT DU JOUR, Fernand Pouillon

Fernand Pouillon, résidence Point du Jour à Boulogne 1963.



VISITES  OFF
VILLA LAROCHE, Le Corbusier

–

l’originalité de cette maison est de réunir

ituée au fond de l’impasse du Docteur Blanche dans le 16
à cette époque est en cours d’aménagement. L’utilisation de matériaux 

de mettre en œuvre ce qu’il nommera en 1927, les «Cinq points d’une archi
nouvelle». Il s’agit 

trace de leur passage en signant le livre d’or disposé dans le hall.

fait l’objet
Les Maisons La Roche et Jeanneret figurent parmi les 17 œuvres de Le Corbusier inscrites sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO en juillet 2016.

Le propriétaire et l’architecte

1965) d’origine bâloise,
s’installe 

qu’
sensible à l’esthétique puriste 

une collection d’œuvres cubistes 

c’est tout naturellement qu’

l’Esprit Nouveau qu’ils 
fait l’acquisition 

d’œuvres de Picasso, Braque, 
que sa collection s’enrichit considérablement, il est confronté 
d’ d’avant

n’est pas a
C’est dans
d’une maison

L’architecte

s’installer définitivement à 
Charles L’Eplattenier dont il a été l’élève

L’un de 
m’arracha 

de moi un architecte. J’avais horreur de 
l’architecture et des architectes… J’avais seize ans, 
j’acceptai le verdict et j’obéis ; je m’engageai dans 
l’architecture.

d’études en Italie, en 
orsqu’il reçoit la commande de la Maison La 

recherches sur la création artistique et sur l’habitat moderne. 
, qui devient et reste encore aujourd’

THĖMES

 ’architecte 
l’espace)

 

 Le maître d’œuvre, le 
maître d’ouvrage

 L’habitat particulier 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

l’architecture du  

APRĖS LA VISITE

 

 
 

Ė

Arts de l’espace

référence pour l’habitat collectif 
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Entre 1920 et 1930, Le Corbusier se consacre à la construction d’une douzaine de 

off et Lipchitz…) des amateurs d’art (Raoul La Roche, les Stein) et des 
ois éclairés de l’époque (Church, Savoye). C

. En 1922, la Maison Besnus à Vaucresson et l’atelier Ozenfant à 
Cinq points d’une architecture nouvelle

formes géométriques simples, elles sont le fruit d’un nou
avec des conceptions académiques esthétisantes, elles s’inscrivent 

établir la renommée de l’architecte. À la fin de la décennie, Le Corbusier reçoit alors 

de l’Armée du Salut et
, l’immeuble Clarté à Genève…   

 
 

 

 

Vue à vol d’oiseau, projet 

À l’origine, Le Corbusier
ensemble architectural pour l’impasse du Square du Docteur 

L’une 

tous les services utiles au mécanisme d’une famille, l’autre maison est destinée à un
célibataire propriétaire d’une collection de  peinture.

1923. En mars 1925, Raoul La Roche s’installe définitivement.
travaux tels que l’ameublement se poursuivent jusqu’en novembre 1925. 

D’un côté
galerie de tableaux et la bibliothèque, destinées à abriter l’importante collection de 
peinture et de sculpture, de l’autre : l’espace d’habitation, réservé aux activités 
domestiques. L’appartement de Raoul La Roche est disposé dans l’aligne
Maison Jeanneret mitoyenne, tandis que la galerie est perpendiculaire à l’allée du 
Square du Docteur Blanche et visible depuis l’entrée de l’impasse

THĖMES
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 Le site aujourd’hui, le site 
à l’origine

 L’urbanisme
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•

THĖMES

 

 

L’extérieur de la maison

l’espace au sol. 

lité de circuler librement sous l’édifice. L’espace ainsi dégagé permet la création 
d’un jardin

u’alors. Une 

l’extérieur et l’intérieur. 

l’organisation intérieure de chaque 
niveau de l’habitation. Désormais, 
l’utilisation du béton armé

THĖMES

 
 

–

 
s’ancre

 Cinq points d’une 

APRĖS LA VISITE

 L’idéal classique du temple 
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Etat d’origine L2 (12) 55

’ossature 
et d’un 

» s’inscrit dans le procédé de construction mis en place 

dont les descentes d’eau le 

lement des eaux à l’intérieur 
Pour maintenir un taux d’humidité constant sur le toit

ainsi éviter la fissuration du béton armé, Le Corbusier décide d’y planter des fleurs, du 

la plus éloignée du bruit de la rue et elle s’offre à la pleine lumière et à l’air le plus 
Elle constitue un véritable lieu de détente. Ce jardin suspendu est doté d’un 

kiosque pour s’abriter lors d’intempéries, de plantations et de dalles de ciment.

Les cinq points d’une architecture nouvelle
n’ait formalisé les « Cinq points d’une architecture nouvelle

qu’en 1927, la Maison La Roche peut
œuvre architecturale de ces cinq éléments. Ce nouveau langage architectural 

Le ciment armé nous donne les pilotis. La maison est en l’air, loin du sol

s’insère de manière ininterrompue sur les façades qui sont 
des éléments d’enveloppe non porteurs. « La fenêtre est l’un des buts essentiels de la 

l’histoire de la fenêtre.

offre une totale liberté pour l’agencement intérieur et rend 

sans être interrompues, peuvent courir d’un bord à l’autre de la façade

L’aménagement intérieur

L’intérieur de la Maison La 

deux espaces, l’un «

d’autre du hall d’entrée. Cette 

d’une part un espace de 

et d’autre part une résidence 

d’ami, au 1
chaussée l’appartement du 

étage la salle à manger et l’office, au 2
», précédée d’une et d’une 

salle de bain et enfin l’accès au

instantanément attiré par l’avancée 

encombrer l’espace central par un 

depuis l’entrée invite à «

cher à l’architecte. Les points de vue 

THĖMES

 Notions de l’espace et de la 

 

 

 L’époque industrielle et les 
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l’instrument favori de 

la continuité de l’espace. Cet 

points de vue qui s’offrent à son 

escalier sépare un étage d’un 

THĖMES

 

 

APRĖS LA VISITE

 

L’idée de la «
Maison La Roche mais ce terme n’apparait qu’en 1929 dans le 1
l’Œuvre complète. Le Corbusier l’emploie pour désigner la Maison La Roche : 

: le spectacle architectural s’offre de suite au regard

avec l’afflux de la lumière éclairant les murs ou créant des pénombres. Les baies 
sur l’extérieur où l’on retrouve l’unité architecturale.

préoccupation qu’il développera tout au long de sa carrière

» s’inspire de l’architecture arabe : 
« L’architecture arabe nous donne un enseignement précieux. Elle s’apprécie à la 

; c’est en marchant, en se déplaçant que l’on voit se 
ordonnances de l’architecture. C’est un principe contraire à 

l’architecture baroque qui est conçue sur le papier, autour d’un point fixe 

: tout d’abord l’uti

maintien du rapport entre les fragments et l’un

–

Dessin pour l’aménagement de 1928 –

L’atmosphère qui se dégage 

lerie s’étire tout en 

l’heure du jour grâce 

bent les façades. À l’inverse 

(terre d’ombre brulée, bleu

Lieu d’étude et de 

dominant l’immense 

des livres d’art constitue 

143 144



À la suite d’un incident 

l’effet du froid, Raoul La 

l’architecte d’intérieur 

système d’éclairage est 

d’un caoutchouc de 

d’acoustique, une partie 

au plateau de marbre noir est fixée au sol par un piètement en tubes d’acier en forme de 
d’

enforcer l’isolation thermique. 
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Architecte:  Gehry Partners 
Adresse: Bois de Boulogne, 75016 Paris, France 
Surface: 11700.0 m2 

Extrait de l’article issu de Arch Daily / traduction de l’anglais.
D’une esquisse initiale crayonnée sur la page blanche d’un carnet, au nuage transparent 
posé à la lisière du Jardin d’Acclimatation dans le Bois de Boulogne, Frank Gehry a eu pour 
ambition de « concevoir à Paris un vaisseau magnifique qui symbolise la vocation culturelle 
de la France ». 

Le projet rappelle les formes et ambiances propre au Jardin d’acclimatation, édifice histo-
rique issu de la tradition du 19ème siècle comme les serres ou les palais de verre placés au 
milieu des parcs. Le rôle du jardin dans la mémoire collective française specialement celle 
issue de l’oeuvre de Marcel Proust et le desire de créer un musée d’art contemporain qui 
serait attractif et accueillant pour les enfants et les familles qui fréquentent ce jardin.

Construit sur un plan d’eau créé spécialement pour le projet, le bâtiment comprend un as-
semblage de blocs blancs appelés «icebergs», issus de panneaux en béton de fibre et sup-
plantés d’immenses voiles en verre supportées par des mâts en bois. Ces voiles donnent 
un aspect transparent à la fondation et la sensation de mouvement tout laissant refléter la 
structure, les voiles et le parcs dans l’eau dans un changement continu de lumière.

Le hall d’entrée au rez de chaussée sert d’entrée au musée et au jardin. Il est pensé comme 
un espace actif et social où se situent également le shop et le restaurant. Le grand espace 
polyvalent à coté de l’entrée peut devenir un espace d’auditoire pour 350 personnes ou une 
zone d’exposition, où accueillir un événement.

Tout au long des galeries, les visiteurs ont la possibilité de jouir des vues sur le parc grâce 
aux larges surfaces vitrées. Puis les visteurs sont invités à monter par des escaliers exté-
rieurs vers les jardins suspendus et le toit terrasse.

Le projet est exemplaire pour son design totalement issu de l’ère digitale que ce soit pour 
le processus de conception comme pour les technologies utilisées pour l’éxécution et la 
construction. Plus de 400 personnes ont contribué au dessin de maquettes et modèles 3D 
qui s’adaptaient intelligemment aux exigences des avancées du projet.
Plus de 600 panneaux de verre et 19000 panneaux de béton forment les façades qui furent 
détaillées et mises en place par un système informatique développé spécialement pour 
échanger et travailler sur la complexité du projet.

VISITES  OFF
FONDATION LOUIS VUITTON

Frank Gehry
2014
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VISITES  OFF

Local Heroes #2 Fernand Pouillon 

Fernand Pouillon, Paris

Local Heroes #2
Fernand Pouillon, 
1912-1986

By Uri Gilad
February 2011

Photos
U. Gilad, P. Kuitenbrouwer
J. Hovenier, J.P Wingender

My first encounter with Fernand Pouillon’s work 
was when I stumbled upon a few photographs of his pro-
ject Residence Victor-Hugo (1955-1957), which was pre-
sented in a publication I was reading. I remember thinking 
that it was just another example of a large-scale classical 
20th century development, and typical architecture that 
one would try to avoid as a student. It wasn’t until later I 
learned that in order to appreciate Pouillon’s architectural 
legacy, I had to look at it from afar and try to understand 
what he called ‘the finished composition’. Those who are 
familiar with Pouillon’s work know that he was an archi-
tect that meticulously combined urban and architectural 
agendas. He was an architect that had a remarkable ability 
to develop large-scale residential projects that were cha-
racterized by their individuality and integrity. If you are not 
familiar with his work, it would appear on the surface that 
Pouillon’s projects are just like any other classical post war 
development; the type of development that one loves so 
much to criticize (and even demolish) today.

Pouillon studied at Ecole des Beaux-Arts, Pa-
ris (1934). He started his career in Aix-en-Provence and 
Marseille and collaborated with Auguste Perret on the 
reconstruction of the Vieux Port district. Unlike the open-
plan designs of post-war, large-scale construction pro-
jects, Pouillon preferred forms that resembled squares 
and courtyards. “When planning a town, it is not a ques-
tion of simply drawing up a plan: one must imagine each 
architectural structure in minute detail. [...] The shape and 
appearance of the buildings should dictate the layout of 
the town.” Pouillon’s firm, Comptoir national du logement, 
was involved in the development, the construction and 
architecture of his projects. This fact probably allowed him 
to achieve his ambition to create ‘the finished composi-
tion’ and to “imagine each architectural structure in minute 
detail.”

Local Heroes is 
an initiative of 
Office Winhov

Residence Victor Hugo, 
1955-1957

IV Grands ensembles in Paris

Local Heroes #2 Fernand Pouillon 

Pouillon focused on the power of evocation and as 
a result the buildings that he constructed were coherent 
and consistent. He had a great ability to combine urbanism 
and architecture and to view construction, architecture 
and the urban form as a whole. As a result his work has its 
own autonomy. Although Pouillon’s architecture is in some 
way influenced from the familiar classical proportions, he 
avoids neo-classism and the result of his work is somehow 
timeless. His ability to combine diversity and repetition in 
his architecture is remarkable. In his work, the bay - a unit 
of form - provides repetition and tempo, which defines and 
punctuates the overall appearance of the building. 

In Residence Buffalo (1955-1958) Pouillon was able 
to develop a social residential cluster, which is comprised 
of royal-like proportions and materials. The project’s pro-
portions, its inner courtyards and the usage of one single 
material - natural stone - feels like an homage to the ambi-
ence that one experiences when encountering Palais Royal 
or Place de Vogue in Paris. The subtle changes between 
the different bays and the proportions of the openings, 
give this project its robust and rich character. Till today the 
quality and maintenance of the project’s public spaces, 
are remarkable. By creating such a ‘royal’ environment, the 
inhabitants are able to appreciate the place they live in. 

Residence du Point du Jour (1957 -1963) is a plan 
with 2,260 dwellings that uncannily achieves a pleasant 
urban environment. In this specific project Pouillon exem-
plifies his ability to address urban and architecture agen-
das. Once again, the composition of the buildings in the 
ensemble and the transition from one façade bay to the 
next express Pouillon’s ability to create a rich and diverse 
architectural and social environment. The public gardens, 
fountains, colonnade and transparent entrances on the 
ground level all take a part in this unique “finished compo-
sition,” which defines the project as a place that reflects 
the city in itself. 

Residence Buffalo,
1955-1958

Residence du Point du Jour
1955-1958
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On one of my visits to Residence du Point du Jour, 
I had the chance to meet an old man that had been living 
there for more than thirty years. He mentioned how nice 
it was to live there and the fact that almost nothing had 
changed. He then invited me to his apartment on the 11th 
floor. As I was entering the apartment I was immediately 
exposed to the quality of the plan. His first question to me 
was, “Did you know that he was in prison? ” The fact that 
Pouillon’s architectural and engineering firm, Comptoir 
national du logement, collapsed in 1961 from bankruptcy 
is something the French can not forget and therefore his 
work - for the most part - has been eclipsed. Pouillon’s 
career in France stopped the moment he was arrested and 
after serving time in prison, he migrated to Algeria in 1965. 
He then continued to develop projects in such places as 
Algeria, Iran and Morocco until he returned to France in 
1983 at the age of 73. He had several projects under deve-
lopment when he passed away in 1986.

All IV Grand Ensembles in Paris can be visited in 
one busy day. In my experience, in order to understand the 
work of Pouillon, and to appreciate his ability to create an 
architectural whole that is visually striking and exception-
ally robust, one must visit these projects in person. 

Residence le Parc,
1955-1958
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Books (selection):

Internet:

Fernand Pouillon, Architecte 
Pantin, Montrouge, Boulogne-Billancourt, Meudon-La-
Foret (French)
Jacques Lucan
Editions Picard  ISBN 9782708406919
(The best book for a Pouillon trip to Paris)

Fernand Pouillon, Architetto delle 200 colonne (Ita-
lian/French)
Bernard Felix Dubor
Electa ISBN 978-2866530396 (French edition)
Elacta ISBN 88-435-2308-2 (italian edition)

Fernand Pouillon, architecte méditerranéen (French)
Jean-Lucien Bonillo
Editions Imbernon ISBN : 2-9516396-0-0.

Fernand Pouillon 
New Foudation of the city, New foundation of a disci-
pline. (English)
Alberto Ferlenga  (in the book Modern Cities by Jean-
Francois Lejeune)
Princeton Architectural Press  ISBN 1-56898-058-2
Also in 'Google books'  <embed>

Rationalistischer Klassizismus in Frankreich 
Auguste Perrret und Fernand Pouillon als Stadtebauer 
(German)
Vittorio Magnago Lampugnani (in his book Die Stadt 
im 20. Jahrhundert, page 637)
Verlag Wachenbach  ISBN 978-3-8031-3633-6

Fernand Pouillon in Algier (German)
Jean-Lucien Bonillo
Bauwelt 36-2003, page 50 (Themanummer StadtBauwelt 
Algier)

Fernand Pouillon, Le Corbusier und andere (German)
Jean-Lucien Bonillo
Bauwelt 4-1998, page 1392 (Themanummer StadtBauwelt 
Marseille)

Stones Of The Abbey / Les Pierres Sauvages (Roman in 
English/French)
Fernand Pouillon
Harcourt  ISBN: 0156851008 (English edition)
Editions du Seuil ISBN: 9782020010238 (French edition)

Mémoires d'un architecte (French)
Fernand Pouillon
Editions du Seuil ISBN: 978-2020011143

http://fernandpouillon.com/
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Grand Ensembles in Paris

(1) 282 apartments and commercial
Pantin, Résidence Victor-Hugo, 1955-1957
101 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, France
5 minutes walk from  Metro 5 - Église de Pantin to 
Avenue Jean Lolive

(2) 466 apartments and commercial
Montrouge, Résidence Buffalo, 1955-1958
Avenue Fort, 92120 Montrouge, France
15 minutes walk from  RER B -  Laplace to Avenue Fort

(3) 2 260 apartments and commercial
Boulogne-Billancourt, Résidence du Point-du-Jour, 
1957-1963
Rue Neuve Saint-Germain, 92100 Boulogne-Billancourt, 
France
10 minutes walk from  Metro 9 - Marcel Sembat to Rue 
Neuve Saint-Germain

(4) 2 635 apartments and commercial
Meudon la Foret, Résidence Le Parc, 1957-1962
Avenue du Général de Gaulle, Meudon, France
RER C - Meudon Val Fleury from the station bus no. 
289 to Eglise de Meudon-la-forêt

(2)

(1)

(3)

(4)
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Meudon la Foret, Résidance Le Parc, 1957-1962 (4)
2.635 apartments and commercial
Avenue du Général de Gaulle, Meudon, France
RER C - Meudon Val Fleury (see point A)
From the station bus no. 289 to Eglise de Meudon-la-
forêt (point B)

Boulogne-Billancourt, Résidence du Point-du-Jour, 
1957-1963 (3)
2.260 apartments and commercial
Rue Neuve Saint-Germain, 92100 Boulogne-Billancourt, 
France
10 minutes walk from  Metro 9 - Marcel Sembat to Rue 
Neuve Saint-Germain

Montrouge, Résidence Buffalo, 1955-1958 (2)
466 apartments and commercial
Avenue Fort, 92120 Montrouge, France
15 minutes walk from  RER B -  Laplace to Avenue Fort

Pantin, Résidence Victor-Hugo, 1955-1957 (1)
282 apartments and commercial
101 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, France
5 minutes walk from  Metro 5 - Église de Pantin to 
Avenue Jean Lolive
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Pantin, Résidence Victor-Hugo, 1955-1957 (1)
282 apartments and commercial
101 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, France
5 minutes walk from  Metro 5 - Église de Pantin to 
Avenue Jean Lolive

Local Heroes #2 Fernand Pouillon 

Residence Victor Hugo, 
1955-1957
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Residence Victor Hugo, 
1955-1957

Local Heroes #2 Fernand Pouillon 

Montrouge, Résidence Buffalo, 1955-1958 (2)
466 apartments and commercial
Avenue Fort, 92120 Montrouge, France
15 minutes walk from  RER B -  Laplace to Avenue Fort
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Residence Buffalo,
1955-1958

Local Heroes #2 Fernand Pouillon 

Residence Buffalo,
1955-1958
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Boulogne-Billancourt, Résidence du Point-du-Jour, 
1957-1963 (3)
2.260 apartments and commercial
Rue Neuve Saint-Germain, 92100 Boulogne-Billancourt, 
France
10 minutes walk from  Metro 9 - Marcel Sembat to Rue 
Neuve Saint-Germain

Local Heroes #2 Fernand Pouillon 

Residence du Point du Jour
1955-1958

161 162



Local Heroes #2 Fernand Pouillon 

Residence du Point du Jour
1955-1958
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Residence du Point du Jour
1955-1958
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Local Heroes #2 Fernand Pouillon 

Meudon la Foret, Résidance Le Parc, 1957-1962 (4)
2.635 apartments and commercial
Avenue du Général de Gaulle, Meudon, France
RER C - Meudon Val Fleury (see point A)
From the station bus no. 289 to Eglise de Meudon-la-
forêt (point B)
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Residence le Parc,
1955-1958
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PU1

CND J.KALISZ

CITE MUSIQUE

EGLISE A.PERRET

ST BLAISE BRUTHER

PCF O.NIEMEYER

TOURS EDF ATM

LES ETOILES J.RENAUDIE

CITE U

F.POUILLON
POINT DU JOUR

BIBLIOTHEQUE RONDE ATM

VILLA LA ROCHE L.C

FONDATION VUITTON F.GEHRY

< VERS VILLA SAVOYE L.C

VERS AXE MAJEUR DANI KARAVAN

< VERS VILLA CARRE A.AALTO

PU2
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