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« [The] historical sense, which is a sense of 
timeless as well as the temporal and of the 
timeless and of the temporal together, is what 
makes a writer traditional. And it is at the same 
time what makes a writer most acutely conscious 
of his place in time, of his contemporaneity. »

Thomas Shearman Eliot
‘Tradition and the Individual Talent’

Première publication dans The Egoist 
London, 1919
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AVANT PROPOS

Au tournant du vingtième siècle, un nouveau 
mouvement d’architecture s’est établit énonçant 
qu’il ne faut plus regarder le passé, mais que le 
regard doit uniquement se porter sur le futur et 
les possibilités que celui-ci amène – impliquant 
une rupture avec la culture qui le précède. 
C’était l’expérience du modernisme qui voulait 
exister sans références. Inévitablement, durant 
la seconde moitié du siècle, se forme un contre-
mouvement qui invite à une architecture renouant 
avec son histoire en s’engageant dans une 
continuité culturelle.

Le présent texte se concentre sur la 
compréhension d’une tendance contemporaine 
à concevoir, à nouveau, l’architecture au travers 
de l’appel de références – des œuvres spécifiques 
auxquelles l’on se réfère. C’est-à-dire, faire 
une architecture qui s’intègre dans le présent 
pendant qu’elle regarde également ce qui s’est 
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déjà fait auparavant en tissant une continuité 
culturelle. Il ne serait pas trompeur de penser à 
une renaissance du ‘postmodernisme’. 

Le fait de travailler avec le passé pose 
plusieurs questions majeures comme ; en 
quoi est-ce pertinent de travailler avec la 
référence ? Comment la référence peut-elle être  
utilisée productivement ? C’est-à-dire comment 
s’approprier le passé pour l’actualiser et l’amener 
dans le temps présent. Au travers d’une étude 
de cas de deux bureaux d’architecture – Caruso 
St John et Lütjens Padmanabhan –, ce travail 
analysera et évaluera comment l’utilisation de 
la référence en tant qu’outil littéral aidant à la 
projection est centrale dans la conception de leur 
œuvre architecturale.
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BREF HISTORIQUE DU  
NEO-MODERNISME  
 EN SUISSE

En 1966, Robert Venturi publie son premier livre 
– son « gentle manifesto » – ‘Complexity and 
Contradiction’ qui est une réaction à l’architecture 
moderne telle qu’elle est conçue par des 
architectes qui lui sont contemporains comme Le 
Corbusier ou encore Mies van der Rohe. Vu par la 
majorité comme étant le manifeste de ce que l’on 
appellera le mouvement du ‘postmodernisme’, 
dans ce livre Venturi nous fait découvrir la 
richesse et la complexité de l’architecture baroque 
et maniériste qu’il a découverte durant son 
séjour à l’Académie Américaine de Rome entre 
1954 et 1956. En se basant sur cette approche 
qu’il cherche à comprendre la composition et la 
complexité de l’architecture, ainsi que la richesse 
et l’intérêt qui en découlent.



1514

Dès les années 1980 environ se met en place 
un contre-mouvement au postmodernisme. Ce 
courant d’architecture est plus calme, simple et 
géométriquement compréhensible ne citant pas 
de façon arbitraire les divers canons appartenant 
à l’histoire de l’architecture. Cette nouvelle 
tendance architecturale peut être vue en lien 
avec le courant artistique de l’art minimal et de 
l’arte povera, se traduisant dans une certaine 
inéluctabilité de la « boite » qui sera nommée plus 
tard – suite aux recherches menées par le bureau 
suiss Herzog et de Meuron – « swiss box ».

Par conséquent, le contre-mouvement 
recherche une certaine non-référentalité 
proposant une architecture se concentrant 
sur des questions telles que le matériau et la 
matérialité – un courant fortement recherché dans 
le début de l’œuvre de Herzog et de Meuron. Pour 
eux, un bâtiment – un objet – doit offrir sa propre 
langue d’abord à partir de ce qui le compose, 
c’est-à-dire les matériaux qui le constituent mais 
aussi comment ces derniers sont mis en œuvre. 
Leur travail interroge donc ce que l’on voit, sur 
ce qui est visible et ce qui ne l’est pas, mais aussi 
sur ce qui détermine l’apparence d’une forme, sa 
présence. C’est ce qui rend leurs bâtiments sont 
universellement accessibles. Bruno Reichlin décrit 
leur premier entrepôt Ricola à Laufen comme étant 
un bâtiment phénoménologiquement complexe 
mais compréhensible, « Au lieu, de cacher, la 
façade dévoile, elle dénude sa complexion, ses 
structures, et ses matériaux. » (Reichlin, 1988,  
p. 26).

Leur approche de l’architecture et du matériau 
doit beaucoup à leur rencontre avec l’artiste 
allemand Joseph Beuys. Jacques Herzog affirme 
que cette influence se retrouve dans comment ils 
travaillent avec les matériaux : « [Beuys] showed 
us things that we have never seen before : e.g. The 
way he operates with materials, he didn’t use them 
only in a mono-functional way like architects tend 
to do–he had a much more sensual approach and 
he did attribute symbolic meaning to materials. 
This symbolic side however never became part of 
our own work. » (Kipnis, 1997, p. 15)

Un jeune Jacques Herzog critique l’utilisation 
de la référence litéralement – si elle devient 
comme une citation – car, « Architecture shouldn’t 
obtain it’s life from an idol. References to the 
history of architecture may be interesting, but the 
question that seems much more important to me 
is this: What kind of a new whole results from the 
applied stylistic means? » (Herzog, 1996, p. 206). 
Herzog est plus intéressé du résultat final bâti 
qui serait « influenced by references to existing 
architectures, not in the sense of architectural 
historical references to a certain epoch, but rather 
in a more emotional sense, alluding to the images 
and experiences of our generation. » (Herzog, 
1996, p. 206), donc un résultat contextuel au lieu 
et non à l’histoire de l’architecture.

Herzog et de Meuron étudient à l’ETH à 
Zurich entre 1970 et 1975 à un moment où 
l’enseignement y est fortement politisé. Ils ont 
suivi les enseignements de Dolf Schnebli et Aldo 
Rossi, à propos duquel, Hezog dira « [Rossi] 
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said forget sociology, return to architecture. […] 
In that regard, [he] was perhaps our greatest 
influence. He interested us in images, but we 
were never interested in his images, never 
interested in collecting images of architectural  
memories. » (Kipnis, 1997, p. 16). Herzog et 
de Meuron sont intéressés par les images, 
mais pas par leur collection, ils militent pour  
la « présence » sensuelle et autonome des  
objets et bâtiments

A l’inverse, Valerio Olgiati est fortement influencé 
et motivé par la collection d’images, surtout des 
images personnelles – autobiographiques –, de 
voyages, de lieux qu’il a visité. Olgiati étudie à 
l’ETH entre 1980 et 1986, uniquement quelques 
années après la présence de Rossi. Même  
si Rossi n’y enseigne plus depuis quelques 
années, son influence se ressent fortement dans 
l’œuvre d’Olgiati.

En 2006, Olgiati publie dans la revue 
espagnole 2G Magazine une collection 
personnelle de cinquante-cinq images qu’il 
appelle  « Iconographic Autobiography ». Cette 
collection d’images marque la base de son travail, 
et l’influence certainement. Néanmoins Olgiati ne 
s’y réfère pas explicitement, il dit : « When I design 
or invent a building they [the images] are always 
hovering above me. These are the basis for my 
projects. […] I also want to progress beyond these 
images. So that they no longer exist. I want to rise 
above the traditions handed down to me. Even 

to the extent that my architecture would become 
non-referential. That would be the best thing, the 
most independent way. » (Olgiati, 2006, p. 134). 
Pour Olgiati, il est important que l’architecture 
soit une discipline autonome, qui se réfère à sa 
propre culture et qu’elle soit autobiographique. 
De façon similaire, il existe dans l’œuvre d’Aldo 
Rossi le ‘rationnalisme exalté’ qui peut se 
comprendre comme se situant « dans l’idée du 
projet architectural, entre les principes de logique 
universelle et la création poétique individuelle » 
(Lampariello, 2014, p.146). 

Aujourd’hui, une sélection d’images – 
fréquemment mise à jour – est publiée sur le 
site internet d’Olgiati. D’une certaine manière, 
on peut associer ce travail à celui d’un curateur  
muséal ; certaines images sortent de la 
‘Iconographic Autobiography’, tandis que 
d’autres y sont ajoutées. Lorsqu’en 2013, il édite 
le livre ‘The Images of Architects’, il cherche à 
étendre cette conception de l’architecture en 
demandant à quarante-neuf bureaux d’architectes 
de sélectionner chacun un maximum de dix 
images définissant l’origine de leur architecture. 
Cette publication nous fait entrer dans le « musée 
imaginaire » et personnel de ces architectes.

Au début de son œuvre Olgiati définissait 
son travail comme abstrait. Depuis quelques 
années, il fait une distinction minutieuse entre 
‘abstraction’ et ce qu’il appelle ‘non-référentiel’, 
« With an invention I define something that is 
non-referential in regard to its formal properties 
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as well as to its content. An abstraction is always 
the discourse of an origin that subsequently is 
transformed. » (Breitschmid, 2011, p. 16). C’est 
en 2018 que Olgiati publie un livre sur ce qu’il 
comprend être l’architecture non-référentielle 
pour lui. Dès la première page il énonce :  
« Wir leben in einer nicht-referenziellen Welt. 
Infolgedessen muss auch die Architektur nicht-
referenziell sein. In einer Welt, in der keine einfachen 
Bedeutungsbeschreibungen mehr existieren, ist 
nur eine nicht-referenzielle Herangehensweise an 
den Entwurf von Gebäuden Sinnvoll »1 (Olgiati & 
Breitschmid, 2018, p. 13). Le monde étant devenu 
complexe de par son interconnexion, Olgiati y 
voit l’impossibilité de proposer une architecture 
s’y liant. Conséquemment, il n’y aurait d’autres 
possibilités que celle d’une architecture non-
référentielle, se définissant par une discipline 
auto-référencée qui, par nécessité, doit à nouveau 
tendre vers son autonomisation. Olgiati ajoute que 
cette dernière n’est pas un « Gefäss oder Symbol, 
das auf etwas jenseits seiner selbst verweist. Im 
Gegensatz zu den Gebäuden der Vergangenheit, 
die eine Verkörperung gemeinsamer sozialer 
Ideale darstellten, bezieht ein nicht-referenzielles 
Gebäude seine Bedeutung, seinen Sinn nur 
aus sich selbst. »2 (Olgiati & Breitschmid, 2018,  

1  « Nous vivons dans un monde non-référentiel. Par conséquent, l’architecture doit 
aussi être non-référentielle. Dans un monde où il n’existe plus de simples descriptions 
de significations, seule une approche non-référentielle de la conception des bâtiments 
est raisonnable. »
2  «  L’architecture  non-référentielle  n’est  pas  un  réceptacle  ou  un  symbole  parce 
qu’elle  fait  référence  à  quelque  chose  au-delà  d’elle-même.  Contrairement  aux 
bâtiments du passé, qui  représentaient  l’incarnation d’idéaux sociaux communs, un 
bâtiment non-référentiel ne tire sa signification, son sens, que de lui-même. »

p. 13). En effet, l’architecture non-référentielle ne 
représente plus un style particulier de constructions 
de bâtiments ou de villes, ni ne fait appel à une 
quelconque idéologie. Pour Valerio Olgiati, cette 
discipline doit se renouveler en cherchant en  
elle-même les sources de son inspiration afin 
de devenir une architecture non-référentielle 
s’affirmant en dehors des traditions. Et c’est 
uniquement de cette façon, qu’elle réussira à 
devenir cette œuvre indépendante – c’est-à-dire 
non-référentielle – dont il parle.

Herzog et de Meuron ainsi que Valerio Olgiati 
tiennent des positions similaires. Ils sont, tous 
les deux, intéressés par une autonomisation de 
l’architecture. Néanmoins leurs approches sont 
basées sur des principes opposés. Alors que 
Herzog et de Meuron veut obtenir cette autonomie 
par la présence sensuelle du bâtiment à travers la 
matérialité, Olgiati tente de l’obtenir grâce à une 
architecture non-référentielle comme explicité 
plus haut. Bien qu’il définisse sa démarche en 
ces mots : « I would like to make something that 
is radically new, something that is invented. I am 
aiming for an architecture that has no origins and 
thus is non-referential. » (Breitschmid, 2011, p. 17), 
il reste conscient de la difficulté de concevoir une 
architecture qui puisse être complètement non-
référentielle, « […] my architecture is still some 
sort of abstraction. » (Breitschmid, 2011, p. 17). 
Malgré tout, cette abstraction reste à l’origine de 
son discours architectural qui pourra faire évoluer 
par la suite et rend ses affirmations contradictoires.
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Ce courant de pensée architecturale proposé par 
les architectes comme Herzog et de Meuron et 
Valerio Olgiati se trouve ébranlé au tournant du 
vingt-et-unième siècle. En effet, le changement 
de paradigmes – permis par l’entrée dans 
un nouveau siècle – voit émerger un nombre 
croissant de bureaux d’architecture interrogeant 
de façon critique la conception architecturale 
de la génération les ayant précédés. En se 
référant de manière explicite à l’histoire de 
l’architecture, ils tiennent une position différente, 
plus prospective et productive en lien avec le 
passé. L’étude approfondie des deux bureaux 
d’architecture que sont Caruso St John à Londres 
et Lütjens Padmanabhan à Zurich, me permettra 
de comprendre l’usage productif de la référence.

Mon choix s’est porté sur ces deux bureaux 
pour diverses raisons. D’une part, Adam Caruso 
adopte une manière de concevoir l’architecture 
avec son partenaire Peter St John faisant des 
analogies explicites à des architectures du passé. 
Cela se traduit dans l’enseignement de Caruso à 
l’ETH Zurich par l’analyse attentive de bâtiments 
avant de s’y référer au moment de projeter. 
Dans un premier temps, l’étudiant se focalise 
sur l’observation d’une référence ; il regarde, il 
redessine, il reconstruit attentivement un bâtiment 
particulier, pour le comprendre complètement, et 
c’est uniquement à la suite de ce travail qu’il lui est 
possible de proposer un projet en se référant de 
manière plus ou moins explicite à cette référence 
analysée.

Oliver Lütjens – ayant été pendant longtemps 
assistant auprès de Caruso à l’ETH – est, par 
conséquent, familier avec cette méthode de 
travail et d’enseignement. Lorsqu’il fonde son 
propre bureau, avec Thomas Padmanabhan, ils 
font une variante de la méthode d’enseignement 
de Caruso. Cette variation proposée par Lütjens 
Padmanabhan consiste en un travail en pair 
d’images appartenant à deux époques distinctes 
– une image appartient au Cinquecento et l’autre 
appartient au vingtième siècle. C’est aussi ainsi 
qu’ils enseignent, notamment lorsqu’ils étaient 
professeurs invités à l’École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne durant l’année académique 
2016-2017.

Il se pose maintenant la question de ce que 
nous entendons par « référence ». Lorsque nous 
regardons la définition dans le Robert de Poche, 
nous apprenons qu’il s’agit – paradoxalement – 
de l’action de se référer à quelque chose, donc de 
se rapporter à quelque chose.

Pour nous architectes, il s’agit de faire appel 
à un bâtiment précis construit par un architecte 
particulier. Autrement dit, il s’agit d’une œuvre 
spécifique. Dans cette discipline, la référence ne 
se limite pas aux œuvres architecturales mais 
s’étend également à la peinture, à des fragments 
littéraires ou même à des lieux. Par conséquent, 
il n’est pas question de faire appel à une époque, 
un sentiment, un vécu vague ou encore une 
atmosphère.
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Il est difficile de tirer des universalités de 
sentiments et d’expériences vécues car elles 
sont très personnelles et, de ce fait, subjectives. 
Nous pourrions les catégoriser comme étant 
plutôt des « influences » personnelles, presque 
autobiographiques. 

Mais afin de faire usage de la référence 
dans l’entièreté du potentiel qu’elle peut 
apporter, il s’agit pour Caruso St John et Lütjens 
Padmanabhan de l’utiliser en la détachant du 
bagage symbolique et culturel contenu dans toute 
œuvre architecturale ou artistique. Dit d’une autre 
manière, il faut traiter la référence uniquement 
pour ce qu’elle est – donc, ce que l’on voit. Cette 
définition était déjà présente dans la conception 
d’architecture, néanmoins abstraite, proposée par 
Olgiati, « […] I rip them out of time, of context ; 
they are ripped out of everything and only exist as 
pure architectural objects without any projection 
surface for anything extra-architectural. […] The 
centuries that lie between the time when they were 
built and today has shaken off all those aspects 
of buildings that are […] non-architectural. This 
process would be more difficult to accomplish 
with a building of our recent past because we 
simply know too much about it to distill it to purely 
architectural. » (Breitschmid, 2011, p. 20).

Il est toutefois difficile de comprendre 
entièrement la position d’Olgiati envers 
l’utilisation de la référence ; d’une part il affirme 
travailler par souvenir d’images et d’autre 
part, il énonce de vouloir faire une architecture 

entièrement inventée qui ne se réfère à rien. Ses 
diverses positions marquent des phases dans son 
architecture et rendent le personnage complexe. 
Aujourd’hui, il tente plus de faire une architecture 
non-référentielle, donc inventée, ne s’appuyant 
pas sur des images.

Nous observons que l’histoire est vue comme 
un saint graal inépuisable de connaissances 
dans lequel on peut venir puiser et nourrir son 
imaginaire. Après l’exposition de ces réflexions, 
naît assurément dans notre esprit une question 
au sujet de la référence que l’on pourrait 
énoncer comme suit : Comment se l’approprier 
– s’y référer – pour utiliser le passé de manière  
productive ? Autrement formulé, en quoi  
l’utilisation de la référence est-elle productive ? 
Mais ce que l’on découvre également au travers  
du travail de Caruso St John et Lütjens 
Padmanabhan : est-il désirable, de s’approprier 
d’un répertoire formel du passé afin de souligner 
et affirmer une continuité culturelle avec l’histoire 
de la discipline ? Et, est-il utile, d’utiliser par 
analogie des réponses à des questions du 
passé dans le présent, avec toute l’abstraction 
symbolique que cela signifie ? 
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CARUSO ST JOHN

ALMOST EVERYTHING
Le bureau Caruso St John est fondé en 1990 à 
Londres par le canadien Adam Caruso et l’anglais 
Peter St John. Les deux ont grandis durant 
les années 1960, respectivement, au centre 
de Montréal et dans la banlieue de Londres. 
Contrairement à la génération qui leur précède, 
Caruso et St John ne connaissent pas la tragédie 
de la deuxième guerre mondiale induisant la 
nécessité de loger un grand nombre de personnes 
que la situation a imposé. Bien au contraire de cet 
évènement, les deux architectes ne connaissent 
que les retentissements positifs ; des possibilités 
sans fins, accroissement économique et avancées 
technologiques. Cela se ressent dans leur travail 
qui ne cherchera jamais la reconstruction d’une 
totalité perdue ou même une unité utopique 
perdue. Ils sont sceptiques à l’égard de toute 
sorte de grands récits. Ils ne croient ni au slogan 
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de 1968 selon lequel « anything goes » ni au 
slogan punk des années 1970, « no future » mais 
plutôt qu’ils peuvent faire « almost everything ». 
(Ursprung, 2008, p. 76).

Caruso – dans un texte sur les traditions – 
énonce qu’avec St John, ils aimeraient concevoir 
l’architecture avec « the erudition and wit of 
Karl Friedrich Schinkel, Philipp Webb, and Adolf 
Loos. All three had strong ethical positions which 
allowed their work to transcend empty aesthetic 
rhetoric. Their practices were eclectic, and their 
designs were able to engage precisely with the 
situation of each project, achieving a sense of 
propriety that has virtually disappeared from 
today’s architecture. » (Caruso, 2008, p. 14). Ce 
large spectre – par conséquent éclectique – leur 
permet amplement de trouver de quoi se nourrir 
en termes de références architecturales. Ce 
fonctionnement induit une œuvre hétérogène 
et cela se ressent. En effet, lors de l’exposition 
des projets de Caruso St John à l’occasion de la 
Biennale d’Architecture de Venise de 2018, leur 
œuvre ne transmet pas de style architectural 
unique ou autrement dit, homogène.

Caruso définit l’éclecticisme comme étant la 
force de leur bureau – la possibilité de prendre 
tout comme référence, tout ce qui est jugé bien 
est valable. Il s’agit de choix personnels, qui sont 
spécifique à chaque projet. « The main difference 
in our practice is the absence of limits in the 
architecture we can draw upon. So distant from the 
late 19th century battle of styles, or the wretched 

moral crisis of the period between the two world 
wars, we find ourselves free to choose. Unlike 
earlier versions of architectural erudition, ours is 
perhaps more interested in using the languages 
of architecture to connect and amplify the forces 
and atmospheres that are already apparent in 
the places that we work. I think we may be more 
eclectic than our forbearers, less encumbered  
by ideology, but with a greater sense of 
responsibility towards what is already there. » 
(Caruso, 2015, p. 76).

TRADITIONS
Lors de sa leçon inaugurale à l’ETH Zurich en 
2012, Adam Caruso questionne qu’est-ce la 
modernité. I commence par : « For a long time I 
assumed that by working in postmodern times – 
in this era of late capitalism – my work was for 
better or worse postmodern. I would declare this 
in lectures, partially to annoy, or to challenge the 
audience, but more seriously because I thought 
that to have a postmodern practice was to have a 
heightened consciousness of the conditions under  
which one operates. And, that from this 
consciousness could emerge critical and even 
idealistic work. » Pendant longtemps il considérait 
être un architecte ‘postmoderne’ car il vivait et 
pratiquait dans des temps post-moderne. Pour 
Caruso, le post-modernisme débutait vers les 
années 1950, période qui dégageait un certain 
optimisme et naïveté dans la croyance dans le 
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progrès. De plus, Caruso était de conviction que 
le fait d’avoir une pratique d’architecture post-
moderne, c’était d’avoir une conscience amplifiée 
des conditions dans lesquelles l’on opère – qui 
émergeait à travers le travail des gens comme 
Aldo Rossi ou la Team 10.

C’est au travers de la première Biennale 
d’Architecture de Venise en 1980 – sous la 
direction de Paolo Portoghesi – intitulée ‘La 
Presenza del Passato’ (La Présence du Passé) 
que Caruso commence à comprendre qu’il est 
désormais possible d’être moderne tout en ayant 
une relation profonde avec le passé – donc, être 
dans sa continuité – que d’être en opposition à la 
continuité et pour la ‘tabula rasa’.

Le titre de la Biennale provient de l’essai, 
‘Tradition and the Individual Talent’ – qui disctute 
de la poésie – de Thomas Stearns Eliot, publié 
la première fois dans la revue The Egoist en 
1919. Dans ce texte Eliot – un poète moderniste 
– soutient l’importance fondamentale de la 
continuité culturelle dans la production de 
nouvelles œuvres et prévient que, sans s’engager 
dans l’ampleur historique d’une discipline, l’artiste 
est destiné à faire des œuvres superficielles et 
sans significations pour le présent. Déjà à travers 
le titre du texte – ‘Tradition and the Individual 
Talent’ – Eliot s’enracine dans ce qu’il considère 
comme la « tradition » et, par conséquent, met 
l’individualisme à l’écart – il émet une théorie de 
la non-personnalité. 

Selon T.S. Eliot, la bonne poésie est 

impersonnelle et existe alors indépendamment du 
poète, elle le dépasse dans le temps. Ce que l’on 
peut ainsi nommer le « talent » est acquis à travers 
l’étude attentive du passé. La tradition ne peut 
être héritée, mais afin de l’obtenir, il faut travailler 
hargneusement l’apprentissage du passé car il y 
a une vraie nécessité de comprendre ce qui est 
arrivé avant nous. Selon Eliot, il est important 
que l’on se réfère à ce qui nous a précédé. Afin 
de faire quelque chose de nouveau – qui a une 
importance dans le présent – on doit se référer à 
quelque chose. C’est uniquement par ce biais que 
l’œuvre aura un impact et ne sera pas considérée 
comme autobiographique

Au tout début de son essai, Eliot affirme : « We 
dwell with satisfaction upon the poet’s difference 
from his predecessors, especially his immediate 
predecessors ; we endeavour to find something 
that can be isolated in order to be enjoyed. Whereas 
if we approach a poet without this prejudice, we 
shall often find that not only the best, but the 
most individual parts of his work may be those 
in which the dead poets, his ancestors, assert 
their immortality most vigorously. And I do not 
mean the impressionable period of adolescence, 
but the period of full maturity. » (Eliot, 1982, pp. 
36-37). D’après Eliot, les meilleures œuvres 
contemporaines sont celles dans lesquelles 
l’influence des artistes du domaine qui ont précédé 
se retrouvent et par ce fait affirment l’immortalité 
de leur apport à cet art. L’âge et l’expérience ne 
permettent pas uniquement un choix plus libre 
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de nos héros, de nos références, mais également 
une maturité nouvelle. Cette assurance qu’elle 
apporte, rend alors possible de manipuler dans 
une plus grande liberté d’expression la référence. 
Et, c’est uniquement au travers de ce processus 
qu’il devient possible d’aller au-delà de la 
référence littérale pour se l’approprier et la rendre 
immortelle.

Eliot définit la « tradition » comme étant 
quelque chose ayant une plus grande importance 
qu’uniquement d’adhérer de manière aveugle et 
timide à ce qui nous précède. La tradition « involves, 
in the first place, the historical sense, which we 
may call […] indispensable […] ; and […] involves 
a perception, not only of the pastness of the past, 
but of its presence ; the historical sense compels 
a man to write not merely with his own generation 
in his bones, but with a feeling that the whole of 
the literature of Europe from Homer and within 
it the whole of the literature of his own country 
has simultaneous existence and composes 
simultaneous order. This historical sense […] is 
what makes a writer traditional. » (Eliot, 1982, p. 
37). Il poursuit « No poet, no artist of any art, has 
his complete meaning alone. His significance, his 
appreciation is the appreciation of his relation 
to the dead poets and artists. You cannot value 
him alone; you must set him, for contrast and 
comparison, among the dead. And it is at the same 
time what makes a writer more acutely conscious 
of his place in time, of his contemporaneity. » 
(Eliot, 1982, p. 37). Le concept de tradition – tel 

qu’il est défini ici – met en avant l’importance des 
auteurs anciens pour les écrivains contemporains 
afin de s’ancrer dans le présent. Autrement dit, la 
connaissance des écrivains du passé permet aux 
écrivains contemporains de participer à la fois 
de cette tradition et de la scène contemporaine. 
En utilisant Dante dans sa propre poésie, Eliot 
fait d’une part de Dante un poète moderne et 
contemporain, et lui-même – par association – fait 
partie de la tradition poétique plus large.

COVER VERSIONS
Dans son essai ‘Cover Versions’, Caruso explique 
clairement la position du bureau allant dans le 
sens d’une continuité culturelle et traditionnelle. 
Alors que T.S. Eliot utilise la poésie pour 
exprimer et expliquer son propos, Caruso utilise 
l’exemple de la musique jazz du vingtième siècle, 
notamment des performances de John Coltrane 
dans les années 1960 : « […] in these blistering 
thirty minute performances once can feel the 
presence of Sidney Bechet and Ornette Coleman, 
the full reach of a musical tradition held within a 
single performance. The contemporary jazz scene 
continues to embrace this breadth of musical 
traditions […] » (Caruso, 2008, p. 13). En musique 
une ‘cover version’ est une reprise d’une chanson. 
Ce parallèle avec la reprise musicale permet de 
définir plus clairement leur vision de l’usage de la 
référence au sein du processus créatif de Caruso 
St John. En d’autres mots, ils s’approprient la 
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référence pour en faire une version nouvelle à 
travers un projet contemporain comme c’est 
notamment le cas pour la Landesbank à Bremen 
(2018) qui est, vulgairement dit, une version 
d’aujourd’hui des bâtiments de Poelzig et Höger

Caruso St John est un bureau qui travaille 
majoritairement avec une référence par projet. 
Ceci leur permet une plus grande spécificité 
pour répondre aux demandes particulières de 
chaque objet. De même, l’unicité de la référence 
rend sa relation à la conception plus intense. De 
cette relation si étroite nait un plus grand risque 
de tomber dans une simple copie. L’étroitesse 
qu’il existe entre la référence est le nouveau 
projet peut paraitre paralysant. Par-là, on entend 
empêcher la prise de liberté nécessaire à 
l’éloignement sain entre une référence et l’objet 
qui sera conçu sur cette base. Dans l’introduction 
à l’édition monographique – sur Caruso St John – 
l’éditeur du magazine japonais A+U observe que 
« By referencing the subjects from various time, 
location or character – the architecture by the 
past masters, art work, or an urban scene – their 
[Caruso and St John’s] architecture becomes free 
from a specific form or ideology. » (A+U Editorial 
Board, 2015). Paradoxalement, de cette grande 
liberté utilisée dans leurs références, nait la 
spécificité dans leur œuvre. 

Chaque projet débute par de longues 
discussions entre Caruso et St John. « Those 
conversations would be about the site and 
programme but would quickly lead to intuitive 

associations with other things that we knew. […] 
Sometimes these associations […] were distant 
memories […] that may or may not bear much 
relation to the original. […] These associations 
were not concepts, rather they were analogies 
for how we wanted our building to be. » (Caruso, 
2015, p. 74). Ce choix de références induisant le 
caractère ainsi que l’idée du projet, n’est pas fait 
de façon arbitraire.

Simultanément Caruso et St John utilisaient, 
la référence au début de leur œuvre d’autre façon, 
d’une manière plus conceptuelle. A travers elle, 
alors qu’ils n’avaient encore peut construit, elle 
leur servait à ancrer leur travail dans la culture 
architecturale déjà existante, « […] we also used 
references in a more conceptual way. We used 
them in lectures and in exhibitions to explain 
an intellectual and cultural basis for our work 
and also to lend a weight that was otherwise 
lacking in our tentative and still not numerous  
projects. » (Caruso, 2015, p. 74). C’est une 
utilisation pertinente de la référence afin de 
donner un caractère plus sérieux à leur œuvre, 
encore peut construite à ce moment.

Dans un texte paru dans la revue architecturale 
néerlandaise OASE intitulé ‘Traditions’, Caruso 
explique pourquoi le bureau se réfère à des 
choses existantes. «  We always made work that 
is related to things that we have seen before. 
We are interested in the emotional effect that 
buildings can have. We are interested in how 
buildings have been built in the past and how new 
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constructions can achieve an equivalent formal 
and material presence. » (Caruso, 2004, p. 82). 
Que ce soit dans le titre comme dans le contenu 
de ce texte, la référence à l’approche proposée 
par T.S. Eliot – pour rappel : étudier avec soin ce 
qui a existé préalablement afin de se l’approprier 
et de l’inclure dans l’œuvre contemporaine – est 
incontestable
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Hendrik Petrus Berlage
Holland House
London
1924

Office Building Study, 2003 
Il s’agit d’une étude pour un bâtiment de bureau 
situé entre les gares de King’s Cross et St 
Pancras, en plein centre-ville de Londres. C’est un 
bâtiment à ossature en béton armé et revêtement 
en éléments de béton préfabriqués de neuf étages. 

Avec ce bâtiment Caruso St John questionne le 
rôle de la façade dans la conception architecturale. 
Ils cherchent à entrer en dialogue avec des 
architectes tel que Sullivan, Wagner et Berlage, 
considérés comme les grands constructeurs de 
‘curtain wall’ de la fin du dix-neuvième siècle. Ils 
se réfèrent explicitement en particulier à Berlage, 
plus précisément à la Holland House, qui est aussi 
à Londres, dont les piliers trapézoïdaux sculptés 
sur la hauteur complète de la façade ainsi que les 
garde-corps en retrait font la particularité. 

Plus implicitement, se trouve une référence 
au Guaranty Building, dont le riche revêtement 
en terra cotta est dessiné de motifs floraux et 
végétaux, de Louis Sullivan à Buffalo, « […] the 
delicate terracotta motif and the subtle ‘stiacciato’ 
effect produced by the embellishment elicits an 
intimate relationship with the scale of the vertical 
structure. Rather than resembling rigid patterns, 
the exterior becomes a vibrant, textured screen 
that allows the façade to act as an autonomous 
object […] » (Aureli, 2013, p. 27).

En se tournant vers ces références aux façades 
particulières – et pourrait-on dire dynamiques –  
Caruso St John propose un bâtiment symbolique 
de ce que leur bureau considère comme devant 
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Louis Sullivan
Guaranty Building
Buffalo
1896

être la tour de bureau contemporaine dont le 
« potential arid new typology of the modern 
office building is made significant through the 
delicate beauty of its façades and the sensitive 
consideration of its volume within the gridded 
structure of the nineteenth century city. » 
(Caruso, 2004, p. 76). Ce projet, prenant le contre-
pied de ce qui est proposé dans l’architecture 
moderne, est une critique ouverte des bâtiments 
de bureaux contemporains, largement composés 
d’une façade en verre que l’on pourrait dire sans 
âmes. En 2006, lors des ‘London Dialogues’ se 
tenant à la Serpentine Gallery – menés par Hans 
Ulrich Obrist et Rem Koolhaas – Caruso revient 
de façon plus explicite sur cette critique qu’il fait 
à la pratique contemporaine, « it is almost as if the 
ideas are the same size but they just get pumped 
up bigger and bigger and, bigger and they become 
more and more stretched and attenuated. [Rem 
Koolhaas: Can you give an example?] There is a 
kind of new orthodoxy about a kind of completely 
reduced glass skin, which is like a kind of cling 
film over an enormous volume of building. […] It 
doesn’t really matter who designs these buildings, 
there are all the same, because it is so reduced 
the territory of the architecture that it actually it 
is almost the same ; the footprints are very deep 
that have a certain logic, there is a kind of vague 
formalism which seems to be very prevalent at 
the moment and that is wrapped in a skin usually 
made by the same manufacturer because there 
is an incredible consolidation in the industry as 
well. » (Serpentine Galleries, 2015).
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Caruso St John
Office Building
London
2003

En effet, dans le projet de Caruso St John – 
au contraire des bâtiments possédant une façade 
rideau en verre – nous retrouvons cette même 
sensibilité envers la façade par de piliers, comme 
chez Berlage, parcourant le bâtiment sur l’entier de 
sa hauteur ayant une extrême finesse par rapport 
à l’élément horizontal, plus grand et en retrait. 
Ces sveltes piliers voient leurs côtés latéraux 
minutieusement agrémentés d’un motif floral – 
rappelant celui utilisé par Sullivan – expriment une 
sensibilité qui semble inexistante, perdue dans 
les tours de bureaux lui étant contemporaines

Par ce travail, le bâtiment s’intègre, d’une 
part dans son contexte urbain par le biais de sa 
forme, mais encore et surtout dans son contexte 
culturel en prenant position radicale dans le débat 
sur les bâtiments de bureaux ayant lieux à la fin 
du dix-neuvième siècle. De plus, au travers de ces 
références préalablement évoquées, le bâtiment 
prend position dans le discours concernant le 
revêtement et l’ornement, qui a commencé à 
être exploré dans la construction de gratte-ciels 
par des architectes comme Berlage et Sullivan. 
Caruso St John au travers de ce projet emmène le 
débat concernant l’origine textile de l’architecture 
telle qu’elle est affirmée par Semper dans son 
livre publié en 1851, «Die Vier Elemente der 
Baukunst» vers une nouvelle échelle, un nouveau 
type de bâtiment contemporain. Ils proposent la 
continuité dans des typologies contemporaines 
des questionnements déjà posés dans l’histoire 
de l’architecture. 
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James William Wild
Bethnal Green Museum of Childhood
London
ca. 1865 – 1871

Comme en musique, les chansons peuvent 
être reprises par différents instruments, dans  
ce projet de Caruso St John – par la  
construction en béton – fait une réinterprétation 
de la Holland House, et par conséquent est une 
version contemporaine.

Victoria and Albert Museum of
Le projet pour le Victoria and Albert Museum of 
Childhood consiste en une rénovation ainsi qu’en 
la construction d’une entrée plus formelle pour le 
musée. Le bâtiment d’origine, classé au patrimoine 
historique, possède une histoire particulière. En 
effet, sa structure en fer a d’abord été construite 
dans l’ouest de Londres, sur le site de ce qui est 
maintenant le bâtiment principal du Victoria & 
Albert Museum, afin d’abriter la Great Exhibition 
de 1851. La structure a ensuite été démantelée 
puis reconstruite dans l’est de Londres, se voyant 
enveloppé de nouvelles façades. Le manque de 
fonds à l’époque a fait que les plans complets de 
l’architecte J. W. Wild pour la façade du musée 
n’ont jamais été réalisés, laissant le bâtiment 
sans entrée adéquate ainsi que sans les services 
qu’exige le programme complexe qu’est celui  
du musée. 

La première tâche de Caruso St John était 
alors de réparer ce manquement en offrant 
une séquence d’entrée adaptée : « The new 
entrance pavilion, with its patterned elevations 
of red quartzites and brown porphyries, gives the 

Victoria and Albert Museum of 
Childhood, 2007
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Badia Fiesolana
Fiesole
ca. 1460

Museum the formal front and outward aspect that 
is previously lacked. » (El Croquis, 2013, p. 142).

La façade de Santa Maria Novella construite 
par Alberti à Florence est avancée par les 
architectes comme étant la référence principale 
de ce projet. Les deux bâtiments sont revêtus 
d’une fine couche de pierres nobles dont l’aspect 
n’exprime pas  leur épaisseur, au contraire et plus 
particulièrement dans le bâtiment de Caruso St 
John, elle semble comme une fine peau étirée 
sur l’entier du volume. La façade par sa platitude, 
exprime sa logique structurelle de parement, 
mis encore en exergue par l’usage d’éléments 
trop fins pour pouvoir décemment soutenir 
structurellement le bâtiment comme en témoigne 
l’architecture beaucoup trop fine dont elle est 
composée. Par ce fait, la façade est le dessin d’un 
nombre de compartiments qui sont remplis par 
un motif géométrique, se référencer de façon plus 
implicite au projet de 1985 de Venturi & Scott pour 
le pont de l’Académie de Venise.

La situation à laquelle fait face Caruso St 
John au moment de l’élaboration du projet fait 
écho à un cas de figure bien connu des églises 
de la Renaissance dont, bien souvent, les façades 
n’étaient construites que plus tard par manque 
de fonds. Comme c’est le cas dans la chapelle de 
Badia Fiesolana qui laisse apparaître – derrière sa 
façade en pierres nobles – sa façade abstraite en 
brique utilisée comme toile de fond de l’entrée, 
une certaine similitude avec le projet de Caruso 
St John.
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Caruso St John
V&A Museum of Childhood
London
2007

Chez Caruso St John, la surface décorée 
est encadrée d’éléments verticaux aplatis alors 
qu’ils possèdent un relief dans la référence de 
base, « Similar ideas of an inlaid facade where 
we juxtaposed the clear structural image of 
columns and beams, with a smoot inarticulate 
building volume. […] every detail is intended to 
undermine material thickness (so that even more 
than our Florentine source), the pattern is like an 
image projected onto an inarticulate face, halfway 
between the early renaissance and the coolness 
of 1970s American conceptual art. » (Caruso, 
2015, pp. 74-76). 

Pour les architectes, la façade du pavillon 
d’entrée « relates to the human scale, and the size 
of children, providing a decorative, picturesque 
pattern that stands in contrast to the sublime 
spatiality of the hall. » (Ursprung, 2008, p. 168).

Ce projet, véritable mystère dans l’œuvre de 
Caruso St John, est l’essence même de ce qui 
les rend si intriguant car il démontre à la fois une 
attention particulière à l’histoire de l’architecture et 
une affinité pour l’histoire de l’Empire britannique. 
La richesse de la façade – hommage aux origines 
impériale de l’institution ayant été fondé après 
1851 – provient de l’exotisme des pierres 
importées de France, du Brésil et de l’Angleterre. 
Ce choix manifeste aussi bien ouvertement la 
richesse de l’Empire britannique que son affinité 
pour le monde florentin de la Renaissance de par 
le parti pris de dessiner une colonnade aplatie.
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Frank Gehry
Winton Guest House
Oronno, Minnesota
1987

Latvian Museum of Contemporary Art,
Dans le cadre de l’exposition de Caruso St 

John au Architekturforum Zürich – intitulé ‘The 
end of the beginning or the beginning of the end, 
and is progress even possible in architecture?’ – 
se tient une table ronde avec le titre ‘Is progress 
even possible in architecture?’. Au cours de cette 
dernière, intervient Oliver Lütjens et identifie 
deux phases dans l’œuvre de Caruso St John. 
Une première phase se terminant avec la New Art 
Gallery à Wallsall qui consiste majoritairement 
en des influences provenant du monde de l’art 
induisant une façon dynamique et brute de 
conceptualiser. La seconde, plus éclectique, est 
principalement caractérisée par une ouverture 
sur l’histoire de l’architecture menant leur 
conceptualiser à s’intéresser aux détails, à 
l’ornement et aux motifs. Il interroge « What is 
striking to us, is, how you can do such different 
things at the same time? For instance, the Bremer 
Landesbank, which is a Hanseatic architecture, 
heavily influenced by Poelzig and Höger, and 
then the competition for the Latvian Museum of 
Contemporary Art, which is done just as Bremen is 
finishing, clearly an homage to early Frank Gehry. 
How can you do this? Play all the different games? 
» (El Croquis, 2019, p. 289). Caruso répond «[The 
Hanseatic city of Bremen] was our opportunity to 
indulge in our enthusiasm for Poelzig and Höger, 
architects whose work we admired for a long 
time. [For Latvia] We knew a little bit about Baltic 
building culture, about building in timber, and we 

Latvian Museum of  
Contemporary Art, 2016
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Caruso St John
Latvia Museum of Contemporary Art
Riga
2016

thought that this idea of timber and studwork, and 
the kind of freedom and openness of early Gehry, 
fit that place, and also with the programme […] It 
is also meant to be an iconic project. » (El Croquis, 
2019, p. 291). On note que le choix de Gehry parait 
être basé sur un sentiment obtenu pendant leur 
analyse du site.

Par conséquent, Caruso St John définit les 
ambitions du projet comme un bâtiment « […] 
conceived as an abstract and idealised vision of a 
museum, bringing together, art, architecture and 
landscape, in an almost Arcadian composition 
of buildings and gardens. » (El Croquis, 2019,  
p. 210). Le site de concours se situe dans le centre 
de quartier d’un projet de développement type 
commercial composé des bâtiments assez hauts 
et géométriques. Le projet se veut donc additif et 
figuratif afin de contraster avec son contexte. En 
termes architecturaux cela se traduit par un objet 
organisé comme une série de petits et grands 
bâtiments posés dans un parc. Ces volumes 
offrent divers espaces de galléries de l’exposition 
permanente, de collections et d’expositions 
temporaires. Au centre de cette composition se 
trouve le bâtiment le plus grand, servant d’accès 
au musée. Comme une tour il dépasse les autres 
volumes. Afin de démarquer encore plus son 
autre statut, il est coiffé par des ‘sheds’ donnant 
l’image littérale de la couronne.

Par sa situation dans le parc et par  
l’agencement de volumes indépendants, on 
ressent dans le projet une forte affinité aux 
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Caruso St John
Latvia Museum of Contemporary Art
Riga
2016

premières œuvres de Frank Gehry des années 
1980, où il décomposait le programme en  
diverses fonctions – matérialisées en volumes 
autonomes – qu’il réarrangeait par la suite afin 
de trouver la composition finale. On peut penser 
à des projets tel que la Norton House (1984), la 
Winton Guest House (1987), ou encore la Wosk 
Residence (1984). Ils sont tous composés de 
divers volumes programmatiques qui sont par la 
suite réarrangés afin d’obtenir un ensemble. 

Le musée d’art contemporain que propose 
Caruso St John est composé sur ce même 
principe. Chaque gallérie d’exposition a sa propre 
forme, les architectes ont ensuite proposé un 
travail de composition qui permet du donner 
l’apparence d’unité au bâtiment. Dans le parc, se 
trouvent diverse petites « folies » architecturales, 
qui auraient dû être des commandes d’artistes, 
offrant des programmes supplémentaires.

Bien que les architectes présentent le 
projet comme une composition arcadienne, 
son dynamisme et son côté iconique témoigne 
du contraire. Il semble logique que lors de 
la composition du musée, l’architecte tend à 
proposer quelque chose d’iconique et donc 
de ce fait s’éloigne d’une idée arcadienne de 
composition.

Encore que le projet puisse être compris 
comme un hommage aux premières œuvres 
de Gehry, il reste le résultat d’un assemblage 
de différents types de galléries exigées par le 
programme du musée commandé. Caruso St John 
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livre à nouveau un projet répondant au cahier des 
charges, s’intègre dans son contexte physique 
aussi bien que culturel et historique.

CONCLUSION
Caruso St John en proposant des bâtiments qui 
répondent à leur contexte physique tout en se 
plaçant dans une continuité culturelle en interroge 
l’architecture au travers de compositions 
contemporaines. 

Les deux architectes utilisent un processus 
créatif basé sur le choix minutieux d’une référence 
afin de concevoir des bâtiments spécifiques dans 
lesquels ils s’approprient des éléments du passé 
et leur permettent d’atteindre la pérennité, selon 
la définition qu’en fait T.S. Eliot. La référence 
peut répondre respectivement au contexte, à une 
affinité culturelle ou encore à un programme. 
Elle doit être vue comme l’intention du projet, 
et est choisie par sa spécificité. La précision de 
l’intégration urbaine dont fait preuve le bureau 
n’est pas sans rappeler le travail du bureau bâlois 
Herzog et de Meuron. 

On remarque qu’il leur est utile de s’approprier 
– à travers la convocation d’une référence – 
un répertoire formel spécifique du passé pour 
affirmer leur continuité culturelle avec l’histoire 
de l’architecture. Il est donc dès lors possible 
de dire qu’au travers de l’éclectisme et de la 
spécificité du choix de la référence, ils en font un 
usage productif. 
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LÜTJENS PADMANABHAN

SELECTION
Le bureau Lütjens Padmanabhan Architekten 
est fondé en 2007 à Zurich par le Suisse Oliver 
Lütjens et l’Allemand Thomas Padmanabhan. Ils 
sont particulièrement actifs dans la construction 
de logement ainsi que dans le domaine de 
l’enseignement.

Comme déjà introduit plus tôt, Lütjens 
Padmanabhan propose une méthode de travail 
se trouvant dans la lignée de Caruso pour lequel 
Lütjens a travaillé en tant qu’assistant durant sept 
ans. Lütjens décrit leur manière de conceptualiser 
comme suit : « Für den Unterricht haben wir 
eine Methode entwickelt, die wir auch im Büro 
verwenden, um Dinge zu erklären : Wir paaren 
jeweils zwei Referenzen – etwa eine aus der 
Renaissance und eine aus dem 20. Jahrhundert. 
Die Differenz lässt einen Raum entstehen, in dem 
ein Projekt funktionieren könnte. Gleichzeitig 
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sind die einzelnen Projekte eines Paars auch 
Vorbild, anhand dessen man ganz genau über 
einzelne Dinge sprechen kann. […] Diese Ideen 
und Sensibilitäten wollen wir heute fruchtbar 
machen und ins Heute bringen. Wir machen auch 
Seminarreisen nach Rom oder Florenz, um die 
Architektur der Renaissance zu sehen, sprechen 
aber kaum über die historischen Gegebenheiten. 
Wir sprechen über das, was man sieht. »1 (Gerber, 
Jonally, & Atalay Franck, 2017, p. 181). Il explique 
qu’ils n’utilisent ces références pas pour leurs 
qualités historiques et symboliques, mais au 
contraire, pour parler de comment elles sont faites, 
de ce qui est réellement visible dans l’image. Ils 
se débarrassent donc du bagage symbolique, 
politique et historique de la référence. Cette même 
méthode est mise en pratique au quotidien dans 
leur bureau.

Leur vision de l’usage de la référence est 
également énoncée de façon claire à l’intérieure 
du livret de semestre publié à l’occasion de 
leur travail d’enseignement à l’EPF Lausanne: 
« The reference pairs constitute an “in between 
space”, in which we […] discuss the question of 
Gestalt and the effects of architectural elements. 
We will not look at the references in a historical 

1  « Pour  l’enseignement,  nous avons développé une méthode que nous utilisons 
également au bureau pour expliquer  les choses  : nous  jumelons deux  références  - 
une de la Renaissance et une du 20ème siècle. La différence crée un espace dans 
lequel un projet peut fonctionner. En même temps, les projets individuels d’un couple 
sont aussi des modèles qui nous permettent de parler très précisément de choses 
individuelles. […] Aujourd’hui, nous voulons faire fructifier ces idées et ces sensibilités 
et les amener dans le présent. Nous faisons aussi des voyages d’études à Rome ou 
à Florence pour voir l’architecture de la Renaissance, mais nous parlons à peine des 
circonstances historiques. Nous parlons de ce que l’on voit. »

or stylistic way, but as individual creative 
achievements, formed in a part era, which was 
just as contradictory and brittle as our times. » Ils 
travaillent par diptyque, l’œuvre résulte du ‘middle 
ground’ ou ‘melting pot’ entre les deux références. 
Sur la base de deux éléments, ils en forment un 
troisième. Par la force des choses, les objets 
auxquels ils se réfèrent sont digérés et difficiles 
à reconnaître dans la composition finale. Dès 
lors, il est facile de dire qu’ils s’inscrivent dans 
une tendance maniériste car ils cassent avec les 
règles du vocabulaire élémentaire de l’architecture 
à leur propre manière. Cette tendance à digérer la 
référence se trouve aussi dans l’œuvre de Peter 
Märkli.

Ainsi, ils sont fortement motivés par la 
compréhensions complètes des éléments 
architecturaux qu’ils emploient dans leur travail. 
Ils ne portent pas un grand intérêt sur le copié-
collé d’éléments et de fragments appartenant 
à une architecture du passé dans leur travail. 
Néanmoins dans quelque rares cas, ils citent 
explicitement un architecte qu’ils admirent – tel 
que c’est le cas pour John Hejduk qui se retrouve 
à plusieurs reprises dans leur œuvre sous forme 
d’un auvent métallique. A ce moment-là nous 
pouvons comprendre ce geste comme étant 
un hommage à l’œuvre de cet architecte qu’un 
moment de facilité architecturale. C’est la cerise 
sur le gâteau.

Contrairement à Caruso St John ou Herzog 
et de Meuron, Lütjens Padmanabhan ne portent 
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pas un intérêt particulier sur les matériaux de 
construction, ni leur matérialité. « Wir glauben 
nicht daran, dass Bedeutung und Beziehung vor 
allem über einen Materialcode entstehen, und auch 
nicht, dass es reichen würde Sehgewohnheiten 
über die Neuheit der Materialverwendung in 
Frage zu stellen. Wenn wir sehr ambitioniert nach 
einem Ausdruck suchen, etwa die Rustizierung 
einer Fassade machen, dann haben wir bemerkt, 
dass, wenn wir mit Flächen arbeiten – mit dünnen 
Materialien, mit Zerbrechlichkeit und Feinheit –, 
sich die Fassade unglaublich gut in einen Kontext 
einbetten lässt, der vielleicht nicht so aufgeladen 
ist. – Sodass der Ausdruck nicht überfrachtet 
und pompös wirkt, sondern kultiviert und fein 
und eine Verbindung eingehen kann mit dem 
Alltag und mit allen Höhen und Tiefe, die dieser 
bietet. » 2 (Gerber, Jonally, & Atalay Franck, 2017, 
p. 175). Lütjens Padmanabhan s’intéresse à une 
recherche expressive de l’architecture en partant 
de la figure. Ils démontrent qu’il est possible de 
concevoir une architecture moins monolithique, 
et plus libre. En soit, l’architecture que le bureau 
propose est une réponse à la « swiss box » des 
années 1990.

2  « Nous ne croyons pas que  le sens et  la  relation découlent principalement d’un 
code matériel,  ni  qu’il  suffirait  de  remettre  en  question  les  habitudes  visuelles  par 
la nouveauté de  l’utilisation du matériel. Si nous sommes très ambitieux dans notre 
recherche  d’une  expression,  comme  la  rustication  d’une  façade,  alors  nous  avons 
remarqué  que  lorsque  nous  travaillons  avec  des  surfaces  -  avec  des  matériaux 
minces, avec fragilité et raffinement - la façade peut être incroyablement bien intégrée 
dans un contexte peut-être moins chargé. – Pour que  l’expression ne paraisse pas 
surchargée et pompeuse, mais cultivée et fine, et puisse se connecter avec la vie 
quotidienne et avec toutes les hauteurs et profondeurs qu’elle offre. »

MANIERISME
A travers la forte digestion des références dans 
l’œuvre de Lütjens Padmanabhan, on ressent 
le début d’une rupture envers le langage 
architectural déjà établi – donc un pas vers une 
architecture que l’on pourrait caractériser comme 
maniériste.

Dans son dernier ouvrage, Jacques Lucan – 
‘Précisions sur un état présent de l’architecture’ 
paru en 2015 – se demande si, l’on n’assisterait  
pas à un renouveau du maniérisme. À deux 
reprises, il y évoque le retour d’une certaine 
tendance du maniérisme en architecture. Avant 
de s’engager dans le discours du maniérisme, 
définissons-le. 

L’historien de l’art Robert Klein définit le 
maniérisme de façon très succincte, il dit que 
c’est « l’art de l’art » (Klein, 1983, p. 393). Avec 
le maniérisme, la « manière » d’un art n’est plus 
d’abord au service de la matière, mais devient elle-
même matière ou « manière objectivée » (Klein, 
1983, p. 393). Daniel Arasse, un autre historien 
de l’art, définit ce même courant autrement, il dit 
que le maniérisme est un « art conscient de sa 
propre culture, de ses moyens et de ses sources 
et de ses fins » (Arasse, 2012, p. 10), il ajoute 
que c’est une « phase au cours de laquelle les  
artistes prennent une conscience critique de leur 
création » (Arasse, 2012, p. 16).

Mais, si on commence à trop regarder notre 
propre culture de l’architecture, ne deviendrons-
nous pas maniéristes dans le sens de la définition 
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de Arasse ? C’est-à-dire que nous prenons trop 
conscience de ce que l’architecte et l’architecture 
a dans son bagage culturel. Cette explication tend 
à se regrouper avec ce qui a été dit auparavant 
concernant la vision architecturale d’Olgiati, 
l’architecture non-référentielle ne serait-elle  
donc pas du maniérisme selon la définition qu’en 
fait Arasse ?

Pour Lucan le maniérisme en architecture se 
défini comme « un moment de transition dans 
l’appropriation ou la réappropriation d’un langage 
qui a déjà une histoire, qui est déjà porteurs de 
significations. » (Lucan, 2015, p. 158)

Dans son texte ‘A New Mannerism for 
Architecture’, Robert Venturi définit le maniérisme 
comme « Mannerism for architecture of our 
time that acknowledges conventional order 
rather than original expression but breaks the 
conventional order to accommodate complexity 
and contradiction and thereby engaged ambiguity 
[…] as acknowledging a conventional order that 
is then modified or broker to accommodate valid 
exceptions. » (Venturi & Brown, 2004, p. 74). Donc 
la convention, le système, l’ordre, la générosité, 
les ‘manières’ doivent être là avant qu’ils ne 
puissent être brisés. Il fait par la suite la distinction 
entre deux types de maniérisme ; « There are 
two kinds of mannerism in architecture that can 
be acknowledged : Explicit and Implicit. Explicit 
might refer to the particular style of a particular 
period, that of the mid-sixteenth century in Italy 

in its purest and predominant form–to the extent 
mannerism can be pure–and spelled therefore 
with a capital M. Implicit mannerism, spelled with 
a small m, refers to what can be called traces of 
mannerism in varying historical eras and varying 
placed and can be interpreted as either naïve or 
sophisticated in its manifestation. » (Venturi & 
Brown, 2004, p. 77) 

Par conséquent, nous pouvons donc définir 
le maniérisme comme étant l’émancipation de  
la discipline – une émancipation de la rigueur 
de leurs prédécesseurs, des conventions  
qu’ils ont établies, du langage employé. Un 
architecte maniériste casse avec les règles d’un 
vocabulaire établi à une manière qui lui est propre, 
il développe son style personnel. Le spectateur 
est néanmoins capable de comprendre d’où 
proviennent ses sources. 

Michelangelo était certainement le plus grand 
artiste que le monde ait connu. Il a développé dès 
un très jeune âge son propre style, profondément 
original, dans un premier temps très admiré, puis 
souvent copié et imité par d’autres artistes de 
l’époque. D’autres artistes ont encore appris le 
style passionné et très personnel de Michelangelo 
en copiant les œuvres du maître, une méthode 
standard que les élèves ont appris à peindre et 
à copier. Giorgio Vasari note que Michelangelo 
aurait dit : « Those who are followers can never 
pass by whom they follow. » (Vasari, 1996). Une 
incitation d’aller au-delà de sa source et de son 
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maître, de se créer son propre style, comme le dit 
Arasse : « l’artiste maniériste semble chercher à 
affirmer systématiquement la singularité de son 
propre style » (Arasse & Tönnesmann, 1997, p. 9).

Durant le semestre de printemps 2020, Lütjens 
et Padmanabhan enseignent un ‘Option Studio’ 
à la Harvard GSD intitulé « Geometry, Order 
and Mannerism ». Ce sujet démontre leur fort 
intérêt envers le maniérisme. On peut dire qu’ils 
commencent à entretenir des relations spéciales 
avec les thèmes et choses pour lesquels ils 
s’intéressent, et qu’ils se les approprient d’une 
manière qui leur est propre. Dans cette optique, 
nous pouvons caractériser leur œuvre comme 
étant sélective et maniériste.

PETER MÄRKLI
Un exemple d’un architecte contemporain que 
l’on pourrait nommer comme étant maniériste est 
l’architecte suisse-allemand Peter Märkli. Il étudie 
à l’ETH Zurich entre 1972 et 1977, en plein durant 
l’ère de Rossi. Märkli dira par la suite qu’il n’a point 
été influencé par ce dernier, car à ce moment-là, 
il possédait déjà ses deux maîtres : le sculpteur 
Hans Josephson et l’architecte Rudolf Olgiati, 
père de Valerio Olgiati. De plus Märkli affirme que 
son œuvre et son architecture s’inscrivent dans la 
culture du monde occidental (Abendland). Märkli 
se défini comme fortement inspiré par l’œuvre des 
architectes Andrea Palladio et Rudolf Olgiati. Ce 
qu’il puise en tant que références dans leur travail 

sont des questions, des déclinaisons formelles 
d’articulations précises qui sont utilisées par 
ces architectes. Il se penche sur la façon dont 
ils ont résolu diverses questions architecturales. 
Autrement dit, Märkli se référence à des questions 
concernant l’architecture et comment elles ont  
été résolues. 

Mohsen Mostafavi publie la première 
monographie anglaise sur Peter Märkli. Dans le 
texte principal du livre, Mostafavi nous révèle 
le rôle fondamental de Josephson et Olgiati sur 
Märkli, « The combined early influence of both 
[Rudolf] Olgiati and [Hans] Josephson, particularly 
in relation to timelessness of the material at hand, 
has provided Märkli with a synthetic approach 
that is open to the recombination and remaking 
of specific elements of his experiences, from past 
to present, from art to architecture, from places 
to events, from literature to film. He once told me 
[Mostafavi], ‘… I haven’t been to America, Persia, 
India, Mexico, but I look at their buildings in book 
and I remember later…’ » (Mostafavi, 2002, p. 8). 
Même si pendant ses études Märkli fait un voyage 
en Italie du Nord, il ne lui est pas nécessaire de 
voir l’objet physiquement devant lui pour se 
l’approprier et l’utiliser. Il s’en souvient. Dans son 
œuvre, le croquis à un grand rôle de synthétiseur.

Märkli travaille principalement tout seul dans 
son atelier, séparé de ses employés. Mostafavi 
fait l’analogie entre sa manière de travailler et 
celle d’un artiste. Lorsque Märkli est dans son 
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atelier, il passe beaucoup de temps à réfléchir 
sur ses projets mais aussi sur des questions 
plus générales concernant l’architecture qu’il 
synthétise par la suite dans des croquis.

Lorsqu’il s’exprime au sujet de ces derniers, 
Märkli nous explique qu’« Ils sont nés de ma 
tentative de trouver une expression personnelle. 
Quand je voyais quelque chose que je considérais 
comme très important dans un livre, par exemple, 
je tentais de comprendre, à travers les croquis de, 
comment je pouvais l’utiliser et le modifier pour 
arriver à quelque chose de frais et de nouveau. 
Cette phase de transition et très importante. » 
(Azzariti, 2019, p. 174). En affirmant cela dans un 
livre intitulé ‘Peter Märkli – A la recherche d’un 
langage’, Märkli nous démontre clairement l’idée 
d’un langage architecture dont il cherche à adapter 
le vocabulaire comme pour produire un dialecte 
personnel. Il ajoute qu’à travers le croquis il arrive 
à élaborer son propre vocabulaire, « I wasn’t yet 
able to understand the architecture of Le Corbusier 
or Mies van der Rohe, as it was taught to us at 
the ETH. Their language was too complex for me. I 
had first to learn the grammar of architecture. […] 
I had to start with the simple things that I could 
look at and comprehend. I’ve never built anything 
that I have not fully understood – which means my 
first buildings were quite rudimentary, just simple 
rectangles. » (Markus, 2017, p. 19)

Le croquis, comme l’utilise Märkli, n’a pas 
pour but de définir un projet mais plus à exprimer 
ses recherches personnelles sur des thèmes plus 

larges appartenant au domaine de l’architecture. Il 
cherche, en effet, à répondre à des questions telles 
que : comment articuler entre une horizontale et 
une verticale alors que le mouvement moderne a 
interdit l’utilisation de chapiteaux sans proposer 
d’alternatives ?

A travers la compréhension approfondie et 
érudite du travail de ses prédécesseurs, Märkli a 
réussi à obtenir son langage architectural propre, 
résultat de décennies de croquis, souvent en 
format A4 ou plus petit. Pour comprendre il faut 
dessiner, redessiner encore et encore le même 
sujet, la même question – comme lorsqu’on 
apprend à écrire. Tous ces dessins sont des 
légères variantes les uns des autres, et un jour il y 
a comme un déclic et on arrive à regarder derrière 
le système que l’on dessinait, c’est comme s’il 
s’était ouvert à nous.

« Um mit dem Alten in Kontakt zu stehen – will 
man ihnen gegenüber Bestand haben möchte – 
und um etwas frisch und neu zu bauen, braucht 
es die Übersetzung dessen, was einen bildet, in 
die Gegenwart, um Antworten auf die heutigen 
Fragen zu finden. » 3 (Gerber, Jonally, & Atalay 
Franck, 2017, p. 135).

3  « Pour être en contact avec  les anciens – pour pouvoir  leur  faire face – et pour 
construire quelque chose de frais et de nouveau, il y a besoin de la traduction de ce 
qui vous compose quelqu’un dans le présent pour trouver des réponses aux questions 
d’aujourd’hui. »
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ROBERT VENTURI
En printemps 2018, la revue italienne San Rocco 
consacre son avant-dernier numéro au thème 
« 66 », donc l’année 1966 – l’année où Rossi publie 
son livre ‘L’architettura della città’ et Venturi 
‘Complexity and Contradiction in Architecture’. 
Dans l’éditorial du magazine, cette période est 
décrite comme étant prête « for a productive 
critique of modernism and the development 
of a more mature approach to the intricacies of 
architecture. Architecture seemed on the verge 
of rediscovering its collective nature and about 
to redefine its knowledge by starting from the 
city. […] the incredibly rich vein that all too soon  
was left unmined and that can (or at least we 
hope can) be reactivated in contemporary 
architecture. » (San Rocco Editorial Board, 2018, 
p. 3). Cette période est identifiée comme étant le 
point de départ d’un renouveau de l’architecture, 
d’une renaissance de sa propre culture, mais aussi 
l’envie du magazine de continuer aujourd’hui 
la discussion commencée il y a un peu plus de 
cinquante ans.

Pour cette édition, Lütjens et Padmanabhan 
écrivent un article dans lequel – à partir de la Lieb 
House de Venturi – ils exposent en quoi l’analyse, 
les théories ainsi que le travail de Venturi les ont 
influencés ainsi que ce qu’ils en ont appris. 

Une des leçons les plus importantes que  
Venturi  leur a donneé tient à l’abandon de la 
forme architecturale : « [Venturi] encouraged us 
to undo a building’s volume, to see it as a series 

of autonomous planes. He allowed us to indulge 
in the beauty and thinness of a wall surface and 
to enjoy moments of tension of the corner of 
a building. He gave us the courage to expose 
the space behind the cladding, to articulate  
that shading place between the layers of the 
facade. » (Lütjens & Padmanabhan, 2018, p. 207). 
La construction contemporaine étant constituée 
d’une série de plans juxtaposés, la façade devrait 
également être considérée comme une série 
de plans autonomes, agencées par l’architecte 
afin d’obtenir un volume dont les moments de 
tensions – lors de la rencontre des divers plans – 
sont la nouvelle composante.

La seconde leçon que les écrits de Venturi leur 
a transmit consiste en la rupture existante entre 
la perception et la construction d’un bâtiment. 
Aujourd’hui, les bâtiments voient leurs façades 
construites en couches dans lesquelles les 
éléments structurels sont séparés de l’isolation 
et de l’enveloppe extérieure visible – comme des 
plans juxtaposés. Ce caractère des matériaux 
de constructions, provenant de la précision de 
leur fabrication industrielle qui induit de ce fait 
la nécessité de séparer chaque élément fragilise 
l’unité matérielle et visuelle du bâtiment. Ne se 
positionnant pas de façon mécontente envers 
cette réalité, Lütjens et Padmanabhan ont une 
attitude positive, « […] instead of mourning 
this loss, we wholeheartedly embrace this new  
reality. » (Lütjens & Padmanabhan, 2018, p. 207).
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Leon Battista Alberti
Palazzo Rucellai
Florence
ca. 1450

Herdernstrasse, 2016
Le projet de la Herdernstrasse est le premier projet 
construit qui se situe véritablement dans en ville. 
Le site se trouve à la frontière de la ville de Zurich, 
dans un îlot d’habitation non-fini, en face se trouve 
l’abattoir de la ville, puis s’ouvre le Limmattal. En 
d’autres mots, les architectes doivent travailler 
dans un contexte bâti dit difficile. Mais au lieu de 
s’y fermer, les deux zurichois prennent le parti  
de célébrer cette situation particulière en 
proposant un projet ressemblant à un petit palais 
– une palazzina. 

Pour concevoir le projet, ils puisent leur 
inspiration dans deux références ; d’une part, 
le Palazzo Rucellai d’Alberti et d’autre part, 
l’immeuble d’habitation de la Porte Molitor de Le 
Corbusier. Bien que les deux bâtiments prennent 
place dans un contexte urbain, leurs situations 
restent différentes. Le Palazzo Rucellai se situe 
à l’angle d’un croisement de rues et la Porte 
Molitor est insérée dans un îlot haussmannien. La 
Herdernstrasse se trouvant insérée dans un îlot 
rappelle la Porte Molitor tout en étant dans une 
situation qui rappelle celle de l’angle qui définit le 
Palazzo Rucellai car elle se trouve à fin d’un îlot.

Le Palazzo Rucellai est également sélectionné 
par Lütjens Padmanabhan pour ses qualités d’une 
architecture murale – c’est-à-dire une architecture 
de façade –, « Das, was wir als Palazzo Rucellai 
kennen, ist im Wesentlichen die Fassade. Die ist 
aber Architektur. Wir behaupten, dass es diese 
Ebene einer disziplinären Autonomie einfach  
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Le Corbusier
Porte Molitor
Paris
1934

gibt. » 1 (Gerber, Jonally, & Atalay Franck, 2017, 
p. 170). La façade autonome du bâtiment lui 
est déterminante dans le caractère de l’objet 
architectural de par sa plasticité. De ce fait il y a 
un décollement entre la façade est le plan. 

Pour Lütjens Padmanabhan, la Porte Molitor, 
au-delà de sa situation urbaine, pose les questions 
de la figure, du remplissage, de l’ossature ainsi 
que de la limite existante entre le socle et le corps 
d’un bâtiment.

Les architectes cherchent une forme 
d’expression et de figure dans la façade du 
bâtiment se stabilisant dans une certaine 
mesure. Ils voient la figure et l’expression 
davantage comme des actes d’équilibre entre les 
règles applicables au corps du bâtiment et les 
irrégularités qui en dominent la conception.

La façade principale se manifeste en trois 
parties ; un socle, un corps et un couronnement. 
Bien que l’on puisse de prime d’abord diviser le 
bâtiment en ces trois éléments, la limite entre le 
socle et le corps du bâtiment semble se situer 
au niveau du premier étage – ‘piano nobile’ – et 
s’exprime par un vide. Cette désunion fait-elle 
partie du socle ou du corps du bâtiment ? 

Afin de s’engager dans un dialogue avec 
le contexte – d’un côté la rue, et de l’autre côté 
l’intérieure de l’îlot constitué de jardins ouvriers – 
le bâtiment possède deux façades distinctes ; une 
façade rustiquée en béton armé – s’opposant à la 
1 « Ce que nous connaissons sous le nom de Palazzo Rucellai est essentiellement 
la façade. Mais c’est ça, l’architecture. Nous prétendons que ce niveau d’autonomie 
disciplinaire existe tout simplement. »
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Lütjens Padmanabhan
Herdernstrasse
Zürich
2016

force de la rue – et une façade plus légère et fragile 
en crépis – en face de l’espace vert. De plus on 
remarque ici, que dans les deux situations il s’agit 
de constructions de façades très fines. La façade 
principale véhicule l’image d’une certaine force 
et intensité, paradoxalement, c’est un panneau 
préfabriqué en béton armé renforcé par des fibres 
de verre d’épaisseur très fine qui sont par la suite 
accrochés au bâtiment, n’exprimant aucunement 
la logique constructive.

Un autre aspect qui ressort des références 
choisies – de façon plus implicite – est  
la réinterprétation du plan. Le Palazzo Rucellai 
montre une agrégation de différentes maisons 
– de type plan par pièces – liées par une façade 
unitaire alors que la Porte Molitor possède  
un plan libre. 

Le plan est défini – dans un texte écrit en 1978 
par Robert Evans trouvant encore une raisonnance 
dans le monde architectural actuel – comme étant 
le générateur de mode de vie, déterminant le genre 
de relations sociales entretenues. « If anything is 
described by an architectural plan, it is the nature 
of human relationships, since the elements whose 
trace its records–walls, doors, windows and stairs–
are employed first to divide and then selectively 
re-unite inhabited space. » (Evans, 1997, p. 56). 
Evans va jusqu’à dire que le couloir est l’élément 
architectural qui fragmente l’habitation en cellules 
privées induisant une vision différente de la place 
qu’occupe la communauté dans un logement – 
caractéristique non-présente dans le projet de 
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Lütjens Padmanabhan
Herdernstrasse
Zürich
2016

Lütjens Padmanabhan, toutes les chambres sont 
directement connectées à l’espace central de vie.

Dans le projet on retrouve une hybridation 
de ces deux types qui sera dans ce travail défini 
en ces terme, « plan libre par pièces ». Le plan 
de la Herdernstrasse est marqué par la structure 
constructive par poteaux qui libère la façade. Au 
contraire du plan libre, les poteaux ne sont pas 
de bases carrés, mais rectangulaires induisant 
une direction à l’espace – ce n’est pas un plan 
libre traditionnel comme les faisait Le Corbusier. 
Cela s’exprime clairement dans les orientations 
différentes que les architectes leurs prêtent afin 
d’orienter les divers espaces qu’ils dessinent. 
Proche de la façade principale, les poteaux sont 
parallèles à elle créant une enfilade, un espace 
tampon entre la rue et l’espace domestique. Un 
autre aspect remarquable – différentiant le projet 
du plan libre comme défini par Le Corbusier 
– sont les murs de partitions qui viennent se 
lier aux poteaux, formant par conséquent des 
cellules. Les murs non-porteurs se lient alors sur 
la structure au lieu d’être libérés d’elle. Lorsque 
les portes sont dessinées comme fermées, le plan 
prend l’aspect d’un plan par pièces, alors que lors 
qu’elles sont ouvertes il serait plus logiquement 
classé comme un plan type libre. 

Le projet de la Herdernstrasse est le résultat 
du processus conceptuel en diptyque, typique de 
Lütjens Padmanabhan. Il est le ‘middle ground’ 
entre le classique – composé d’une façade style 
‘bugnato’, d’un ‘piano nobile’ et d’un plan par 
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Venturi, Scott Brown & Associate
Lieb House
Long Beach Island
1967

pièce – et le moderne – défini par des fenêtres 
en bandeau répondant à un plan libre déterminé 
par une construction en béton. La digestion des 
références proposées par les zurichois est si 
profonde qu’elles n’apparaissent qu’en second 
plan et que le projet existe en tant qu’élément leur 
étant indépendant.

Waldmeisterweg, 2018
Le bâtiment du Waldmeisterweg est la dernière 
réalisation de Lütjens Padmanabhan. Il s’agit d’un 
petit immeuble de vingt logements à bas loyer en 
périphérie de Zurich. C’est une d’apparence simple 
qui ne révèle que peu à peu ses particularités. Sa 
forme urbaine est composée d’une série de plans 
autonomes les uns de autres assemblés pour 
former un volume plus grand que les bâtiments 
d’après-guerre et de petite échelle 

Le bâtiment de Lütjens Padmanabhan tient le 
front de la rue par un plan rectiligne tandis que 
l’arrière du bâtiment se dissout pour former un 
triangle séparant le jardin collectif. A l’angle, la 
juxtaposition des différents plans explicitement 
exposée à la vue des passants dévoile la fine 
couche finale formant la façade. 

Les matériaux que Lütjens Padmanaban 
sélectionne – au-delà d’être dans leurs propriétés 
légères – expriment également cette légèreté 
dans leur apparence. Au Waldmeisterweg, les 
panneaux de revêtement sont posés de façon à 
exposer leurs bords fins que l’on puisse percevoir 
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Filippo Brunelleschi
Ospedale degli Innocenti
Florence
ca. 1425

la profondeur du panneau permettant d’indiquer, 
une fois encore, la composition en couche 
du bâtiment : couche structurelle, thermique, 
protectrice. L’expression du joint démontre 
une certaine honnêteté constructive que les 
architectes aiment. Il exprime non seulement 
la façon dont les choses sont construites, mais 
aussi quelque chose comme une émotion, un 
pied de nez et éventuellement un regret face 
aux bâtiments monolithiques qui s’appliquent à 
le dissimuler. Pour Lütjens Padmanabhan, il est 
crucial que l’observateur comprenne les réalités 
constructives contemporaines afin que les gens 
vivent dans le bâtiment en adéquation avec cela.

Les façades sont composées de trois  
éléments ; des plaques d’Eternit blanches, de fins 
piliers en bois peint en gris, et des menuiseries 
métalliques. Une frise sur les façades sert à 
marquer le centre du bâtiment en créant un 
nouvel horizon pour cette construction en pente. 
La topographie forte mise visuellement en lien 
avec la frise horizontale semble danser le long de 
la façade.

Les panneaux horizontaux d’Eternit, 
produisant un léger ombrage sur la façade, 
rappellent les constructions balnéaires comme la 
Lieb House de Venturi et Scott Brown. Fragilité et 
finesse sont exprimée par la construction.

Lütjens Padmanabhan travaillant toujours en 
diptyque, il existe donc une seconde référence 
utilisée pour conceptualiser ce projet. Il s’agit 
de l’Ospedale degli Innocenti construit par 



8382

Lütjens Padmanabhan
Waldmeisterweg
Zürich
2018

Brunelleschi à Florence. Bien que plus difficile 
à reconnaître dans la construction finale des 
zurichois, le questionnement de structure, 
remplissage et appliqué provient bien du bâtiment 
construit par l’architecte italien en 1426. Lütjens 
Padmanabhan questionne s’il s’agit d’une surface 
sur laquelle sont appliqués de éléments ou s’il 
s’agit d’une ossature qui est par la suite remplie 
par des surfaces.

Dans le Waldmeisterweg à partir de 
l’entablement, des fins piliers en bois – peints eux 
aussi en gris – montent et descendent le long de la 
façade selon un rythme régulier mais sans jamais 
toucher le sol. Les plaques d’Eternit sont placés 
entre ces derniers. Il y a comme une sensation de 
pesanteur rejoignant l’idée présente dans l’œuvre 
de Märkli, d’une connexion automatiquement 
produite par l’œil entre les figures. Est-ce que les 
piliers sont appliqués ou est-ce que l’Eternit est 
le remplissage ? En distanciant les piliers du sol, 
il est facile d’estimer que Lütjens Padmanabhan 
cherche à exprimer les piliers comme étant 
appliqué sur l’Eternit. L’essence du bâtiment serait 
donc en Eternit et les piliers de bois ne seraient 
qu’une structure figurative ajoutée par-dessus. 
Contrairement, dans le projet de Brunelleschi, les 
éléments en ‘pietra serena’ forment l’ossature – 
colonne, arc et architrave – et donc les surfaces 
enduites sont appliquées entre ces derniers. 

L’ordre généré par les piliers « retient ainsi 
l’énergie et la tension des variations et des 
figures. L’union d’un langage populaire avec 
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Lütjens Padmanabhan
Waldmeisterweg
Zürich
2018

des tons classiques confère au bâtiment son 
caractère complexe. Ni complètement urbain, ni 
périphérique, il[s] combine[nt] l’informalité et la 
suburbanité avec l’ordre et le contrôle nécessaire 
d’une densité déjà présente à venir. » (Fonseca 
Lopes, 2019).

En usant des plaques horizontales d’Eternit en 
façade – se référant à l’univers de la construction 
balnéaire américaine – Lütjens Padmanabhan 
propose un côté non-formel dans la construction 
d’habitation de banlieue zurichoise. Dans cette 
absence de formalité, les architectes traduisent 
leur vision du dialogue entre la ville et la 
campagne qui existe dans le cas particulier du 
Waldmeisterweg.

CONCLUSION
Le travail d’Oliver Lütjens et de Thomas 
Padmanabhan démontre le plaisir profond qui 
existe dans la capacité de l’architecte à travailler 
sur différents niveaux, à se déplacer entre les 
exigences fonctionnelles, les contraintes pratiques 
et la précision esthétique tout en appréciant 
occasionnellement la difficulté de compromis 
existant entre ces éléments. Leur architecture, 
en faisant appel à l’histoire, leur permet d’ancrer 
leurs œuvres dans la continuité de la discipline. 
Malgré tout, leur relation à l’histoire de cette 
dernière reste sélective. Et c’est uniquement par 
ce biais qu’il leur est permis d’atteindre la grande 
liberté créatrice et formelle qui les caractérise.
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Contrairement à l’architecture hétérogène 
de Caruso St John, l’originalité de l’expression 
architecturale de Lütjens Padmanabhan prend 
racine dans le ‘melting ground’ induit par leur 
travail en diptyque. En faisant la synthèse entre 
le vocabulaire moderne et classique, Lütjens 
Padmanabhan – contrairement aux maniéristes 
– produit un style au jeu formel entre ces deux 
époques découlant d’un art de la compréhension 
très érudit.
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 « What is to be insisted upon is that the poet 
must develop or procure the consciousness of 
the past and that he should continue to develop 
this consciousness throughout his career. »

Thomas Shearman Eliot
‘Tradition and the Individual Talent’

Première publication dans The Egoist 
London, 1919

CONCLUSION

Le développement de ce travail mène à conclure 
que les deux bureaux d’architecture – Caruso  
St John et Lütjens Padmanabhan – tiennent  
deux positions distinctes que l’on peut résumer 
comme suit ; 

Caruso St John par l’usage de l’éclectisme 
– toute référence peut être tenue pour valable, 
indépendamment de si elle appartient ou non 
au domaine de l’architecture – offre des objets 
architecturaux plus ouverts et accessibles. Ce 
processus de création semble approprié dans 
diverses situations du moment que la réponse 
cherchée doit être spécifique.

Lütjens Padmanabhan propose ce que l’on 
peut classer sous le terme de maniérisme selon 
la définition qui est donnée préalablement dans 
ce travail. Ce processus de travail se trouve être 
plus renfermé sur lui-même et sur la discipline à 
laquelle il s’applique. Il y a néanmoins le risque 
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de vite tomber dans un jeu exclusif pour les 
connaisseurs. Cette méthode de travail peut être 
– à long terme – considérée comme plus riche et 
intéressante car elle cherche atteindre un langage 
plus précis et raffiné.

Malgré tout, ces deux positions entrent 
en conflit avec l’avis encore majoritairement 
partagé qui veut qu’il reste regrettable d’utiliser 
une référence que de manière graphique et 
compositionnelle en se permettant de mettre 
de côté sa signification et symbolique. De ce 
fait, il resterait malgré tout dommage de se 
priver d’apprécier les œuvres appartenant au 
passé simplement car elles ne répondent plus 
à la situation socio-politique. Les architectes 
de l’époque – au-delà du débat existant sur leur 
usage de la référence – ont proposé des objets 
architecturaux à forte valeur graphique dont les 
solutions compositionnelles sont riches et fortes.

Mais, alors quelle est la force puisée dans 
le détachement de la symbolique et de la 
signification de la référence ? Comme l’expliquait 
Olgiati, cela ne vient pas d’un manque de culture 
des architectes mais bien d’un parti pris qui leur 
permet l’appropriation totale de cela référence. Ils 
la réduisent à une image possédant des forces 
intrinsèques.

En résumé, les processus créatifs des deux 
bureaux présentés – Caruso St John et Lütjens 
Padmanabhan – permettent d’acquérir, au travers 
de l’usage de la référence, tout une recherche de 
savoir concernant l’histoire que ce soit celle de 

l’architecture ou d’autres domaines artistiques. 
Afin de trouver la référence adéquate et d’en 
user, il est demandé de comprendre et d’acquérir 
son vocabulaire afin de la traduire avec nos 
propres mots ou encore de composer un dialecte 
mélangeant notre vocabulaire contemporain et 
celui du passé, pour au final réussir à construire 
des phrases propres ayant leur syntaxe 
individuelle.

Nous constatons que Caruso et St John sont 
dans leur approche encore assez attaché aux 
courants de recherches de Herzog et de Meuron, 
c’est-à-dire des matériaux, de la matérialité, de la 
contextualité et de la présence des bâtiments. Ce 
qui les diffèrent c’est leur usage de références plus 
explicites et éclectiques aux grandes questions 
de l’architecture.

Lütjens et Padmanabhan, quant à eux, 
révèlent une approche plus libre dans leur façon 
de travailler. On a l’impression qu’ils font le pas 
en avant que Caruso St John n’a pas fait – ou 
n’a pas pu faire car ça aurait été une rupture trop 
forte avec la génération qui leur précédait. Par 
conséquent, il se détachent de la matérialité pour 
aller au-delà d’elle. Lütjens et Padmanabhan nous 
rappellent que « l’architecture peut être débat 
culturel continu sur les possibilités du présent. » 
(Fonseca Lopes, 2019).

Pour terminer, ce travail démontre que l’on 
assiste aujourd’hui, non pas à un retour du 
postmodernisme comme plusieurs s’entendent à 
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le dire de façon critique. Mais, bien au contraire, 
émerge une génération d’architectes passionnées 
d’histoire et d’architecture qui se donne les 
moyens d’acquérir les outils leur étant nécessaire 
à s’exprimer librement, à trouver leur propre voie 
et leur propre voix.
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