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Résumé 
 
Lorsqu’elles s'intéressent à la ville et au territoire, les pratiques actuelles de l’architecture font face à une 
double contrainte. D’une part, la discipline est enjointe à réagir à son propre spectre : l'ensemble des 
dispositifs spatiaux autoritaires basés sur une tradition contestable et dont l’histoire est désormais bien 
établie. Toutes ces règles usuelles qui se perpétuent au nom du « bon aménagement, celui qui est pertinent et 
sensible à n’importe quel environnement humain » [K. Lynch, 1981]. D’autre part, l’architecture, en tant que 
force positive et agissante, est appelée à faire la démonstration de sa capacité à résister à la menace la plus 
évidente qui pèse sur le territoire : est-ce que l’architecture — son savoir et ses moyens — peut contribuer à 
contrer les conséquences territoriales des logiques invasives et expansives du capitalisme tardif. Face à ce 
double défi pour la ville, l’architecture en est-elle alors réduite à s’aventurer plus loin dans deux impasses : 
la dissolution de ses usages à l’intérieur d’un ensemble plus vaste de pratiques sociales ou bien la 
ségrégation de ses dernières prérogatives, celles qui peuvent encore être secourues. C’est pour tenter de 
tracer un chemin « autre » que cette recherche explore parallèlement les routes prises des deux côtés de 
l’Atlantique par deux figures de l'architecture de la seconde moitié du XXe siècle : l’historien et critique de 
l’architecture Reyner Banham et l’architecte et théoricien Oswald Mathias Ungers. De prime abord, ce choix 
pose deux questions : celle de la dissemblance de leurs œuvres respectives et celle de la distance qui semble 
séparer leurs positions dans le champ intellectuel de l'époque. C’est l'un des enjeux de cette recherche que de 
rapprocher des modes différents d’appréhension de la ville et du territoire. Chacun des deux protagonistes a 
fait usage de l'ensemble des outils à sa disposition — ceux de la discipline architecturale comprise en tant 
que pratique et savoir accumulés — pour rendre compte, notamment, de l’état du monde, du territoire 
occidental, de la ville et de ce qu’elle est devenue. C’est l'enjeu principal de cette recherche que de détecter 
un possible terrain d'entente concernant la ville entre ces deux positions, contemporaines l’une de l'autre et 
réputées éloignées. Cette étude parallèle des travaux sur la ville de R. Banham et O. M. Ungers doit mener à 
l’actualisation de notre compréhension de certaines pistes déjà ouvertes et à en saisir les conséquences à un 
niveau historiographique, théorique et pratique. La recherche s’emploie donc à vérifier l'existence de ce 
terrain d’entente en mesurant la proximité des conceptions de la ville et du territoire dans leurs travaux, en 
se concentrant sur une période allant du début des années 1950 au début des années 1980. Pour y parvenir, 
nous proposons trois thèmes qui fondent la convergence de leur position respective : la reconnaissance de 
l’émergence d’une condition nouvelle du territoire occidental, la volonté d’opposer à l'urbanisme des modes 
opératoires distincts, et la définition d’un appareillage critique fondé sur les images. 
 
 
 
 
 
Mot-clés: Reyner Banham, Oswald Mathias Ungers, architecture, ville occidentale, post-urbanisme, théorie 
de l’architecture de l’après-guerre, théorie de l’urbanisme de l’après-guerre 
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Abstract 
 
When looking at the city and the land, current architectural practices face a double limitation. On the one 
hand, the discipline is asked to react to its own specter: the body of authoritarian spatial devices based on a 
questionable tradition of which the history is well established. All the usual rules that perpetuate themselves 
in the name of “the good settlement, one relevant and responsive to any human context” [K. Lynch, 1981]. 
On the other hand, architecture, as a positive and effective strength, is called upon to demonstrate its ability 
to resist the most evident threat weighting on the land: can architecture — its knowledge and means — 
contribute to counter territorial consequences of pervasive and expansive logic of advanced capitalism? In 
taking up this double-task for the city, is architecture then left with only two lasting dead-ends: the 
dissolution of its lore within a larger ensemble of social practices or the seclusion of the last parcels of its 
prerogatives, those that can still be rescued? In order to trace an “other” path, our research simultaneously 
examines the routes taken on both sides of the Atlantic by two figures of the architecture of the second half 
of the 20th Century: British historian and critic Reyner Banham (1922-1988) and German architect and 
theoretician Oswald Mathias Ungers (1926-2007). At first sight, such a choice raises two questions: that of the 
dissimilitude of their respective work and that of the distance which seems to separate their positions within 
the intellectual field of their time. One of the goals of our research is to draw closer different modes of 
comprehending the city and the land. Both protagonists used a wide range of tools available — those of the 
architectural discipline understood as a set of practices and a collected knowledge — to render, in particular, 
the state of the world, of the western land, of the city and what it became. The main goal of our research is 
then to track a possible common ground for their positions about the city, which are contemporary to one 
another and regarded as being differing. Our parallel study of the works on the city of R. Banham and O. M. 
Ungers must lead to an actualization of our understanding of a set of trails already opened and to seize the 
consequences on a historiographical, theoretical and practical level. Therefore, our research tends to verify 
the existence of such common ground in measuring the proximity of the urban and territorial conception in 
their work, focusing on an interval starting at the beginning of the 1950s to the beginning of the 1980s. To 
achieve it, we formulate three hypotheses regarding the themes at the basis of their convergence: the 
recognition of the emergence of a new condition of the western land; the will to oppose to urbanism and 
planning different methods; and the definition of a critical equipment based on images.  
 
 
 
 
 
Keywords: Reyner Banham, Oswald Mathias Ungers, architecture, western city, posturbanism, postwar 
architecture theory, postwar urban theory 
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« Lorsque j’ai entrepris d’écrire ces Vies, c’était pour autrui ; mais si je persévère et me complais dans cette tâche, c’est à 
présent pour moi-même. L’histoire est à mes yeux comme un miroir, à l’aide duquel j’essaie, en quelque sorte, d’embellir ma 
vie, et de la conformer aux vertus de ces grands hommes. J’ai vraiment l’impression d’habiter et de vivre avec eux : grâce à 
l’histoire, j’offre hospitalité, si l’on peut dire, à chacun d’entre eux tour à tour, l’accueillant et le gardant près de moi ; je 
contemple “Comme il fut grand et beau”, et je choisis les plus nobles et les plus belles de ses actions afin de les faire 
connaître. » 

 
Plutarque, préface à la Vie de Timoléon, Vies parallèles 

 

 

« Ce n’est point un livre d’histoire. Le choix qu’on y trouvera n’a pas eu de règle plus importante que mon goût, mon plaisir, 
une émotion, le rire, la surprise, un certain effroi ou quelque autre sentiment, dont j’aurais du mal peut-être à justifier 
l’intensité maintenant qu’est passé le premier moment de la découverte. » 

 
M. Foucault, « La vie des hommes infâmes », 1977 
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Avant-propos 
 
Avant d’utiliser un « nous » moins personnel, j’introduis en quelques mots ce qui m’a conduit à engager ce 
travail de recherche. Car il m’a fallu, sinon une idée fixe, au moins une sorte de déclencheur : la conviction 
floue, mi-bravache mi-sérieuse, qu’il existait, parmi les « manifestes situés » de l’architecture des années 
1970, un lien particulier entre les écologies angelenos de Reyner Banham et l’archipel berlinois d’Oswald 
Mathias Ungers. J’ai vaguement commencé à tourner autour de cette idée en 2010, à Berlin, où je suis tombé 
en hiver sur Los Angeles et dont la lecture me renversa, et où j’ai découvert au printemps le travail d’Ungers, 
grâce à Mark Lee (de Los Angeles) invité à la Technische Universität. Cette vague idée m’a alors 
accompagné de Berlin à Los Angeles, où j’ai passé une année et à la suite de laquelle j’ai cru bon de creuser 
l’affaire. Car, pour le dire ainsi, je m’étais convaincu que ces deux travaux portaient en eux un regard qui les 
rendaient plus utiles aujourd’hui pour l’architecture que, disons, celui qui avait été porté sur Las Vegas ou 
New York, avec un œil peut-être trop programmatique, en tout cas au service de l’architecture d’un auteur. 
Il y a, je le crois toujours, une dimension plus universelle dans Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies 
(1971) et Die Stadt in der Stadt: Berlin das Grüne Stadtarchipel (1977). Serait-ce lié aux villes elles-mêmes ou à 
leurs auteurs ? Cela aurait pu être un angle différent pour la recherche, mais qui m’aurait à coup sûr fait 
dévier d’un travail plus spécifiquement concerné par l’architecture. Quoi qu’il en soit, j’ai cru voir dans ces 
deux travaux la tentative insensée de donner forme à la totalité d’une ville, à rendre compte, par les moyens 
de l’architecture et de son histoire, de tout ce qui constitue la ville occidentale dans le dernier tiers du XXe 
siècle. C’est par cela que cette recherche a démarré et c’est pour comprendre cela que j’ai tenté ici de démêler 
(ou emmêler ?) les trajectoires de R. Banham et O. M. Ungers. À l’évidence, le résultat n’est pas une 
élucidation de cette intuition première, et la place réservée aux deux travaux canoniques s’est réduite pour 
examiner plus largement leurs deux réflexions sur la ville et le territoire. Cependant, ma conviction n’en est 
pas ressortie diminuée. Je crois toujours à cette dimension universelle de leurs travaux, qui tient peut-être 
simplement à une quantité plus grande de générosité que de malice, et qui, chez l’un comme chez l’autre, 
réside pour une large part dans une disposition du regard où la volonté de faire théorie reste indexée à une 
attention scrupuleuse portée au réel.  
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Introduction 
 
Problématique 
 
Notre recherche repose sur l’exploration parallèle des conceptions de la ville et du territoire de deux figures 
de l’architecture du XXe siècle : Reyner Banham (1922-1988), historien britannique de l’architecture et critique 
zélé d’une modernité qui n’en finit pas de finir, et Oswald Mathias Ungers (1926-2007), seul architecte et 
théoricien allemand d’influence dans la seconde moitié du XXe siècle et influencé par les nombreux courants 
de l’architecture européenne et américaine de l’époque. Presque tout les oppose, mais si nous avons choisi 
de revisiter la forme ancienne du comparatisme c’est pour détecter une communauté d’idées, entre eux 
d’abord, mais aussi avec leurs contemporains et encore dans l’histoire de l’architecture ; une communauté 
d’idées qui s’intéresse à la façon dont l’architecture s’articule à son environnement.  
 
L’historien-critique et l’architecte-théoricien ont fait usage de l’ensemble des outils à leur disposition — ceux 
de la discipline architecturale comprise en tant que pratiques et savoirs accumulés — pour rendre compte, 
notamment, de l’état du monde, du territoire occidental, de la ville et de ce qu’elle est devenue. R. Banham et 
O. M. Ungers observent finement la transformation accélérée du territoire urbanisé européen et américain 
dans la seconde moitié du XXe siècle et ont en commun, avec d’autres de leurs contemporains, la volonté 
d’en rendre compte. Dans son rôle de chroniqueur prolifique du monde moderne, Banham semble vouloir 
s’emparer de tout le stock des artefacts et des phénomènes urbains visibles. Tandis qu’Ungers, par ses 
confrontations et déplacements successifs au sein de différents bastions idéologiques, est resté tendu vers 
une « réduction eidétique » de l’architecture, entièrement dirigée vers ce que pourrait être son essence. Mais, 
en expansion ou en réduction, ils partagent la même quête d’un mode d’interprétation proprement 
architectural de la ville. Pour y parvenir, et bien qu’ils paraissent utiliser des moyens différents, ils 
comprennent la nécessité de questionner les images usuelles de la ville telles que l’architecture cherche à les 
fabriquer.  
 
Les lieux investis et révélés par Ungers et par Banham ne posent pas de problème à la notion de ville ou de 
territoire à proprement parler, ces lieux ne font que repousser les principes mêmes de ces notions. C’est à la 
raison connaissante de façon générale, et à l’architecture et l’urbanisme en particulier, que posent problème 
le Los Angeles en plein boom de la fin des années 1960 et le Berlin décroissant et divisé des années 1970, ou 
encore les communautés américaines autonomes du XVIIIe siècle et les vastes étendues de désert anthropisé 
du Sud-Ouest américain. Or Banham et Ungers ne s’attaquent pas à ce qu’ils révèlent, mais à l’épuisement 
de l’urbanisme et de l’architecture pour répondre à une condition nouvelle du territoire. Les carences qu’ils 
mettent à jour concernent précisément certains des principes fondamentaux que partagent ces disciplines 
sœurs : décrire, mesurer et comprendre la nature du territoire en présence avant d’espérer influer, modifier 
voire contrer certaines des logiques qui travaillent cet environnement. 
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Objectif principal 
 
En plaçant côte à côte des travaux appartenant au champ de l’architecture mais de natures différentes et des 
travaux de la même époque mais représentant des héritages distincts, nous avons fait le choix de ne 
renforcer aucun des bastions idéologiques balisés. La problématique de notre recherche ne se concentre pas 
sur le bien-fondé des architectures promues par Banham et par Ungers, qui restent éloignées à bien des 
égards, ni sur leur possible réconciliation. L’objectif principal de notre recherche est de mesurer la proximité 
des conceptions de la ville et du territoire dans les travaux de Banham et Ungers sur une période bornée par 
deux évènements de l’architecture occidentale de la seconde moitié du XXe siècle : le CIAM IX à Aix-en-
Provence en 1953, qui marque le schisme entre première et seconde modernité et l’entrée en scène d’une 
jeune génération moderne en Europe ; et la première Biennale d’architecture de Venise en 1980, qui célèbre 
l’avènement de la postmodernité architecturale européenne et américaine.  
 
Hypothèse de recherche principale et sous-hypothèses de travail 
 
Dès lors, et en dépit des oppositions flagrantes entre Ungers et Banham, nous posons l’hypothèse contre-
intuitive qu’il existe un terrain commun entre ces deux figures pour ce qui concerne l’articulation de 
l’architecture à la ville et au territoire.  
 
Les sous-hypothèses suivantes doivent nous conduire à délimiter et caractériser cet hypothétique terrain 
commun et nous aider ensuite à définir les interprétations que nous pouvons en donner : 
 
– Première sous-hypothèse de travail : il y a chez Banham et Ungers deux idées qui structurent leurs 

réflexions sur l’architecture et sur le territoire. D’une part leurs travaux sur la ville s’organisent à 
partir de la chose vue, à partir de la ville existante dans son expérience immédiate et profane. D’autre 
part ils réfléchissent à la place nouvelle qu’il convient de donner à l’image, comme représentation et 
comme idéalité, dans le contrat qui régit formes et significations en architecture. 
 

– Deuxième sous-hypothèse de travail : ces deux idées possiblement communes à leurs travaux ne 
sont pas exclusives à Banham et Ungers, nous pouvons les détecter chez la plupart des protagonistes 
de cette génération — celle de la deuxième modernité architecturale —, au point de constituer deux 
éléments de divergence avec la génération précédente — celle de la première modernité — et de 
représenter une conception différente de l’articulation de l’architecture à son environnement, au 
moins au niveau discursif. 
 

– Troisième et dernière sous-hypothèse de travail : alors qu’elles constituent des points de divergence 
à l’intérieur de la théorie architecturale du XXe siècle, ces deux idées appartiennent à une branche 
théorique ancienne de l’architecture et largement ensevelie par la modernité — le pittoresque. Nos 
deux notions initiales constituent alors une forme d’actualisation de l’héritage pittoresque dans la 
façon d’associer architecture et environnement.  
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Originalité scientifique 
 
L’originalité scientifique de cette recherche tient à la comparaison que nous proposons au regard des leçons 
que nous pouvons en tirer. Ce que nous plaçons côte à côte, ce sont des modes d’appréhension différents de 
la ville et du territoire développés par un historien-critique et un architecte-théoricien qui évoluent dans les 
mêmes cercles en se réclamant d’héritages distincts. C’est en tout cas ce que l’historiographie en usage 
prescrit. Il y a alors trois aspects que nous devons prendre en considération pour la comparaison des travaux 
d’Ungers et de Banham : leur contemporanéité, leur différence de nature et leur divergence idéologique.  
 
Dès lors, notre recherche vise à prolonger un effort actuel pour façonner l’histoire des théories 
architecturales et urbaines de la seconde moitié du XXe siècle et pour en réviser le courant historiographique 
dominant. Cette comparaison inédite vient donc compléter le tableau offert par la littérature existante sur les 
trois aspects que nous évoquions plus haut : 
 
–  Contemporanéité : notre étude parallèle offre une lecture en coupe des bastions intellectuels qui 

façonnent la discipline à l’époque ; en complément d’autres rapprochements explorés par de 
récentes études marquantes1. 

 
– Différence de nature : nous proposons une étude complète et inédite menée spécifiquement sur les 

conceptions de la ville et du territoire dans l’œuvre de Banham et d’Ungers. Elle vient en 
complément des travaux biographiques de référence et des études partielles qui ont été menés 
jusqu’à présent. 

 
– Divergence idéologique : cette étude comparée met en lumière des aspects moins évidents et des 

travaux moins connus de l’architecte et de l’historien, à même de révéler des points de convergence 
non documentés à ce jour et qui complique l’historiographie en usage sur la période concernée.  

 
Cependant, si nous devons insérer ce travail dans une catégorie de la connaissance architecturale, elle serait 
d’abord théorique, en ce que notre mobilisation d’un matériau historique se destine d’abord à une discussion 
sur l’architecture. Autrement dit, nous souhaitons pouvoir replacer cette comparaison entre Ungers et 
Banham dans l’horizon d’attente actuelle de la discipline, par exemple et tout particulièrement la question 
des ressorts dont dispose l’architecture, en propre, pour affronter les défis de la transition écologique des 
territoires sous l’effet du changement climatique, sans conteste notre nouvelle ère. Partant de là, si notre 
effort parvient à réviser, à la marge, certains aspects de l’historiographie de la seconde moitié du XXe siècle, 
c’est d’abord pour clarifier un petit nombre d’idées encore en circulation dans l’architecture de notre époque 
et proposer, très modestement, les prémisses d’une théorie de l’architecture comme environnement fondée 
sur les idées communes à Ungers et Banham. 
  

 
1 Citons par exemple Archigram et Venturi Scott-Brown explorés conjointement par L. Schrijver in Radical Games: Popping the Bubble of 
1960's Architecture, NAi 010, 2009 ; The Independent Group par D. Robbins, J. Baas (dir.), The Independent Group: Postwar Britain and the 
Aesthetics of Plenty, MIT Press, 1990 ; Team X par M. Risselada et D. van den Heuvel (dir.), Team 10 1953–1981: In Search of A Utopia of the 
Present, NAi 010, 2005 ; ou Venturi Scott-Brown et Banham avec  N. Whiteley, « Learning From Las Vegas... and Los Angeles and 
Reyner Banham », Visible Language, 2003. 
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Limites de la recherche 
 
Nos investigations sont alors bornées par plusieurs critères :  
 
– Cadre biographique : notre recherche se limite aux travaux de Banham et d’Ungers, à la réception 

qui leur est donnée et à des travaux auxquels les deux auteurs se réfèrent eux-mêmes, qu’ils leur 
soient contemporains ou antérieurs. C’est dans ce cadre que nous sommes amenés à traverser les 
travaux d’autres protagonistes, particulièrement les Smithson, Rowe, Tafuri, mais également Venturi 
et Scott-Brown, Rossi et Gregotti et quelques autres.  

 
–  Cadre thématique : nous nous concentrons sur leurs contributions à la pensée de l’architecture en 

lien avec la ville et le territoire. Des thèmes connexes sont parfois abordés pour mieux éclairer ces 
aspects, mais les points de convergence et de divergence non relatifs à la ville et au territoire 
n’entrent pas dans le champ de cette recherche. 

 
–  Cadre temporel : la recherche se concentre sur la période allant du milieu des années 1950 au début 

des années 1980. Tant pour Banham que pour Ungers, il s’agit de leur principale période d’activité. 
À l’intérieur de ce premier cadre, nous insistons sur la quinzaine d’années entre 1962 et 1978, qui 
correspond chez eux à une période particulièrement spéculative et productive2.  

 
– Cadre géographique : la géographie de notre recherche recoupe celle de nos deux protagonistes, les 

régions d’Amérique du Nord et d’Europe de l’Ouest qu’ils ont arpentées. Cela comprend d’un côté 
les grandes villes occidentales habitées, visitées, étudiées par les auteurs (Berlin, Los Angeles, New 
York, Buffalo, Londres, etc.) ; et de l’autre, les lieux du décentrement, les confins du territoire 
occidental que l’un ou l’autre a pu explorer (communautés religieuses et sociales américaines, les 
déserts du Sud-Ouest américain, etc.) 

 
–  Sources : Nous privilégions l’analyse des sources primaires pour cette étude. Ce choix permet 

d’éviter le commentaire d’analyses déjà disponibles et de proposer un complément d’information 
aux études monographiques existantes. En confrontant leurs travaux, nous sommes amenés à revoir 
la cohérence interne qui a pu être donnée à leurs œuvres : nous insistons sur les marges, 
revirements, hésitations et contradictions à l’intérieur des trajectoires de Banham et d’Ungers. 

 
– Archives : Nous nous focalisons sur les écrits et projets rendus publics, principalement publications 

et presse, spécialisée ou généraliste. Ce choix est lié en partie à la volonté de s’en tenir à la parole 
publiquement portée, celle-ci n’étant déjà pas exempte de contradiction. Plus prosaïquement, cela 
tient également à l’abondance des sources disponibles : plus de 700 articles de presse et une 
douzaine d’ouvrages rédigés par Banham ; 1650 références de publication jusqu’en 1995, tous types 
confondus, pour Ungers. Sans exception, le rapprochement entre Banham et Ungers s’effectue donc 
à partir de ce qu’ils ont écrit, dit, produit de manière publique à cette époque.  

 
2 Pour Banham : prise de distance avec l’avant-garde londonienne, renforcement de son tropisme américain après la découverte et 
l’étude de Los Angeles, intérêt grandissant pour la question environnementale et paysagère. Départ de Londres pour Buffalo en 1976. 
Pour Ungers : rupture avec Team X, rapprochement avec les « Rats » avant prise de distance avec Colin Rowe. Découverte de la ville 
américaine et adaptation des méthodes d’enseignement développées à Berlin pour le contexte américain. Départ de Berlin pour Ithaca 
en 1969. 
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Littérature existante 
 
Si le rapprochement est inédit, notre recherche s’appuie sur plusieurs travaux d’histoire, de critique et de 
théorie conduits principalement ces vingt dernières années. Nous mettons ici en exergue les plus cruciaux : 
 

Oswald Mathias Ungers 
 
P. V. Aureli, « Toward the Archipelago City », Log, no. 11, Hiver 2008 
—, The Possibility of an Absolute Architecture, MIT Press, 2011 
A. Bideau, Architektur und Symbolisches Kapital: Bilderzahlungen Und Identitatsproduktion Bei O. M. Ungers,  
 Birkhäuser, 2011 
J. Cepl, Oswald Mathias Ungers, Cologne, Walther König, 2007 
W. Goehner, « Ungers’ Lost Project », in A. Sieber-Albers, M. Kieren (dir.), Sichtweisen: Betrachtungen zum Werk von  
 O. M. Ungers, Vieweg, 1999 
R. Koolhaas, H.-U. Obrist, « Die Rationalisierung des Bestehenden: Oswald Mathias Ungers im Gespräch mit  

Rem Koolhaas und Hans Ulrich Obrist », Archplus, no. 179, 2006 ; tr. angl., « An Interview with O. M. Ungers », 
Log, no. 16, 2009 

W. Kuehn, « The City as Collection », in A. Lepik (dir.), Cosmos of Architecture, Hatje Cantz, 2006 
S. Marot, F. Hertweck (dir.), La Ville dans la Ville – Berlin, un Archipel Vert. Une édition critique, Lars Müller, 2013 
E. Mühlthaler (dir.), Lernen von OMU, Archplus/TU Berlin, 2006 
L. Schrijver, « The Archipelago City: Piecing together collectivities », Oase, no. 71, pp. 18–36, 2006 
—, « OMA as tribute to OMU: exploring resonances in the work of Koolhaas and Ungers », The Journal of Architecture,  
 vol. 13, no. 3, 2008, pp. 235-261 
—, « Grossform, A Perspective on the Large-Scale Urban Project », Dash, The Urban Enclave, no. 5, 2011, pp. 40-55 
 

Reyner Banham  
 
L. Baboulet, « La ville à plat, Los Angeles et les quatre écologies », in P. Vigano (dir.), Landscapes of urbanism,  
 Officina Edizioni/IUAV, 2011 
—, « Postface, La gloire du banal », in R. Banham, Los Angeles, [1971], Parenthèses, 2008 
—, « Introduction, Paysage avec artefacts », in R. Banham, L’Architecture de l’Environnement Bien Tempéré,  
 [1969, 1984], HYX, 2011 
M. Haworth-Booth « Reyner Banham and Photography » in J. Ansley, H. Atkinson (dir.), The Banham  
 Lectures: Essays on Designing the Future, Berg Publishers, 2009, pp. 59-71 
S. Marot, « Hearthbreaking », in R. Koolhaas (dir.), Fireplace, Elements of Architecture, Marsilio, 2014 
L. Stalder, « ‘New Brutalism’, ‘Topology’ and ‘Image’: some remarks on the architectural debates in England  
 around 1950 », The Journal of Architecture, 2008, vol. 13, no.3, pp. 263-281 
J. Taricat, « Du pittoresque moderne au nouveau brutalisme », in Marnes, Documents d’architecture, no. 1,  
 La Villette, 2011 
A. Vidler, Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism, MIT Press, 2008 
N. Whiteley, Reyner Banham: Historian of the Immediate Future, MIT Press, 2002 
—, « Banham and Otherness », Architectural History, no. 33, 1990, pp. 188-221 
C. Zimmerman, « From Legible Form to Memorable Image: Architectural Knowledge from Wittkower to  
 Banham », Candide, no. 5, 2012, pp. 93-116 
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Méthode suivie pour l’investigation des hypothèses 
 
Généalogie 
 
En s’appuyant sur la Généalogie de la Morale (1887) et la seconde des Considérations Inactuelles (1874) de 
Nietzsche, Foucault publie en 1971, à la suite de son Archéologie du Savoir (1969), un texte essentiel sur la 
façon dont peut s’écrire l’histoire des idées. Dans « Nietzsche, la généalogie, l’histoire3 », le philosophe 
français propose une « généalogie de la pensée », qu’il présente comme une méthode complémentaire 
d’historiographie et qu’il imagine à la fois comme une critique de la chronologie scientifique de l’âge 
moderne et plus encore comme une critique de la recherche ontologique. Foucault, citant Nietzsche ici par 
deux fois, définit en ces termes cette méthode particulière d’investigation des idées : 
 

« La généalogie exige donc la minutie du savoir, un grand nombre de matériaux entassés, de la patience. Ses “monuments 
cyclopéens”, elle ne doit pas les bâtir à coup de “grandes erreurs bienfaisantes”, mais de “petites vérités sans apparence, 
établies par une méthode sévère”. Bref, un certain acharnement dans l’érudition. La généalogie ne s’oppose pas à l’histoire 
comme la vue altière et profonde du philosophe au regard de taupe du savant ; elle s’oppose au contraire au déploiement 
métahistorique des significations idéales et des indéfinies téléologies. Elle s’oppose à la recherche de l’“origine”4. » 

 
Toujours à la suite de Nietzsche, Foucault substitue à la quête des origines (Ursprung), un examen précis de 
la « provenance » (Herkunft) et de l’« émergence » (Entstehung). Il laisse de côté la capture de « l’essence 
exacte de la chose, sa possibilité la plus pure » au profit de la recherche patiente « d’un élément différentiel, 
d’un facteur de divergence sous-jacent qui, bousculant la linéarité apparente des formes successivement 
déposées dans l’archive, les révèle parcourues de décrochages et de tiraillements5 ». En quoi les termes 
Herkunft et Entstehung empruntés à Nietzsche s’éloignent-ils avec Foucault d’une forme d’essentialisation ? 
D’un côté, la « provenance » foucaldienne n’est pas un héritage statique, une tradition solidifiée ou une 
qualité générique que nous pourrions retrouver, intacte, en divers lieux et à différentes époques, comme 
identique à l’image fixe d’une idée pure : 
 

« La recherche de la provenance ne fonde pas, tout au contraire : elle inquiète ce qu’on percevait immobile, elle fragmente ce 
qu’on pensait uni ; elle montre l’hétérogénéité de ce qu’on imaginait conforme à soi-même6. » 

 
De l’autre côté, l’« émergence » est pour Foucault une « apparition » qui s’oppose à l’« origine » 
métaphysique parce qu’elle refuse de porter un regard rétrospectif, un regard par lequel le point d’arrivée 
« chercherait à se faire jour dès le premier moment7 ». Ainsi, l’« émergence » vient encore miner la possibilité 
de retrouver, dans l’histoire et depuis notre point d’observation présent, l’idée dont nous recherchons 
l’origine sous une forme intacte et pour une finalité équivalente. Pour le philosophe, l’« apparition » est alors 
une double condition : elle est le résultat d’un « certain état des forces », sans qu’il ne soit possible pourtant 
de l’assimiler à un champ de lutte où les individus s’affrontent. Pour Foucault, retracer avec minutie les 
émergences, c’est donc rendre compte de cet « état des forces », mais ne pas pouvoir attribuer la primauté du 

 
3 M. Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », in S. Bachelard, G. Canguilhem, F. Dagognet et al. (dir.), Homage à Jean Hyppolite, 
Paris, PUF, Epithémée, 1971, pp. 145-172 
4 M. Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », art. cit., pp. 145-146 
5 M. Potte-Bonneville, « Foucault, la vie et la manière », revue critique de M. Foucault, Le Courage de la vérité, Le gouvernement de soi et des 
autres II. Cours au Collège de France, 1984, Paris, EHESS, Gallimard, Seuil, 2009, in La Vie des Idées, 7 Septembre 2009, URL : 
http://www.laviedesidees.fr/Foucault-la-vie-et-la-maniere.html, dernier accès 22.12.2019 
6 M. Foucault, « Nietzsche, la généalogie, l’histoire », art. cit., p. 153 
7 M. Foucault, art. cit., p. 155 
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surgissement à un individu, « nul n'est donc responsable d'une émergence, nul ne peut s’en faire gloire ; elle 
se produit toujours dans l’interstice8. »  
 
Cette idée d’une histoire « généalogique », construite en définitive comme un dépassement des trois types 
d’histoire selon Nietzsche — « monumentale », « antiquaire » et « critique » —, nous l’avons reprise à notre 
compte en tant que méthode stricte. C’est à dire avec suffisamment de sérieux pour reconnaître la part 
d’approximation qui subsiste dans notre tentative de transposition à l’histoire très limitée de la théorie de 
l’architecture. Dès lors, notre propre recherche des « provenances » et des « émergences » consiste en un 
tamisage des travaux d’Ungers et de Banham pour en extraire les motifs spécifiques qui mettent en tension 
l’historiographie lâche de l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle. Par cette mise sous tension nous 
poursuivons les objectifs présentés par Foucault : d’une part révéler le parcours compliqué de certaines 
notions communes à Ungers et à Banham ainsi que le caractère difficilement assignable de leurs origines ; et 
d’autre part faire état d’un « champ de force » spécifique — celui des débats architecturaux des années 1960-
70 — à l’intérieur duquel les différences entre Ungers et Banham peuvent ici nous servir d’extrémités.  
 
Il faut donc comprendre cette méthode généalogique comme une exploration en strates, qui s’appuie 
toujours sur la confrontation entre nos deux protagonistes. La première strate dresse l’« émergence » de 
certaines idées à l’intérieur des débats de leur époque pour en faire ressortir le caractère possiblement 
générationnel. La seconde strate dépasse le « champ de force » d’une époque pour retracer la « provenance » 
de leurs idées communes dans l’histoire de l’architecture. Puisque Banham et Ungers se placent aux 
extrémités du spectre de la période et puisqu’ils semblent revendiquer des héritages distincts, nous pouvons 
considérer leurs trajectoires respectives comme un duopole exemplaire capable de retranscrire la complexité 
idéologique de l’architecture de la période qui nous intéresse, et peut-être même un peu de la complexité 
idéologique de l’architecture tout court. Pour le dire autrement, en faisant entendre leurs voix ensemble, 
nous pensons pouvoir accéder à une intelligibilité nouvelle de ce qui caractérise l’architecture à leur époque 
d’une part, et d’autre part découvrir des chemins inattendus dans la généalogie des idées qui régissent 
l’articulation de l’architecture à ce qui l’entoure.  
 
Herméneutique  
 
Pour fabriquer alors un tamis fin capable de nous donner accès à ces deux strates généalogiques, nous 
faisons appel à deux outils communs de l’herméneutique, finalement assez classiques pour la fabrication du 
savoir en architecture : le close reading et le comparatisme. 
 
Par close reading — ou lecture attentive —, nous entendons ici l’analyse et l’interprétation détaillées de 
fragments d’une œuvre. Son utilisation répond à deux enjeux : il y a d’abord la nécessité d’apporter un 
complément de connaissance sur Ungers et Banham, alors que nous disposons de travaux transversaux sur 
la période et de deux biographies « intellectuelles » les concernant, mais ce que nous pouvons faire de cette 
contribution supplémentaire compte plus encore. Le close reading nous donne accès par exemple aux 
mécanismes discursifs, dont le décodage est indispensable si nous voulons repositionner leurs discours à 
l’intérieur du « champ de force » de leur époque. Cette méthode peut également nous permettre d’expliciter 
des précédents ou des références qui n’ont pas été revendiqués, une étape nécessaire pour retrouver la 
provenance de certaines idées. Aussi, notre lecture attentive se porte à parts égales entre projet, texte et 

 
8 M. Foucault, art. cit., p. 156 
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image. Plutôt que de séparer les médiums, nous considérons pour cette étude que toutes les formes 
d’expression participent du discours sur l’architecture : articles, livres, publications, photographies, 
expressions orales, expositions, ainsi que maquettes et dessins d’architecture évidemment appartiennent 
tous au dire et au faire de la discipline. À ce titre, le choix d’un historien-critique et d’un architecte-théoricien 
renforce la nécessité d’analyser un panel étendu de supports pour rendre compte de la complexité d’une 
pensée et de la complexité d’une discipline. Nous plaçons alors ces différents médiums sur un même plan et 
il nous revient dans le travail d’analyse de passer de l’un à l’autre pour reconstituer le parcours d’une pensée 
qui prend des formes d’expression diverses.   
 
Le comparatisme de son côté est très certainement l’un des outils les plus communs pour l’historien qui 
étudie les arts, canonisé par Wölfflin dans ses Principes fondamentaux de l’histoire de l’art (1915). Mais puisque 
nous ne sommes pas historiens, nous en reprenons seulement le principe, avec l’idée d’en amplifier les 
possibilités méthodologiques. Car l’étude parallèle, chez Wölfflin en tout cas, est au service d’une 
différentiation périodique, c’est à dire de la caractérisation des différences fondamentales entre deux 
périodes des arts par la comparaison terme à terme d’œuvres d’époques différentes mais de même nature, et 
dont le sujet/programme est proche, sinon identique. Or, puisque Banham et Ungers sont contemporains et 
qu’ils ne font pas la même chose, notre étude parallèle de leurs travaux ne peut pas répéter les techniques de 
l’historien suisse, mais nous conservons du formalisme wölfflinien l’ambition de dégager quelques principes 
dérivés de la comparaison. Notre véhicule comparatiste emprunte donc à la fois au généalogisme foucaldien 
que nous avons rappelé et à la tradition formaliste pour tenter de dégager trois niveaux d’interprétation : 
 
– Les hommes illustres : le premier niveau d’interprétation concerne strictement la comparaison des 

travaux d’Ungers et de Banham. Dans cet exercice, nous assumons jusqu’au bout le jeu du 
parallélisme, des correspondances, des identités et des différences sur quelques thématiques pour 
nous conduire à l’élaboration d’une súnkrisis de ce qu’ils pensent sur l’articulation de l’architecture à 
son environnement. Structurant l’ensemble de la recherche, nous nous appuyons sur ce plan 
principal d’analyse et d’interprétation pour remonter ensuite aux deux niveaux d’interprétations 
que nous appelons généalogiques, celui de l’apparition des idées possiblement constitutives d’une 
génération, et celui des ramifications plausibles au sein d’une branche théorique ancienne de 
l’architecture. 

 
– La génération infâme : le second niveau d’interprétation vise à tracer les contours d’une génération 

par la comparaison de deux de ses représentants extrêmes. En retranscrivant le climat des échanges, 
nous cherchons à saisir le « champ de force » de l’architecture à cette époque, ses lignes de fractures 
internes, ses idées nouvelles et ses combats communs contre la génération précédente. Sur ce dernier 
point, l’obsession de Banham et d’Ungers pour la première modernité est un trait largement partagé 
par leurs contemporains. Elle traduit un ressassement des formes et des discours, comme s’il fallait 
en épuiser les significations pour parvenir enfin à percer le grand style du XXe siècle et à s’en 
affranchir. Et comme pour conjurer cette obsession, certains des motifs lancés ou relancés par cette 
génération contrariée se manifestent de façon réprimée, comme pour réactiver secrètement des idées 
frappées d’anathème. 

 
– La tradition secrète : le troisième niveau d’interprétation tente de poser les bases d’une théorie plus 

générale à partir de ce qui rapproche nos deux protagonistes, à la fois plus loin dans l’histoire et plus 
proches des préoccupations actuelles de l’architecture. Ce niveau de lecture, plus spéculatif, repose 
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cependant sur la détection minutieuse des éléments de discours et de projets qui se rapportent à une 
réflexion sur le paysage. Une somme de thèmes héritiers d’une tradition pittoresque qui, réarrangés 
à l’aune des transformations du territoire occidental dans la seconde moitié du XXe siècle, peuvent 
nous servir de principes balbutiants pour la définition d’une architecture comme environnement. 

 
Grille d’analyse et échantillonnage  
 
Pour mener de front l’analyse comparée des travaux d’Ungers et de Banham et lui apporter les trois niveaux 
d’interprétation que nous venons d’expliciter, nous avons défini une première grille d’analyse qui nous a 
ensuite guidé pour la sélection d’un échantillon de textes, d’images et de projets à l’intérieur de notre corpus 
d’étude. Cette grille d’analyse prend la forme d’une série de couples paradigmatiques structurants :  

 
Fermé/Ouvert ; Formel/Aformel ; Plan/Non-Plan ; Classique/Pittoresque ; Prefigured/As Found ; 
Tradition/Technologie ; Beaux-Arts/Populaire ; Objectal/Relationnel ; Centralité/Dispersion ; 
Metropolis/Suburbia ; Archipel/Désert ; Autonomie/Environnement.  
 

Ces couples, nous les avons définis a priori, ou plutôt sur la base des connaissances parcellaires que nous 
avions des protagonistes et de la teneur des débats de l’époque. Ils recoupent alors soit certains traits 
associés communément à Ungers ou à Banham, soit à des grandes lignes de démarcation dans les 
discussions de l’époque. Autrement dit, intuitivement, il paraît simple de dire qui d’Ungers ou de Banham 
penche du côté de la tradition ou de la technologie, du côté de l’archipel ou du désert, du formel ou de 
l’aformel, etc. En ce sens, nos duopoles reflètent largement les catégories de ce que nous appelons 
l’historiographie dominante, qui garde sa part de validité mais que nous avons voulu réévaluer et, au 
besoin, rectifier. Ces couples nous ont alors servi de point de départ pour délimiter les postures de chaque 
auteur, en veillant à prendre en compte l’évolution de leurs postulats dans la chronologie de leurs travaux.  
 
Cette série initiale constitue donc un point de départ essentiel pour nos analyses, à la suite duquel il a fallu 
construire l’armature d’un récit unifié capable de rendre compte de la richesse conceptuelle de leurs travaux 
et de l’époque, tout en présentant les indices qui nous autorisent à soutenir l’idée d’une communauté d’idées 
entre Ungers et Banham. Pour y parvenir, la totalité de notre échantillonnage devait répondre à plusieurs 
enjeux :  
 
– représenter le mieux possible la totalité de l’œuvre de Banham et d’Ungers sur la période concernée ; 
– être fidèle à la complexité, aux nuances et aux évolutions de leurs pensées ; 
– expliciter les divergences de fond qui traversent leurs discours ; 
– reproduire le climat intellectuel de l’époque, le ton et la nature des controverses ; 
– permettre d’organiser la thématisation des rapprochements. 
 
Ici, l’importance qu’ont pu acquérir textes et projets — soit par leur réception retentissante, soit par leur 
canonisation tardive — n’a pas été un critère déterminant, puisqu’il entre en contradiction avec notre 
volonté de mettre en tension la linéarité et la cohérence supposées des parcours de nos protagonistes. Pour 
autant, il est difficile d’ignorer que nous rediscutons ici certains des travaux les plus importants de 
l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle. Nous avons donc veillé à signaler le poids accordé jusqu’ici 
à ces travaux et leur place dans l’œuvre d’Ungers et Banham ; tout en acceptant de faire confiance aux 
documents eux-mêmes et au dispositif de la comparaison pour livrer une lecture inédite. Pour autant, nous 
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reconnaissons dès à présent que les critères de notre échantillonnage conservent une marge de manœuvre 
interprétative, qui rend possible le passage de l’étude exhaustive à un récit structuré autour de thèmes.  
 
Séquençage des temps d’étude 
 
Nous avons ensuite organisé nos investigations en quatre temps d’étude successifs : 
 
– Définition : la première étape a consisté en une étude parallèle fondée la grille d’analyse présentée. 

Elle nous a conduit à retracer la trajectoire de notions concurrentes pouvant recouvrir l’idée 
d’architecture comme environnement afin d’en préparer la comparaison. 

 
– Comparaison : la seconde phase du travail a pris la forme d’une cartographie retraçant les 

divergences et convergences des deux auteurs pour nous permettre de mesurer les écarts de leurs 
positions, terme à terme. Cette étape nous a permis de vérifier le degré de validité de notre 
hypothèse principale avant de confronter cette cartographie avec le contexte plus général. 

 
– Contextualisation : la troisième séquence s’est déroulée en deux volets, le premier interpersonnel, le 

second générationnel. Nous avons donc analysé leur échanges directs et indirects, pour connaître le 
regard qu’ils portent l’un à l’autre ; pour savoir quand, où et pourquoi ils se sont rencontrés ; et pour 
déterminer enfin leurs alliés et opposants communs. Nous avons ensuite analysé la réception 
critique de leurs travaux, pour comprendre leur entourage intellectuel et pour délimiter les bastions 
auxquels ils se confrontent successivement. Ce faisant, nous nous sommes interrogés sur trois 
aspects : d’où s’expriment-ils, à qui s’adressent-ils et qui leur répond ? L’enjeu de cette 
contextualisation a été de vérifier si ce qu’ils partagent appartient plus largement à l’esprit et aux 
thèmes de l’époque ou bien si cela relève d’une affinité conceptuelle spécifique. 

 
– Convergence : la dernière étape de notre recherche a mené au réarrangement thématique, plutôt que 

chronologique, des notions et concepts convergents des deux œuvres. Ici, nous avons cherché à 
construire un récit en six chapitres thématiques dans lequel nous discutons de l’ensemble des 
hypothèses de recherche. 

 
Structure de la thèse et articulation des chapitres 
 
La structure de notre thèse est édifiée sur la base de ce réarrangement thématique de l’assiette commune aux 
travaux de l’anglais et de l’allemand. Nos six chapitres couvrent le spectre des idées qu’ils ont tour à tour 
défendu sur la ville et le territoire, tandis que chaque partie est construite de façon autonome pour organiser 
la confrontation de leurs positions, ainsi que leur mise en relation entre elles et avec d’autres sources.   
 
Après un rapide retour sur les éléments biographiques de Banham et d’Ungers, le premier chapitre se 
concentre sur deux idées qui pourraient à la fois structurer la convergence de nos deux protagonistes, 
constituer une divergence avec la génération précédente et les rapprocher de leurs contemporains. Nous 
proposons dans un premier temps de les lire comme des idées nouvelles ou nouvellement explicitées dans 
l’architecture de l’après-guerre et dont Banham et Ungers se saisissent pour renouveler la réflexion 
territoriale et paysagère. Lorsqu’elles sont mobilisées ensemble sur un même territoire, ces deux notions, que 
nous appelons la récupération esthétique du réel et l’imagibilité de l’architecture, semblent agir comme des 
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méthodes architecturales complémentaire au service d’une nouvelle forme de figuration de l’environnement. 
Les chapitres deux et trois explorent ensuite la spécificité des motifs que Banham et Ungers ont chacun 
développés dans leur réflexion sur le territoire et l’environnement. Si le deuxième chapitre les présente de 
façon antithétique sous la bannière d’une culture de « l’immensité » et d’une culture de « l’enclos », le 
troisième vient compliquer cette lecture en détectant derrière la linéarité supposée de leurs œuvres la 
possibilité d’une inversion des motifs, grâce à laquelle nous pouvons alors proposer de rapprocher leurs 
deux livres-projets canoniques sur le territoire, Los Angeles, the Architecture of Four Ecologies et Die Stadt in der 
Stadt, Berlin das Grüne Stadtarchipel. Les quatrième et cinquième parties ouvrent notre investigation au 
contexte dans lequel Banham et Ungers ont évolué. Nous revenons d’abord à leurs prises de position sur 
deux questions centrales qui animent les débats de l’époque — la crise de l’objet et la crise de l’utopie — en 
confrontant leurs approches à celles de Colin Rowe et Manfredo Tafuri. Ensuite, nous nous intéressons à leur 
positionnement critique vis-à-vis d’une tendance de l’époque quasi-hégémonique lorsque l’architecture est 
discutée en lien avec le territoire : la mégastructure. Enfin, le sixième et dernier chapitre explore leur rapport 
contrarié avec la question du pittoresque, qui apparaît en dernier ressort comme une tradition suffisamment 
ouverte et rigoureuse pour servir, temporairement peut-être, de théorie unificatrice — parce que largement 
sous-jacente ? — au terrain commun de Banham et d’Ungers. Cette théorie unificatrice, dont nous proposons 
les contours en conclusion, nous pourrions l’étendre à certains protagonistes de leur génération, et 
certainement à une large part des architectes et critiques qui sont concernés par cette question de 
l’articulation de l’architecture à ce qui l’entoure.  

 
Pour schématiser, nous pouvons présenter le premier chapitre comme celui des émergences, des nouveautés 
propres à la génération de Banham et d’Ungers. Le dernier chapitre se penche quant à lui sur les 
provenances, relativisant en quelque sorte ces nouveautés initialement introduites, ou les ramenant à une 
actualisation d’une grande tradition protéiforme de l’architecture. Entre les deux se tisse le récit des 
correspondances entre deux figures opposées de l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle, leurs 
grandes idées et leurs petites querelles, à travers lesquelles résonnent une époque particulière et une certaine 
idée de ce que l’architecture peut être. 
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Working-class intellectuals :  
L’historien Gonzo et l’architecte Bildungsbürger 
 
Au-delà de leurs trajectoires intellectuelles, il nous faut relever quelques aspects biographiques chez nos 
protagonistes qui, s’ils ne constituent pas une base suffisamment solide pour justifier un rapprochement, 
éclairent néanmoins leur personnalité et plus encore l’époque dans laquelle ils ont grandi. Nés dans l’entre-
deux guerres, ils partagent une fascination pour l’Amérique qui inonde l’Europe de l’Ouest de ses images et 
de ses technologies. Ils nourrissent également dans leur jeunesse une passion véritable pour l’aéronautique, 
le Britannique du côté de l’ingénierie, l’Allemand du côté de leurs formes, déjà. Tous deux très jeunes 
lorsqu’ils sont mobilisés pour la seconde guerre mondiale, ils semblent avoir échappé au pire, mais reste 
marqués par les drames, intimes et collectifs, auxquels ils ont été exposés. De cette nouvelle génération 
d’intellectuels qui vit la guerre comme une cellule de dégrisement pour la modernité conquérante, leurs 
deux parcours restent emblématiques d’une extraction sociale par la démocratisation du savoir, désormais 
accessible aux enfants de la petite classe moyenne. Nigel Whiteley présente d’ailleurs Banham comme un 
« intellectuel de la classe ouvrière » participant à la légitimation de la culture populaire dans le champ des 
arts et de l’académie. Rem Koolhaas évoque par contre un étrange « biais aristocratique » dans la 
personnalité d’Ungers, qui interroge sur ce qui a poussé le fils d’un employé des postes à embrasser les 
codes de la bourgeoisie ouest-allemande et à adopter cette pose d’intellectuel humaniste. Tempérés sur le 
plan des idées politiques, ils partagent une certaine réticence vis-à-vis du communisme et ne cachent pas 
leur sympathie pour un social-libéralisme qui fait plutôt consensus sur la période tant au Royaume-Uni et en 
Allemagne de l’Ouest qu’aux États-Unis. Le ton anti-establishment de Banham s’adresse surtout aux 
« pundits » de l’académie et ne verse jamais dans la harangue populiste, tandis que l’élitisme d’Ungers ne 
s’accompagne jamais de dédain pour la question sociale et politique, bien au contraire. 
 
Peter Reyner Banham est né en 1922 à Norwich, capitale du Norfolk dans l’est de l’Angleterre. Il grandit 
dans une famille de la classe moyenne, son père Percy Banham est ingénieur gazier et sa mère Violet Reyner 
est mère au foyer. Reyner Banham, nom sous lequel il écrit, est en réalité les deux noms de famille de ses 
parents, Peter étant réservé pour ses proches. Il passe une jeunesse provinciale entourée d’une culture 
populaire de masse naissante et d’une imagerie américaine véhiculée par les premières bandes dessinées et 
autres American pulps. Il étudie l’ingénierie mécanique à partir de 1939 au Bristol Technical College et, trop 
jeune pour combattre, il rejoint comme mécanicien-moteur pendant la guerre la Bristol Aeroplane Company, 
principale entreprise aéronautique du Royaume-Uni. Soumis au stress intensif des roulements, il rate son 
Higher National Certificate (un équivalent de Brevet de Technicien Supérieur) et il est dispensé de ses 
obligations militaires peu avant la fin de la guerre. Soldat réformé et ingénieur raté, Banham décide alors de 
« se recycler en intellectuel9 » et retourne à Norwich où il donne des cours du soir et publie des critiques 
d’art dans la presse locale10. Il se marie avec Mary Mullet en 1946 qui est originaire de Londres, où elle a 
étudié les arts décoratifs à la Camberwell School, et qui enseigne à cette époque à Norwich. Ils auront deux 
enfants, Debby et Ben. Mary Banham développe à partir de la fin des années 1950 une pratique artistique 
centrée sur la gravure et l’imprimerie. Ses talents d’illustratrice et d’éditrice sont d’ailleurs mis à contribution 
pour certains ouvrages de son époux11. En 1949, le couple déménage à Londres et Reyner Banham rejoint le 

 
9 M. Pawley, « The Last of the Piston Engine Men », interview de Banham in Building Design, no. 71, 1 Octobre 1971  
10 Voir N. Whiteley, Historian of the Immediate Future, Cambridge (Mass.), MIT Press 2002, p. 413, n5 
11 Mary Banham réalise de nombreuses illustrations pour The Architecture of the Well-Tempered Environment (1969) et elle édite un guide 
d’architecture sur Buffalo lorsque Reyner Banham est en poste à la SUNY Buffalo de 1976 à 1980. 
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prestigieux Courtauld Institute de Londres pour commencer des études d’histoire de l’art. Il obtient sa 
licence en 1952, date à laquelle il entre au comité éditorial et commence à écrire pour l’Architectural Review, 
considérée alors comme une revue d’arrière-garde qui promeut, avec sa campagne du Townscape, la 
réintroduction d’une certaine anglicité dans l’architecture moderne d’une île qui, à de rare exceptions près, 
est passée à côté du purisme, du fonctionnalisme et de l’élémentarisme du continent. Banham reste au 
journal jusqu’en 1964 et, tel un agent double, il s’y fait alors le défenseur d’une modernité débonnaire, tout 
en distillant une série de réappréciations du mouvement moderne, participant à son corps défendant à ce qui 
est bientôt taxé d’historicisation par son propre directeur de thèse, Nikolaus Pevsner. Le jeune Banham de 
l’institut Courtauld, fasciné au début des années 1950 par le livre An Outline of European Architecture (1942), 
se rapproche de Pevsner qui accepte de superviser son travail, conçu initialement dans la continuité de 
l’étude fondatrice sur l’architecture moderne du plus anglais des historiens allemands, Pioneers of Modern 
Design: From William Morris to Walter Gropius (1936)12. Banham obtient son doctorat en histoire de l’art en 
1958 qui conduit à la publication en 1960 de Theory and Design in the First Machine Age, première révision 
exhaustive de l’architecture moderne, explorant les nombreuses « zones de silence13 » de l’historiographie 
d’avant-guerre comme l’architecture d’Adolf Loos, le futurisme italien et l’expressionnisme allemand. 
Largement célébré comme travail d’historien par ses contemporains, sa conclusion polémique sur les 
rapports entre architecture et technologie concentre cependant les critiques et donne le ton des positions que 
Banham va défendre tout au long de sa carrière : une vision de l’architecture sans cesse évaluée au regard du 
progrès scientifique et technologique pour l’amélioration des environnements habités14. Avec son écriture 
enlevée, sans verbiage, pleine d’humour et d’esprit, Banham entretient une remise en cause systématique 
des usages et des dogmes d’une profession qu’il décrit comme la codification d’une survivance paysanne de 
l’Italie du Nord du XVIe siècle15. Défenseur infatigable d’une architecture en prise avec son temps, il nourrit 
une intense collaboration intellectuelle tout au long des années 1950 avec une jeune garde artistique et 
architecturale : tenant salon les dimanches matin dans sa maison londonienne, meneur d’opinion à l’Institute 
for Contemporary Art (ICA) et intellectuel organique de l’Independent Group, association d’artistes, 
d’architectes et de critiques précurseurs du Pop Art britannique qui comprend Alison et Peter Smithson, 
Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson, Lawrence Alloway16. À ce premier cercle s’ajoutera un indéfectible 
soutien à James Stirling et à Cedric Price, avant son engouement au milieu des années 1960 pour les visions 
architecturales du groupe Archigram, remplacé bientôt par les débuts du high-tech, dernier courant qu’il 
parraine activement, laissant un livre inachevé sur le sujet17. Parallèlement à ses chroniques de l’actualité 
architecturale et artistique, il commence à donner des cours à la Bartlett School of Architecture au sein de 
l’University College de Londres, avant de devenir en 1964 enseignant titulaire de la toute nouvelle School for 
Environmental Studies de la même université, une faculté créée par son ami l’architecte Richard Llewelyn-
Davies. Dans ce contexte très britannique, Banham développe un tropisme prononcé pour l’Amérique, une 
fascination pour son imagerie et ses arts populaires contemporains mais aussi ses villes, ses paysages et ses 
architectes. Grand admirateur de Wright, de Fuller et plus tard de Gehry, il effectue son premier voyage aux 

 
12 Voir N. Whiteley, Reyner Banham: Historian of the Immediate Future, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2002, p. 9 
13 R. Banham, « History under Revision », Architectural Review, vol. 127, Mai 1960, pp. 325-332 
14 Voir A. Vidler, Histories of the Immediate Present, MIT Press, 2008, p. 117 
15 R. Banham, The Architecture of the Well-Tempered Environment, [1969, 1984], tr. fr., Orléans, HYX, p. 307 
16 Pour une vision complète sur l’Independent Group voir D. Robbins, J. Baas (dir.), The Independent Group: Postwar Britain and the 
Aesthetics of Plenty, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1990 et C. Lichtenstein and T. Schregenberger (dir.), As Found, The Discovery of the 
Ordinary: British Architecture and Art of the 1950s, Zurich, Lars Müller, 2001  
17 Todd Gannon propose une sorte d’édition critique du manuscrit en l’état accompagné des textes de Banham sur le mouvement et un 
essai critique sur la relation ambiguë et changeante entre architecture et technologie. Voir T. Gannon, Banham and the Paradoxes of High-
Tech, Los Angeles, Getty Research Institute, 2017 
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États-Unis en 1961 à New York, à l’invitation du pape de l’architecture américaine, Philip Johnson, qui 
reconnaît dans Theory & Design une contribution majeure18. Ce premier voyage est suivi de visites régulières, 
notamment à partir de 1963 pour l’International Design Conference d’Aspen, dans le Colorado, dont il 
devient conseiller du comité d’organisation de 1968 à 197819. Mais surtout, il se rend pour la première fois à 
Los Angeles en 1965 avec une bourse de la fondation Graham et à l’invitation de l’Urban Design Studio de 
l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA). Un premier voyage suivi de plusieurs séjours, où il donne 
des cours à l’école d’architecture de l’Université de Californie du Sud (USC) et est hébergé dans la Gamble 
House des frères Greene à Pasadena. Ses séjours lui permettent de préparer l’un des premiers manifestes 
situés de la décennie 1970, Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies (1971)20. Ôde à la ville, à son 
architecture et à ses « écologies », le livre est un véritable traité urbain qui fait de Los Angeles la dernière 
grande ville de l’occident. Ce livre est précédé d’une étude inédite de l’impact des équipements d’ambiance 
climatique sur l’architecture moderne, The Architecture of the Well-Tempered Environment (1969), dans laquelle 
Banham défend une vision de l’architecture comme modalité d’un art de l’environnement. À l’autre bout du 
spectre, Banham développe une passion pour les étendues désertiques et anthropisées des États du sud-
ouest américain (Californie, Arizona, Nouveau-Mexique, Nevada, Utah et Colorado) qu’il explore dans une 
dérive automobile infiniment plus mélancolique que la technophilie un peu béate qui lui a valu tant de 
caricatures21. Scenes in America Deserta paraît en 1982 comme un carnet de voyage au cœur d’un « man-
mauled desert22 », à la façon des explorateurs anglais de l’Arabie du XIXe siècle. Un livre intime sur le grand 
paysage de l’Amérique, son étrange beauté et l’épure qu’il présente des grandeurs et misères du monde 
occidental. Ces trois livres, de l’artefact au désert en passant par la ville, constituent ce que Luc Baboulet 
appelle la « trilogie du paysage » de Banham et ce que Vidler nomme « une nouvelle espèce d’histoire de 
l’environnement »23. Parallèlement à ces opus, l’historien publie deux monographies-nécrologies de courants 
architecturaux dont il a été un acteur comme critique dans les décennies 1960 et 1970 : The New Brutalism: 
Ethic or Aesthetic? (1966), livre dans lequel il dénonce la promesse déçue d’un mouvement qu’il a cherché à 
influencer ; et Megastructure: Urban Futures of the Recent Past (1976), avec lequel il propose la chronique d’une 
mort annoncée, un « concept auto-suppresseur » qu’il analyse comme la tentative désespérée d’une 
profession anxieuse de voir la ville lui échapper. C’est alors pour mener à bien ses investigations américaines 
et rejoindre son pays de cœur que Banham quitte Londres en 1976 pour devenir président du nouveau 
département de design et professeur d’histoire de l’architecture à la State University of New York de 
Buffalo, au bord du lac Erié. Dans cette ville déclinante de la Rust Belt, Banham commence à collecter le 
matériel de son dernier livre, A Concrete Atlantis: U.S. Industrial Building and European Modern Architecture, 
1900-1925 (1986). Sa dernière contribution à l’historiographie de l’architecture moderne fait coïncider 
l’émergence en Europe de l’esthétique puriste et fonctionnaliste des « maisons blanches » et autres « ateliers 

 
18 Les mots de P. Johnson à la mort de Banham : « that rare new bird, a journalist, a historian, a writer, a man of breadth, all rolled up 
into one. », in P. Golberger, « Reyner Banham, Architectural Critic, Dies at 66 », The New York Times, 22 Mars 1988, p. 5 
19 R. Banham (dir.), The Aspen Papers: Twenty Years of Design Theory from the International Design Conference in 
Aspen, Londres/New York, Pall Mall/ Praeger, 1974 
20 Le premier, et moins célèbre, de ses manifestes situés est Chicago à la Carte: The City as an Energy System (1970) d’Alvin Boyarsky, suivi 
de Banham, puis Venturi et Scott-Brown avec Learning from Las Vegas (1972), avant Delirious New York de Koolhaas et, si la Rome 
Antique peut constituer un terrain contemporain, Collage City (1978) de Rowe et Koetter.  
21 Voir par exemple E. N. Rogers, « L’Evoluzione dell’architettura. Risposta al custode dei frigidaires », Casabella, no. 228, Juin 1959 
22 R. Banham, « The Man-Mauled Desert », in R. Misrach, Desert Cantos, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1987 
23 Voir L. Baboulet, postface à la traduction française Los Angeles, l’architecture des quatre écologies, Marseille, Parenthèses, 2008. Voir A. 
Vidler, Histories, op. cit., p. 155 
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d’artistes24 » avec la circulation de quelques clichés photographiques de « daylight factory » et de « silos à 
grain » américains. Dans ce livre, il transforme alors l’architecture moderne en « premier mouvement 
architectural dans l’histoire des arts basé presque intégralement sur des indices photographiques25 », 
avançant en quelque sorte le chaînon manquant d’une théorie qui regroupe le « as found » smithsonien et la 
révolution médiatique des images techniques de Benjamin. En 1980, Banham rejoint la Californie et devient 
professeur d’histoire de l’art à l’Université de Californie à Santa Cruz, au sud de San Francisco, avant d’être 
nommé professeur d’histoire de l’architecture à l’Institute of Fine Arts de la New York University (NYU) 
qu’il doit rejoindre en 1988 pour prendre la suite de H.-R. Hitchcock. Mais un cancer lui est diagnostiqué en 
1987 et il rentre alors à Londres où il meurt en Mars 1988 à l’âge de 66 ans. Parmi ses derniers textes 
posthumes, plusieurs peuvent être lus comme des déclarations d’amour tardives pour l’architecture qu’il a 
tant chahutée. « A set of Actual Monuments » (1987, publié en 1988), sa leçon inaugurale pour la NYU qu’il 
n’aura pas pu prononcer, revient sur la construction de la discipline à partir de ses livres, « du Quattro Libri à 
Learning from Las Vegas », une liste où il n’oublie ni The International Style (1932) de son prédécesseur au 
poste, ni son propre livre Theory & Design, sans fausse modestie. Un dernier texte poignant, « A Black Box: 
The Secret Profession of Architecture » (1988, publié en 1990), livre, au détour d’une boutade sur 
Hawksmoor et Wren, son étonnante définition d’une profession qu’il a toujours observée en outsider à la fois 
sceptique et fasciné, mais à laquelle il finit par concéder une part de mystique, cette façon définitivement 
« autre » de faire tenir ensemble des éléments disparates afin que la vie puisse s’y déployer.  
 
Oswald Mathias Ungers est né en 1926 à Kaisersesch, petite commune de la vallée d’Eifel entre Trèves et 
Coblence en Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest de l’Allemagne. Il grandit dans une famille modeste, son père 
est ouvrier agricole, avant de devenir fonctionnaire des postes après la guerre, sa mère est femme de 
ménage. Élève dans la ville voisine de Mayen à partir de 1932, il se passionne pour l’aéronautique, conçoit et 
dessine des modèles d’avions imaginaires et les construit en maquette. La guerre ne lui donne pas l’occasion 
d’être pilote, mais elle commence pour lui à 16 ans, en 1942, lorsqu’il effectue son « service du travail » 
(Reichsarbeitsdienst) puis son service militaire. Ungers est appelé au combat à la fin de la guerre, en 1945. Il 
intègre la Werwolf, un corps franc créé tardivement pour résister à l’avancée des Alliés et des Russes. Ungers 
est envoyé sur le front de l’Est, dans la forêt de Bohème à la frontière tchèque. Il raconte s’être rendu 
volontairement aux américains pour être fait prisonnier. Malgré les conditions de détentions difficiles dans 
le camp, il joue les interprètes auprès des américains et se lie d’amitié avec des GI originaires du Texas. Ces 
derniers acceptent de le prendre dans leur Jeep qui le ramène à Coblence, zone occupée française, où il 
retrouve sa famille. Dès la fin de la guerre, il termine ses études secondaires et part à Karlsruhe étudier 
l’architecture de 1947 à 1950 avec Egon Eiermann. Il ouvre son premier bureau d’architecture à Cologne dès 
la fin de ses études. Ses premiers projets se détournent du fonctionnalisme maigre d’Eiermann et s’inspirent 
de Rudolf Schwarz, d’Aalto et de Mies van der Rohe. Il se rend au CIAM de 1953 où il rencontre Peter 
Smithson qui devient un compagnon de route jusque dans les années 197026. Sa manie de collectionneur 
l’amène à s’intéresser à la riche avant-garde architecturale de son pays : Der Ring, Novembergruppe, 
Artbeitsrat für Kunst ou Gläserne Kette, tous ces cercles qui mélangent les tenants de la Nouvelle Objectivité 
et de l’Expressionnisme. En 1956, Ungers épouse Liselotte Gabler, originaire de Wuppertal dans la Ruhr et 
qui a étudié l’administration des affaires à l’université de Cologne. Ils auront trois enfants, Simon, Sibylle et 

 
24 Un thème qu’il aborde en réalité très tôt dans un article subtilement marqué par l’idée de la récupération artistique du réel, 
R. Banham, « Ateliers d’Artistes: Paris Studio Houses and the Modern Movement », Architectural Review, vol. 120, Août 1956, p. 75-83 
25 R. Banham, A Concrete Atlantis, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1986, (citation originale : « the first architectural movement in the 
history of the art based almost exclusively on photographic evidence ») 
26 Souvent invité à Berlin, Peter Smithson est toujours présent au côté d’Ungers à un symposium de l’IDZ de Berlin en Octobre 1975. 
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Sophia. La famille s’installe rapidement dans la maison de brique rouge de la Belvederstraße à Cologne qui 
attire l’attention de Pevsner en Angleterre et de Rossi en Italie27. Sur recommandation d’Hans Scharoun, il 
est nommé en 1963 professeur à la Technische Universität de Berlin. Durant un peu moins de dix ans, il fait 
de la partie ouest de la ville son laboratoire, expérimentant avec les étudiants des stratégies radicales de 
transformation d’un paysage urbain abîmé par la guerre, dans un étonnant mélange de « rationalisation de 
l’existant » et de gestes modernes précis et incisifs à très grande échelle. Durant ces années, il multiplie les 
contacts avec l’avant-garde architecturale européenne, notamment Team X, auquel il s’associe pour la 
réunion de Berlin en 196528. À la même époque, entre 1962 et 1967, il est engagé avec d’autres dans la 
construction d’un vaste quartier de logement social au nord de Berlin, le Märkisches Viertel. Il doit alors 
faire face au rejet public du projet, devenu rapidement l’emblème d’une reconstruction hâtive que défie 
également les étudiants de son école de plus en plus radicalisés. Parallèlement, Ungers participe à de 
nombreux concours pour lesquels il tente de mettre en œuvre les thèmes théoriques qu’il développe : la 
restructuration d’un quartier de Cologne, Grünzug Süd (1962), qui sert de point de repère pour sa notion de 
« rationalisation de l’existant » ; les logements étudiants à Enschede au Pays-Bas (1964), où l’articulation des 
pleins et des vides reprennent certains motifs classiques ; sa proposition pour l’ambassade d’Allemagne au 
Saint Siège (1965) ou celle pour le Kulturforum de Berlin (1965) qui sont pensées comme des villes 
miniatures. À côté de ces projets très contextuels et emprunts d’une certaine urbanité classique, d’autres 
pistes sont explorées, comme pour les concours de logement Ruhwald (1965) et Rupenhorn (1965), plus 
économes et plus radicaux, dans la veine des expérimentations qu’il mène à la Technische Universität de 
Berlin. Son dernier concours avant l’exil américain pousse cette logique d’abstraction à son paroxysme, pour 
le nouvel aéroport de Berlin Tegel (1966). Ses bâtiments du Markisches Viertel décriés, sa position dans 
l’école fragilisée par les révoltes étudiantes qui le prennent à partie, il quitte Berlin avec un sentiment amer 
pour rejoindre Ithaca et l’université Cornell en 1969. Invité par Colin Rowe, il devient président du 
département d’architecture et le restera jusqu’en 1975. À son arrivée, Ungers connaît une période d’intense 
remise en question. Il quitte un milieu très politisé devenu hostile à sa conception morphologique de 
l’architecture et trouve aux États-Unis un enseignement de l’architecture totalement détaché des questions 
sociales, qui pourtant ne manquent pas dans une Amérique qui souffre de la déliquescence accélérée de ses 
grands centres urbains. De 1969 à 1972, Ungers participe a très peu de concours, désormais éloigné de Berlin 
et de Cologne et alors que ses prospections sur place se révèlent infructueuses. Désœuvré, il part avec son 
épouse sur les traces des communautés sociales et religieuses des colons américains du XVIIIe et XIXe siècles, 
comme une réponse distante au mouvement hippie et aux révoltes étudiantes d’Europe qui l’ont poussé au 
départ29. À Cornell, le vent tourne et sa relation avec Rowe se crispe avant de virer à l’affrontement. Tandis 
que l’Anglais raffine son approche formelle et sophistiquée du collage urbain, Ungers radicalise son 
enseignement à l’échelle de la planification régionale dans une fuite en avant computationnelle et 
managériale. Après 1972, le jeune Koolhaas, avec d’autres, l’aide à reprendre pied, d’abord avec trois 
concours en Allemagne qui définissent le canon ungersien d’une architecture urbaine de la grande 
dimension : Düren Nord (1973), Landwehrkanal-Tiergarten (1973) et Lichterfelde-Vierter Ring (1974). Sa 
proposition pour Roosevelt Island (1975) à New York est remarquée, alors qu’il se trouve cette fois face à 
Koolhaas qui vient de lancer l’OMA. Il enseigne brièvement à UCLA (1974/1975) et Harvard (1973 et 1978), 
son travail est publié par Frampton et l’Institute of Architecture and Urban Studies de New York, ainsi que 

 
27 N. Pevsner, « Modern Architecture and the Historian, or the Return of Historicism », RIBA Journal, no.68, Avril 1961, pp. 230-238 ; 
A. Rossi, « Un Giovane Architetto Tedesco : Oswald Mathias Ungers », Casabella, no. 244, Octobre 1960, p. 22-35 
28 Voir son rapport à l’issue de la réunion du 25 au 29 Septembre 1965, O. M. Ungers et. al., Team X Treffen in Berlin, VzA 3, Juin 1966 
29 O. M. Ungers et L. Ungers, Kommunen in der Neuen Welt, Cologne, Kiepenheuer & Witsch, 1972 
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par Gregotti dans Lotus International. Sans avoir rompu encore avec Team X, il organise activement la 
convergence des Rationalistes : Rossi, Scolari, Krier, Grassi30. Ungers semble rasséréné et, alors qu’il se 
prépare à quitter Ithaca, il lance une trilogie de séminaires d’été conduits sous la houlette d’Hans Kollhoff. 
Les grands thèmes urbains classiques sont revisités : îlot, villa et parc. Le premier se tient à New York en 
1976, les deux autres à Berlin en 1977 et 1978. Lors du second séminaire, Ungers et son équipe élaborent 
confusément une vision pour Berlin, La Ville dans la Ville, Berlin: un Archipel Vert (1977), manifeste 
synthétique de tous les thèmes ungersiens sur l’articulation de l’architecture et du territoire. Ungers tente de 
se servir de ce travail pour se positionner en vue de l’Internationale Bauausstellung de 1987, mais la 
direction revient à Josef Paul Kleihues et son concept de « reconstruction critique ». Pauvre en construction, 
la décennie 1972-1983 s’avère pourtant la plus féconde pour Ungers, qui parvient enfin à donner formes et 
images aux idées qu’il développe depuis 1960. La décennie culmine avec la publication de deux ouvrages : 
Morphologie: City Metaphors (1982), qu’il a conçu comme un livre d’artiste mettant en scène sa conception par 
les images ; et surtout L’Architecture comme Thème (1982), moment de la cristallisation de sa théorie 
architecturale et urbaine, qui regroupe et fige définitivement les concepts clés de son travail. À partir de 
1976, Ungers revient en Europe et relance son agence en Allemagne, en participant à de nombreux concours, 
perdus la plupart du temps. Il renoue avec la construction avec une petite station de pompage à Berlin aux 
allures de basilique (1978), dans la tradition des Pumpenhaus de Persius à Potsdam. Mais ce sont quatre 
projets au tournant des années 1980 qui permettent à Ungers de retrouver une certaine influence dans son 
pays : le Deutsches Architekturmuseum de Francfort (1979-1984), l’institut de recherche polaire à 
Bremerhaven (1980-1984), la bibliothèque régionale de Karlsruhe (1979-1984), et enfin la tour et le centre 
d’exposition de la foire de Francfort (1980-1984). Quatre projets qui marquent le ralliement final d’Ungers à 
un rationalisme rigoureux et à une composition de plus en plus obsédée par le carré31. Ungers aura traversé 
de nombreux bastions intellectuels et connu de nombreux changements de cap, mais après ce dernier 
mouvement, la vivacité conceptuelle d’Ungers ne connaît pas de nouvel éclat particulier. Ce qu’il gagne en 
érudition ne semble pas devoir conduire à un renouvellement des axiomes qu’il a mis en place les vingt 
années précédentes. Après un passage rapide par l’université des arts appliqués de Vienne de 1979 à 1980, il 
est nommé professeur d’architecture à la prestigieuse Kunstakademie de Düsseldorf de 1986 à 1990. 
Progressivement caricaturé en dévot du quadrilatère parfait dans les années 1990, ces années sont marquées 
par des collaborations artistiques fortes, Sol Lewitt, Gerhard Richter, avec qui Ungers semble retrouver un 
peu de la sève qui a nourri son architecture précédemment32. Il remporte un dernier concours d’importance à 
Berlin en 2000 pour la restructuration du Pergamon Museum, le musée d’archéologie de Berlin réalisé par les 
architectes néo-classiques Messel et Hoffmann, et qui abrite entre autres le Grand Autel de Pergame et une 
reconstruction de la Porte d’Ishtar de Babylone : un lieu à la mesure du savoir architectural accumulé par 
Ungers et un chantier titanesque qu’il ne verra pas commencer. Les dernières années sont aussi celles des 
rétrospectives, qui permettent de mesurer la richesse conceptuelle de son travail pendant 50 ans. En 1994, la 
Kunsthalle d’Hambourg lui offre une exposition pour l’ouverture de l’extension du musée qu’il vient de 
construire33. Plus tard, la Neue National Galerie de Berlin accueille en 2006 « Kosmos der Architektur », une 
exposition somme pour ses 80 ans34. Un dernier hommage, un an avant sa mort en 2007 d’une pneumonie, 
pour celui qui est devenu le patriarche de l’architecture allemande et qui laisse derrière lui une Schule, entre 
Koolhaas et Kollhoff, aussi éclectique que son œuvre l’a été.  

 
30 Voir J. Cepl, Oswald Mathias Ungers, Cologne, Walther Koenig, 2007, pp. 300-301 
31 O. M. Ungers, Quadratische Häuser, Berlin, Hatje Cantz, 1988, ou « The New Abstraction », AD Profile 48, no. 7/8, Juillet/Août 1983 
32 Oswald Mathias Ungers, Gerhard Richter, Sol LeWitt, Düsseldorf, Hypo-Bank, 1991 
33 U. M. Schneede, O. M. Ungers (dir.), O. M. Ungers: Architekt, Stuttgart, Verlag Gerd Hatje, 1994 
34 A. Lepik (dir.), O. M. Ungers: Kosmos der Architektur, Berlin/Stuttgart, Hatje Cantz, 2006 
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1.  Imago Mundi, une dialectique du réel et de l’imaginaire 
 
Il y a comme une onde qui court dans le discours architectural et urbain de l’après-guerre, elle prend à la fois 
les noms de « spontanéité », « indétermination », « quotidien », « populaire », « as found », « paysage 
existant », parfois même « vernaculaire », et nous pouvons y inclure à dessein « genius loci ». Chacun de ces 
termes a son histoire, ses ramifications idéologiques et se rattache à l’un ou l’autre des nombreux bastions 
qui traversent les décennies 1950, 1960 et 1970, ce que nous appelons les années de la « seconde » modernité 
de l’architecture occidentale. Cette onde, en faisant trembler une discipline toute entière, va forcer à un 
redéploiement stratégique et lancer ce « long été de théorie » qui touche l’architecture et les disciplines de la 
ville comme tous les avant-postes intellectuels de l’occident. À l’intérieur de ce terrain, par ailleurs bien 
balisé depuis vingt ans, nous nous proposons de regarder côte à côte comment Banham et Ungers se 
confrontent à cette question. Si nous abordons cet aspect explicitement dans ce chapitre, les thèmes abordés 
dans les suivants — les crises de « l’objet », de « l’utopie » et de la part « spontanée » laissée par 
l’architecture et à la ville — peuvent aussi être regardés comme des réverbérations successives de l’onde de 
choc initiale. Nous voulons alors comprendre comment ce reflux du monde de la vie35 dans la discipline 
architecturale conduit l’Allemand et le Britannique à des interrogations éthiques, à des stratégies de 
récupérations esthétiques, et parfois à une confusion entre les effets marchands de la société libérale et 
l’expression de la communauté des individus ordinaires. Plus encore, et bien qu’ils se soient construits à 
partir d’héritages différents, nous montrons que Banham et Ungers accordent à la ville dans son expérience 
immédiate et profane une place capitale et qu’ils font de l’acceptation des conditions contemporaines de la 
ville et du territoire un prérequis à leurs investigations. À l’évidence ils ne sont pas les seuls, et leurs épopées 
avec « la ville telle qu’elle est » rencontrent et se confrontent à deux couples d’architectes qui en ont fait leur 
étendard : Denise Scott-Brown et Robert Venturi aux États-Unis ; Alison Smithson et Peter Smithson en 
Europe. Représentants respectifs d’un adret « populaire » et libéral et d’un ubac « quotidien » et social, ils en 
ont synthétisé les formules les plus célèbres : « Learning from the existing landscape is a way of being 
revolutionary for an architect, [...] we look backward at history and tradition to go forward ; we can also look 
downward to go upward » nous disent Venturi et Scott-Brown dans le premier article sur leur « safari dans 
le Nevada36 ». Tandis que les Smithson, dans leur reformulation quasi-apocryphe de 1990, reviennent sur le 
« as found » si central dans leur travail des années 1950 : « a new seeing of the ordinary, an openness as to 
how prosaic “things” could re-energise our inventive activity. A confronting recognition of what the 
postwar world actually was like37. » Si Ungers ne croise Venturi que bien plus tard dans les cercles de 
l’intelligentsia postmoderne, il se lie en revanche aux Smithson dès le début des années 1950, notamment à 
l’occasion de la rencontre du CIAM à Aix-en-Provence en 1953, puis en gravitant autour de Team X sans 
vraiment y adhérer, réticent à la veine « structuraliste » de l’école hollandaise, le creux « spontané » et  
 
 

 
35 Nous empruntons l’expression à Husserl, qui est reprise par Bégout et qui correspond au « monde tel qu'il se donne par opposition au 
monde exact construit par les sciences modernes de la nature ». Nous le préférons au mot « société » qui témoignent déjà d’une 
reconstruction sociale du monde. Aussi parce qu’il met en exergue cette idée d’expérience profane du monde, et par réduction, de la 
ville, face aux opérations qui tentent de le récupérer. 
36 R. Venturi et D. Scott-Brown, Learning from Las Vegas, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1972 
L’expression « their Safari in the Nevada » est de Banham dans Megastructures (1976) 
37 A. & P. Smithson, « The “As Found” and the “Found” », in D. Robbins (dir.), The Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of 
Plenty, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1990. Voir également D. van Der Heuvel, « As Found: The Metamorphosis of the Everyday », 
Oase, no. 59, 2002, pp. 52-67 



Fig. 1 : E. Mendelsohn (phot.), Enseignes publicitaires et lumineuse à New York et Chicago
in E. Mendelsohn, Amerika, (Berlin : Rudolf Mosse Buchverlag, 1926)
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 « indéterminé » de la vague38. Banham est lui en contact dès les années 1950 avec Denise Scott-Brown qui le 
rencontre lorsqu’elle gravite autour de l’ICA à Londres, et ils gardent l’un pour l’autre une sorte de défiance 
respectueuse faite de clins d’œil et de rivalités39. Mais l’historien est surtout très lié à Alison et Peter 
Smithson avec qui il entretient une collaboration intellectuelle intense dans les années 1950 et qui s’étiole la 
décennie suivante. De façon générale, ce réseau de proximité vient expliquer pour partie les parentés 
thématiques voire les emprunts plus ou moins assumés entre les uns et les autres. Si leurs travaux n’ont pas 
revendiqué ce seul aspect, l’architecte allemand et l’historien britannique offrent chacun une contribution 
capitale à cette idée protéiforme d’une investigation architecturale et urbaine à partir du territoire tel qu’il 
existe, un primat du donné qui a pour particularité de s’être confronté à des conditions plutôt extrêmes de la 
ville occidentale à l’époque, Los Angeles et Berlin-Ouest.  
 
Banham endosse le plus souvent le rôle d’un démystificateur des idées qui garantissent « le confort 
intellectuel et le gagne-pain de trop d’architectes, d’artistes, d’urbanistes et autres spécialistes de 
l’environnement40 ». C’est ce qu’il tente de répéter avec Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies, dans un 
syllogisme aussi réducteur que vertigineux : si la cité californienne « remplit toutes les fonctions d’une 
grande ville », alors tous « les théoriciens les plus admirés du XXe siècle ont eu tort, des futuristes et de Le 
Corbusier à Jane Jacobs ou Sibyl Moholy-Nagy41 ». Pour parvenir à convaincre que Los Angeles est une ville 
à part entière, une « entité singulière », il lui faut repousser les ritournelles coutumières de l’architecture et 
de l’urbanisme et, comme le dit Vidler, « sets out to engage the city as it is, refusing to lower his gaze in the 
face of sprawl, aesthetics chaos, or consumerist display42 ». La clé du livre réside dans cette ambivalence 
entre esthétique et politique : d’un côté une disposition non-moralisatrice du regard qui permet de capturer 
un phénomène inédit dans une forme de complétude ; et de l’autre une forme d’indulgence — à la façon 
d’un « moindre mal » — pour les dérives déjà visibles d’une société marchande trop vite brandie comme  
 

 
38 Ungers et Venturi seront placés côte à côte dans l’arsenal pour la « Strada Novissima » de la première Biennale d’Architecture de 
Venise, « The Presence of the Past », (P. Portoghesi, dir.) ; jalon de l’architecture postmoderne internationale. Ungers est présent au 
CIAM de 1953, il est invité à la réunion de Team X à Berlin en Septembre 1965 et il invite juste avant Peter Smithson pour une 
conférence à la TU de Berlin qui est suivi d’autres invitations. Voir O. M. Ungers, P. Smithson (dir.), Without Rhetoric, 20 septembre 1965, 
VzA 2, TU Berlin, Février 1966 ; et O. M. Ungers et al., Team X Treffen in Berlin, VzA 3, TU Berlin, Juin 1966. Le couple revient à de 
nombreuses reprises jusque dans les années 1970, à l’occasion des séminaires de l’International Design Zentrum avec Ungers, 
particulièrement. Avec Team X, Ungers participe à la réunion d’Urbino (1966, sans les Smithson), celle de Toulouse (1971), invite 
Team X à Cornell (1971-72), et participe à la seconde rencontre de Berlin (1973). 
39 Scott-Brown raconte : « I met Banham at the ICA in London in the mid 1950s. I could never understand this man. » D. Scott-Brown en 
conversation avec B. Colomina et des étudiants de Princeton, 16 Février 2006. Conversation rapportée par L. Kallipoliti, « Ducks Versus 
Joules : Electric Visions of Las Vegas in the Energy Crisis », Thresholds, « Formalism », MIT Press, no.33, 2008, pp. 34-42. En une autre 
occasion, elle ajoute à propos de leurs intérêts communs et rivalités : « I got to Los Angeles in 1965 and I wrote to Banham—whom I 
knew when I had lived in London—and said: “I’ve just come via Las Vegas, to Los Angeles, and I’m thinking of writing something 
about Las Vegas. Do you think the RIBA Journal, which uses colour, would publish an article on Las Vegas?” And he said: “After Tom 
Wolfe, why would anyone want to write anything else about Las Vegas?” And then, some months later, his own article about Las Vegas 
came out! But obviously, when I lived in London, Banham’s view of mechanisation and the automobile influenced me as much as the 
Smithsons » in K. Rattenbury et S. Hardingham (dir.), Supercrit #2: Robert Venturi and Denise Scott-Brown: Learning from Las Vegas, 
Londres, Routledge, 2007. Pour autant, ces rivalités n’obèrent pas une certaine admiration réciproque ; R. Venturi : « For people of 
culture and taste, Los Angeles didn’t exist before Reyner Banham. » Propos qu’il tient lors d’une table ronde à la foire Westweek du 
Pacific Design Center, Los Angeles, le 21 Mars 1991. Rapportés par Joe Day dans une nouvelle introduction pour la réédition de 2009 de 
Los Angeles, « After Ecologies ». 
40 R. Banham, Los Angeles, tr. française, Marseille, Parenthèses, 2008, p. 206 
41 R. Banham, Los Angeles, op.cit., p. 206 
42 A. Vidler, Histories of the Immediate Present: Inventing Architectural Modernism, 1930-1975, PhD thesis, TU Delft, 2005, p.160 



Fig. 2 : Fritz Lang (phot.), Photographie de Broadway (1924) 
in E. Mendelsohn, Amerika, (Berlin : Rudolf Mosse Buchverlag, 1926)
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désir populaire ne devant supporter aucune entrave43. Cette tension s’exprime déjà dans un texte fondateur 
de la pensée critique de l’urbanisme institutionnel que Banham rédige avec trois comparses lorsqu’il prépare 
sa monographie angeleno : « Non-Plan : An Experiment in Freedom » (1969)44. Avant d’aborder Los Angeles 
chez Ungers et chez Banham, c’est logiquement que nous revenons dans ce chapitre sur les limites de ce 
premier texte qui présente d’une manière plus exacerbée encore cette injonction au laissez-faire habillée de 
récupérations Pop. Ici, et comme chez Ungers d’ailleurs, le thème de l’existant, de la ville telle qu’elle est, ne 
peut se comprendre que dans une réflexion qui lui associe les effets d’une révolution médiatique, 
l’émergence d’une culture photographique omniprésente et populaire et dont Banham comprend très tôt 
qu’elle transforme en profondeur la mécanique de la signification de l’architecture et sa relation au territoire, 
ce qu’il appelle la « mémorabilité en tant qu’image45 ». Non sans une certaine confusion, Banham se met 
alors en quête de nouveaux paradigmes, principalement esthétiques, et de nouveaux outils de décodage 
visuels pour répondre à l’impact d’une révolution visuelle et l’émergence d’une pensée de la « spontanéité » 
et de l’« indétermination ». 
 
Parallèlement, nous pouvons retracer chez Ungers une démarche qui, dès le début des années 1960, prend en 
considération les conditions données d’un territoire et s’en saisit pour le projet d’architecture. Initialement, 
c’est une ville très différente de celle de Banham que regarde Ungers, européenne et ravagée par la guerre, 
avec Cologne puis Berlin. Originaire de la vallée du Rhin, Ungers s’installe à Cologne en 1950 après ses 
études à Karlsruhe. Dans le quartier de Mürgensdorf, il est voisin dès la fin de la décennie d’un architecte 
qui œuvre pour la reconstruction de la ville, Rudolf Schwarz élève d’Hans Poelzig à Berlin. Son influence sur 
Ungers a déjà été retracée et se fonde sur les deux aspects que nous abordons dans ce chapitre46. D’une part, 
il y a la façon dont un modèle urbain s’organise à partir du territoire existant : c’est l’idée maîtresse de 
Schwarz pour la reconstruction de Cologne, la « Stadtlandschaft », qui peut servir ici d’antécédent 
relativement direct à « l’Archipel Vert » d’Ungers deux décennies plus tard47. D’autre part, il s’agit de la 
notion d’imagibilité, comprise comme la recherche du sens de l’architecture par sa mise en image mais aussi 
comme une architecture qui se pense elle-même à partir d’images. Ces deux aspects vont devenir 
structurants dans l’œuvre d’Ungers synthétisés plus tard par les expressions « rationalisation de l’existant » 
et « concevoir et penser au travers des images ». Comme chez Banham, ces deux notions vont en réalité de 
pair et nous proposons ici d’en retracer le développement borné par le projet fondateur Grünzug Süd à 
Cologne (1962) — auquel Ungers revient sans cesse percevant ici une évolution décisive de son travail — et 
le petit ouvrage City Metaphors (1982), qui marque la fin d’une pensée aventureuse et le début d’un 
retranchement vers une architecture plus sourde48.  
  

 
43 C’est à ce titre la critique principale que formule M. Davis à propos du livre de Banham. Et son ouvrage de référence City of Quartz: 
Excavating the Future in Los Angeles, Verso Books, 1990 peut être vu comme un rééquilibrage du balancier entre esthétique et politique. 
44 R. Banham, P. Baker, P. Hall, C. Price, « Non-Plan: An Experiment in Freedom », New Society, vol. 13, no. 338, 20 Mars 1969 
45 Il utilise l’expression in R. Banham, « The New Brutalism », Architectural Review, vol. 118, no. 708, Décembre 1955, pp. 354-361 
46 Ungers ne cache pas sa dette vis-à-vis de Schwarz, il participe en 1963 et 1981 à l’édition de deux catalogues pour des rétrospectives 
de l’architecte : M. Schwarz, K. Rosiny, J. Schürmann et O. M. Ungers (dir.), Rudolf Schwarz, Heidelberg, Kerle, 1963 ; M. Sundermann 
(dir.), Rudolf Schwarz, Düsseldorf, Akademie der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, 1981 
47 Pour les théories urbaines de Schwarz et les liens de l’architecte avec le jeune Ungers voir W. Pehnt, Die Plangestalt des Ganzen: Rudolf 
Schwarz und seine Zeitgenossen, Cologne, Walther Koenig, 2011, voir également P. Mantziaras, « Rudolf Schwarz and the concept of 
Stadtlandschaft », Planning Perspectives, no. 18, 2003, pp. 147–176, quoique Mantziaras n’évoque pas le lien subséquent avec Ungers. 
Toujours sur Schwarz, voir de P. Mantziaras, « Perspectives of Technology: Rudolf Schwarz on the Artifice and its Reproducibility », 
Thresholds, MIT Department of Architecture, no. 24, 1992, pp. 6-11 
48 O. M. Ungers, City Metaphors, Cologne, Walther Koenig, 1982 



Fig. 3 : C. Ridley (phot.), enseignes lumineuses de la périphérie londonienne,
illustrations de R. Banham et al., “Non-Plan”, in New Society, Mars 1969, couverture -  435, 438, 442
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Pour ce premier chapitre nous abordons les implications d’une réflexion territoriale qui se fonde sur la « ville 
telle qu’elle est », c’est-à-dire les stratégies critiques et projectuelles mises en place par Banham et par Ungers 
pour repositionner, à l’intérieur de l’architecture, la ville dans son expérience immédiate et profane. Ensuite, 
nous revenons sur le pouvoir spécifique que l’un et l’autre accordent aux images dans la re-fabrication d’une 
figure du tout de la ville, ce que nous appelons l’imagibilité du territoire et qui repose sur un contrat 
nouveau entre forme de la ville, forme architecturale et signification. Enfin, en nous appuyant sur un studio 
oublié d’Ungers à Los Angeles de 1974-75 et bien entendu le livre canonique de Banham, nous observons 
comment s’articule à partir d’un même territoire ces notions de ville existante et d’imagibilité de 
l’architecture. Ce point de rencontre crucial entre leurs travaux nous permet à la suite de donner une 
première définition d’une architecture de l’environnement qui peut les réunir.  
 

1.1  La ville « telle qu’elle est » :  
Récupération esthétique, principe éthique ou confusion idéologique ? 

 
Que traduit le renversement du regard de l’expert lorsqu’il passe de la critique de la ville telle qu’elle existe à 
son éloge, ou tout au moins à son estimation circonstanciée ? Le pôle qui ne s’y rallie pas y voit une 
abdication, l’abandon de prérogatives chèrement gagnées ou le retournement d’une discipline contre elle-
même. Ceux qui s’en réclame le font-ils après avoir accepté une forme d’ignorance et d’incompétence 
généralisée ou devant l’impossibilité de la tâche comme par découragement ? Une discipline tient par la 
pression qu’elle continue d’exercer sur ce qui lui est extérieur, ici « le chaos des villes », qu’il faut résoudre, 
architecturalement si possible. Mais comme toute discipline, et plus encore celles qui entendent transformer 
cet extérieur, il n’est pas tenable d’ignorer complètement le reflux du monde. C’est en tout cas ce que croient 
Banham et Ungers qui résistent mal, et heureusement, à un certain « esprit du temps », ou plus simplement à 
ce hors-champ architectural qui s’évertue à modifier l’ordre des choses. Banham revendique d’être connecté 
aux soubresauts du monde, parfois jusqu’à la caricature et surtout lorsqu’il s’agit de transformation 
technologique49. Ungers non plus ne s’en défait jamais totalement, parce qu’au fond il n’est pas homme 
d’idéologie mais aussi parce qu’en dépit de la radicalité de ses propositions, il n’a jamais renoncé à l’idée de 
bâtir, et pour cela il faut bien pactiser avec le réel. Maintenant, accepter que le monde, tel qu’il est, déborde à 
l’intérieur de sa discipline n’est ni tout à fait neuf, ni tout à fait exclusif. Banham, avec l’exemple de la 
« daylight factory » et du silo à grain américains du début du siècle dernier, place cela à la source même de 
l’innovation en architecture, réduite à une forme de piraterie architecturale qui capture les objets nouveaux 
qui lui ont échappé avant de les « classiciser50 ». Nous avons là un premier principe : celui d’une 
récupération esthétique des objets du monde de la vie à l’intérieur de la discipline architecturale, et nous 
verrons que c’est par l’intermédiaire des images que s’opère cette récupération, chez Banham comme chez 
Ungers. Chez les autres architectes qu’ils côtoient aussi. Car en sommes les Smithson ne disent pas autres 
choses à propos du « as found » : « where the art is in the picking up, turning over and putting with51. » Ils 
introduisent pourtant une autre dimension dans leur courte définition du « found », sans le « as » donc : 
« where the art is in the process and the watchful eye52 ». Ce regard scrutateur est à rapprocher d’une longue  

 
49 Lorsqu’il publie pour des revues généralistes comme New Society dans les années 1960-1970, sa boulimie d’écriture et sa curiosité 
sans borne le conduisent à des sujets d’article aussi variés que les chips de pommes de terre, les planches de surf ou la customisation 
automobile. 
50 R. Banham, A Concrete Atlantis, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1986, cf 1.3 Images du monde et monde des images 
51 A. et P. Smithson, « The “As Found” and the “Found’ », in D. Robbins (dir.), The Independent Group: Postwar Britain and the Aesthetics of 
Plenty, Cambrige (Mass.), MIT Press, 1990, p. 20-21 
52 Ibid. 
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tradition, que nous explorons dans notre dernier chapitre, celle du pittoresque qui regroupe à la fois une 
technique de composition pour l’architecture et une théorie esthétique du paysage qui insiste sur 
l’intensification de ce qui est là, une redécouverte du lieu pour honorer son génie. Mais alors que les 
Smithson s’en défendent au départ, Ungers lui dessine ce lien entre « as found » qu’il récupère des Smithson 
et « genius loci » qui lui est apporté par Rossi et Gregotti53. Sa « rationalisation de l’existant » doit donc être 
perçu comme un trait d’union entre les visions contemporanéistes des jeunes anglais, émerveillés par les 
productions populaires de leur pays et de l’Amérique, et celles plus historicisantes des jeunes italiens de 
l’époque, concentrée sur les questions de types et de vernaculaires. Nous avons cependant un principe 
éthique qui émerge ici : l’appréciation de ce qui est en présence comme réponse à l’échec de la modernisation 
façon Tabula Rasa, mais surtout à l’impasse intellectuelle d’une conception intégrale du territoire et de 
l’environnement ; il y a aussi, timidement, l’estimation pour une vie ordinaire et digne qui s’organise en deçà 
et au dehors des logiques de planification. Tacitement, il y a donc dans ce mode mineur qui part de « ce qui 
est » le sentiment nouveau que l’architecture ne peut pas faire beaucoup, ou beaucoup mieux. Pour le dire 
autrement encore, il y a comme un renoncement à l’Utopie, en tout cas dans sa définition qui verrait se 
superposer la forme d’une société idéale avec la forme d’une ville idéale. Ceci est très net chez l’architecte 
allemand et l’historien britannique, presque trop chez ce dernier qui, trop attentif parfois à jouer contre son 
camp, prend le risque d’une position biaisée. Car il lui arrive d’opposer de manière simpliste l’expression 
ordinaire d’une population qui aspire à un monde plus libéral et « l’oligarchie » des architectes et des 
urbanistes qui imposent, à l’entendre, un régime spatial incompatible. Or, en cherchant à s’attaquer aux 
rigidités d’une discipline, il feint parfois d’oublier que d’autres forces sont en présence pour façonner le 
régime et le comportement spatial des habitants de l’occident. Cette opposition réductrice le conduit alors à 
deux confusions : la première est de confondre société ouverte et mercantilisme forcené ; et la seconde, plus 
problématique pour ce qui nous intéresse ici, tend à assimiler, dans sa défense de la suburbia, société ouverte 
et structure urbaine ouverte54. C’est le dernier principe que nous paraît traduire l’acceptation de « la ville 
telle qu’elle est » : le risque d’une maldonne entre « monde ordinaire » et « monde marchand » qui conduit à 
réduire la portée des deux premiers principes, esthétique et éthique. C’est pourquoi nous l’abordons 
maintenant au travers du texte collectif « Non-Plan », avant de revenir sur les deux autres principes chez 
Ungers et chez Banham. 
 

1.1.1.  Non-Plan : d’un appel à la libération au renoncement anxieux  
 
L’article « Non-Plan: An Experiment in Freedom » est publié en 1969 et reste l’un des meilleurs coups de 
l’hebdomadaire anglais New Society, le périodique de la « nouvelle gauche » et de l’intelligentsia des 
universités publiques britanniques de  l’après-guerre55.  Selon le critique Simon Firth, le journal joue à 
l’époque un rôle décisif dans l’articulation de la culture highbrow et lowbrow. Il résume le parti éditorial du 
journal ainsi : « smart, rational, pop criticism56 ». New Society se distingue en effet par ses études fouillées des 
aspects les plus communs et les plus contemporains de la société de consommation naissante. Avec son 
exaltation de l’esthétique des bords de route et son apologie de la suburbanisation des périphéries 
londoniennes, « Non-Plan » est particulièrement en phase avec la ligne du journal. Il se présente 

 
53 A. Rossi, « Le Locus », L’Architecture de la Ville, tr. française, Lausanne, Infolio, 2001, pp. 141-146 
54 Pour une étude complète de la suburbia comme projet politique liberal, voir J. Taricat, Suburbia une utopie libérale, Paris, La Villette, 
2013 
55 R. Banham et. al., « Non-Plan », art. cit. Pour une description de la place du journal au Royaume-Uni voir R. Hewison, Too Much: Art 
and Society in the sixties, 1969–75, Londres, Methuen, 1986 
56 S. Firth, « Speaking Volumes: New Society (1962-87) », Times Higher Education, 27 Janvier 1995 
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rétrospectivement comme la bannière commune de quatre intellectuels dont le travail appartient à des 
disciplines connexes et qui cherchent à synthétiser leurs idées sur la ville.   
 
Les quatre « mavericks » sont le journaliste Paul Baker, qui fait paraître en 1967 dans le même journal l’étude 
de H. J. Gans sur les suburbs américaines — The Levittowners ; le géographe Peter Hall, wonder-boy des 
sciences urbanistiques anglaises qui a déjà publié en 1963 sa célèbre étude prospective pour Londres — 
London 2000 ; l’architecte Cedric Price, qui a publié dans ce même journal son projet de 1966 pour une 
université décentralisée et connectée dans les Midlands — Potteries Thinkbelt ; et enfin l’historien et critique 
d’architecture Reyner Banham, qui travaille à l’époque sur sa monographie historique de Los Angeles à 
paraître en 1971 — Los Angeles : The Architecture of Four Ecologies57. Ces quatre travaux forment à l’époque un 
corpus radical et polémique quant à la compréhension d’un phénomène urbain nouveau : l’extension rapide 
des villes européennes sous l’effet de la démocratisation de l’automobile et l’industrialisation partielle du 
secteur de la construction. Pour « Non-Plan », les quatre auteurs unissent leurs forces pour dénoncer 
spécifiquement l’alliance « aristocratique et oligarchique » entre les technocrates, les urbanistes et les 
architectes qui fonde le puissant dispositif de planification urbaine du Welfare State britannique. Dans ce 
contexte, leur missive est dirigée contre le programme des New Towns, archétype de la planification top-down 
de l’appareil d’Etat. « Non-Plan » devient alors l’un des étendards d’une génération d’architectes, 
d’urbanistes et de critiques qui introduit les aspirations de la « contre-culture » dans le discours sur la ville : 
cette dernière doit être « free and fun » ou « popular and ordinary » 58. Comme prévu, l’article est à l’origine 
de vifs échanges et d’une réception furieuse par les milieux entrecroisés de l’académie et de la technocratie59. 
 
De façon curieuse, tout ce qui rend l’article de 1969 à la fois brillant et problématique est contenu dans son 
titre qui résume à la fois l’humeur d’une époque et l’ambiguïté du programme de ses auteurs. Dans le 
contexte spécifique de la fin des années 1960, s’opposer au « Plan » possède une tonalité anti-soviétique. S’il 
fallait en douter, les auteurs se chargent de la rendre explicite dans leur évocation de l’URSS, bien que le ton 
outrancier s’adresse davantage à la vulgate marxiste du milieu académique qu’il ne constitue un plaidoyer 
atlantiste en pleine Guerre Froide : 
 

« Stay in Moscow, and you end up yearning to see an Esso sign60 »  
 

  

 
57 P. Baker utilise ce terme pour décrire le quatuor dans « Non Plan: Thinking the Unthinkable », in J. Hughes et S. Sadler (dir.), Non-
Plan: Essays on Freedom, Participation and Change in Modern Architecture and Urbanism, Londres, Routledge, 2000. 
Les quatre travaux mentionnés sont : H. J. Gans, The Levittowners: Ways of Live and Politics in a New Suburban Community, New York, 
Columbia University Press, 1967 ; le livre est l’un des premiers à casser les préjudices des architectes et des urbanistes à propos de la 
banlieue américaine. P. Hall, London 2000, Faber&Faber, 1963 ; bien qu’ancré dans la tradition de la planification régionale étatique et 
centralisée, le livre fait preuve de préscience en ce qui concerne les effets de l’accroissement de la mobilité individuelle dans les grandes 
métropoles. C. Price, « Potteries Thinkbelt », New Society, vol. 7, no. 192, 2 Juin 1966 ; le projet incomparable d’une université 
décentralisée qui s’appuie sur la revitalisation d’une voie de chemin de fer désaffectée pour organiser la production du savoir sur un 
modèle diffus ; une tentative inédite pour imaginer une relation « autre » entre architecture, urbanisme et paysage existant. R. Banham, 
Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies, Londres, Allen Lane Penguin Press, 1971 ; sur lequel nous revenons plus loin. 
58 Depuis les milieux des années 1950, A. et P. Smithson se font les avocats d’une esthétique et d’une éthique du « as found » et de 
« l’ordinaire », canalisant les idées de l’Independent Group vers les architectes et les urbanistes du Team X. Un peu plus tard, C. Price et 
P. Cook poussent à leur tour une culture visuelle « pop » et « fun » pour leur architecture. Voir D. Robbins (dir.), The Independent Group: 
Postwar Britain and The Aesthetics of Plenty, MIT Press, 1990.  
59 P. Hall, « It All Came Together in California », City: Analysis of Urban Trends, Culture, Theory, Policy, Action, Londres, Routledge, 1996 
60 P. Baker et al., op. cit. 



Fig. 4 : C. Ridley (phot.), enseignes lumineuses de la périphérie londonienne,
illustrations de R. Banham et al., “Non-Plan”, in New Society, Mars 1969, 435, 438, 442
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Banalement représentants d’un courant social plus libéral que dirigiste, les auteurs observent la distance qui 
sépare l’urbanisation de l’État planificateur de l’urbanisation libérale non-coordonnée. Pour eux désormais, 
il n’est plus possible d’ignorer que le choix (supposément libre) des individus (qui le peuvent) se porte 
massivement pour la maison individuelle à la périphérie des grandes métropoles britanniques, plutôt que 
vers les petits immeubles collectifs préfabriqués des architectes des New Towns. À l’évidence, nos quatre 
« mavericks » forcent le trait en associant la planification publique à un plan coercitif privant l’individu de 
ses choix spatiaux. Mais plus grave, en lui opposant « une expérimentation de la liberté », ils minimisent le 
champ de force qui s’exerce au dehors de la sphère publique, mais nous y reviendrons.  
 
Car la locution « Non-Plan » porte également un autre type de critique : la manifestation d’une anxiété 
nouvelle qui gagne l’Academia quant à sa propre capacité à aiguiller les politiques publiques, notamment sur 
les questions urbaines et territoriales. Ici, la critique semble se retourner contre elle-même, contre les savoirs 
et les sphères de la décision. Le doute s’est immiscé et le travail des universitaires et des experts est remis en 
question de l’intérieur, l’impact positif de leur préconisation ne va plus de soi. C’est un basculement d’une 
posture affirmative et propositionnelle vers un retranchement critique que l’expression négative de « Non-
Plan » rend manifeste. Pour les auteurs, momentanément tout du moins, pas de plan est préférable à tout 
autre plan. Dès lors, plus encore qu’une guerre idéologique entre libéraux et étatistes, « Non-Plan » exprime 
la perte d’innocence d’une partie des protagonistes qui ont la charge de décider de ce qui doit être 
collectivement construit. L’article reconnaît que les actions menées à l’intérieur des plans précédents n’ont 
pas donné les résultats attendus et n’ont pas permis de contenir les débordements au dehors. Pire encore, les 
auteurs décrivent un monde où les instances technocratiques en sont venues à bloquer les nouvelles 
initiatives sans parvenir à mettre œuvre ce qu’il reste de leur plan. Selon eux, l’inflation de règles et de 
régulations n’assure pas la redistribution des capacités spatiales tandis qu’elle contrecarre les aspirations 
dites populaires :  
 

« they fustrate people in achieving the space standards they require61. » 
 

Leur objectif est alors de libérer les volontés individuelles en s’assurant que goûts et désirs populaires 
puissent s’exprimer. De cette compréhension de la notion de « freedom », il n’est pas difficile de détecter 
l’influence de l’Ouest américain qui fascine les auteurs, une liberté qui fait l’éloge de la réalisation 
individuelle, de la mobilité sans entraves (sur le territoire et dans la société) et de la pleine capacité 
d’entreprendre. Sans équivoque mais pas sans question, nos quatre frontiersmen préfèrent cette liberté qui 
porte haut le blue jeans à la resucée d’agitprop qui bouscule Paris62.  
 

Un grand saut au royaume de l’urbanisation occidentale tardive 
 
Animés par le « désir de savoir, plutôt que d’imposer », Banham et ses comparses présentent leur 
expérimentation comme une source d’enseignement capable d’intéresser les acteurs de la transformation 
urbaine, mais se réjouissent déjà à l’idée que le résultat « ne ressemblera pas au rêve des planificateurs ». 
Avec pour horizon l’urbanisation effrénée de la Californie du sud, ils restent convaincus que « ça pourrait 
marcher ». Pour polémique qu’elle soit, la proposition n’en reste pas moins sérieuse, finalement très 
britannique dans sa façon pragmatique et empirique de circonscrire dans l’espace et dans le temps ces 
enclaves de pur libéralisme. Par cette forme minimale de contrôle, il reste possible de réexaminer la situation  

 
61 Ibid. 
62 voir R. Banham, « The Art of Doing Your Thing », The Listener, 12 Septembre 1968 



Fig. 5 : C. Ridley (phot.), enseignes lumineuses de la périphérie londonienne,
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et de réagir à des phénomènes non anticipés, c’est du moins la conviction des auteurs prêts désormais à « se 
jeter dans le grand bain de l’hétérogénéité ». Paul Baker rapporte plus tard que les trois enclaves déplanifiées 
de l’article ont échu aux trois autres co-auteurs. Hall récupère les East Midlands, une région de l’Est de 
l’Angleterre — intitulé « Lawrence Country » en hommage à l’écrivain et poète D. H. Lawrence originaire du 
Nottinghamshire. Price se charge de la région de Solent, au Sud — nommée « Montagu Country » d’après le 
Palais du Duc Montagu à Beaulieu près de Southampton et haut lieu du spiritisme anglais. Enfin Banham se 
voit attribué Royston-Stansted, entre Londres et Cambridge — appelé « Constable Country » en référence au 
peintre de paysage de l’époque romantique. Les trois sections fonctionnent de manière similaire : un état des 
lieux géographique suivi d’une esquisse des projections démographiques et économiques de la région avant 
d’évoquer les grands projets de transport et d’infrastructure. Enfin, chaque auteur nous présente la vision — 
forcément mirifique — de ce qu’il adviendrait si, au grand jamais, toute forme de planification était 
abandonnée. Pour soutenir la démonstration, trois types de document accompagnent l’article : des 
photographies, des cartes et deux dessins façon bande-dessinée. Ces derniers sont, selon toute 
vraisemblance, l’œuvre de Price : le premier représente une vision pastorale de la suburbia anglaise avec la 
vue cavalière d’une plaine forestière traversée de voies « express » et trouée de clairières où les maisons 
individuelles sont librement groupées. Le second dessin évoque par son format un retable au cadre semi-
circulaire ornementé de damiers de rallye et présente la vue perspective fuyante d’une artère commerciale à 
proximité d’un aéroport où les panneaux publicitaires successifs définissent le profil urbain à la manière 
d’un strip. Mais ce sont véritablement les photographies de l’article qui lui donnent une forte cohérence 
visuelle. Commandées au photographe Christopher Ridley, les quinze images (dont la couverture du 
magazine, imprimée en rose néon) sont toutes des prises de vue nocturne de la banlieue londonienne. Elles 
dépeignent les enseignes-néon typiques du paysage commercial de bord de route généralement rencontré 
aux États-Unis, rappellant les photographies que Mendelsohn rapporte de son voyage en Amérique, objets 
de fascination pour Banham63 [Fig. 1, 2]. Le protocole est toujours le même : d’un fond totalement noir se 
détachent les lettres brillantes d’une enseigne : MOTEL, TESCO, SHELL, SELF-SERVICE, LAUNDERETTE, 
FISH BAR, etc. [Fig. 3-5]. Le cadrage lui varie, de carré à allongé, en fonction de la forme de l’enseigne elle-
même. L’esthétisme dépouillé des photographies accentue les diverses typographies des signes publicitaires 
et fait directement échos à des travaux artistiques du Pop Art et de l’art conceptuel, qui sont aussi 
fondamentaux dans l’ouvrage sur Los Angeles que Banham prépare à l’époque. Les publicités lumineuses 
les plus ordinaires apparaissent ici comme des signes purs, abstraits et flottants au-dessus de la nuit noire de 
la ville. Tandis que les photographies participent d’un « discours par les images », les objets maudits de 
l’urbanisation sans urbanistes acquièrent par cette opération une nouvelle valeur esthétique encore 
largement pionnière64. 
 
En définitive, ces photographies présentent une condition de l’urbanisation tardive de la ville occidentale 
que les outils de la planification ne peuvent saisir, avant même d’espérer les contrôler. Alors que ces images 
témoignent de la possibilité d’extraire et d’abstraire des phénomènes urbains nouveaux, cette réalité échappe 
largement à la représentation planimétrique. À ce titre, il n’est guère étonnant que les cartes des trois cas 
d’étude soient au premier regard si proche des plans régionaux diagrammatiques typiques de la 
planification des années soixante et soixante-dix [Fig. 6]. Les cartes utilisent un graphisme des plus 
conventionnels : les zones denses sont représentées par une hachure noire qui donne à la dichotomie  

 
63 R. Banham, revue de E. Mendelsohn, Amerika: Bilderbuch Eines Architekten, in JSAH, vol. 38, no. 3, Octobre 1979, p. 300 
64 Venturi et Scott-Brown viennent de publier leur premier article sur Las Vegas, « A Significance for A&P Parking Lots, or Learning 
from Las Vegas » dans Architectural Forum en Mars 1968. Le livre paraît trois ans plus tard avec ses riches illustrations.  



Fig. 6 : Plans des “Free Zones”, R. Banham et al., “Non-Plan”, in New Society, Mars 1969
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ville/non-ville un contour marqué, les zones paysagères d’importance (plages, forêts, etc.) sont représentées 
par une hachure pointillée, tandis que le territoire ouvert et faiblement urbanisé est laissé vide. Ces fonds 
cartographiques sont complétés des réseaux de transport existants ou projetés avant que n’y soit porté le 
zonage spécifique du « Non-Plan ». Dans les East Midlands par exemple, un groupement lâche de triangles 
représentent les « nouveaux villages », les lignes représentants les routes principales sont épaissies et 
ponctuées d’étoile pour indiquer le développement de « strip cities » et l’incorporation le long des voies de 
« motorway fun centers ». La carte de Royston-Stansted ne montre presqu’aucune transformation à part un 
développement commercial en direction d’un nouvel aéroport à côté de Royston (qui ne sera finalement 
jamais construit au profit de l’agrandissement de Stansted par N. Foster à partir de 1988) ; tandis que la carte 
du Solent utilise des diagrammes bulles pour délimiter les nouvelles « zones libres » pour le développement 
des loisirs, de l’industrie ou bien des deux à la fois. Essentiellement, la seule différence notable introduite par 
ces trois cartes réside dans la catégorisation des zones et des programmes, alors que la façon dont ils sont 
représentés est conforme au schéma de zonage typique de l’époque. Ce hiatus entre les modes de 
représentation et les catégories représentées nous invite à nous interroger sur la possibilité de cartographier 
l’imprévisible : comment distribuer sur la carte ce qui devrait bourgeonner librement sur le territoire, 
comment délimiter le contour d’événements dont la forme reste inattendue. Il nous faut constater ici 
l’absence d’un véritable appareil critique vis-à-vis des outils cartographiques que les auteurs ont pourtant 
choisi de mimer. Alors que C. Price, architecte et P. Hall, géographe connaissent bien ces outils, leurs cartes, 
contrairement aux photographies, ne parviennent pas à convoquer d’une manière mémorable ce que leurs 
enclos dé-planifiés peuvent produire. Mais plus important encore, ils passent à côté d’une investigation 
critique desdits outils et n’abordent jamais la question délicate de la formalisation du spontané.  
 

Une théorie du laissez-faire inachevée 
 
Si « Non-Plan » est un jalon pour une théorie du laissez-faire en urbanisme et s’il met en avant des arguments 
nouveaux pour desserrer la machine planificatrice des années 1950 et 1960, il porte en lui les germes d’un 
programme tout à fait différent de la critique initialement proposée. En épousant l’esprit libertaire de 
l’époque contre les pesanteurs d’un secteur public encore largement en capacité d’action, les quatre auteurs, 
occupés à jouer les provocateurs dans les cercles de la gauche dite progressiste, n’anticipent pas la possible 
démise d’un État-Providence qu’ils présentent encore en 1969 comme une forteresse imprenable. Or, une 
décennie plus tard, les arguments du programme social-libéral de « Non-Plan » sont devenus ceux de la 
légitimation d’un désengagement généralisé de l’État et de la réduction systématique du secteur public pour 
laisser place au tournant néolibéral et conservateur de Margaret Thatcher. Représentatif du destin 
malheureux de « Non-Plan », P. Hall participe à l’élaboration dès le milieu des années 1970 de ce qui doit 
devenir plus tard les « Enterprise Zones » au Royaume-Uni qu’il imagine au départ comme une transcription 
opérationnelle de leur idée initiale. Lancées aux débuts des années 1980, ces zones franches sont dépourvues 
de régulation urbaine et offrent des avantages fiscaux pour en favoriser le développement foncier. Canary 
Wharf à Londres est le produit exemplaire de cette dérégulation urbanistique qui, pour le meilleur comme le 
pire, s’est montrée efficace pour « libérer les énergies ». Il est pourtant difficile de ne pas s’interroger sur le 
type « d’énergie » que l’initiative a véritablement déchainé et si la spéculation immobilière autour d’un 
quartier financier correspond tout à fait au résultat qui était attendu. P. Hall concèdera plus tard d’ailleurs 
que « lorsqu’elles arrivèrent finalement, les “Enterprise Zones” étaient fort éloignées de la vision originale, 
hautement académique » 65. Il partagera aussi son découragement de voir « le décrochage définitif avec les  

 
65 P. Hall, « It All Came Together in California », art. cit. 



Fig. 7 : O. M. Ungers, Projet Grünzug Süd, Cologne, 1962
in Casabella, Mai 1966, vol. 305 : 53-55
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propositions politiques du Labour » et ce qu’il reste de social-démocratie au Royaume-Uni moins de dix ans 
après cette tribune. Cependant, évoquer une forme de naïveté semble insuffisant pour comprendre la 
trajectoire heurtée d’une théorie urbaine du laissez-faire ancrée à gauche et que « Non-Plan » résume 
judicieusement.  
 
Le problème de « Non-Plan » est intrinsèque et prend racine dans une confusion esthétique et dans un 
impensé politique. La confusion initiale se situe dans l’opposition qui traverse l’article entre l’esthétique 
normative de la planification d’une part et le goût et les désirs populaires d’autres part. Banham et ses amis 
proclament que la planification est « utilisée pour l’imposition de certains arrangements physiques basés sur 
des jugements de valeurs et des préjugés » ; ils affirment auparavant qu’« aucune maison n’est autorisée à 
être ordinaire de la manière dont les choses sont ordinaires. » Et il est vrai qu’à l’heure de l’industrialisation 
en masse de la maison individuelle, la demande « populaire » et plus encore son « goût » apparaissent très 
éloignés du maniérisme moderne de l’architecture anglaise de l’époque. Ne doutons pas que les auteurs 
soient les premiers à regretter que le goût commun se porte sur les néo-cottage de pacotille avec double 
garage plutôt que sur les duplex lumineux des petits immeubles de béton brut élaborés par leurs amis 
architectes ; mais que la planification au sens large « représente les idées reçues personnelles ou le jugement 
de classe des individus qui prennent les décisions » semblent à leurs yeux un problème bien plus 
conséquent. Cependant, demander comme ils le font ce « que préférerait faire les gens, si leur choix n’était 
pas entravé » — par les urbanistes et les architectes il va sans dire — est à tout le moins une question 
incomplète. En réalité, s’il est recevable que les urbanistes et les architectes, dans la position qui leur est 
parfois donnée, puissent gêner l’expression du goût commun, celui-ci semble par contre bien plus façonné et 
influencé par les stratégies commerciales de la société marchande que par le poids des usages et de la 
sagesse populaire. Or, dans « Non-Plan », l’esthétique du quotidien est sensiblement équivalente à 
l’esthétique du consumérisme. À nouveau, les photographies des enseignes-néon, pour captivantes et 
mémorables qu’elles soient, incarnent cette nouvelle fétichisation des artefacts du monde marchand. Si les 
auteurs suspectent avec malice chez les urbanistes et les architectes la présence sous-jacente d’un jugement 
de valeur et la tentative d’une mise en ordre esthétique du monde, ils n’offrent aucune contrepartie critique 
aux mécanismes spécifiques de la régulation du goût moyen et des désirs moyens de la classe moyenne des 
sociétés occidentales dans la seconde moitié du XXe siècle. L’argument de « Non-Plan » se fonde alors sur 
une confusion initiale entre esthétique du quotidien et esthétique marchande, confusion qui s’opère à la hâte 
par le truchement du « populaire » et de l’« ordinaire ». Avec le recul qui nous est autorisé et en considérant 
le triomphe absolu de la mercatique et l’infiltration de la publicité dans tous les espaces du monde 
contemporain, il nous apparaît plus aisément que « Non-Plan » ne constitue pas un programme de 
désaliénation du goût et des désirs populaires des dispositifs les plus coercitifs et les plus pénétrants.  
 
D’une confusion d’ordre esthétique, le texte bascule alors dans une forme d’impensé politique. À suivre leur 
argumentaire, la planification — comme outil de politique publique et de régulation de l’urbanisation — est 
présentée comme plus nuisible que « l’expérimentation de succomber aux pressions ». En d’autres termes, 
les architectes et les urbanistes ne sont pas seulement invités à suspendre leur jugement aristocratique, mais 
doivent également se rendre face aux pressions du marché — car quelles autres pressions continuent à 
s’exercer sur le corps social lorsque celles de l’appareil d’État sont relâchées ? Or c’est ici que réside 
l’impensé des auteurs, car ils laissent entendre qu’aucun autre plan ou qu’aucune autre structure ne vient se 
disputer le domaine urbain. Leur schéma est binaire, d’un côté la rigidité de l’ordonnancement urbain 
financé par l’État, de l’autre le charmant désordre des désirs populaires (qui s’expriment probablement dans 
un marché où la concurrence est libre et non-faussée). 
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Alors que Banham et ses acolytes pointent avec justesse que « la planification urbaine ne fait l’objet d’aucune 
surveillance notable, idem pour l’architecture elle-même » ; ils ne s’interrogent jamais dans cet article sur les 
autres activités impactant la ville qui restent également en dehors du débat public et ne sont soumises à 
aucune réévaluation. En tout état de cause, nous pouvons avancer que la dynamique territoriale des sociétés 
avancées se caractérise moins par une opposition entre le planifié et le spontané que par la compétition entre 
différents plans visant à des arrangements urbains distincts. Or un plan qui produit du désordre n’en reste 
pas moins un plan : le résultat apparemment chaotique ou hétérogène des environnements récemment 
urbanisés de l’époque n’est pas la manifestation d’une absence de plan mais plutôt un autre type de plan 
déterminé par la logique des forces économiques. Vu sous cet angle, la planification urbaine doit pouvoir 
trouver un moyen de se racheter, car en concentrant tellement d’efforts sur la mise en ordre du visible, sur 
l’organisation planimétrique et paysagère du bâti, les architectes et les urbanistes parviennent — peut-être 
comme effet collatéral et avec un succès inégal — à une distribution plus juste des capacités spatiales des 
individus que nos quatre auteurs entendent défendre.  
 
En 1969, et quel que soit la réalité exacte qu’elle recouvre, ce que les auteurs nomment « la demande 
populaire » semble prise en étau par un système de planification rigide où la redistribution spatiale s’opère à 
partir des jugements de valeur d’un groupe sachant, et par des mécanismes marchands pénétrant toujours 
plus loin la vie quotidienne d’une classe moyenne émergente. En ne reconnaissant que les plus visibles de 
ces dispositifs de contrôle, ceux précisément qui appartiennent à leur propre champ d’expertise, nos quatre 
intellectuels anticonformistes ont sous-estimé la faculté des forces économiques à façonner les désirs 
populaires sans provoquer de frustration. Une décennie plus tard seulement, au nom toujours d’une liberté à 
reconquérir, « Non-Plan », loin d’avoir été circonscrit à quelques enclaves sous surveillance, est devenu la 
seule alternative qui reste. Pour autant, leur critique porte et elle appuie sur un angle mort des disciplines en 
charge de la planification. Les auteurs se confrontent véritablement à la nature du développement territorial 
en cours et apportent une conclusion radicale au « dilemme du planifié et du spontané » qui agite la 
discipline à l’époque. Malheureusement, cet exercice est d’emblée dirigé, et dans leur empressement à 
retourner le soufflet contre leurs camarades, ils remplacent une forme d’aveuglement par une autre. Pour 
autant, le récit photographique en regard de l’article est à ranger parmi les descriptions pionnières de la 
suburbanisation du territoire européen. Il traduit chez Banham un mode d’investigation récurrent, sinon 
systématique, de la chose urbaine ; un « discours par les images » où l’image photographique possède chez 
lui un pouvoir que nous continuerons d’explorer. Ungers développant également une technique 
d’appropriation esthétique du réel pour ses projets à dimension urbaine, nous nous tournons à présent vers 
sa « rationalisation de l’existant » pour comprendre la parenté des deux approches. 
 
1.1.2.  La « rationalisation de l’existant » : une récupération esthétique du réel 
 
L’expression en tant que telle, « the rationalization of an existing reality », est introduite pour la première 
fois par Ungers en 1976 dans le court texte « Planning Criteria » qui accompagne la publication dans Lotus 
International de quatre projets architecturalo-urbains parmi les plus exemplaires de l’architecte : Grünzug 
Süd (1962), Düren Nord (1973), Landwehrkanal – Tiergarten (1973) et Lichterfelde – Vierter Ring (1974). 1976 
est également une année charnière pour Ungers sur le plan académique : il commence sa trilogie urbaine des 
séminaires d’été de Cornell « The Urban Block » (New York, 1976), « The Urban Villa » (Berlin, 1977), « The 
Urban Garden » (Berlin, 1978), tandis qu’il revient d’un studio californien (UCLA, 1974-75) qui renoue avec 
l’esprit des studios berlinois du milieu des années 1960 et regarde déjà du côté des villes en décroissance à 
Buffalo (Cornell, 1976). Les axiomes d’une pensée ungersienne de la ville semblent alors se figer à ce 
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moment-là, un an avant qu’elle ne s’incarne dans le manifeste synthétique du « Grüne Stadtarchipel ». Cette 
pensée prend la forme, typique pour l’architecte, d’une série de cinq critères qui définissent sa façon de 
travailler. Le premier dérive explicitement du duopoles « as found » et « genius loci » : 
 

« The first criterion of my design is the dialectical process with a reality as found: 
a/ The impulse of the design comes usually from a permanent confrontation with the environment as it exists as well as the 
acceptance of specific economic, social and historical conditions. 
b/ The design process [sic] as a continuous experiment of knitting and fitting the elements in so a complex grown and 
sometimes simply banal reality. The design is determined by the specific building task, by the integration into an existing 
context and also by the intensification of the place. The architectural concepts are based upon the reinforcement of the genius 
loci out of which they grow and of which they are a part. What I want to show through the projects one could briefly 
characterize as an architecture as found or as some people called it contexturalism. It is also the rationalization of an existing 
reality66. » 

 

Nous noterons que la définition d’Ungers est plus restrictive que celle du « as found » smithsonien, 
puisqu’elle ne concerne que l’articulation de l’architecture à son environnement. L’argument complexe du 
couple anglais s’appuie quant à lui sur deux mouvements contraires des arts visuels de l’époque, Pop et 
Brut. Non sans contradiction, ils tentent d’embrasser dans un même geste l’imagerie chatoyante de la culture 
populaire mercantile ainsi que le vérisme rugueux des matériaux « pour ce qu’ils sont », qui se prolonge par 
une réflexion passagère sur l’a-formalisme et l’informel67 transposées à l’architecture. Or chez l’architecte 
allemand il n’y a pas d’identification avec les arts visuels mais une référence très nette à une tradition 
ancienne de l’architecture de paysage, le genius loci, ainsi qu’à l’actualité la plus chaude de l’époque, le 
manifeste « contextualiste » de son frère ennemi à Cornell, Collage City de Rowe et Koetter (1978)68. Pour 
revenir alors à sa définition stricte, la « rationalisation de l’existant » est bien un procédé de récupération au 
service du projet d’architecture. Ungers est explicite sur cet aspect dès 1960 dans le manifeste qu’il rédige 
avec R. Gieselmann « Zur Eine Neue Architektur » : 
 

« Freedom can only exist in the permanent conflict of the individual with reality and in the acknowledgment of our 
responsability toward the place, the time and the people [...] Architecture is a vital penetration in a context which is always 
plural, mysterious, cultivated and structured. Its creative mission is to make the situation visible, to order the existing, to 
accentuate and amplify the place. It always consists in a rediscovery of the Genius Loci from which it proceeds69. » 

 

Il met en œuvre ce précepte deux ans plus tard avec le projet Grünzug Süd, qui est régulièrement relu par 
l’architecte lui-même comme le point de départ de la « rationalisation de l’existant » dans son œuvre, au 
moins d’un point de vue théorique [Fig. 7]. Compétition pour la reconstruction d’un quartier d’habitation, 
Zollstock au Sud de Cologne, le projet débute par un découpage du site en cinq « zones » analysées et 
caractérisées avant qu’Ungers n’en proposent une transformation différenciée au travers d’une dizaine 
d’interventions « hétérogènes ». Dans le texte à la typographie soignée qui accompagne les dessins du 
concours, l’occurrence répétée de l’adjectif « bestehende » — existant — témoigne du souci d’Ungers pour  

 
66 O. M. Ungers, « Planning Criteria », Lotus International, no. 11, 1976, p. 13. La première version de ce texte est rédigée pour une 
conférence à Dortmund en Juin 1975, « Fünf Kriterien », puis après la version pour Lotus, il republie le texte pour le catalogue de la 
biennale de Venise de 1976, avec deux critères supplémentaires sous le titre « Seven Design Criteria ». Voir J. Cepl, OMU, p. 318 
67 A. et P. Smithson, « The “As Found” and the “Found” », art. cit., 1990 
68 C. Rowe. F. Koetter, Collage City, MIT Press, 1976. Il est attesté que les premières versions du livre circulent dès 1973 et que le studio 
de conception urbaine de Rowe à Cornell met en pratique les préceptes « contextualistes » depuis plus longtemps encore. Pour une 
discussion des différences d’approche entre Rowe et Ungers, cf. Chapitre 4 
69 O. M. Ungers et R. Gieselmann, « Zur einer neuen Architektur », manifeste datant de 1960, publié une première fois in Der Monat, 
vol. 15, no. 174, Mars 1963, p. 96 ; republié in U. Conrads (dir.), Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, Bauwelt 
Fundemente, no. 1, Berlin, Ullstein, 1964, pp. 165-166 



Fig. 8 : O. M. Ungers, Grünzug Süd 
in Deutsche Bauzeitung, Juillet 1966, vol. 71-7 : 580



Fig. 9 : O. M. Ungers, Grünzug Süd 
in Deutsche Bauzeitung, Juillet 1966, vol. 71-7 : 581



Fig. 10 : O. M. Ungers et al., “Villas in Berlin”, The Urban Villa, 1977
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« une approche subtile des situations, des textures et de la réalité, pas seulement architecturales70 ». Ce 
dernier point se traduit notamment par l’usage des photographies du quartier dont certaines sont 
reproduites dans le Deutsche Bauzeitung et dans le fascicule Team X de 196671 [Fig. 8, 9]. Ce relevé 
photographique présente les différentes « zones » abimées par la guerre, les trous de la ville et les bâtiments 
isolés dont les murs aveugles révèlent qu’ils appartenaient à un ensemble plus large de constructions 
détruites, à une structure de la ville qui s’est effacée. Ces photographies anticipent le fascicule d’Ungers de 
1969 dédié précisément aux murs coupe-feux de Berlin, un objet de fascination pour l’architecte dès son 
arrivée dans la ville en 196372. Le procédé sera d’ailleurs réutilisé pour le séminaire de Cornell à Berlin en 
1977, « The Urban Villa », où toutes sortes de « villas “as found” » sont collectées dans Berlin au côté des 
villas urbaines baroques et néoclassiques de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle [Fig. 10-17]. Le procédé est 
encore à l’œuvre dans le manifeste synchrone du « Grüne Stadtarchipel », mais dans ce dernier cas 
« l’architecture des villas trouvées » correspond à des fragments d’immeubles au milieu des décombres et 
leurs murs coupe-feux aveugles sont associés à un « vernaculaire berlinois » [Fig. 18]. Cependant, aucun des 
projets mentionnés ne se contentent d’une cartographie critique. Pour Grünzug Sud encore, l’objectif reste de 
transformer les lieux, pas de conserver en l’état de ce qui a été détecté, ou bien de reproduire de façon 
mimétique ce qui est, c’est même tout le contraire. Ungers reste pourtant vigilant à trois aspects : conserver 
le caractère initial de chaque « zone », ménager les bâtiments préservés en les intégrant à la conception 
d’ensemble, et enfin fabriquer, à partir des éléments trouvés et des éléments rapportés, une figure qui 
réunisse le tout. Le quartier étant privé désormais de ce qui a pu faire son unité, il ne peut la recouvrir que 
sous une forme nouvelle, fondée sur l’hétérogénéité de ce qui est et celle de ce qui est projeté. Or si ce qui est 
projeté est « déterminé par la situation », son écriture reste moderne avec de grandes barres effilées et une 
composition par sous-ensembles quasi-modulaires. Mais Ungers est en quête d’une forme d’urbanité, et 
dans son assemblage des fragments existants et nouveaux, il introduit des « thèmes » qui appartiennent au 
canon de l’urbanisme européen, de la ville romaine à la ville bourgeoise industrielle : « porte », « pont », 
« passage », « seuil », « paroi », « îlot ». Dit autrement, son architecture ne se contente pas de 
« l’interprétation d’un lieu particulier », mais lui apporte des éléments étrangers qui, s’ils sont positionnés de 
façon contextuelle, appartiennent à un langage codifié de la ville. Ungers est clair sur cet aspect : 
 

« Déterminé et développé à partir de la situation donnée, le projet urbain cherche dans le même temps à relier l’hétérogénéité 
de l’existant dans un ordre nouveau qui le dépasse et à donner au quartier les conditions d’émergence de sa propre 
physiognomie73. » 

 

Dès lors l’agencement de « ce qui est » et de ce qui est projeté doit s’opérer dans un ordonnancement 
supérieur qui a recours à des « thèmes » classiquement architecturaux, des thèmes que nous retrouvons dans 
la notion de Großform proposée plus tard par Ungers et que nous abordons plus loin74. Ainsi Grünzug Süd 
anticipe déjà cette idée d’une figure du tout comme métonymie du monde, et en réalité les deux notions, 
« rationalisation de l’existant » et Großform, vont de pair pour Ungers. Il les rassemble dans une conférence 

 
70 Dessins, photographies et texte du projet sont présentés dans O. M. Ungers, « Erläuterungen zum Projekt Grünzug Süd in Köln », in 
O. M. Ungers et al., Team X: Treffen in Berlin, VzA 3, Berlin, TU Berlin, Juin 1966, non paginé. 
71 P. Jürgen, « Betrachtungen über das Schaffen der Architekten O. M. Ungers », Deutsche Bauzeitung, vol. 71, no. 7, Juillet 1966, pp. 585-
586 
72 O. M. Ungers et al., Berliner Brandwände, VzA 27, Berlin, TU Berlin, 1969. Des notes d’Ungers pour une conférence en 1964 à Berlin 
attestent de son intérêt pour ces fragments « incomplets » qui témoignent de l’histoire de la ville. Voir J. Cepl, OMU, 2007, p. 191 
73 O. M. Ungers, « Erläuterungen zum Projekt Grünzug Süd in Köln », art. cit.., 1966, non paginé (citation originale : « Die aus der 
Situation heraus entwickelte und durch sie bestimmte Bebauung versucht, die Heterogenität des Bestehenden in einer neuer, grösseren 
Ordnung zu binden und dem Stadtteil eine sich im Ansatz zeigende eigene Physiognomie zu geben. ») 
74 cf Chapitre 5 



Fig. 11 : O. M. Ungers et al., “Billboard Villas”, The Urban Villa, 1977



Fig. 12 : O. M. Ungers et al., “Fragmented Villas”, The Urban Villa, 1977



Fig. 13 : O. M. Ungers et al., “Sliced Urban Villas”, The Urban Villa, 1977



Fig. 14 : O. M. Ungers et al., “Brutalist Villas”, The Urban Villa, 1977



Fig. 15 : O. M. Ungers et al., “Divorced Villas”, The Urban Villa, 1977



Fig. 16 : O. M. Ungers et al., “Left-Over Villas”, The Urban Villa, 1977



Fig. 17 : O. M. Ungers et al., “Landscape Villas”, The Urban Villa, 1977
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de 1966 reproduite dans la revue Neue Landschaft sous le titre « Gesichtspunkte der Planung beim 
Wohnungsbau » (1966) — Aspects de conception pour la construction de logements. Dans ce texte, il 
revendique une architecture qui a pour tâche de fabriquer une « image » identifiable et mémorable de tout 
ou partie d’un morceau de ville :  
 

« Il faut chercher des figures plus grandes et distinctes, en bref, c’est une image qu’il faut engendrer et c’est la spécificité et 
l’unicité d’un lieu qu’il faut définir. [...] La tâche principale à l’avenir est de trouver une image claire et englobante pour un 
quartier dans son ensemble75. » 

 
Pour Ungers, cette image d’ensemble n’est pas totalement neuve mais doit être « extraite de l’hétérogénéité 
des bâtiments existants », dans une « confrontation dialectique avec la réalité ». Cette idée semble avoir 
traversé l’ensemble de l’œuvre d’Ungers puisqu’elle est reprise dans son dernier texte majeur sur la ville, The 
Dialectic City (1997) : 
 

« So urban design is the art of discovery and not invention. [...] What exists through chance, necessity, inadequacy, is accepted 
and regarded as a layer76. »  

 
Elle est également reprise plus tard encore dans une interview de Rem Koolhaas en 2004 qui revient 
justement sur la généalogie de cette idée et au projet de 1962. Ce regard rétrospectif conduit Ungers à insister 
sur l’aspect transformationnel de sa « rationalisation de l’existant ». Il y explique que « en rationalisant la 
substance, vous la transformez en quelque chose d’autre », cette substance étant simplement « ce qui existe » 
extrait d’un « endroit particulier ». Il prend ici l’exemple des photographies qui accompagnent le concours :  
 

« Grünzug Süd is a good example. Take these little photos on the side. They show completely banal situations, which we then 
translated. [...] these random courtyard additions led to these two buildings with a random internal structure. This existing 
block is interpreted here again in the same structure. I tried to comprehend the structure behind it77. » 

 
C’est là que revient la question des images, qui sont de deux ordres. Il y a d’abord les images 
photographiques extraites du réel, comme celles pour Grünzug Süd ou Brandwände [Fig. 19], et qui 
fabriquent un regard sur une situation sans précédent ou mal connue. Dès lors, quand Ungers dit qu’il 
« transforme » ces images, cela signifie que son opération projectuelle consiste à mettre en ordre 
architecturalement le contenu matériel de la photographie, c’est-à-dire qu’il transforme l’intelligibilité 
photographique du réel en une forme architecturale projetée. En quelque sorte, la transformation 
architecturale que propose Ungers est médiatisée par des images, ici des photographies qui ont déjà 
commencé à formaliser le réel. Mais Ungers nous dit que son architecture vise également à fabriquer une 
« image » de ville, une urbanité qui tient dans des figures distinctes. Cette image-là est d’un autre ordre et 
constitue l’objectif de son opération projectuelle. Dit autrement, la transformation d’Ungers passe par une 
première formalisation, extraite du réel, qu’elle transforme à nouveau pour obtenir une image d’architecture. 

 
75 O. M. Ungers, « Gesichtspunkte der Planung beim Wohnungsbau », Neue Landschaft, vol. 11, no. 4, Avril 1966, pp. 189-194 
Basé sur une conférence d’Ungers le 12.01.1966 à Düsseldorf devant l’Association des Paysagistes Rhénans. (citation originale : 
« Größere, deutliche Figuren sind zu suchen, kurz gesagt, es ist ein Image hervorzubringen und die Unverwechselbarkeit und 
Einmaligkeit eines Ortes zu bestimmen. […] Das Auffinden eines klaren und umfassenden Image für einen ganzen Stadtteil aber is die 
Hauptaufgabe der Zukunft. ») 
76 O. M. Ungers, S. Vieth, The Dialectic City, Milan, Skira, 1997 p. 21 
77 « Die Rationalisierung des Bestehenden: Oswald Mathias Ungers im Gespräch mit Rem Koolhaas und Hans Ulrich Obrist », Archplus, 
Cologne, no. 179, 2006, pp. 6-11. Traduction anglaise : R. Koolhaas et H.-U. Obrist, « An Interview with O. M. Ungers », Log, no. 16, New 
York, Anyone Corporation, 2009, p. 65 



Fig. 18 : O. M. Ungers et al., “Quasi - villas trouvées - vernaculaire berlinois”, 
Die Stadt in Der Stadt: Berlin, das Grüne Archipel, 1977



Fig. 19 : O. M. Ungers (dir.), A. Laskus (phot.), Berliner Brandwände, VzA 27 (Berlin : TU Berlin, 1969), 10,14



Fig. 20 : Illustrations dans R. Banham, “The New Brutalism”, Architectural Review, 1955, 358 - 359
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C’est ce que nous appelons le processus de récupération esthétique du réel ; et la focalisation morphologique 
d’Ungers — plutôt qu’iconographique comme Venturi et Scott-Brown ou topologique comme parfois les 
Smithson — nous permet de mettre en évidence le type d’image qu’il cherche à atteindre : une image qui 
réorganise le réel autour de quelques figures distinctes et archaïques d’architecture. 
 
Dans le cas spécifique de la « rationalisation de l’existant », la récupération est conduite à travers une image 
première qui est celle de la photographie documentaire. Plus loin, nous verrons que cette pensée de et par 
l’image possède un champ plus étendu encore chez Ungers, mais déjà nous comprenons que sa 
confrontation architecturale avec le réel est médiatisée.  
 

1.2. Le monde des images et les images du monde  
 
Pour poursuivre la définition d’un terrain commun aux travaux de l’architecte et théoricien O. M. Ungers et 
de l’historien d’architecture et critique R. Banham, nous abordons à présent leur commune appréciation de 
la notion d’imagibilité. À partir d’autres écrits de l’architecte et de l’historien compris entre 1955 et 1982, 
nous cherchons à mettre en évidence que l’un et l’autre font de l’image le lieu privilégié de la signification en 
architecture, que cette prise de position est en premier lieu une critique du fonctionnalisme, et enfin qu’ils 
ont pour objectif partagé de créer des images du tout du monde. 
 

1.2.1.  La « mémorabilité en tant qu’image » 
 
C’est dans un article trompeur que Banham exprime avec le plus de clarté cette idée d’une relocalisation de 
la signification en architecture au niveau des images. « The New Brutalism », publié dans Architectural 
Review en Décembre 1955 [Fig. 20], ne parle pas de Nouveau Brutalisme, Banham lui-même le concède onze 
années plus tard dans la monographie stylistique qu’il consacre finalement au mouvement :  
 

« Cet article [celui de 1955] n’a pas été reproduit dans le livre, car je ne le tiens pas pour vraiment significatif de la situation 
du mouvement Brutaliste en cette époque importante de son évolution [en 1966]. Il révèle rétrospectivement avec trop 
d’évidence ma tentative de présenter quelques-unes de mes propres idées sur ce mouvement78. »  

 
Banham cherche avec cet article à contrecarrer le mésusage d’une notion qui domine l’architecture 
britannique de l’après-guerre : la « lisibilité formelle » du projet, comprise comme la manipulation de formes 
architecturales simples et lisibles visant à communiquer une signification stable et universelle. C’est la thèse 
centrale de Architectural Principles in the Age of Humanism (1949) [Fig. 21] que R. Wittkower développe 
initialement à propos de l’architecture italienne des XVe et XVIe siècle79.  
 
Dans une analyse de 1994 à laquelle Banham aurait certainement adhéré, A. Payne revient sur la réception 
tonitruante de ce livre bien au-delà de la sphère des historiens. De la lecture wittkowerienne de l’architecture 
Renaissance, l’historienne décèle un tropisme de la « raison » qui lui rappelle l’historiographie  

 
78 R. Banham, The New Brutalism, Ethic or Aesthetic?, Londres, Architectural Press, 1966. La citation est tirée de l’édition française, Le 
Nouveau Brutalisme en Architecture, Paris, Dunod, 1970 
79 Nous renvoyons vers les excellents articles de C. Zimmerman, qui revient sur ce basculement du plan lisible à l’image mémorable : 
C. Zimmerman, « From Legible Form to Memorable Image: Architectural Knowledge from Wittkower to Banham », Candide, no. 5, 2012, 
pp. 93-116. C. Zimmerman, « Photography into Building in Post-war Architecture: The Smithsons and James Stirling », Art History, vol. 
34, no. 2, Avril 2012. Voir R. Wittkower, Architectural Principles in the Age of Humanism, Londres, The Warburg Institute, 1949 



Fig. 21 : R. Wittkower, “Palladian Villa Types” 
in Architectural Principles in the Age of Humanism (Londres, 1952)



Fig. 22 : A. Smithson et P. Smithson, Hunstanton School, Norwich, 1949
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 « raisonnable » de la première modernité — celle de Pevsner, Giedion, Hitchcock et Kaufmann. Wittkower, 
nous dit Payne, construit avec Alberti et Palladio une figure d’architecte similaire à celle façonnée pour les 
pionniers de l’architecture moderne : « the architect-theorist » manifestant « a conscious intellect-driven will 
to form aimed at conveying meanings [...] » 80. Selon Payne, c’est cette proximité qui explique les raisons du 
succès de Architectural Principles. Après que Pevsner, Giedion, Kaufmann ou Hitchcock ont historicisé la 
première modernité, Wittkower semble, dans un mouvement symétrique, avoir modernisé la Renaissance. En 
1955, Banham travaille de son côté à sa révision de l’historiographie de la première modernité, Theory and 
Design, et reconnait qu’Architectural Principles « suddenly offered a way out of the doldrum of routine-
functionalist abdications81 ».  Il déplore simplement la transposition littérale et anachronique de ces fameux 
principes « humanistes » aux projets d’architecture du début des années 1950 ; ce qu’il nomme un « néo-
palladianisme » dans lequel il ne voit qu’un nouvel avatar historiciste. Il en résume le dilemme ainsi :  
 

« Humanist principles to be followed? or Humanist principles as an example of the kind of principles to look for? »82 

 
A l’évidence pour Banham, les valeurs stables et universelles propres à l’humanisme de la Renaissance n’ont 
pas la même actualité dans une Angleterre en effervescence à l’aube des Swinging Sixties. Mais c’est la façon 
dont il voit transiter la signification en architecture qui pousse Banham à l’extirper de sa focalisation récente 
autour de la « lisibilité formelle du plan ». Car pour l’historien, celle-ci n’est plus liée exclusivement aux 
« formes symboliques » véhiculées par les représentations traditionnelles que sont les abstractions 
planimétriques et perspectives. Le sens d’un projet d’architecture se manifeste au travers d’un nombre 
croissant d’images de types variés, parmi lesquels la photographie. De la forme symbolique à l’image 
symbolique, Banham acte une révolution médiatique et cherche une notion nouvelle qui puisse tout à la fois 
englober et dépasser celle de « lisibilité formelle » : il nomme cette idée « la mémorabilité en tant 
qu’image »83.  
 
Il articule cet épuisement relatif de la « lisibilité formelle » autour de la Hunstanton School de A. et P. 
Smithson. Ce qui nous intéresse ici n’est pas tant son statut — discutable — de canon d’un Nouveau 
Brutalisme flou. La Hunstanton School — en tant que projet, bâtiment et image — est l’incarnation de ce 
basculement d’un régime de signification à un autre, celui des images traditionnelles vers les images 
techniques. Banham, certes, souligne le plan vaguement classicisant à la symétrie bi-axiale et reconnaît là un 
moyen historiquement efficace de produire une « entité visuelle immédiatement appréhendable ». Un 
moyen, mais pas le seul pour Banham, et si le projet des Smithson opère à un niveau « conceptuel », ce n’est 
pas à travers son plan que ce niveau-là apparaît. Pour l’historien, l’école se distingue par « [the] clear 
exhibition of structure » et « [the] valuation of materials for their inherent qualities “as found” »84. Or pour 
que ces deux qualités soient lisibles de façon évidente, les Smithson ont besoin de la photographie : d’une 
part parce qu’elle rend immédiat l’exposition de la structure et les matériaux « brut », mais surtout parce que 
la photographie permet, dans ce cas précis, de redoubler la signification de ce qui est représenté. Car la 
Hunstanton School est un exercice de transparence, une tentative de construire, intellectuellement et 
physiquement, une architecture qui, strictement, se réduit aux éléments de construction du bâtiment et où  

 
80 A. Payne, « Rudolf Wittkower and Architectural Principles in the Age of Modernism », Journal of the Society of Architectural Historians, 
vol. 53, no. 3, Septembre 1994, pp. 322-342 
81 R. Banham, « The New Brutalism », Architectural Review, Décembre 1955, pp. 358-359 
82 R. Banham, ibid., p. 361 
83 Voir A. Vidler, « Une Architecture Autre », Histories, op. cit., p. 138-139 
84 Ibid., p. 357 
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tout ce qui le constitue est rendu visible [Fig. 22]. Une sorte de symbole d’un sur-fonctionnalisme qui a 
besoin d’un médium qui prétend lui-même à la transparence, qui se veut prélèvement mécanique d’un 
fragment du réel : la photographie. Bien entendu, cette transparence, cette « indexicalité » de la photographie 
est fausse, tout autant que la transparence supposée de l’école des Smithson, et nous verrons par la suite que 
Banham lui-même en est bien conscient. Néanmoins, c’est bien cette double transparence caractéristique des 
photographies de la Hunstanton School qui fait de ce projet non pas le canon du Nouveau Brutalisme, mais 
la manifestation éclatante d’un basculement du régime de la signification en architecture : auparavant 
associé aux formes stables et claires représentées par des images traditionnelles, le sens a migré vers les 
images techniques qui fragmentent et multiplient les formes représentées.  
 
La relation entre signification et forme architecturales s’en trouve modifiée : de relation de vérité, elle devient 
relation d’apparence. Elle l’a probablement toujours été, et Banham tentera de le démontrer plus tard avec 
A Concrete Altantis (1986), mais en 1955, il est déjà convaincu que fabriquer « une image mémorable » est ce 
qui « transforme les bons bâtiments en architecture admirable ». Autrement dit pour Banham, l’imagibilité, la 
capacité d’une forme architecturale ou urbaine à provoquer des images, est ce que fabrique l’architecture. Il 
nous faut alors nous tourner vers Ungers pour comprendre comment cette imagibilité peut être fabriquée.  
 
1.2.2. « Concevoir et penser par les images » 
 
Ungers n’est pas étranger à cette idée d’imagibilité de l’architecture et il est possible d’en faire remonter 
l’initiation au lien qui unit l’architecture de Rudolf Schwarz à la photographie Sachlichkeit d’Albert Renger-
Patzsch ou Artur Pfau85. Quoiqu’il élude cette possibilité, ce sont très certainement ces images qui ont inspiré 
les premières photographies des projets d’Ungers, si ce n’est les projets eux-mêmes. Nous pensons ici à 
l’immeuble de logements de la Hültzstraße (1951) [Fig. 23], photographié fenêtres ouvertes pour renforcer la 
dramaturgie d’une façade dépouillée et rigoureusement composée comme un écho à l’église St Fronleichnam 
(1930) de Schwarz à Aachen86 [Fig. 24]. Ce sont, selon le témoignage d’Ungers, ses discussions avec le 
« mystique rhénan » qui l’ont amené à s’interroger sur une architecture « picturale », une architecture fondée 
sur les images et les métaphores87. Mais c’est assurément à partir du tout début des années 1970 qu’Ungers 
s’engage à l’élaboration d’une méthode explicite de conception et de réflexion à partir des images. Un petit 
ouvrage de 1982 intitulé Morphologie: City Metaphor regroupe des éléments élaborés précédemment et vient 
clore en quelque sorte cette entreprise88. L’essai du livre, « Designing and thinking through images », 
apparaît une première fois, dans une version tronquée, dans Lysander New City, le compte-rendu d’un studio 
d’enseignement à Cornell de 1970. L’iconographie présentée dans le livre de 1982 provient de la contribution  
d’Ungers à l’exposition manTransforms de 1976 organisée par Hans Hollein pour la réouverture du Cooper-
Hewitt Museum de New York. Le catalogue de cette exposition contient également une autre version du 
même essai. Au même moment, les mêmes images et le texte de l’exposition de 1976 sont reproduits dans  

 
85 voir W. Pehnt, Rudolf Schwarz and Photography, Cologne, Walther König, 2015 ; Et puisque nous avons évoqué le travail de R. Adams 
au travers de Baltz et sa revue de la série The New West, notons ici que l’ouvrage sur Schwarz est associé à un autre sur Adams, Buildings 
in Colorado 1964-1980, dans lequel est publié un essai inédit d’Adams où il explique le rôle crucial de l’architecture de Schwarz et la 
façon dont elle a été photographiée pour le développement de son œuvre qui appartient à cette école des « Nouveaux Topographiques » 
américains.  
86 Répondant à une question sur l’influence des photographies des bâtiments de Schwarz, Ungers répond : « That was probably just in 
the air. There was no direct influence from this book. », voir R. Koolhaas et H.-U. Obrist, « An Interview with O. M. Ungers », Log, no. 
16, New York, Anyone Corporation, 2009, p. 63, 
87 Voir R. Koolhaas et H.-U. Obrist, art. cit., p. 61 
88 O. M. Ungers, Morphologie: City Metaphors, Cologne, Walther König, 1982   



Fig. 23 : O. M. Ungers, logements Hültzstraße, Cologne, 1952



Fig. 24 : R. Schwarz, St. Fronleichnam, Aachen, 1930, (A. Renger-Patzsch phot.)



Fig. 25 : Plan Timgard, Algérie, 100 AD
in O. M. Ungers, City Metaphors (Cologne : Walther Koenig, 1982)

Fig. 26 : P. Soleri, Mesa City, 1955
in O. M. Ungers, City Metaphors (Cologne : Walther Koenig, 1982)
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Gotham City and the Urban Block : Metaphors and Metamorphosis, le compte-rendu d’un autre studio d’Ungers, 
celui de l’université d’été de Cornell organisée en 1976 à New York. Enfin, une version légèrement différente 
du texte est publiée en 1981 dans le second catalogue d’exposition dédié à Rudolf Schwarz auquel contribue 
Ungers, il y place alors en exergue une citation d’un texte de Schwarz : « Architektur als Heiliges Bild » 
(1954), l’architecture comme une image sacrée89.   
 
C’est la forme du livre de 1982 qui donne à ces travaux déjà publiés une portée nouvelle. Le livre répète un 
même dispositif graphique : deux images de même format carré sont disposées symétriquement sur chaque 
double page, une légende en anglais est placée sous l’image de gauche et sa traduction en allemand est 
placée sous l’image de droite. L’image de gauche est toujours le dessin d’un plan de ville, des exemples les 
plus anciens, comme la ville antique de Timgard (IIe siècle) [Fig. 25], jusqu’au plus récent, comme Mesa City, 
la ville futuristico-organique de P. Soleri datant de 1960 [Fig. 26]. L’image de droite est dans la majorité des 
cas une photographie, exceptionnellement un diagramme ou un dessin. Chaque paire d’images partage, 
d’une façon ou d’une autre, un lien que l’on pourrait qualifier de formel. C’est-à-dire que les formes 
graphiques du dessin de ville évoquent les formes graphiques de la photographie, alors même que les objets 
représentés par les deux images sont totalement distincts. Enfin la légende peut être comprise comme une 
idée qui décrit à la fois la photographie et le plan, c’est-à-dire qu’elle explicite le lien formel qui unie les deux 
images. Par exemple, le plan de la ville d’Aachen au XIVe siècle est associé à la photographie d’un donut avec 
lequel il partage le qualificatif « Surrounding / Umschließung » [Fig. 27]. Cette triade plan-photographie-mot 
pourrait correspondre à une catégorie, et l’ensemble de ces catégories formerait alors une sorte de 
classification de types urbains. Il faudrait pour cela que les catégories soient relativement stables dans leur 
définition et qu’elles soient de même nature, ce qui suppose que chaque triade vienne clore une définition et 
que les critères de chaque catégorie soient comparables entre eux. Cependant, la triade proposée par Ungers 
n’est pas tautologique, puisque les trois éléments ne décrivent pas le même objet et par là-même débordent 
de l’idée qui les relie. Alors qu’Ungers le compare à J. Kosuth, ce complexe est en réalité bien différent de la 
triade objet-photographie-définition de l’œuvre de 1965 One and Three Chairs qui se referme sur la chose 
décrite et tente d’en épuiser l’interprétation90 [Fig. 28]. Car contrairement à Kosuth, le système d’Ungers ne 
propose pas de continuité de la chose au symbole, ce sont, à chaque fois, des symboles reliés entre eux. La 
répétition de ce système fabrique un ensemble de catégories qui ne sont pas déterminées par des critères 
identifiables et comparables. Certains qualificatifs renvoient à une action (expansion, focus), une structure (cell 
structure, reticulation), une émotion (confusion), un mouvement (growth, rotation), une condition (dependancy, 
parallelism). Ces attributs sont déterminés par analogie, une similitude de forme entre deux objets distincts.  
 
Pour Ungers, Morphologie ne vise pas une classification de types architecturaux ou urbains :  
 

« the city-images as they are shown in this anthology are not analysed according to function or other measurable criteria [...] 
but they are interpreted on a conceptual level demonstrating ideas, images, metaphors and analogies. The interpretations are 
conceived in a morphological sense, wide open to subjective speculation and transformation91. »  

 

C’est un florilège « analogique » qui s’appuie sur la force évocatrice des images et la puissance de la  

 
89 O. M. Ungers, « Über das Denken und Entwerfen in Bildern und Vorstellungen », in M. Sundermann (dir.), Rudolf Schwarz, 
Düsseldorf, Akademie der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, 1981 
90 Ungers à propos du livre : « It really is an artist’s book. You can compare it with the work of Joseph Kosuth — the object, the 
photography of the object and its definition. », in R. Koolhaas et H.-U. Obrist, « An Interview with O. M. Ungers », Log, no. 16, New 
York, Anyone Corporation, 2009, p. 63, 
91 O. M. Ungers, ibid., p.14 



Fig. 27 : Plan de la ville d’Aachen et photographie d’un donut
in O. M. Ungers, City Metaphors (Cologne : Walther Koenig, 1982)



Fig. 28 : J. Kosuth, One and Three Chairs, 1965



Fig. 29: E. Mendelsohn (phot.), Silos à grain à Buffalo,
 in E. Mendelsohn, Amerika, (Berlin : Rudolf Mosse Buchverlag, 1926), 40
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métaphore pour construire un régime de signification ouvert à l’interprétation et à la manipulation. C’est un 
système qui croit en la persistance des idées à la surface d’une image, qu’il s’agisse d’un plan ou d’une 
photographie, et en la libre circulation du sens entre les mots, les images et les choses. Ungers va même plus 
loin, pour lui l’originalité de la pensée architecturale réside dans la capacité de fabriquer à partir des images 
des rencontres aberrantes entre les choses :  
 

« This imaginative process of thinking [...] is always a fundamental process of conceptualizing an unrelated, diverse reality 
through the use of images [...]92 »  

 

Ungers et Banham s’accordent sur cette idée somme toute étrange que l’architecture est en premier lieu une 
affaire d’image et d’imagibilité. Mais leur volonté commune de donner forme à une théorie de la conception 
architecturale par les images doit aussi être comprise comme un rempart au fonctionnalisme. En effet, dans 
l’essai qui accompagne l’anthologie imagée d’Ungers, celui-ci place l’activité architecturale au dehors de la 
pensée linéaire et causale :  
 

« Designers use the metaphor as an instrument of thought that serves the function of clarity and vividness antedating or 
bypassing logical processes. »  

 

Sa cible est clairement les théories fonctionnalistes déclinantes mais encore tenaces à l’époque :  
 

« what all that means [...] is nothing more than a transition from purely pragmatic approaches to a more creative mode of 
thinking. It means a process of thinking in qualitative values rather than quantitative data [...]93 »  

 

Il rejoint en ce sens la critique de Banham pour « the substandard architectural practices of the routine-
functionalists » que la Hunstanton School est venue chambouler sur leur propre terrain. Ainsi, la 
réaffirmation de la centralité de l’imagibilité de l’architecture, chez l’un comme chez l’autre, est d’abord un 
moyen de faire sortir l’architecture de ce carcan théorique encore vivace des années 1950 aux années 197094. 
Tandis qu’Ungers s’affaire à trouver une élucidation théorique pour sortir du fonctionnalisme, Banham 
quant à lui révèle la supercherie même de l’architecture dite « fonctionnaliste ». Car pour l’historien, même 
l’architecture canonique de la première modernité repose sur les images et les analogies, sur une 
compréhension symbolique du fonctionnalisme95.  
 

1.2.3. « Le commerce des images » 
 
Dans le texte publié à titre posthume de la conférence inaugurale qu’il devait donner à l’Institute of Fine Arts 
de New York en 1988, Banham rend hommage à H.-R. Hitchcock. Il salue l’ouvrage The International Style qui 
appartient à cette façon particulière de faire l’histoire de l’architecture, non pas à partir de ses textes, mais à 
partir de ses livres, de ceux qui établissent un « rapport between words and images » pour fonder leur 
argument. Banham voit ici une constante de l’architecture, depuis le Quattro Libri de Palladio jusqu’à la 
première édition de Learning from Las Vegas de Venturi et Scott-Brown :  
 

 
92 Ibid., p. 9 
93 Ibid., p. 14 
94 A ce titre, voir la critique formulée par Banham et par Ungers à propos des Mégastructures, dernière incarnation du fonctionnalisme. 
O. M. Ungers, Grossform in Wohnungsbau, 1966, et R. Banham, Megastructures, 1976 
95 Pour une discussion des divers régimes de fonctionnalisme chez les historiens de l’architecture moderne, voir A. Vidler, « Program, 
Science, and History », in Histories, op. cit, pp. 125-133  



Fig. 30 : Silos à grain et bâtiments industriels in W. Gropius, “Die Entwicklung Moderner Industrie”, in Deutscher Werk-
bund (ed.), Jahrbuch des Deutschen Werkbundes. Die Kunst in Industrie und Handel, (Jena : Eugen Diederichs, 1913)



Fig. 31 : Silos à grain et bâtiments industriels in W. Gropius, “Die Entwicklung Moderner Industrie”, in Deutscher Werk-
bund (ed.), Jahrbuch des Deutschen Werkbundes. Die Kunst in Industrie und Handel, (Jena : Eugen Diederichs, 1913)



Fig. 32 : Silos à grain et bâtiments industriels in Le Corbusier, Vers une architecture, (Paris : G. Crès et Cie, 1923)
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« From the very beginning of the printed literature on architecture, the great books have brought text and illustrations 
together with great cunning96. »  

 

Le souci de cette persuasion par l’image se manifeste dans ses propres ouvrages, notamment dans Los 
Angeles où les photographies constituent un véritable récit autonome sur la ville. Mais c’est dans son dernier 
livre A Concrete Atlantis : U.S. Industrial Buildings and European Modern Architecture, 1900-1925 paru en 1986 
que Banham conclut sa démonstration d’une architecture principalement préoccupée par le « commerce des 
images97 ».  
 
Banham est nommé professeur d’histoire de l’architecture à la New York State University à Buffalo en 1976. 
Les étés de 1977, 1978, 1979 et 1982, il établit avec ses étudiants un relevé des bâtiments industriels de la ville 
datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. A Concrete Atlantis est publié dix ans plus tard et explore :  
 

« a causal, cultural, and conscious connection between [...] explicit architectural modernism [...] and the utilitarian structures 
of a certain period and type of North America industry98. »  

 
L’ouvrage propose en quelque sorte une élucidation de l’origine stylistique de l’architecture dite « puriste » 
ou « fonctionnaliste ». Pour Banham, le « style » de ces bâtiments industriels américains est une réminiscence 
d’un « classicisme négligent » et a servi de modèle à l’avant-garde fonctionnaliste d’Europe. Une fois 
assimilé par celle-ci, il aurait retraversé l’océan au début des années 1930 pour revenir aux États-Unis sous 
l’appellation canonique de « Style International » proposée par Johnson et Hitchcock. Pour l’historien, 
l’influence du vernaculaire industriel américain se fige autour de deux totems, la « daylight factory » et le 
silo à grain qui jouent le rôle d’objet architectural trouvé :  
 

« The forms of factories and grain elevators were an available iconography, a language of forms, whereby promises could be 
made, adherence to the modernist credo could be asserted [...]99 »  

 

Mais son second argument nous intéresse ici davantage et concerne la place cruciale de la photographie dans 
le transfert de l’architecture industrielle américaine vers l’architecture savante de la modernité européenne :  
 

« It must be the first architectural movement in the history of the art based almost exclusively on photographic evidence 
rather than on the ancient and previously unavoidable techniques of personal inspection and measured drawings100. »  

 

Ainsi, Banham entend démontrer que le transfert de ces formes « as found » s’opère via la médiation des 
photographies-fétiches des bâtiments de l’Amérique industrielle que s’échangent les pionniers de 
l’architecture moderne. Il s’interroge sur le pouvoir d’impact de ces photographies — celles du livre Amerika 
de Mendelsohn (1926) [Fig. 29], celles de Gropius pour la publication de 1913 du Deutsche Werkbund 
[Fig. 30, 31] ou encore celles de Le Corbusier dans Vers une Architecture (1923) [Fig. 32] :  
 

« One must wonder by what process of photographic divination they managed to recognize these qualities in buildings they 
had never seen101. »  

 
96 R. Banham, « A Set of Actual Monuments », Architectural Review, vol. 185, Avril 1989, pp. 89–92  
97 Banham utilise l’expression « image business » à propos de Archigram dans R. Banham, « A Clip-On Architecture », Design Quarterly, 
no. 63, 1963 
98 R. Banham, A Concrete Atlantis, MIT Press, 1989, p.3 [1986] 
99 R. Banham, ibid., p.7 
100 R. Banham, ibid., p.18 
101 R. Banham, ibid., p.19 



Fig. 33 : A. Smithson et P. Smithson, Golden Lane, Londres, 1952
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Pour bien saisir cet enchantement propre à la photographie d’architecture, il nous faut revenir à ce que 
l’image photographique introduit de particulier par rapport aux images classiques : la vérisimilitude102. 
Banham insiste sur cette nouveauté propre à l’image technique :  
 

« The photographs represented a truth as apparently objective and modern as that of the functional structures they 
portrayed103. »  

 
Nous retrouvons ici la double transparence des photographies de la Hunstanton School où la pseudo-
objectivité du médium redouble la pseudo-objectivité des bâtiments. Les photographies de bâtiments 
industriels nord-américains ont ainsi servi de véhicules symboliques et c’est le déchiffrage de ces images par 
les pionniers de l’architecture moderne qui a permis aux bâtiments représentés de devenir « the models for 
their new architecture ». Or comme ce déchiffrage est « plurivoque », ces bâtiments industriels sont apparus 
comme la double incarnation d’une architecture à la fois nouvelle et éternelle : le fonctionnalisme visionnaire 
— « honest constructions and clear expressions of function », et la « véritable » Architecture — « the eternal 
and fundamental verities underlying all great architecture, old as well as new »104. 
 
Pour Banham, dès lors, l’architecture dite « fonctionnaliste » ne s’est pas construite par l’application d’une 
pensée positiviste et rationnelle mais à partir d’une analogie, par la reconnaissance d’une idée d’architecture 
à la surface d’images photographiques. Cela ne remet pas en question la croyance dans cette pensée 
positiviste, mais révèle la nature imaginaire du fonctionnalisme supposé de cette architecture :  
 

« These doctrines and dictum, it now seems clear, were sincerely believed and honestly applied, but at the level of symbolism 
or (perhaps more accurately) as a form of allegory105. »  

 
En cherchant à démontrer que l’origine du fonctionnalisme architectural est en réalité une origine 
principalement visuelle, et qu’il est même le premier mouvement architectural issu directement de la 
photographie, Banham bat en brèche la linéarité supposée du développement rationnel de l’architecture de 
la première modernité pour mettre en évidence son caractère imaginaire. Il rejoint Ungers en faisant de 
l’architecture une discipline des images :  
 

« Architecture remains a predominantly visual art ; [...] it means that architects are educated and influenced primarily by the 
force of visual example106. »  

 
Plus encore, il explicite la rupture que constitue la photographie en faisant de la reproduction massive des 
images techniques le déclencheur des avant-gardes européennes. Banham cherche ainsi à valider une 
seconde fois son argument de 1955, la « mémorabilité en tant qu’image ». Car pour lui, même l’architecture 
qui s’est élaborée à partir d’un discours rationnel et objectif est en réalité une architecture fondée sur une 
analogie. La seule nouveauté réside dans le médium, pas dans la façon dont se construit la signification, ce 
qui permet à Banham de dire « all great architecture has been “conceptual”, has been image-making107 ». 

 
102 À propos de la magie des images en général, et celle des images techniques en particulier, voir V. Flusser, Pour une Philosophie de la 
Photographie, Circé, 2004 
103 R. Banham, ibid., p.18 
104 R. Banham, ibid. 
105 R. Banham, ibid., p.7 
106 R. Banham, ibid., p.9 
107 R. Banham, « The New Brutalism », 1955, art. cit. 



Fig. 34 : V. Gregotti, Projet d’extension pour l’Université de Florence, 1972
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 147
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Nous l’avons vu, tant pour Banham que pour Ungers, se manifeste la volonté de replacer la question des 
images au centre de la pratique architecturale, ou plus exactement, de faire de l’imagibilité la spécificité 
même de l’architecture. L’un des objectifs communs qui sous-tend cette entreprise est de trouver les ressorts 
théoriques qui permettent à l’architecture de sortir d’une pensée fonctionnaliste encore très présente dans le 
discours et dans la pratique au sortir de la seconde guerre mondiale. Car si la thématique apparaît dans leurs 
travaux dès le milieu des années 1950, il faut attendre le tout début des années 1980 pour que l’un et l’autre 
parviennent à asseoir l’idée que la signification en architecture se situe au niveau des images : Banham en 
révélant l’origine photographique, analogique et symbolique du style canonique de l’architecture 
fonctionnaliste, et Ungers en développant une théorie explicite de conception architecturale par la 
manipulation d’images. Il faut dire que le climat entre-temps a changé : une critique de l’architecture de la 
première moitié du XXe siècle s’est confusément généralisée et la vague qu’il est convenu d’appeler « post-
moderne » a fait de l’image — de la publicité à la sémiologie — son credo. Cependant, dans cet espace 
plurivoque de l’interprétation des images qu’Ungers et Banham ont rouvert, ni l’un ni l’autre ne renoncent à 
l’obligation de construire du sens, c’est-à-dire de donner forme à des idées d’architecture et surtout à 
produire des figures de totalité. En ce sens, la notion de « transformation morphologique » qu’Ungers adosse 
à sa théorie des images trouve un écho dans l’appel de Banham pour une architecture capable de s’arroger : 
 

« this form-giving obligation [that] has been so far forgotten that a great deal of good building can be spoken of as if it were 
architecture108. »  

 
Car cette question de l’imagibilité ne doit pas être entendue comme un abandon des velléités de 
transformation du monde ; tel un retranchement sémiotique superficiel sans prise avec le réel. Ce passage 
« de l’espace métrique des nombres à l’espace visionnaire des systèmes cohérents », comme le dit Ungers, 
s’accompagne d’une réflexion sur le passage d’une forme de totalité à une autre.  
 
La critique du fonctionnalisme, telle que la formule Banham et Ungers, est une critique de la possibilité d’un 
« design total » en même temps qu’une reconquête de la question de la totalité par l’image. À l’idée intenable 
que les processus raisonnables de la pensée positiviste vont pouvoir gérer la conception de la totalité de 
notre environnement, Banham et Ungers opposent l’idée de saisir le tout du monde par l’image. Autrement 
dit, l’image totale vient se substituer à l’œuvre totale. Ungers l’évoque notamment en faisant référence à 
Schopenhauer :  
 

« Il faut considérer la représentation créatrice, l’image, une expression formelle, comme un tout, comme quelque chose qui 
relie de façon cohérente des choses ou des événements différents109. »  

 
Banham, toujours en 1955, utilise lui-même l’expression « total image » à propos d’un autre projet des 
Smithson, celui de la Golden Lane [Fig. 33] à Londres de 1952, qu’il met en exergue : 
 

« for its determination to create a coherent visual image by non-formal means, emphasizing visible circulation, identifiable 
units of habitation, and fully validating the presence of human beings as part of the total image110  . »  

 

 
108 Ibid. 
109 O. M. Ungers, « Le Monde comme Représentation, ou le Thème de l’Imagination », Die Thematisierung der Architektur / L’architecture 
comme Thème, 1983. Paris / Stuttgart, Electa-Moniteur / Deutsche Verlags – Anstalt. Ed. originale, Architecture as Theme / Archittetura con 
Thema, Milan, Electa, 1982 
110 R. Banham, « The New Brutalism », art. cit.  



Fig. 35 : Projet d’étudiant in O. M. Ungers, Schnellstraße und Gebäude, VzA 4, TU Berlin, 1967 
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Si Banham fait intervenir ce projet urbain des Smithson ainsi qu’un autre pour l’Université de Sheffield, c’est 
précisément parce que les images qu’en proposent les Smithson vont plus loin encore que celles de la 
Hunstanton School. Elles engagent, au-delà des bâtiments, une représentation de la ville qui cherchent à en 
retranscrire toute la complexité. Ce qui transparaît de l’image totale chez Ungers et Banham, c’est l’idée que 
le monde est une représentation et que sa totalité peut être contenue dans une image. Lorsqu’il parle du 
travail d’Ungers, le critique D. Guibert nous indique la manière dont une image peut contenir le monde :  
 

« Ungers traite l’image comme des mots et leur applique les mêmes figures de rhétorique [...]111 »  

 
L’image totale d’Ungers et de Banham est une image qui procède par figures de style : analogie, métaphore, 
allégorie, métonymie... autant de moyen offert à l’architecture pour qu’elle sorte du monde des images sans 
renoncer à fabriquer des images du tout du monde. Pour comprendre comment, en tant qu’historien et en 
tant qu’architecte, l’un et l’autre procède pour refabriquer des images du tout du monde, nous proposons de 
regarder en parallèle les travaux qu’ils ont conduit sur Los Angeles, ville qui incarne la transformation qu’a 
connue la culture spatiale de l’occident au cours du XXe siècle. 

 

1.3.  Los Angeles : artefact total pour une architecture de l’environnement 
 
Reyner Banham est à Los Angeles en Mars 1976 pour une conférence à Sci-Arc intitulée « Myths, Meanings 
& Forms of 20th Century Architecture »112. Nous reviendrons plus tard à cette conférence, qui est pensée 
comme une réponse aux attaques de Colin Rowe dans son introduction au catalogue Five Architects sur les 
new-yorkais Eisenman, Graves, Gwathmey, Hejduk et Meier. Mais lors de cette conférence, et de façon plus 
inattendue, une question de l’audience demande à Banham le sens qu’il convient de donner aux travaux 
récents d’Oswald Mathias Ungers et ses étudiants, conduits non pas à Berlin ou sur la Côte Est comme de 
coutume, mais à Los Angeles113. Car l’architecte et théoricien allemand est effectivement invité à l’Université 
de Californie à Los Angeles en 1974, mais son passage en Californie reste jusqu’ici peu documenté114, bien 
qu’Arthur Ovaska rapporte une visite de Disneyland à Anaheim organisée par Ungers pour les « Rats » : 
Rossi, Scolari et Krier, ce dernier refusant d’entrer dans l’enceinte du parc à thème115. Le studio sur Los 
Angeles n’a pas été publié dans la série désormais mythique des « Veröffentlichungen zur Architektur » qui 
reste le point d’entrée privilégié aux recherches d’Ungers et de ses étudiants, entre 1963 et 1969 à la 
Technische Universität de Berlin, puis à partir de 1969 à l’Université Cornell à Ithaca où il est justement 
invité par Colin Rowe116. Au milieu des années 1970 pourtant, Rowe entretient avec lui des relations aussi  
 
 
 

 
111 D. Guibert, « Ungers : Le Monde Enchanté du Thème », Technique et Architecture, no. 360, Juin-Juillet 1985, pp. 79-82  
112 R. Banham, « Myths, Meanings & Forms of 20th Century Architecture », 24 Mars 1976, Enregistrement vidéo, Sci-Arc Media Archive, 
https://www.youtube.com/watch?v=lb3GtlW7ZhM&t=2512s, consulté le 12.05.19 
113 En Janvier 1976, quelques mois plus tôt, Ungers est à nouveau à Los Angeles, à l’UCLA, pour un cycle de conférence sur le 
« Rationalisme » à l’invitation de Léon Krier. Cf. Cepl, OMU, p. 330 
114 J. Cepl, auteur de la « biographie intellectuelle » d’Ungers, y consacre tout juste quelques lignes. cf. J. Cepl, Oswald Mathias Ungers, 
Cologne, Walther König, 2007, p. 304.  
115 Voir A. Ovaska et S. Marot, « Un concept d’exposition », in S. Marot et F. Hertweck (dir.), La Ville dans la Ville : Berlin, un Archipel Vert, 
Zürich, Lars Müller, 2013 
116 Pour une vue d’ensemble des publications des studios d’Ungers voir l’excellente publication de E. Mühlthaler (dir.), Lernen von O. M. 
Ungers, Aachen / Berlin, Archplus / TU Berlin, 2006 
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exécrables qu’avec Banham, au point d’être devenu pour l’un comme pour l’autre cet ennemi autrefois 
vénéré117.  
 
Dans la poursuite de notre effort pour mettre en avant un terrain commun à la pensée urbaine et territoriale 
de Banham et d’Ungers, le commentaire du premier sur les travaux du second à l’UCLA n’est pas qu’une 
manifestation supplémentaire de leurs échanges sporadiques : c’est une incitation à confronter les studios 
angelenos peu documentés de l’architecte allemand avec l’ouvrage incontournable de l’historien anglais Los 
Angeles : The Architecture of Four Ecologies paru en 1971.  
 

1.3.1. Le studio oublié d’Ungers : « A Subjective Study of the L.A. Freeway Grid » 
 
Plus qu’aucun autre architecte européen de sa génération, l’architecte et théoricien allemand construit son 
travail à partir de ses activités d’enseignement. C’est aujourd’hui encore la Ungersschule plus que son œuvre 
bâtie qui permet de mesurer sa contribution à l’architecture de la seconde moitié du XXe siècle118. Alors que 
l’époque réclame horizontalité et décloisonnement académique, Ungers actualise au contraire une forme 
d’apprentissage héritée des Beaux-Arts que Dessau, Ulm ou Black Mountain n’ont pas réussi à éteindre : le 
« design studio », l’atelier de projet encadré par un architecte-enseignant qui conserve jusqu’à aujourd’hui 
une place centrale dans l’enseignement d’architecture. Ungers en accepte l’économie spécifique et le 
transforme en une sorte de laboratoire de la conception architecturale : les règles et les limitations strictes du 
format deviennent les déclencheurs d’explorations projectuelles radicales et dont Berlin est le terrain 
d’expérience privilégié.  
 
Dans sa forme canonique, le studio ungersien est conduit avec un groupe d’étudiants restreint (de la demi-
douzaine à la quinzaine) sur un semestre, son objet est thématique et les paramètres du site et du 
programme sont déterminés en amont avec précision. Ungers s’attaque avec sincérité à des questions 
sérieuses : la crise du logement, l’articulation des infrastructures de transport avec les lieux de vie, la 
reconstruction des tissus urbains abîmés par la guerre, etc. Chaque studio se présente donc comme un cas 
d’étude et c’est la collection de projets d’étudiant qui fait figure de proposition générale. Le thème central 
reste celui de l’habitat et les quantités brutes à construire penchent clairement du côté de la construction en 
masse. Pour en définir les paramètres, Ungers fait appel à la prospective et à la statistique, et chaque studio 
prend initialement l’allure d’un « problème » urbanistique imminent en regard duquel des « solutions » — 
principalement technologiques — sont alors présentées. Il ne faut cependant pas s’y tromper, cette 
problématisation vaguement rationnelle est ambivalente : elle fournit une validation supposément 
scientifique, mais elle assure dans le même temps des conditions extrêmes capables de générer des projets 
radicaux : quantité de logements rapportée à la taille des sites choisis, larges infrastructures hypothétiques 
déclencheurs de développement à grande échelle, généralisation de systèmes de préfabrication, équipements 
de mobilité expérimentaux, etc. Si les questions posées par chaque studio ne sont pas fallacieuses, la validité 
des prérequis compte moins que leur potentiel spéculatif. Autrement dit, Ungers cherche avec les studios de 
projet à produire des propositions architecturales radicales qui se présentent comme l’émanation d’un 
ensemble de données pseudo-objectives. Ainsi, cet usage instrumental des apports extérieurs au champ de  

 
117 Ungers raconte sa relation conflictuelle avec Rowe dans « He Who Did Not Understand the Zeitgeist » in E. Petit (dir.), Reckoning with 
Colin Rowe, Londres, Routledge, 2015, pp. 65-71 
118 voir J. Cepl, « O. M. Ungers und seine Schule » in K. J. Philipp, K. Renz (dir.), Architekturschulen : Programm, Pragmatik, Propaganda, 
Tübingen/Berlin, Wasmuth, , 2012 
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l’architecture (démographie, ingénierie territoriale...) soutient en réalité une conception de l’architecture plus 
conventionnelle, c’est-à-dire préoccupée par des questions de forme, d’agencement et de composition. D’une 
certaine façon, et à l’inverse de ses compagnons du Team X, l’infiltration des sciences sociales, urbanistiques 
et environnementales dans le champ de l’architecture n’apparaît que pour renforcer son autonomie 
disciplinaire, ce qu’il nomme « le droit de l’architecture à un langage autonome119 ». Il n’y a cependant pas 
de cynisme dans sa démarche et il ne fait aucun doute qu’Ungers et ses étudiants sont à la recherche de 
propositions valables pour les problématiques urbaines qui se posent à Berlin et plus généralement à la ville 
occidentale de son époque. Mais le seul problème qu’Ungers cherche véritablement à résoudre ici avec ses 
étudiants est celui de l’architecture même. Pourtant, les studios de projet d’Ungers ne ressemblent pas aux 
ateliers verticaux des Beaux-Arts faits de transmission de la règle et de transgression dans son interprétation. 
Ungers embarque ses étudiants avec lui dans une recherche à tâtons qui, si elle renvoie explicitement aux 
questions politiques et sociales de son époque, vise d’abord à définir une forme d’architecture capable de s’y 
confronter. Si c’est un laboratoire, c’est alors en premier lieu un laboratoire de la conception architecturale. 
 
En 1976, Vittorio Gregotti dit de l’architecture d’Ungers qu’elle « fonctionne presque toujours au niveau de 
la conception urbaine », s’aventurant ainsi sur le terrain délicat mais fondamental d’une architecture, « aux 
frontières du nommable », dont la performance se juge à sa capacité d’entrer en résonance avec la ville120. 
C’est ce qu’Ungers nomme au même moment « l’architecture comme environnement121 ». Il l’envisage 
comme une architecture qui « peut devenir un élément urbain, façonné pour incorporer des fonctions 
environnementales ». Cette architecture territoriale propre à Ungers n’est pourtant pas privée de forme, et 
elle s’apparente plus aux travaux contemporains de Stirling (Siemens Headquarters à Munich, 1965) et de 
Gregotti (Extension de l’Université de Florence, 1972) [Fig. 34] qu’aux tentatives topologiques de Price 
(Potteries Thinkbelt, 1966) et des Smithson (Berlin Hauptstadt, 1958). Son alternative à « l’architecture 
comme objet » doit donc se comprendre comme un degré supplémentaire d’abstraction : une architecture 
réduite à l’agencement sophistiqué de fragments placés à la rencontre de réseaux démultipliés. Du grand 
bâtiment comme dans Schnellstrasse und Gebaüde (VzA 4, Août 1966) [Fig. 35] à l’infrastructure habitée 
comme dans Ithaca, N.Y. (VzA 18, Novembre 1968), les studios des années 1960 et 1970 développent une 
architecture qui n’a pas de valeur en tant qu’objet en dehors de sa relation au territoire : les projets pris dans 
leur totalité s’apparentent à une série de condensateurs environnementaux dotés d’une enveloppe précise 
mais dont le contenu semble déborder de toute part. La cohérence qui se dégage de la majorité des studios 
témoigne en creux d’une condition de la ville occidentale devenue globale à son époque, car Ungers et ses 
étudiants appliquent cette formule à tous les territoires qu’ils rencontrent : de Berlin à l’état de New York, en 
passant brièvement par Los Angeles donc.  
 
Si les travaux des étudiants de l’UCLA n’ont pas été intégrés à la série de publication auto-éditée par Ungers, 
ils ont été publiés dans une revue éphémère éditée par Alison Sky et James Wines, les fondateurs de SITE, 
acronyme de « Sculpture In The Environment », agence expérimentale d’architecture et de « conception 
environnementale » américaine. La revue s’appelle On Site, et connaîtra 7 numéros publiés entre 1971 et  
 
 

 
119 cf.  O. M. Ungers, « Über das Recht der Architektur auf eine Autonome Sprache » in J. Joedicke, E. Schirmbeck (dir.), Architektur der 
Zukunft - Zukunft der Architektur, Stuttgart, Krämer, 1982 
120 V. Gregotti, « Oswald Mathias Ungers », Lotus International, 1976, no. 11 (citation traduite par nos soins)   
121 O. M. Ungers, « Planning Criteria », Lotus International, 1976, no. 11 (citation traduite par nos soins)   



Fig. 36 : O. M. Ungers et al., “A subjective Study of the L.A. Freeway Grid” 
UCLA 1974, in A. Sky et J. Wines (ed.), On Site - On Energy, no. 7, 1974
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1976122. Pour Sky et Wines, On Site doit « combler l’écart entre les arts environnementaux et l’architecture, en 
un mot, fonctionner en permanence comme un catalyseur interdisciplinaire123 ». Dans un climat post-choc 
pétrolier, le double numéro 5/6 publié en 1974 « explore la notion d’énergie à la lumière de nouveaux 
concepts qui peuvent déterminer la forme de notre environnement124 ». La revue regroupe alors des 
contributions très diverses comme des articles des pionniers de l’écologie René Dubois et Lewis Mumford, 
une interview de Denise Scott-Brown à propos d’iconologie, des expérimentations de Nam June Paik, etc. 
Plus spécifiquement, les travaux d’Ungers sont publiés dans le chapitre « On Mobility », entre la 
documentation d’un happening routier de 1968 d’Allan Kaprow intitulé Travelog et un essai du groupe Ant 
Farm sur le styling automobile illustré par leur installation Cadillac Ranch au Texas qui vient tout juste d’être 
achevée.  
 
L’étude s’intitule « A Subjective Study of the L.A. Freeway Grid » [Fig. 36] et projette le développement 
architectural et urbain qui accompagnerait la transformation de plusieurs voies de freeways urbaines en un 
réseau de transport public haute-capacité. Comme dans les itérations précédentes, c’est un élément extérieur 
qui sert de déclencheur à une série de spéculations à grande échelle, à la différence que l’infrastructure 
colossale de départ, qui n’est généralement que planifiée, est ici déjà en place. Dans son introduction, Ungers 
utilise des données quantitatives et reproduit un tableau de la capacité du réseau, définie par le nombre de 
passagers par heure en fonction du nombre de voies d’autoroute dédiées aux bus. Conscient cependant qu’il 
s’agit d’une investigation un peu superficielle en ingénierie de transport, Ungers concède qu’« étant donnée 
la courte durée de sept semaines pour l’étude, les hypothèses de départ sont basées principalement sur des 
intuitions plutôt que de véritables données125 ». De quoi relativiser le rôle et la pertinence de ces apports 
statistiques permanents dans son travail. Bien entendu, le changement d’affectation des voies est l’occasion 
de créer des stations de bus qu’il faut positionner sur les freeways et relier au tissu urbain environnant : 
l’occasion de développer comme souvent une architecture proto-urbaine qui connecte plusieurs niveaux 
artificiels entre eux. Malgré la similitude des projets avec d’autres studios, Ungers insiste sur le caractère 
endogène de sa stratégie. Il nous faut alors insister sur la lecture qu’il donne de Los Angeles. Sans grande 
surprise, il fait de l’infrastructure routière hors-norme une composante essentielle de la structure de la ville 
et il cherche à en obtenir « un avantage maximal [...] en l’intégrant au développement foncier126 ». Mais cette 
intégration ne vise pas à réduire l’impact des freeways sur le territoire : Ungers ne cherche pas à réorienter ou 
à corriger la nature du développement historique de Los Angeles mais bien au contraire à en renforcer la 
logique. Il souhaite maintenir le modèle diffus et quasi-isotrope de la ville à rebours des volontés de re-
concentration en cours :  
 

« Il y aurait moins d’insistance et de pression sur le quartier central de la ville, au profit d’une distribution égale des fonctions 
urbaines sur la totalité de la ville-région127. »  

  

 
122 La revue connaîtra un succès d’estime avec le numéro 4, où figure une interview de 1973 de Robert Smithson avec Alison Sky 
« Entropy Made Visible » et avec le numéro 7, Unbuilt America, une collection de projets américains non-réalisés d’architecture et de 
paysage pour le bicentenaire de T. Jefferson. 
123 A. Sky, M. Stone, J. Wines (dir.), « Introduction », On Site - On Energy, no.5/6, 1974, p.6 (citation traduite nos soins)   
124 Ibid., p.6 (citation traduite nos soins)  
125 O. M. Ungers, « A Subjective Study of the L.A. Freeway Grid » in A. Sky, M. Stone, J. Wines (dir.), On Site – On Energy, no.7, 1974, 
p. 52 (citation traduite nos soins)   
126 Ibid., p. 52 
127 Ibid., p. 52 



Fig. 37 : C. Luckman, Broadway Plaza, Downtown Los Angeles, 1973
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Ungers est plus explicite encore sur les qualités existantes qu’il entend préserver :  
 

« Un tel développement servirait également à protéger les quartiers résidentiels de faible densité existants128 »  
 

Dans le contexte encore très neuf des problématiques environnementales, Ungers implémente un modèle de 
transport moins coûteux sur le plan énergétique, mais son architecture des freeways, que chacun des six 
projets étudiants exemplifie, renforce les spécificités urbaines de Los Angeles : sa faible densité et le mode de 
vie mobile qu’elle suppose. Ungers est alors loin de rallier les thèses urbanistiques dominantes de l’époque, 
de Jane Jacobs, de Mumford ou de Peter Blake qui voient en Los Angeles un effondrement de la ville, 
lorsqu’elle n’est pas décrite comme une décharge129. Ungers reste en réalité fidèle à son idée d’une 
« rationalisation de l’existant », une position qu’il décrit à la même époque comme un « processus 
dialectique avec la réalité “as found”, [...] la confrontation permanente avec l’environnement tel qu’il 
existe130 ». Cette approche sans condescendance, qui emprunte au as found des Smithson et renoue comme 
Rossi avec une certaine idée du genius loci, il l’a déployée en premier lieu à Cologne et Berlin, ravagées par la 
guerre et pour lesquelles l’idée de « reconstruction » ne pouvait résonner avec une vision embaumée de la 
ville occidentale. Il n’est donc pas si étonnant que son appréciation de ce qu’est devenue la grande ville 
américaine diffère de celle de Léon Krier, camarade Rats pourtant mais bientôt tête de proue de la 
« reconstruction de la ville européenne » et du New Urbanism :  
 

« On m’a fait visiter une douzaine de villes en ne me montrant que des centres commerciaux récemment ouverts, aseptiques 
et air conditionné, des zones résidentielles prestigieuses où des maisons en costume de château, propres, fragiles et 
éphémères, sont posées dans une nature faussement familière et sympathique131. »  

 
Cette architecture-là qui désespère Krier est précisément celle qui inspire Ungers et les projets de ses 
étudiants, pas tellement pour sa dimension iconographique et populaire comme chez Denise Scott-Brown, 
mais bien pour ses qualités dimensionnelles et urbaines :  
 

« Parmi les exemples construits de complexes à grande échelle tel que proposés, il y a le Broadway Plaza, dans une certaine 
mesure le Bradbury Building, certains des plus grands centres commerciaux de L.A., le Crown Center à Kansas City, ou bien 
encore certains des nouveaux développements à la périphérie des principales villes américaines132. »  

 
Le Broadway Plaza tout juste achevé à cette époque est effectivement une construction typiquement 
ungersienne : un socle de six étages totalement clos et habillé de brique rouge accapare tout un bloc de 
Downtown Los Angeles, le périmètre de ce podium est occupé par des niveaux de parkings tandis que son 
cœur est un vaste centre commercial ; positionnées sur le socle, deux tours de hauteurs différentes 
accueillent un hôtel et des bureaux alors qu’une place à gradins entre les deux tours relie le centre  

 
128 Ibid., p. 52 
129 voir J. Jacobs, The Death and Life of Great American Cities, New York, Random House, 1961 ; L. Mumford, The City in History, New 
York, Harcourt, Brace and World, 1961, p. 486, pp. 509-512 ; P. Blake, God’s Own Junkyard: The Planned Deterioration of America’s 
Landscape, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1964. Ungers est très critique à propos du livre de Jacobs, mais celui de Blake lui fait 
cependant forte impression, voir J. Cepl, op. cit., p. 234 et p. 268 
130 O. M. Ungers, « Planning Criteria », art. cit., 1976  
131 L. Krier, « Lettre d’Outre-Atlantique », Archives de l’Architecture Moderne, no.14, 1976, pp. 102-103 
132 O. M. Ungers, « A Subjective Study », art. cit. ; le Crown Center est à l’époque l’un des plus grands développements commerciaux 
des États-Unis qui réunit l’architecture corporate et érudite américaine passée par Harvard et le TAC ou le MIT (I. M. Pei, E. L. Barnes, N. 
C. Fletcher, H. Wees...). À noter aussi que l’aménagement du centre commercial est confié à F. Dallegret, compagnon de route de 
Banham à qui il offrira les dessins de « A Home is Not a House » (1969), et qui trouve l’occasion de réaliser en 1972 son prototype de 
« Palais Métro » proposé en 1967 pour la Place Bonaventure dans la foulée d’Expo 64 à Montréal. 



Fig. 38 : O. M. Ungers, Landwehrkanal - Tiergarten, Berlin, 1973



Fig. 39 : Projets d’étudiants in O. M. Ungers et al., “A subjective Study of the L.A. Freeway Grid”
UCLA, 1974, in A. Sky et J. Wines (ed.), On Site - On Energy, no. 7, 1974



Fig. 40 : Projets d’étudiants in O. M. Ungers et al., “A subjective Study of the L.A. Freeway Grid”
UCLA, 1974, in A. Sky et J. Wines (ed.), On Site - On Energy, no. 7, 1974
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commercial avec niveau de la rue [Fig. 37]. Et malgré leur ressemblance évidente avec le projet pour le 
Landwehrkanal de 1973 [Fig. 38], les projets du studio de l’UCLA sont décrits comme des produits 
typiquement américains, sinon angelenos, comme s’ils appartenaient enfin et totalement à leur nouvel 
environnement [Fig. 39, 40]. Ungers rencontre à Los Angeles la manifestation la plus flagrante de ce que 
devient la ville occidentale, et alors que les projets des étudiants sont en tout point similaires à ceux des 
studios berlinois, son modèle prend toute sa mesure en se confrontant à l’urbanisation continue d’une ville 
où les grands réseaux et les échangeurs autoroutiers sont déjà là. En possédant réellement les prérequis des 
propositions d’Ungers, Los Angeles parvient à en évacuer pour la première fois le reliquat utopisant et offre 
aux condensateurs environnementaux d’Ungers un caractère d’évidence qui leur était refusé auparavant. Le 
studio de l’UCLA apparaît alors comme l’incarnation la plus édifiante d’un premier modèle architectural 
qu’il a initié dix ans plus tôt et qui procède par accroissement du nombre d’artefacts urbains. 
Chronologiquement, c’en est aussi la dernière. Le studio suivant, mené à Cornell en 1976 marque une 
rupture en prenant pour objet d’étude Buffalo, ville industrielle des Grands Lacs déclinante. Alors qu’il 
n’apparaît pas non plus dans la série de publication auto-éditée, ce studio constitue la première 
manifestation d’un modèle sans accroissement chez Ungers en se concentrant sur la rénovation stratégique 
du stock de bâtiments existants. Entre Los Angeles et Buffalo, Ungers opère un tournant décisif qui annonce 
déjà le projet-manifeste le plus célèbre d’Ungers, The City in The City : Berlin as a Green Archipelago dont 
l’élaboration démarre à l’été 1977133. C’est donc le studio de Los Angeles qui vient clore de manière idéale ce 
que nous pourrions appeler un premier cycle « positif » de ce qu’Ungers cherche à définir sous le nom d’une 
« architecture comme environnement ». Un programme qui une fois projeté en Californie n’est pas sans 
rappeler celui de Banham qui décode à Los Angeles la possibilité d’une articulation différente entre 
architecture et territoire.  
 

1.3.2. Notes sur le mode esthétique du Los Angeles de Banham 
 
Banham se rend pour la première fois à Los Angeles en 1965 à l’invitation du département d’Urban Design 
de l’Université de Californie, le même qui accueille dix ans plus tard Ungers134. Ce voyage, préparé de 
longue date, sera suivi de visites régulières durant six ans afin de préparer une « monographie historique » 
de la ville qu’il publie en 1971135. En revisitant ce genre un peu daté, Banham cherche à rendre compte de ce 
qu’il appelle « un artefact total », à offrir à Los Angeles la forme d’une « unité compréhensible »136. Le livre 
repose sur une structure qui excède largement la catégorisation des bâtiments par style et par époque. 
D’abord, les quatre écologies, « Surfurbia », « Plains of Id », « Foothills », « Autopia », découpent des éco-
systèmes qui imbriquent artefacts géants et fragments de la géographie de la ville, comme pour souligner 
que la distinction entre artificiel et naturel n’a plus de sens pour parler de cette immense région urbanisée. 
Ensuite, Banham ajoute quatre chapitres qui traitent spécifiquement des bâtiments de la ville et qui incluent 
aussi bien les figures de l’architecture moderne californienne que l’architecture commerciale et vernaculaire 
de la région. Jusque-là, Banham entend réviser ce que l’on entend par structure urbaine — étendue à la 
dimension du grand paysage — et par répertoire architectural — étendue bien au-delà des canons de 
l’architecture savante. Mais Banham introduit une troisième couche narrative constituée de trois courts 

 
133 voir la réédition critique remarquable : S. Marot, F. Hertweck (dir.), La Ville dans la Ville : Berlin, un Archipel Vert, Zürich, Lars Müller, 
2013 
134 Voir. N. Whiteley, Historian, op. cit., p. 225. Banham rend compte de sa première expérience de la ville in R. Banham, « Encounter with 
Sunset Boulevard », The Listener, 22 August 1968, pp. 235-236 
135 R. Banham, Los Angeles: The Architecture of Four Ecologies, Londres, Allen Lane Penguin Press, 1971  
136 R. Banham, Los Angeles, tr. fr. L. Baboulet, Marseille, Parenthèses, 2008 p.11 
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essais qui ressemblent à une dérive motorisée et se focalisent à chaque fois sur un trait saillant de l’histoire 
de la ville (l’histoire des transports, Downtown, les enclaves). Enfin, la quatrième et dernière strate est 
composée par les images captivantes qui créent une narration parallèle et quasi-autonome à l’intérieur du 
livre. 
 
Et c’est cette narration parallèle par les images que nous voulons décoder à présent pour comprendre la 
façon dont Banham cherche à former — ou refonder — une image du tout de la ville ; une image multiple, 
fragmentée et critique qui s’accroche néanmoins à l’idée qu’il reste possible de rendre compte des nouveaux 
environnements habités de l’occident, plutôt que de les méjuger sur la base de modèles inadaptés. C’est en 
tout cas ce qui nous pousse à considérer dans un premier temps l’usage particulier que fait Banham de la 
photographie dans son livre. Puis, comme pour prolonger l’intuition finale de l’historien anglais, nous nous 
pencherons dans un second temps sur la série photographique emblématique de Lewis Baltz The New 
Industrial Park Near Irvine, California parue en 1974. Par cette opération, il nous importe de révéler comment 
l’outil photographique vient suppléer la cartographie et la représentation planimétrique dans l’observation 
et la compréhension de la mécanique spatiale de l’urbanisation tardive de l’occident. Mais nous souhaitons 
également mettre avant la manière dont les modalités esthétiques de ces travaux participent d’une critique 
radicale des effets visibles de la modernisation sur les environnements habités.  
 
La première image sur laquelle s’ouvre le livre, en dehors de celles de la couverture et de la page de titre 
dues à Hockney, est une photographie prise par Banham qui s’intitule « Chaos on Echo Park137 » [Fig. 41]. 
Elle prétend capturer sans autre intention ce qui est visible d’une rue commerçante d’un quartier populaire 
au nord de Downtown à Los Angeles. Elle montre au premier abord une route animée par des poteaux 
électriques, des câblages aériens, des voitures stationnées et des panneaux publicitaires géants, avant de 
pouvoir distinguer en second plan un alignement de « hangars décorés », une rangée de petites boîtes 
d’apparence fragile qui accueillent des restaurants drive-in et autres fast-food138. La photo porte les signes et 
les usages de l’époque à laquelle elle est prise et de ceux-ci se dégage un sentiment de circulation, 
d’instabilité et d’impermanence. De cette image-là, nous ne pouvons détecter aucune typicité, aucun 
principe sous-jacent immédiatement reconnaissable, aucune hiérarchie commune annonçant un effort de 
systématisation ou d’analyse. En d’autres termes, le contenu de la photographie et la façon dont ce contenu 
est photographié ne correspondent pas à l’image canonique d’un relevé architectural ; l’image ne semble pas 
non plus devoir appartenir à un traité urbain de l’époque, ou alors comme exemple terrible d’un laissez-faire 
à éviter à tout prix139. Cette image résume au mieux les aspects les plus « désordonnés » et « chaotiques » de 
Los Angeles — un endroit présenté le plus souvent comme une inscription dans le territoire des logiques 
spéculatives les plus féroces, un royaume où les expressions individuelles et populaires autant que la 
consommation de masse trouvent leurs pleines réalisations ; un domaine pourtant dont Banham annonce 
vouloir révéler la structure urbaine dissimulée. Cependant, en choisissant de débuter sa « monographie 
historique » de la ville avec une image qui dit si peu à propos d’un quelconque ordonnancement urbain, 
nous pouvons déjà prédire que Banham n’entend pas appliquer à Los Angeles les outils conventionnels de 
l’architecture et de l’urbanisme ; plus encore, cette première photographie qui semble vouloir reprendre le 

 
137 R. Banham, Los Angeles, 1971, p. 22 
138 Dans Learning From Las Vegas, (MIT Press, 1977, 2e édition) R. Venturi et D. Scott-Brown distinguent deux stratégies pour 
l’implantation de la publicité sur un bâtiment commercial : le « hangar décoré » ou le « canard ».  
139 En ce sens, Banham est en opposition ici avec Pevsner, qui déclare en 1943 « A bicycle shed is a building; Lincoln Cathedral is a piece 
of architecture ». Et au sujet de l’architecture comme bataille d’image, la photographie du kiosque-canard de Venturi et Scott-Brown 
provient d’ailleurs du livre de Blake, God’s Own Junkyard (1964), à laquelle ils offrent une interprétation radicalement distincte.  
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principe documentaire de vraisemblance avec la réalité nous indique le terrain sur lequel l’historien 
s’engage.  
 
Mais lorsque la première photographie d’architecture à proprement parler apparaît un peu plus loin dans le 
livre, elle est en complète opposition avec celle d’ouverture. Il s’agit d’une photographie de Marvin Rand, 
une prise de vue frontale de la Hunt House réalisée par Craig Ellwood à Malibu en 1955 [Fig. 42]. La 
composition de la photographie aplatit la villa pour la réduire à deux rectangles sombres séparés par un 
plan de verre semi-transparent. En ne laissant paraître aucun sens de la profondeur des différents plans, la 
maison masque presque intégralement la ligne d’horizon qui sépare un Océan Pacifique indistinct d’un ciel 
uniforme. Le premier plan n’est guère moins abstrait avec ses deux carrés de béton qui se détachent d’une 
rue goudronnée et bordée par le sable. Le mode « minimaliste » de la villa — une série de boites qui descend 
vers la plage — est renforcé de façon dramatique par le mode tout aussi économe de la photographie — 
quelques plans abstraits de matériaux à peine contextualisés. Mais par contraste à la photographie 
d’ouverture prise par Banham, l’image de Rand montre comment la photographie peut transformer un 
bâtiment en un objet abstrait totalement détaché de l’usage, du temps et des lieux. Débarrassé de toute trace 
pouvant le rattacher à un moment spécifique de la vie ordinaire, l’édifice est alors prêt à être déposé dans le 
registre historique de l’architecture.  
 
Les modalités esthétiques des deux photographies que nous avons détaillées plus tôt, et que les adjectifs 
« Pop » et « Minimal » peuvent résumer à grands traits, coexistent tout au long du livre et témoignent de 
l’habileté constante de Banham pour saisir et encourager les avant-gardes artistiques. Il s’y exerce dès le 
début des années 1950 en devenant l’intellectuel « organique » de l’Independent Group (IG) qui participe 
activement à définir ce qui doit devenir l’un des mouvements artistiques majeurs de la seconde moitié du 
XXe siècle : le Pop Art140. Moins que Banham lui-même, l’IG ne s’engage pas en faveur de la culture populaire 
elle-même mais cherche plutôt à introduire et à examiner la production des médias de masse et de la société 
de consommation à l’intérieur des pratiques et des débats artistiques et architecturaux. En ce sens seulement, 
Banham poursuit à Los Angeles le programme originel de l’IG en tentant de donner une place légitime dans 
l’histoire de la ville aux « bars à hamburgers et toute une floraison pop de constructions éphémères141 ».  
 
Dans son effort, le meilleur allié de Banham semble être l’artiste angeleno Ed Ruscha dont le travail 
photographique documente de façon concise le paysage urbain, banal et ordinaire de Los Angeles. Nous 
pensons par exemple à son enregistrement méthodique des constructions éclectiques d’un morceau animé 
de Sunset Boulevard : le livre dépliant Every Building on the Sunset Strip (1966) [Fig. 43], qui fait écho à 
l’image d’introduction de Banham142. Le parallèle ne s’arrête pas ici, puisque certaines typologies 
caractéristiques de la région et détaillées dans l’ouvrage de l’historien — station-service, immeuble dingbat, 
parking — font l’objet chez Ruscha d’une investigation similaire — Twentysix Gasoline Stations (1963), Some 
Los Angeles Apartments (1965), Thirtyfour Parking Lots (1967). Un documentaire sur Los Angeles de 1972 
réalisé par Banham pour la BBC atteste par ailleurs de leur complicité : Ruscha y apparaît en train de boire  
 

 
140 A propos de l’IG et son influence cruciale sur le Pop Art, voir A. Massey, The Independent Group: Modernism and Mass Culture in 
Britain, 1945–59, Manchester University Press, 1995 et D. Robbins (dir.), The Independent Group: Postwar Britain and The Aesthetics of 
Plenty, MIT Press, 1999 
141 R. Banham, op. cit., 2008, p. 10 
142 Le Sunset Strip de Ruscha est d’ailleurs une référence explicite pour Venturi et Scott-Brown qui en reproduisent la technique pour le 
Strip de Las Vegas. 



Fig. 41 : “Chaos on Echo Park”, (Phot. R. Banham), in R. Banham, Los Angeles, 1971, 22



Fig. 42 : C. Ellwood, Hunt House, Malibu, 1955, (phot. M. Rand)
in R. Banham, Los Angeles (Londres : Penguin Press, 1971), 39



Fig. 43 : E. Ruscha, Every Building on the Sunset Strip, 1966, non paginé
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un milkshake dans le cabriolet que conduit l’historien à travers la ville143 [Fig. 44]. Plus important encore, 
Banham utilise dans son essai cinq photographies de Ruscha [Fig. 45-49] qui proviennent justement du livre 
d’artiste Thirtyfour Parking Lots [Fig. 50]. Les cinq images sont des vues aériennes de grands parcs de 
stationnements qui prennent ici une valeur simplement illustrative, les légendes ne disent rien de leur 
provenance et il faut s’en référer aux crédits en début de livre et à la « Bibliographie pour la route » enfin 
pour trouver le nom de l’artiste : 
 

« Enfin pour une vision de l’édifice angeleno type et de l’environnement “tel qu’il est”, rien ne peut remplacer les 
extraordinaires livres d’images d’Ed Ruscha [...]144 » 

 
Dans une étrange boucle, un artiste Pop utilisant des procédés proches de la photographie documentaire 
voit ses œuvres utilisées comme de simples documents et associées à de véritables documents illustratifs 
(carte postale et publicitaire, carte et photographie historiques, plan, schéma, diagramme...). Mais si Banham 
déploie et combine une gamme variée de documents « objectifs », il reste conscient du statut ambigu de la 
photographie lorsqu’elle a une valeur documentaire, et la décision de détourner les photographies de 
Ruscha est un acte loin d’être anodin : 
 

« The veracity of the camera is proverbial, but nearly all proverbs take a one-sided view of life. Truth may be stranger than 
fiction, but many of the camera’s statements are stranger than truth itself. We tend to forget that every photograph is an 
artefact, a document recording forever a momentary construction based upon reality. Instantaneous, it mocks the 
monumental ; timeless, it monumentalizes the grotesque145. » 

 

Il semble alors que le type de « construction momentanée » enregistrée par Ruscha serve le récit plus général 
de Banham sur la ville. Si l’historien peut utiliser ces photographies ainsi, c’est que Ruscha développe une 
logique autoréférentielle proche de l’art conceptuel pour atteindre avec ses images un degré élevé de 
véracité et de généralisation. Chaque livre de Ruscha est parfaitement délimité par un type d’objet qui est 
décrit répétitivement au travers d’un même mode pseudo-objectif. Ainsi, à l’intérieur de chaque livre, les 
constructions ordinaires de la Californie du Sud sont extraites de leur contexte pour devenir mesurables et 
comparables les unes aux autres et former alors un pur archétype architectural. Ruscha semble alors 
imbriquer de manière distinctive les tropes Minimal et Pop que nous évoquions précédemment : un relevé 
architectural parodiant le documentaire qui présente le catalogue déshumanisé des artefacts les plus 
significatifs d’un territoire récemment constitué. C’est cette qualité qui intéresse Banham, ce que nous 
appelons une disponibilité du regard pour des objets le plus souvent condamnés, leur monstration sans 
équivoque est déjà un acte d’une grande puissance symbolique pour l’historien, mais elle s’opère « sans 
rhétorique » comme l’aurait dit P. Smithson. Banham en fait part dans un texte qui accompagne un catalogue 
d’exposition anglais de 1975 : 
 

« There’s no artist’s touch there to confuse the issue [...] the books offer no verbal clues as to how to look at the objects but that 
does not mean there are no clues as to how to look. The clear, non-verbal instruction that come with, say, Twenty-six Gasoline 
Stations is “These twenty-six gasoline stations are worth looking at146.” » 

 

 

 
143 J. Cooper (dir.), Reyner Banham Loves Los Angeles, documentaire produit pour l’émission de la BBC « One Pair of Eyes », 1972 
144 R. Banham, op. cit., 2008, p.217 
145 R. Banham, « Photography », Architectural Review, Octobre 1953, pp. 259-261 
146 R. Banham, « Under the Hollywood Sign » in E. Ruscha, Prints and Publications 1962-1974, Londres, Arts Council of Great Britain, 
1975, non-paginé 



Fig. 44 : Photogramme de Ed Ruscha et Reyner Banham 
in M. Brown (Prod.), J. Cooper (Dir.), Reyner Banham Loves Los Angeles,

[Documentaire] Londres : BBC Films, 1972
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Ainsi, l’absence supposée d’une forme de jugement dans les premiers travaux de rationalisation-pop chez 
Ruscha s’appaire efficacement avec la pseudo-épochè de Banham pour l’urbanisation massive et déconcentrée 
de Los Angeles. Si la ville « plane entre le cauchemar urbain de la rationalisation — monotonie, étalement, 
isolation et vide — et l’utopie du délire et de la différence », alors nous pouvons considérer le relevé 
photographique conceptuel de Ruscha et la monographie historique discontinue de Banham comme 
d’ambitieuses entreprises pour réconcilier ces deux mouvements opposés — monotonie et différence — dans 
un genre propre qui exclut tout rejet simpliste de l’urbanité déconcertante de Los Angeles147. Nous 
proposons temporairement de résumer cette méthode particulière d’investigation comme « scientifique-
pop » : une méthode qui cherche à construire une image objective et légitime du paysage commun et 
ordinaire des environnements tardivement urbanisés du monde occidental. Pourtant, cette objectivité reste 
toute relative comme en témoigne les deux images qui concluent le livre : les peintures A Bigger Splash (1968) 
d’Hockney et Hollywood (1968) de Ruscha, encore, expriment ensemble l’oscillation anxieuse de la ville, à la 
fois hédoniste et crépusculaire [Fig. 51, 52]. Ce sont maintenant vers les deux dernières photographies du 
livre que nous nous penchons et vers la charge critique qu’elles peuvent acquérir une fois placées en regard 
d’une autre série photographique tout aussi fondatrice : The New Industrial Parks near Irvine, California (1974) 
de Lewis Baltz [Fig. 53] et parue quelques années après Los Angeles : The Architecture of Four Ecologies 
(1971)148.  
 
Dans une conférence qu’il donne à propos de Banham et de la photographie, Mark Haworth-Booth, critique 
d’art et ancien curateur pour la photographie au Victoria and Albert Museum de Londres, pointe le premier 
l’écho étonnant entre la série de Baltz et les dernières photographies de Los Angeles149. Banham clos le 
chapitre « Architecture IV : The Style That Nearly... » avec deux bâtiments industriels photographiés dans la 
veine minimaliste de la Hunt House de Malibu. Le premier est le Xerox Data Systems construit en 1966 au 
sud de l’aéroport LAX à El Segundo, où Craig Ellwood, encore lui, confectionne une grande boîte simple et 
hermétique de laquelle ressort une mince structure squelettique d’acier [Fig. 54]. Le second est le Teledyne 
Systems de Cesar Pelli construit en 1968 à Northridge dans la San Fernando Valley : un assemblage 
complexe de boîtes recouvertes d’une façade-rideau innovante faite de vitrage teinté bronze [Fig. 55]. Dans 
ce chapitre, Banham se réjouit du retour du style « Case Study » des années 1950 étendu désormais aux 
nouveaux « parcs industriels » de la Californie du Sud. Plus encore que la Hunt House, les bâtiments sont 
enveloppés d’une matérialité radicale — absolument opaque ou totalement réfléchissant — qui élimine 
presque toute expression architectonique. Dirigée par des considérations économiques, la conception des 
deux usines opère une spectaculaire réduction esthétique des traits stylistiques les plus immédiatement 
miesiens ; mais surtout, derrière une position ouvertement pragmatique et fonctionnalisante, le Xerox Data 
Systems et le Teledyne Systems cessent paradoxalement de révéler ce qu’ils contiennent. Ainsi, pour 
répondre aux industries high-tech de l’aérospatiale et aux laboratoires informatiques dématérialisés, Ellwood 
et Pelli proposent chacun d’étirer l’architecture préfabriquée la plus raffinée — dans la tradition du campus 
IIT de Mies — en direction d’une boîte close, un objet d’une simplicité confondante et complètement 
autonome, le versant châtié du hangar caractéristique de la région. 
 
 

 
147 C. Whithing, Pop L.A.: Art and the City in the 1960s, Berkeley, UC Press, 2008 (citation originale : « hovers between the urban 
nightmare of rationalization — sameness, sprawl, isolation and emptiness — and the utopia of delirium and difference ») 
148 Castelli Graphic à New York publie la première édition en 1974 
149 La conférence de Haworth-Booth « Reyner Banham and Photography » est reproduite dans J. Ansley, H. Atkinson (dir.), The Banham 
Lectures : Essays on Designing the Future, Oxford / New York, Berg Publishers, 2009, pp. 59-71 



Fig. 45 : E. Ruscha, “Santa Monica Blvd. from Roxbury to Wilshire Blvd.”, Thirtyfour Parking Lots, 1967
“Beverly Hills at Wilshire and Santa Monica Boulevards” in R. Banham, Los Angeles, 1971, 148

Fig. 46 : E. Ruscha, “Dodgers Stadium, 1000 Elysian 
Park Ave.”, Thirtyfour Parking Lots, 1967
“Dodger Stadium parking, Elysian Park, 1959” 
in R. Banham, Los Angeles, 1971, 59

Fig. 47 : E. Ruscha, “(From top) Donovan & Seamans, 
5760 Wilshire  Blvd, Wilshire Miracle Professional Bldg.,
Prudential employees lot, 5700 Wilshire Blvd., California 
Federal multi-level, 5670 Wilshire Blvd”, Thirtyfour 
Parking Lots, 1967
“Parking behind Wilshire Boulevard” in R. Banham, 
Los Angeles, 1971, 85

Fig. 48 : E. Ruscha, “May Company, 6067, Wilshire Blvd.” 
Thirtyfour Parking Lots, 1967
“May Company, Miracle Mile 1939” in R. Banham, 
Los Angeles, 1971, 117

Fig. 49 : E. Ruscha, “Pershing Square underground lot, 
5th & Hill”, Thirtyfour Parking Lots, 1967
“Air-view of central downtown area, Los Angeles”
in R. Banham, Los  Angeles, 1971, 204



Fig. 50 : E. Ruscha, Thirtyfour Parking Lots, 1967, non paginé 



Fig. 51 : D. Hockney, A Bigger Splash, 1968
in R. Banham, Los Angeles (Londres : Penguin Press, 1971), 

Couverture de l’édition originale et page 239

Fig. 52 : E. Ruscha, Hollywood, 1968
in R. Banham, Los Angeles (Londres : Penguin Press, 1971), 241
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Transmise par ces deux photographies qui témoignent des derniers développements de l’architecture 
industrielle en Californie du Sud, l’intuition de Banham trouve alors un prolongement quelques années 
après dans le travail de Baltz. Au moment où il réalise sa série The New Industrial Parks, le photographe 
connaît bien à la fois le livre de Banham sur Los Angeles mais également les livres d’artiste de Ruscha150. La 
série de 1974 est elle-même constituée de 51 photographies en noir et blanc qui capturent le développement 
rapide des bien-nommés « parcs industriels » de Orange County. En photographiant principalement les 
façades sans ornement des nouvelles zones industrielles, Baltz nous confronte à un arrangement 
déshumanisé d’artefacts — un environnement « man-made » où toute trace de vie est pourtant éliminée. La 
« nature » apparaît furtivement de deux façons : des champs boueux excavés en attente de nouvelles 
fondations et des arbres rachitiques entourés de béton et de bitume. Dans cette série tout particulièrement, il 
n’est pas difficile d’imaginer que Baltz cherche à présenter sa photographie comme un enregistrement strict, 
une documentation méthodique de ce qui peut être vu à un endroit précis. Le titre, strictement informatif, ne 
raconte ni plus ni moins que ce qui est effectivement présenté. Les légendes localisent chaque photographie 
avec le nom de la compagnie qui occupe le bâtiment ainsi que son adresse précise. Baltz ne laisse paraître 
aucune autre indication qui pourrait conduire à une autre intention. C’est d’ailleurs bien ce qu’il exprime 
lorsqu’il reprend à son compte l’adage de la photographie comme opération mécanique et qu’il affirme être à 
la recherche « d’une photographie degré zéro » ou encore « d’un document photographique [...] sans 
auteur »151. Cette revendication initiale lui attire les critiques du photographe Allan Sekula qui dénonce la 
prétention de la photographie dite documentaire à établir « un “fait” scientifique et légaliste152 ». Sekula, qui 
ne retrouve pas la trace évidente d’une posture critique dans le travail de Baltz, lui reproche alors de 
suggérer « que l’étiquette contradictoire “parc industriel” est d’une certaine manière naturelle, un aspect 
non-questionné du paysage qui est une source à la fois de dédain Pop et d’une élégance stylistique 
mortuaire153 ». Il est vrai que l’imagerie de The New Industrial Parks convoque une « beauté glaciale » que le 
photographe continue d’explorer dans les visions dévastées d’un paysage toujours plus altéré par les 
activités humaines. Mais en dépit des craintes de Sekula, nous pouvons lire dans cette série d’images un 
ensemble bien plus élaboré de relations entre la critique de la photographie comme outil documentaire, 
l’enregistrement d’une réalité spécifique en un endroit particulier et la construction prototypique d’un 
phénomène plus général.  
 
En premier lieu, nous devons interroger la qualité des photographies de Baltz comme document véritable. 
William Jenkins, qui organise en 1975 l’exposition fondatrice New Topographics où la série The New Industrial 
Parks est montrée, note à son propos :  
 
 
 

 
150 Dans une interview de 2009 avec l’artiste M. Pfeiffer, Baltz insiste sur l’importance de certains auteurs comme Banham ou Mike 
Davis dans la construction de l’image et de la compréhension de Los Angeles. Plus loin dans l’interview, il confirme avoir lu Los 
Angeles: The Architecture of Four Ecologies à la même époque qu’il travaillait sur la série The New Industrial Parks. Voir M. Pfeiffer, 
Reconsidering the New Industrial Park Near Irvine, California, Berlin, Sternberg Press, 2009. Aussi, dans sa conférence de 2006, Haworth-
Booth assure que d’après ses conversations avec Baltz, l’artiste était un « big fan » du livre de Banham. Enfin dans une autre interview, 
Baltz raconte qu’il a découvert en 1968 le livre d’artiste de Ruscha Twentysix Gasoline Stations (1963) et qu’il a immédiatement perçu 
dans ce travail la confirmation de ce vers quoi il voulait aller, cf. A. Bertrand, « Terre Vaine », Vacarme, no. 47, Printemps 2009, pp.66-69 
151 A. Bertrand, « Terre Vaine », art. cit. ; et L. Baltz, revue critique de R. Adams, The New West, in Art in America, Mars/Avril 1975 
152 A. Sekula, « Dismantling Modernism, Reinventing Documentary (Notes on the Politics of Representation) » (1978), Photography 
Against the Grain, The Press of Nova Scotia College of Art and Design, 1984 
153 A. Sekula, op. cit. 



Fig. 53 : L. Baltz, The New Industrial Parks near Irvine, California, 1974 



Fig. 54 : C. Ellwood, Xerox Data Systems offices, El Segundo, 1966, (phot. M. Rand)
in R. Banham, Los Angeles (Londres : Penguin Press, 1971), 231

Fig. 55 : C. Pelli, Teledyne Systems, Northridge, 1968, (phot. J. Shulman)
in R. Banham, Los Angeles (Londres : Penguin Press, 1971), 232
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« If they are documents they are very poor ones since they provide so little usable information. The only transparency present 
is in the photographs themselves. We see clearly through them, but only as far as the opaque concrete through them [...]154 » 

 
En réalité, les fragments photographiés ne reconstruisent pas un chemin ou un cycle qui permet de 
comprendre de façon évidente la disposition générale du parc industriel. En ce sens, Baltz se détache déjà 
d’un véritable relevé photographique, la série ne correspond pas à l’idée d’une cartographie précise 
procédant à partir de règles explicites et de principes qui peuvent être reconduits. En comparant la série au 
travail typologique et conceptuel de Ruscha, The New Industrial Parks ne fabrique pas davantage une image 
complète et appréhendable de ce qui est décrit : il n’y a pas de vue décrivant les bâtiments dans leur 
entièreté et qui pourrait aider à dessiner un type général, il n’y a pas non plus un sens de la mesure qui 
pourrait simplifier un exercice de comparaison des éléments entre eux. À la place, les photographies 
présentent la plupart du temps des détails de bâtiments ordinaires si pauvres qu’elles tendent à transformer 
ce qui a été capturé en une abstraction, une opération finalement loin d’un enregistrement anonyme d’une 
réalité au-devant de l’objectif. Or Baltz est en réalité bien conscient de la difficulté à élimer toute trace 
d’auteur — et donc de subjectivité — à la photographie :  
 

« There is something paradoxical in the way that documentary photographs interact with our notions of reality. To function 
as documents at all they must first persuade us that they describe their subject accurately and objectively; in fact, their initial 
task is to convince their audience that [...] the photographer has fully exercised his powers of observation and description and 
has set aside his imaginings and prejudices155. » 

 
La photographie de Baltz semble alors fonctionner plutôt comme un leurre pleinement conscient de 
l’ambiguïté de la photographie, comme médium artistique et comme document. Le photographe concède 
que repousser les biais de son propre regard reste hors de portée, que la « photographie degré zéro » est un 
objectif qui ne peut pas être atteint : 
 

« Yet of course photographs, despite their verisimilitude, are abstractions; their information is selective and incomplete156. » 
 

Et nous sommes alors plus enclins à imaginer que malgré son mode quasi-documentaire, la série The New 
Industrial Parks est en réalité une œuvre d’abstraction, c’est-à-dire une sélection de fragments découpés d’un 
réel mal documenté mais dirigée non pas vers un effort simple de clarification du sens — le propre du 
document — mais vers la recomposition critique d’une multitude de percepts dont les significations restent 
inassignables et plurielles. Cette lecture du travail de Baltz est soutenue par A. Weinberg qui perçoit, dans la 
série précédente Tract Houses (1969-1971), des « sujets identifiables » et dans le même temps « comme le 
terme prototype l’indique, quelque chose qui est le premier de son genre ». Pourtant, il nous semble que son 
commentaire suivant pourrait s’appliquer également aux relevés auto-référentiels de Ruscha : 
 
 « these works do not primarily depict the particular but rather the generic157 » 

 
Il semble ne pas caractériser suffisamment le type d’abstraction particulière que nous trouvons chez Baltz. 
Car le photographe ne construit pas un catalogue de types génériques mais enregistre des détails communs 

 
154 W. Jenkins, introduction de L. Baltz, « Notes on Recent Industrial Developments in Southern California », Image: Journal of 
Photography and Motion Pictures of the International Museum of Photography at George Eastman House, vol. 17, no. 2, Juin 1974 
155 L. Baltz, revue critique de R. Adams, The New West, op. cit. 
156 Ibid. 
157 A. Weinberg, introduction in L.Baltz, Tract Houses, Steidl Verlag, 2005 
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de lieux spécifiques qui parlent pour la totalité du lieu. Si Ruscha extrait le paysage ordinaire de Los Angeles 
sous la forme d’images pseudo-scientifiques à la manière d’une taxinomie immobile, Baltz transforme la 
familiarité de ce même paysage en images abstraites, inquiètes et déconcertantes. Dans son essai qui 
accompagne la série Park City (1980) [Fig. 56], G. Blaisdell témoigne de ce sentiment particulier à la vue des 
photographies de Baltz :  
 

« How could a place [...] be so absolutely common as to be everywhere? Not just common and banal but so totally generalized 
as to be wholly abstract? Quantitatively the area was easily enough imagined elsewhere, anywhere, and everywhere158. » 

 
C’est l’aspect le plus crucial des travaux américains du photographe ; à travers la sélection chirurgicale de 
détails triviaux extraits des lieux les plus ordinaires, les photographies révèlent violemment la nature du 
territoire récemment urbanisé des États de l’Ouest américain, son degré d’abstraction, de dénuement, de 
précarité et quelque part de désespoir — un minimalisme ordinaire. 
 
Banham avec Los Angeles et Baltz avec The New Industrial Parks prennent part, chacun à leur manière, à un 
effort plus large pour rendre compte des transformations massives que connaît la région de Los Angeles 
dans les années 1960 et 1970. L’historien et le photographe se réapproprient deux genres plutôt anciens et 
propres à leur discipline : la monographie historique régionale et le relevé photographique territorial. Mais 
cette réappropriation s’accompagne d’une interrogation critique qui conduit à une actualisation du genre 
employé, et celle-ci s’opère depuis l’intérieur de la discipline pour y faire entrer les éléments inédits du 
territoire qu’ils investissent. L’ambition d’un tel exercice est de re-fabriquer une forme de compréhension 
globale face à un ensemble de phénomènes qui semble résister à la reconduction des usages ou des modèles 
existants.  
 
Pour parvenir à une forme à la fois close et plurielle, Baltz utilise à l’intérieur de séries délimitées la 
démultiplication des points de vue qui rappelle les photographies de relevé de l’Ouest américain dans la 
seconde moitié du XIXe siècle159. Des photographes comme Timothy O’Sullivan sont missionnés à l’époque et 
rattachés au corps ingénieur de l’armée américaine pour effectuer des expéditions photographiques de 
régions encore présentées « comme terra incognita, comme un monde différent du nôtre, inconnu, 
inhospitalier et terrifiant160. » Relevant d’un pouvoir organisateur, s’appuyant sur l’« indexicalité » et 
l’exactitude visuelle de la photographie, ces pionniers de la photographie topographique cartographient à 
partir d’un point de vue unique et centralisateur, d’une manière rationnelle et scientifique, l’Ouest sauvage 
et sa nature encore indomptée par la main et l’œil occidental [Fig. 57]. Ces travaux sponsorisés entrent alors 
dans une catégorie particulière de production d’information destinée à étendre le contrôle et le pouvoir 
exercés par les États-Unis sur un sol supposément vierge (nous n’oublions pas l’occupation autochtone de 
ces lieux) pour le transformer en un territoire connu et surtout visible. Mais Baltz, un siècle plus tard, ne 
rencontre pas un « terrain inconnu » ou une nature sauvage. Il affronte le plus commun des développements 
immobiliers qui s’activent autour de sa ville d’origine, ce mouvement de tractopelles qui transforme les 
champs du comté d’Orange en « parcs industriels », les ranches en suburbs. Si Baltz imite les « vieux » 
topographes, il n’en transforme pas moins leur objectif initial en une cartographie critique d’un paysage 
continuellement altéré par l’homme. Par exemple, aucune série de Baltz ne suit de route linéaire, disons du  

 
158 G. Blaisdell, essai sans titre in L. Baltz, Park City, Castelli Graphics, 1980 
159 voir J. Snyder, « Territorial Photography », in W.J.T. Mitchell (dir.), Landscape and Power, Chicago, The University of Chicago Press, 
1994 
160 Ibid. 



Fig. 56 : L. Baltz, Park City, 1980
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nord vers le sud ou de l’intérieur vers l’extérieur ou encore du proche au lointain ; même dans les galeries et 
les salles d’expositions, les photographies sont présentées en plusieurs rangées horizontales discontinues, 
autorisant des ramifications narratives non-linéaires et des résonances entre des images non-contigües. De 
cette interprétation critique d’un genre photographique lié à l’exercice du contrôle d’État sur son sol, le 
critique d’art Balaschak y voit « une stratégie pour représenter le paysage depuis plusieurs points de vue, 
des perspectives indéterminables, et des positions sont alternativement à l’intérieur et extérieur à leur sujet 
principal161 ». 
 
Nous sommes tentés de rapprocher ce traitement du sujet par points de vue fragmentés de la structure 
explosée du livre de Banham. Cette structure s’accompagne d’une multiplicité d’objets hérétiques pour 
l’architecture (constructions et arts populaires, infrastructures, automobiles...) et produit un portrait 
agrégatif et discontinu de la ville. Nous proposons alors de regarder l’approche de Baltz pour la 
photographie et de Banham pour l’histoire de l’architecture comme des formes annonciatrices d’une 
« esthétique de la cartographie cognitive » telle que F. Jameson la décrit dix ans plus tard162. En affirmant 
alors « que le capital a colonisé la culture intégralement », le philosophe américain juge désormais 
« impossible pour nous de choisir un point de vue extérieur depuis lequel l’observer163 ». Sa grille de lecture 
marxiste l’amène à considérer que cette « logique culturelle du capitalisme tardif », en pénétrant toujours 
plus loin, a pour conséquence principale « un état de délire au-delà des limites de la compréhension 
individuelle ». Si nous retenons cet aspect d’un empêchement « cognitif » à penser la totalité au moment où 
Banham, Ungers et même Baltz se penchent sur ce qu’il advient de la ville et du territoire occidental, nous 
trouvons là une crise de l’articulation de la culture et de l’environnement. Une crise qui prend racine dans la 
remise en cause de l’artefact comme résultat positif de l’activité culturelle, et dans celle de l’utopie comme 
carburant de la transformation du monde. Alors que Los Angeles-la-ville illustre mieux qu’aucune autre 
l’infiltration particulièrement insistante du « capitalisme » dans la substance même de la ville, Los Angeles-le-
livre représente une forme de résistance, non pas vis-à-vis de « la logique culturelle du capitalisme tardif » 
même, mais vis-à-vis de son impact sur la possibilité d’en produire une « cartographie ». Car Banham 
cherche à faire tenir ensemble les contradictions écosystémiques de Los Angeles, les logiques spatiales 
paradoxales de l’ubiquité et de l’enclave qui façonnent la ville, son architecture domestique la plus élégante 
et les exubérances de carton-pâte de ses constructions commerciales. C’est le rôle exact que nous attribuons à 
la narration parallèle des images qui, en traversant les différents chapitres, les relie au travers d’une 
modulation esthétique commune. Cette modulation esthétique oscille entre le registre du documentaire Pop 
et celui du minimalisme clinique pour en capturer l’ensemble du spectre et pour résister à l’effondrement 
d’une compréhension de la ville164. Mais en réalité, que la possibilité d’une cartographie complète et 
extérieure à son objet soit interrompue par la colonisation de la culture par le capital, comme le défend 
Jameson, ou qu’elle ait été une chimère finalement vaincue, comme le défendrait probablement Banham, cela 
ne change pas substantiellement la méthode employée « pour réviser la façon dont l’histoire des  
 
 

 
161 C. Balaschak, « New Worlds: Lewis Baltz and a Geography of Aesthetic Decisions » (2010) in M. Pfeifer, Reconsidering The New 
Industrial Parks near Irvine, California by Lewis Baltz, 1974, Berlin, Sternberg Press, 2011 (citation originale : « strategy for picturing the 
landscape from multiple vantage points, indeterminable perspectives, and positions that are alternatively within and exterior to the 
principal subject. ») 
162 F. Jameson, « Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism », New Left Review, 1984, no. 146, pp. 53-92 
163 Ibid. 
164 Voir A. Vidler, Histories, op. cit., p. 148 



Fig. 57 : T. H. O’Sullivan, “Austin, Nevada”, 1868, planche 110 in C. King, Geological Exploration of 
the Fortieth Parallel, US Army Corps of Engineers
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constructions et des villes a été traditionnellement écrite » et pour tenter de reconquérir, sous une autre 
forme, une « unité compréhensible », une figure du tout de la ville165.   
 

1.3.3. Écologies et Artefact total 
 
Pour revenir maintenant à la confrontation du studio d’Ungers de 1974 et du livre de Banham de 1971 : les 
écologies « Autopia » et « Plains of Id », respectivement le ruban des freeways et le tapis de quartiers diffus 
entre Central Los Angeles et Long Beach ainsi que la Valley au nord des Santa Monica Mountains, sont à 
rapprocher de l’étude « subjective » d’Ungers, dès lors que son architecture des freeways se positionne très 
exactement à la rencontre de ces deux « écologies » banhamiennes. Notons ce que dit l’historien à propos de 
l’imbrication de ces deux univers de la métropole angéline :  
 

« [...] au milieu des années soixante, la plus grande partie des freeways se trouvait déjà dans les plaines et présentait une 
ressemblance de plus en plus grande avec le réseau ferroviaire des débuts, celui des années 1870. C’est à cette époque que les 
plaines commencèrent à imposer leur style aux freeways : comme ils n’avaient plus lieu de suivre les contraintes du paysage, 
ils commencèrent à le créer. De fait, sur des hectares et des hectares de plaine, les freeways sont de loin l’artefact humain le 
plus important et la seule perturbation notable de la surface de la terre — laquelle suppose des mouvements de terrains bien 
plus importants que le train. [...] les remblais et les déblais des freeways constituent souvent les seules particularités 
topographiques notables du paysage urbain166. » 

 
Voilà qui témoigne de la manière dont Banham, une fois qu’il a dégagé ses grandes catégories 
« écologiques » de la ville, observe leur influence l’une sur l’autre et tente de les décrire comme des 
phénomènes quasi-naturels. Quoique régulièrement ramenés à leur caractère d’artefact, c’est-à-dire de 
construction humaine, Banham naturalise les freeways et les transforme en une ondulation organique, un 
élément qui à force de transformer le paysage tend à s’y substituer. Prise par Banham lui-même, la 
photographie qui accompagne dans le livre cet extrait nous présente très exactement le genre de lieu qui 
pourrait recevoir l’un des condensateurs environnementaux que propose Ungers à la jonction topographique 
des rampes de freeways et des quartiers résidentiels des plaines. La séquence est calculée par Banham : un 
enclos engazonné, une voie bitumée qui s’interrompt sur le grillage de l’autoroute, une végétation touffue 
derrière laquelle émerge le remblai d’un freeway dont les rampes découpent le ciel, le tout flanqué d’un 
palmier récemment planté et d’une remorque à l’abandon [Fig. 58]. Cette image capture l’essence d’une 
urbanité nouvelle que les dessins glacés d’Ungers ne peuvent pas révéler. 
 
Avec Los Angeles, Banham cherche à conjurer le sentiment confus que laisse la ville à l’observateur armé d’un 
outillage urbanistique conventionnel. Car regarder Los Angeles de près ne révèle que la répétition précaire 
de banalités qui tendent à épuiser la notion même de lieu. Tandis que la vue au loin est un mirage abstrait et 
illimité duquel aucune information ne semble extractible. Le tour de force de Banham réside dès lors dans la 
construction d’un ouvrage qui vient « repousser l’insondable » pour en donner une image globale. Cette 
image se compose d’architectures, savantes et ordinaires ; d’écosystèmes, imbrications complexes d’artefact 
et de géographie ; et d’histoire ; pas ou si peu d’urbanisme. C’est que Banham considère définitivement que 
cette « vieille bouteille » ne résiste pas à Los Angeles, qui présente crûment le résultat de l’urbanisation 
tardive du monde occidental. La conclusion du livre, intitulée « une écologie pour l’architecture », vient 
retourner son sous-titre, « l’architecture des quatre écologies », comme pour mieux court-circuiter  

 
165 A. Vidler, « Los Angeles: City of the Immediate Future », introduction à la réédition de R. Banham, Los Angeles, Berkeley, UC Press, 
2000, (citation originale : « to revise the way in which the history of buildings and cities had traditionally been written. ») 
166 R. Banham, Los Angeles, 2008, p. 151 



Fig. 58 : “Townscape of Freeway-land”, (phot. R. Banham)
in R. Banham, Los Angeles (Londres : Penguin Press, 1971)
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l’urbanisme. Avec ce livre, Banham poursuit la critique de cette discipline qu’il avait initié avec le texte 
collectif « Non-Plan », et il esquisse une réponse positive qui viendrait penser la ville à partir de son 
architecture — ses bâtiments plutôt que ses formes urbaines — et de son environnement — ses écosystèmes 
plutôt que sa planimétrie : l’architecture radicale d’une écologie humaine. 
 
Notre confrontation n’a pas pour but de masquer les différences substantielles qui continuent d’exister 
entre l’œuvre de Banham et celle d’Ungers. Celles-ci sont aisément détectables et appartiennent à ce que 
nous pourrions appeler l’historiographie mainstream de la période. Ungers reste en toute circonstance occupé 
par la chose architecturale, par la compréhension intime de ce que pourrait être l’acte de concevoir. Il 
procède de façon ontologique en approchant la discipline par ce qu’elle a parfois de plus ancien ou de plus 
fondamental, avec une insistance pour la composition des formes et l’agencement des fragments, même 
lorsque ceux-ci sont d’apparences machiniques ou plus tard réduits à la plus grande abstraction. Pourtant 
son architecture, et plus encore celle du milieu des années 1970, est une architecture profondément urbaine, 
pas au sens d’une architecture qui refabriquerait une ville perdue ou en péril, mais une architecture en prise 
avec la ville dans sa manifestation la plus contemporaine. C’est bien ce que confirme le studio de Los 
Angeles qui nous empêche de réduire le travail d’Ungers à une entreprise de raison ou un jeu de l’esprit. Son 
programme urbain n’est pas marqué par l’affrontement d’une ville raisonnable contre une autre dévorante 
tel qu’on le retrouve chez Krier. Son programme n’est pas non plus un théâtre où se rejoue inlassablement 
les vicissitudes de la ville occidentale comme chez Rowe. Son programme tient au réel, à l’idée que c’est au 
prix de cette confrontation que l’architecture répond à ce qui l’entoure, à son environnement. Certes, comme 
tous ceux qui font du réel un imaginaire de projet, Ungers n’échappe à la reconstruction idéologique de cette 
réalité, mais c’est pour lui la seule façon de faire résonner son architecture avec le monde, et il y tient autant 
qu’à l’histoire culturelle de la ville. C’est donc ce qui le rapproche ici de Banham, souvent caricaturé en 
chroniqueur zélé du Zeitgeist et qui, avec des moyens tout à fait différents de ceux d’Ungers, dirige une part 
de son effort dans la définition d’une articulation tenable de l’architecture avec cette nouvelle condition 
urbaine de l’Occident et dont Los Angeles représente à ses yeux la forme la plus aboutie. Car tout autant 
qu’Ungers, Banham est inquiet à l’idée de ne pas retrouver, d’une façon ou d’une autre, une figure de 
totalité, une manière de rendre compte complètement d’une réalité nouvelle. S’il insiste sur l’idée d’artefact 
total en parlant de Los Angeles, c’est pour mieux révéler l’indisposition du regard et l’inadéquation des 
lentilles des disciplines sœurs de l’architecture et de l’urbanisme. C’est avec une réelle constance que 
Banham s’emploie à démystifier les dogmes, à réviser l’histoire et à pointer les contradictions patentes de ses 
amis architectes. En quelque sorte, il retourne sur elle-même la démarche d’Ungers et procède à un 
élargissement systématique du champ architectural en même temps qu’il nourrit un bombardement 
d’éléments extérieurs (au premier rang desquels la technologie) pour forcer la discipline à se redéployer. 
Mais il serait trompeur de voir en Banham un contempteur de l’architecture, son amour est peut-être un peu 
vache, mais cette façon de traquer les impensés et les réflexes de la communauté des architectes n’a pour 
objectif que de les sauver d’un repli vaniteux, d’une impotence définitive. Une urgence que partage donc 
Ungers et qui se manifeste à Los Angeles dans la recherche d’une architecture à la mesure de cette culture de 
« l’immensité infinie » qu’ils voient l’un comme l’autre se généraliser devant eux.  
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2.  La culture de « l’enclos » et la culture de « l’immensité » sur le 
passage de l’américanisme 

 
S’il est un domaine sur lequel Ungers et Banham entretiennent des positions opposées, c’est bien à propos de 
la primauté que l’un et l’autre accordent à deux cultures urbaines et paysagères distinctes et que Banham 
désigne, dans Scenes in America Deserta (1982), la culture de « l’enclos » et la culture de « l’immensité 
infinie »167. De prime abord, la première semble devoir se rapporter à l’Europe et la seconde à l’Amérique, 
mais c’est en réalité par une série d’allers-retours transatlantiques que va se façonner leur compréhension 
respective de ces deux pôles dialectiques de la culture spatiale occidentale. Alors que ces deux cultures de la 
« clôture » et de l’« immensité » témoignent en dernier lieu de vues irréconciliables, elles ne font pas obstacle 
au dialogue et à une forme de proximité lorsqu’il s’agit de définir, pour Banham comme pour Ungers, les 
qualités « environnementales » de l’architecture, son rôle crucial dans la climatisation du monde.  
  
Nous nous proposons dans ce chapitre de mettre en relief ces différences, en explorant dans leurs travaux la 
manifestation de ces deux cultures, enclos et immensité, et en mesurant l’impact de leurs passages en 
Amérique sur celles-ci. 
 

2.1. La « machine dans le jardin » 
 
Au cours de la décennie 1960, les positions de Banham connaissent une forme de radicalisation : l’historien 
britannique se détache progressivement du contexte anglais et européen pour arrimer sa pensée à 
l’Amérique, qui fascinait déjà les membres du groupe de l’ICA de Londres et qu’il s’en va découvrir au 
début de la décennie168. Son travail d’identification et de définition d’une architecture « autre », toujours 
pensée comme un anti-monumentalisme, s’est construit dans la décennie précédente à partir d’un 
référentiel esthétique « brut » issu de la scène artistique parisienne, ainsi que sur une vision accélératrice des 
ruptures technologiques et ses conséquences pour le champ de l’architecture. Dans les années 1960, c’est ce 
prisme technologique qui prend définitivement le dessus et que Banham articule à une réflexion sur la 
question urbaine et environnementale. À la fin de la décennie, c’est évidemment l’ouvrage The Architecture of 
the Well-tempered Environment (1969, plus loin AWTE) qui synthétise cette nouvelle mouture d’une 
« architecture autre » modifiée par la rencontre du territoire américain. S’il traite d’abord des équipements 
d’ambiance et de régulation climatique à l’intérieur des constructions, ce livre n’en constitue pas moins la 
première étape d’une théorie banhamienne de l’environnement qui fait de l’art de bâtir l’une des modalités 
d’un « art de gérer l’environnement169 ». Cette entreprise a souvent été perçue comme une relégation des 

 
167 Banham identifie ces cultures respectives comme deux modalités spatiales fondamentales de l’Occident : l’une qu’il associe au sud de 
l’Europe, à la tradition latine et au catholicisme ; l’autre qui lui semble correspondre à une sensibilité anglo-saxonne, nordique et 
protestante. Voir R. Banham, « The Vast and the Empty », Scences in America Deserta, Layton, Gibbs Smith, 1982, p. 64 
168 Il fait un premier voyage en 1961 pour un « weekend à New York » à l’invitation de P. Johnson, suivie de près par Chicago et le 
Colorado. Los Angeles en 1965, Las Vegas deux ans plus tard, le Mojave à proprement parler en Février 1968. Voir M. Banham (dir.), op. 
cit., 1996, p. 47 et R. Banham, op. cit., 1982, p. 7. L’historien anglais traverse l’Atlantique pour de bon en 1976, à Buffalo, puis quatre ans 
plus tard à Santa Cruz. Il retourne à Londres en 1987 lorsque son cancer est diagnostiqué, alors qu’il devait rejoindre New York et 
l’Institute of Fine Arts de la NYU. 
169 R. Banham, The Architecture of the Well-Tempered Environment, Londres, Architectural Press, 1969, [1984, 2e édition révisée], tr. fr., 
Orléans, HYX, 2011, p. 116 
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attributs traditionnels de l’architecture au rang de ce que Banham qualifie de « vernaculaire paysan170 ». 
Pourtant la position de Banham n’est pas sans ambivalence. En confrontant le monde extérieur (ici celui de 
l’ingénierie et de l’innovation climatique) aux réflexes routiniers et aux mécanismes éculés de la profession 
architecturale, son intention n’est pas seulement polémique : trop attaché à l’architecture, il ne cesse de la 
bousculer pour qu’elle conserve un « souffle d’intelligence » qui consiste en « l’application d’une 
investigation rationnelle et d’une pensée créative à la gestion de l’environnement171 ». Cette projection va 
plus loin que le bouleversement introduit par les équipements climatiques, et The Architecture of the Well-
tempered Environment n’est qu’une première étape dans ce que Luc Baboulet nomme « la trilogie du 
paysage » d’un « historien-paysagiste ». Cette trilogie se poursuit avec Los Angeles, the Architecture of Four 
Ecologies et Scenes in America Deserta. Deux ouvrages qui prolongent la question environnementale des 
édifices pour l’étendre à la grande ville, ou la grande suburbia devrions-nous dire, puis au très grand 
paysage, celui des déserts du sud-ouest américain. Banham y procède de façon analogue au premier 
ouvrage, par la révélation systématique des conditions du territoire contemporain, un « futur immédiat » 
déjà visible pour l’historien « opératoire » qui, en dépit de biais idéologiques patents, accepte en premier lieu 
de voir le monde tel qu’il se présente à lui. Ainsi, du bâtiment au territoire, Banham défend la vision d’un 
monde diffus peuplé d’artefacts environnementaux (où l’architecture occupe malgré tout une place à part) et 
d’écologies indifféremment artificielles et naturelles ; un monde en somme où la culture de « l’enclos » 
n’aurait plus court. Notre analyse nous conduit à envisager, à rebours de lectures plus partisanes, que 
Banham souhaite moins une « dissolution de l’architecture » qu’une architecture à la mesure de la culture de 
« l’immensité infinie » qu’il voit se généraliser devant lui. 
 

2.1.1. La métropole et le champ étendu  
 
C’est au début de la décennie, en 1961, que Banham prend définitivement position en faveur d’une forme 
d’organisation territoriale proprement américaine : la suburbia. Dans « Urbanism USA », il critique la lecture 
dominante des « problèmes métropolitains » de l’Amérique et il attaque plus généralement le consensus des 
architectes et des urbanistes, américains comme européens, qui rejettent en bloc le phénomène suburbain en 
expansion. À ses yeux, la grande métropole américaine est un reliquat d’Europe, l’héritage d’une époque où 
l’organisation de la collectivité — sa vie culturelle et économique — reposait sur la proximité et la densité, 
conduisant à « empiler les humains dans de vastes amoncellements malpropres » et culminant avec la 
grande ville industrielle : Berlin et Londres (sa ville d’adoption) ; New York et Chicago, de l’autre côté de 
l’Atlantique. Or, à la question « what is an American Metropolis ? », Banham tord une définition de 
L. Mumford extraite de The Culture of Cities (1938) pour arriver à la conclusion qu’à quelques exceptions près 
la grande ville américaine ne mérite pas vraiment son nom : 
 

« What Mumford had in mind was a city with a distinct corporate history and personality, expressed in economic and 
political power, and monumentalized in some massive units of capital investments — palaces, bourses, railway termini, law 
courts, cathedrals and the like. [...] The North American continent abounds in striking proofs that a pile of king-size statistics 
do not add up to a metropolis, and while making all due regard to local pride, [...] it is difficult to see what specifically 
metropolitan functions are performed by most of the large towns of the US172. » 

 

 
170 Cette expression apparaît dans le chapitre « Un souffle d’intelligence », ajouté à la seconde édition en 1984. R. Banham, op. cit., tr. fr., 
2011, p. 307 
171 Ibid., p. 290 
172 R. Banham, « Urbanism U.S.A. », Architectural Review, vol. 130, Novembre 1961, p. 303  
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Car pour Banham même la poignée de villes américaines qui « semblent exprimer certains des traits d’une 
métropole » — New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, La Nouvelle Orléans — ne 
constituent pas « le cœur vibrant d’une entité politique, culturelle et ethnique particulière » comme ont pu 
l’être « les métropoles traditionnelles du Vieux Monde, [...] Amsterdam, Cologne, Munich, Vienne, 
Budapest, Varsovie, Berlin »173. Il serait pourtant précipité d’en déduire un rejet de la métropole de la part du 
londoner Banham : sa critique porte seulement sur la compréhension qu’il juge erronée des ensembles 
urbanisés d’Amérique du nord telle qu’elle se manifeste dans la littérature de son époque — il renvoie ici 
explicitement à l’édition spéciale « The Future Metropolis » du magazine Daedalus de 1961 emmenée par 
K. Lynch et G. Kepes. À rebours de cette nouvelle école du « renouvellement urbain » américain qu’il inscrit 
dans la lignée de Mumford, Banham ne s’inquiète pas de « pathologies » métropolitaines à traiter mais de la 
persistance même de l’idée de métropole en Amérique : 
 

« Behind Mumford’s anguished prognosis of the metropolitan disease [...] lies the proposition that a metropolis, while 
healthy, is worth having174. » 

 
Car soigner la métropole américaine c’est déjà considérer que cette transplantation d’Europe doit survivre à 
son nouvel environnement, or pour Banham : 
 

« The problem of the American Metropolis lies, in most cases, in taking seriously cities that don’t deserve it, and trying to 
operate ill-designed conurbations that would better be scrapped. America could become the first major culture to shed its 
pseudo-metropolitan encumbrances without losing any significant part of its cultural life in the process175. » 

 
Cette libération vis-à-vis de la culture urbaine héritée d’Europe est précisément ce qu’il célèbre dix ans plus 
tard dans Los Angeles (1971), le triomphe de la suburbia, ou la manifestation pour Banham que la civilisation 
occidentale n’a pas perdu sa « vie culturelle » en s’affranchissant du paradigme métropolitain. Dès lors, 
plutôt que de « réparer » et de « revitaliser » la ville, la fragilité et la nervosité du « fait urbain » américain le 
conduisent à imaginer la possibilité de voir des villes récentes se dépeupler et disparaitre, à la façon de villes 
médiévales abandonnées.  
 
Cette critique somme toute succincte, sinon rudimentaire, du renouveau urbanistique américain précède une 
objection plus importante encore aux yeux de l’historien. Car la focalisation excessive sur les pathologies de 
la métropole empêche la reconnaissance des vertus d’un phénomène territorial endogène américain : la 
« banlieue », ou suburb. Un terme qui déjà lui pose problème, tant sa racine romaine et son histoire d’avant le 
Nouveau Monde capturent de façon incomplète sa spécificité américaine :  
 

« The alternative to Metropolis exists already, and has long been recognized as the other great problem of US urbanism — the 
suburb. [...] But the sane study of the problem is all-but-paralysed by a failure to recognize its successes, and by an equal 
failure to recognize that the European name, suburb, involves assessment that is false. False because [...] the US suburb does 
not need to be a satellite of a metropolis. It is not a subordinate nor a sub-standard limb of a city, but an independent urban 
unit with a character of its owns. It blights the fringes of the great cities because it does not need those cities and has no 
organic relation with them [...]176. » 

 

 
173 R. Banham, art. cit., p. 304 (citations originales : « appear to exhibit some of the traits of a metropolis. » et « the heart and life of a 
distinct political, cultural and ethnic unit. ») 
174 Art. cit., p. 304 
175 Art. cit., p. 304 
176 Art. cit., p. 304 



Fig. 59 : C. Stein and H. Wright (urbanistes), Plan de la ville de Radburn, New Jersey, 1929
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Nous y voilà, la croisade suburbaine de Banham s’y révèle en des termes plus explicites que jamais : pour 
l’historien anglais, le grand « autre » de la métropole semble devoir rester sous les radars des élites 
urbanistiques, indisposées à l’observation du phénomène pour lui-même et donc incapables d’y voir autre 
chose qu’un sous-produit du métropolitanisme, une forme dégradée de ville. Or la suburbia américaine 
dispose à ses yeux d’une autonomie qui l’élève au statut d’alternative radicale à l’organisation de la vie en 
société. Pour Banham, en Amérique, l’histoire de la banlieue est parallèle à celle de la grande ville : « They 
are not overgrown villages and no earlier street-pattern underlies the regular grid-iron. » Son imaginaire est 
distinct : « They were created, by accident or (rarely) design, in the suburban image. » Sa validité est 
comparable voire tout à fait supérieure à la ville, si l’on en croit l’historien : 
 

« What is more, the “suburb” is better than the “town.” Against all probabilities that a European will have assessed [...] grid-
plan low-density housing can be a convincing image of urbanity [...] they also have trees and a better basic plan, for the grid-
iron is — at these densities — a far better plan than the serpentining roads and closes that descend (one supposes) from 
Radburn, and are de rigueur now, even with cut-price tract-developers177. » 

 
Ici, Banham introduit cependant une distinction des plus cruciales, son eulogie de la banlieue a ses limites et 
ne concerne pas les développements récents en voies différenciées et culs-de-sac qui se referment sur eux-
mêmes comme des mondes clos [Fig. 59] : 
 

« [...] a tangle of twists and closes, in which the motorist is reduced to the status of a frantic rat in a laboratory  
maze-test178. » 

 
La banlieue américaine que Banham estime est celle dont les rues se perdent dans le lointain, s’organisent en 
subdivisant orthogonalement la grille jeffersonienne initiale et en conservant son caractère isotropique 
originel. Une suburbia qui s’ouvre et se prolonge sur le « great outdoor » de l’Amérique dans une fluidité 
motorisée tout juste hiérarchisée. Cette forme particulière d’organisation territoriale, tout à fait étrangère au 
« Vieux Monde », possède pour Banham une vraie valeur urbaine et paysagère ; surtout, elle trouve son 
origine dans une histoire et une géographie américaines que les spécialistes de la chose urbaine peinent à 
reconnaître : 
 

« Europeans are justifiably suspicious of grid-iron plans [...] smothering both urbanity and the genius loci under an abstract, 
land-valuer’s geometry. But the prairie can be so flat and featureless that the only genius of the place is the regular 
rectangular pattern of land-holding [...]. Within this landscape, the grid-iron plan of Prairie-ville is an accentuation of the 
genius loci179. » 

 
Le renversement rhétorique de Banham a quelque chose de spectaculaire : à celui qui sait observer la 
suburbia et en saisir son ethos, il apparaitra qu’elle n’est pas le résultat d’une division foncière mais une 
émanation pittoresque de la géographie particulière de l’Amérique, subdivisée avant d’avoir été occupée 
[Fig. 60]. Rarement Banham se fait aussi lyrique, vantant les effets de contraste d’un paysage tendu par des 
rubans d’asphaltes : 
 

« The streets of Prairie-ville, plunging up and down over changes of level [...] draw attention to every accident of the terrain; 
the town creek, trailing a meander of unkempt greenery through the grid, becomes an obtrusive landscape feature180. » 

 
177 Art. cit., p. 304 
178 Art. cit., p. 304 
179 Art. cit., p. 304-305 
180 Art. cit., p. 305 



Fig. 60 : T. Hutchkins, W. Barker et M. Carey, “Plat of the seven ranges of townships being part of 
the territory of the United States, N.W. of the River Ohio” (Philadelphie : M. Carey, 1796)
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Cet effort pour décrire ces presque riens du paysage américain font échos à la fois à sa description enchantée 
des jardins anglais du XVIIIe siècle (Rousham, Chiswick, Stourhead...)181 mais aussi aux récits de ses 
vagabondages dans le désert américain vingt ans plus tard. Ici, ce sont plus sûrement les plaines de l’Illinois 
qu’il visite lors de ses premiers séjours américains et dont il cherche à capturer l’ambiguïté intrinsèque, entre 
urbanité légère et grand paysage : 
 

« Beyond this, the function of the straight streets of the grid is subtly ambiguous. By implying, as Ian Nairn pointed out, a 
means of escape from the town, they threaten its urbanity, but at the same time, they introduce an element of largeness into a 
townscape otherwise composed of small-scale elements182 [...] » 

 
Banham renvoie ici vers un Ian Nairn d’avant The American Landscape (1965), lorsque ce dernier, admirateur 
de Pevsner, prend part à l’offensive « Townscape » de l’Architectural Review par son versant anti-suburb : à 
travers l’édition spéciale de 1955 Outrage: On the Disfigurement of Town and Countryside et deux ans plus tard 
avec Counter-Attack Against Subtopia. Quoique Banham et Nairn partagent un style d’écriture astucieux et 
sans verbosité, c’est une appréciation radicalement opposée qu’ils font de la « Subtopia ». Los Angeles 
devient d’ailleurs l’image-maîtresse de ce terme inventé par Nairn, qui décrit une sorte de rêve amoindri, la 
dégénérescence d’une utopie qui aurait mal tournée. C’est donc en opposition à cette description distopique 
de la suburbanisation de l’occident que Banham inscrit sa propre utopianisation de la banlieue américaine : 
« a kind of permissive, do-it-yourself Utopia »183. Le plus souvent enclin à limiter drastiquement les 
composants utopiques de l’architecture, Banham laisse apparaître alors la seconde part rêvée de son œuvre 
(après le futurisme technologique débridé), celle d’une utopie libérale prônant une « good-life » motorisée, 
qui n’est pas sans rappeler Broadacre City, renommée ici « Prairiescape » ou « Prairie-ville » : 
 

« [...] those who enjoy the green prospects of Prairie-ville from the seat of a motor lawn-mower look on scenes that are 
“Nature, still, but Nature methodiz’d” to quote Alexander Pope [...]. As in the landscape gardens of Pope and Repton, the 
scenery and the way of life are inextricably related184. » 

 
Si c’est un phénomène typiquement américain que cherche à décrire Banham, c’est toujours l’héritage 
britannique du pittoresque qui sert de transmetteur entre l’architecture de paysage et ce qu’il nomme plus 
tard « l’architecture de l’environnement ». Une architecture qu’il inscrit dans ce territoire idéalisé ni rural, ni 
métropolitain. Car le mythe que l’historien réactive n’est pas celui d’une société agraire telle que l’envisage 
Morris dans l’Angleterre du XIXe siècle ou que feint de l’instituer Jefferson aux États-Unis un peu plus tôt : la 
suburbia de Banham est industrielle et communicationnelle, à la façon d’une urbanité dispersée dans le 
champ étendu185. À cette vision idyllique, l’historien consent à une pondération de son jugement pour mieux 
réaffirmer le parallélisme de la métropole et de la suburbia. Le rêve suburbain est séparé de son propre 
cauchemar aussi finement que le rêve de la vie mondaine et affairée — la « culture de la congestion186 » — 
l’est du sien : 
 

 
181 Voir Chapitre 6 
182 Art. cit., p. 305 
183 Art. cit., p. 305 
184 Art. cit., p. 305 
185 Nous empruntons l’expression à N. Whiteley qui l’utilise pour son chapitre « The Expanded Field », Historian, 2002, p. 188 ; qui l’a 
lui-même emprunté à Rosalind Krauss et son célèbre article « Sculpture in the Expanded Field », October, vol. 8, Printemps 1979. 
186 Voir R. Koolhaas, « “Life in the Metropolis” or “Culture of Congestion” », Architectural Design, vol. 47, no. 5, Août 1977, pp. 319-330 ; 
et Delirious New York, Oxford Universtiy Press, 1978  



Fig. 61 : Le Levier d’Archimède, Gravure
in P. Varignon, Projet d’une nouvelle méchanique 

(Paris : Chez la Vve de É. Martin, J. Boudot et É. Martin, 1687)
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« [...] the margin between squalor on one side of the tracks and Arcadia on the other is so slight [...]. Prairie-ville is not 
perfect, but neither is it the social and urbanistic mess that interested parties make it out to be187. » 

 
Pour Banham cette vision d’une « pastorale motorisée », si elle est « simplifiée à l’excès », n’en reste pas 
moins aussi désirable et problématique que la grande métropole américaine :  
 

« Given a nation that is prepared to consume a fairly large amount of its national product in the form of communications, this 
form of town is a workable environment for the good life of all but a small percentage of its citizens. And for that percentage 
there will, of course, always be those half-dozen or so cities that can make a fair boast to the status of Metropolis188. » 

 
Cette urbanité dans le champ étendu constitue pour Banham la grande alternative américaine, un schème 
qui vient relier le décor, « the scenery », avec le mode de vie, « the way of life », au moins aussi bien que ne l’a 
fait la métropole industrielle pour la vie bourgeoise. Plus encore, la suburbia américaine constitue la 
promesse d’une articulation « autre » entre architecture et territoire et le terrain nécessaire à l’émergence 
d’une « architecture de l’environnement ».  
 

2.1.2. Le « Grand Bidule » et le « paysage intermédiaire » 
 
Plusieurs années avant que ne soit publié The Architecture of the Well-Tempered Environment (1969), Banham 
énonce en 1965, dans les incontournables « The Great Gizmo » et « A Home is Not a House », le programme 
auquel son futur ouvrage doit se conformer et il l’inscrit, plus encore qu’il ne le fera dans le livre, dans une 
réflexion élargie de l’habitat humain en relation avec son environnement. En basculant alors du bâtiment à 
l’habitat et, concomitamment, de la ville à l’environnement, Banham défend l’idée d’une occupation et d’une 
relation « autre » des hommes sur la terre. Mais il reste l’historien d’une architecture toute récente, et ce 
glissement sémantique n’annonce en rien une exploration anthropologique de lointaines contrées. Le miroir 
qu’il nous tend à nous, « European and East-Coast pundits », n’est pas celui des sociétés primitives mais 
celui des confins de l’urbanisation américaine, derniers rivages de la civilisation occidentale : des « prairies » 
du Midwest — symboles d’un « middle landscape » idyllique — au désert américain — dernière « frontière » 
terrestre à cette culture de « l’immensité infinie » occidentale. C’est donc l’arpentage du Nouveau Monde, ce 
« great outdoor » acclimaté à toute vitesse, qui guide son manifeste de « gizmology » (bidulologie). Un 
manifeste fondé sur une définition pseudo-anthropologique et quasi-anhistorique de l’architecture : « la 
création d’environnements adaptés à l’activité humaine189 ». Un slogan qui ne doit pourtant pas être réduit à 
des questions de performance, car la notion de « fit » ne se mesure pas seulement au service rendu ou au 
niveau d’aisance fournie. Quoique Banham aille jusqu’à soutenir que la somme des « gizmos » de l’homme 
moderne puisse se substituer à la maison des architectes comme dans « A Home is not a House ».  
 
Blagueur et technologiste à tout crin, il décrit « le Grand Bidule Américain » comme l’héritier du kharistiôn, 
l’instrument de levage d’Archimède [Fig. 61] :  
  

 
187 R. Banham, art. cit., p. 305 
188 R. Banham, « Urbanism U.S.A. », art. cit., p. 305 
189 R. Banham, op. cit., [1969, 1984], tr. fr. 2011, p. 46 



Fig. 62 : T. Jefferson, vue des services et équipements mécaniques de Monticello, Virginie
in J. M. Fitch, Architecture and the Esthetics of Plenty (New York : Columbia University Press, 1961), 34
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« To move the earth he [Archimède] required a lever long enough and somewhere to rest it — a gizmo and an infrastructure 
— but the great American gizmo can get by without any infrastructure. [...] Its function was to bring instant order or human 
comfort into a situation which had previously been an undifferentiated mess190 [...] »  

 
Cette première définition du « Grand Bidule » introduit une spécificité américaine pour la transformation de 
son territoire : elle intervient au moyen d’un outillage autonome qui ne requiert pas — ou peu — 
d’infrastructures préalables, une image inverse à celle d’une Europe progressivement « équipée » et dont 
l’acclimatation repose encore parfois sur des aménagements antédiluviens. Une légèreté fondatrice que 
charrient les mythes de la première colonisation et plus tard ceux de la conquête de l’ouest.  
 
Cette définition est aussi un clin d’œil appuyé à l’ouvrage de l’influent preservationist J. Marston Fitch, 
Architecture and the Esthetics of Plenty (1961) dont un chapitre (ironiquement dédié à Gropius) s’intitule 
justement « A Lever Long Enough ». C’est un livre auquel Banham se réfère à plusieurs reprises au début 
des années 1960, marquées chez lui par un fervent américanisme. L’historien en présente même la revue 
critique en 1962 dans l’Architectural Review, où il pointe les manquements patents des « éditeurs » de ce 
volume compilé des conférences de Marston Fitch : rien sur les Eames, sur Fuller, sur l’école austro-
californienne (Schindler, Neutra), rien ou presque sur la Californie tout court (Gill, Maybeck, Greene and 
Greene...) ; un peu juste selon Banham pour aborder le caractère « américain de l’architecture américaine ». 
Du côté des immigrés allemands, il s’interroge sur l’« idolâtrie » de Marston Fitch pour Gropius 
comparativement au travail de Mies en Illinois qui a toujours eu les faveurs de l’historien anglais (en dépit 
de son classicisme schinkelien impossible à renier)191. Quoique critique, il se range derrière l’analyse de 
Marston Fitch, qui présente une généalogie de « l’aménagement domestique traditionnel de l’Amérique » : 
de Thomas Jefferson à Catharine Beecher pour culminer avec le « géant » Frank Lloyd Wright. Marston Fitch 
brosse le programme fantasmé d’une vie suburbaine américaine qui s’incarne à travers ces trois figures 
ayant révolutionné l’architecture domestique de leur pays, avec la propriété de Monticello [Fig. 62], 
l’American Women’s Home [Fig. 63] et la villa Usonienne192. Pour Banham, et à la suite de Marston Fitch 
donc, une pensée typiquement américaine de l’habitat prend racine dans l’avancement technique mis au 
service de la transformation radicale du foyer. Et puisqu’il est en vérité toujours question d’architecture avec 
Banham, la vraie « machine à habiter » n’est pas à chercher du côté des villas blanches et bourgeoises des 
avant-gardes européennes, mais dans la « mécanisation domestique » de la villa suburbaine américaine et 
ses « back-porch technologies ».  
 
Dans cette introduction à la « bidulologie », Banham approche alors frontalement la question du politique, 
disséminé ailleurs dans son œuvre dans des prises de positions polémiques ou anecdotiques, à l’exception 
notable du texte collectif « Non-Plan » (1969). Alors qu’il a toujours manifesté son rejet de l’utopie agraire et 
artisanale de la Socialist League de Morris, l’idéal démocratique d’une pastorale mécanisée dans le jardin de 
l’Amérique apparaît comme l’approximation la plus juste d’une vision politique globale voire d’une 
« utopie », même s’il s’en défend, au sens d’une formalisation du politique. C’est-à-dire d’une adhérence 
entre un mode d’occupation du territoire et un programme sociétal : 

 
190 R. Banham, « The Great Gizmo », Industrial Design, no. 12, Septembre 1965. Republié in M. Banham (dir.), A Critic Writes, Berkeley, 
University of California Press, [1996], 1999, p. 110 
191 R. Banham, « What is American? », revue de J. M. Fitch, Architecture and the Esthetics of Plenty, 1961, in Architectural Review, vol. 131, 
Avril 1962, pp. 232-233. Banham fait aussi la revue critique de la biographie du maître du Bauhaus par le même auteur, Walter Gropius, 
in Arts, vol. 35, Septembre 1961, pp. 65-66 
192 En retour, J. Marston Fitch fait la revue critique, très élogieuse, de The Architecture of the Well-Tempered Environment, in Journal of the 
Society of Architectural Historians, no. 3, vol. 29, Octobre 1970, pp. 282-284 



Fig. 63 : C. Beecher, plans du prototype “American Woman’s Home”, 1869
in R. Banham, The Architecture of the Well-tempered Environment (Londres : Architectural Press, 1969)
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« In Europe, the pastoral ideal is the heir of the medieval hortus conclusus or walled garden — from the landscape parks of the 
eighteenth century to the nudist colonies of the twentieth, the pastoral dream has meant withdrawal behind protective 
barriers to keep out the pressure of the hoi polloi. In America the pastoral ideal is available to the hoi polloi as well [...] The 
pastoral ideal in the U.S.A. is an extraverted vision [...]. Rural happiness in the U.S. was never to be the privilege of the few, 
but was to be the common property of every member of every family, thanks to domestic mechanization193. » 

 
Et cette adhérence entre une forme territoriale et une forme politique se détache de la culture de « l’enclos » 
européenne — que celui-ci soit refuge pastoral, cité fortifiée ou encore île métropolitaine — pour embrasser 
« l’espace monumental de l’Amérique » et produire la vision hors-les-murs d’un « paysage avec des figures 
et des gadgets194 ». 
 
Aveuglé cependant par l’éclat du libéralisme nord-américain, Banham, en présentant l’infrastructure du 
vieux monde comme une pesanteur dont le nouveau s’est enfin délesté, refuse alors de reconnaître le rôle de 
celle-ci dans le « faire société » : la technologie domestique, pour libératrice qu’elle soit, est aussi 
l’affirmation d’une autonomie radicale du foyer face au monde195. Ce refus de s’appuyer sur une 
« infrastructure » extérieure s’accompagne d’une suspicion vis-à-vis de la mise en partage. Car s’il est une 
modalité « continentale » que Banham n’évoque pas, c’est bien le rôle de la « monumentalité » et du poids 
des instances infra et supra dans la fabrication du sentiment d’appartenance collective. Nous faisons face à la 
distinction la plus classique du « social » et du « libéral », ce balancier qui cherche à faire tenir ensemble les 
individus tout en favorisant leur émancipation. Mais Banham, tout à sa défense d’une vie suburbaine 
autonome, feint d’ignorer les conséquences de l’absence de ce qu’il appelle « l’infrastructure » et que nous 
appellerons la « collectivité ». Car l’infrastructure qui incarne la collectivité, c’est bien évidemment la ville, 
dans toute son acception « monumentale ». Le sujet est bien présent à l’esprit de Banham pour qui le « Grand 
Bidule américain » n’est pas seulement un outil sans infrastructure, mais aussi un agent anti-urbain : 
 

« North America’s cities of pre-industrial foundation [...] could be regarded as the archaeological remains of a culture that 
ought to have died when the gizmos came in. They represent the kind of enormously massive infrastructure deposits that are 
left behind by handicraft civilizations196 [...] » 
 

Outrageusement reléguée au rang de sédiment d’une civilisation arriérée, la ville ne serait pour Banham 
qu’un moment spécifique, une construction monumentale rendue obsolète par la culture consumériste et 
communicationnelle de l’Amérique du nord : 
 

« On such man-warrens were built the only concept of civilization that we know, but this does not mean that alternative 
structures of civilization are not possible, and on this basis the culture of the gizmo, with its accompanying catalogue and 
distribution network, will bear looking into197. » 

 
Mais alors qu’il n’a jamais témoigné d’un radicalisme politique particulier — il a plutôt fait état de ses 
sympathies sociales-libérales somme toute raisonnables — cette verve anti-urbaine aux accents quasi-
libertariens sonne à nouveau comme une défense instrumentale de la suburbia, moins pour elle-même que 
pour ce qu’elle représente de subversif. Se pourrait-il que Banham pousse le curseur au risque de la 
caricature pour mieux faire tanguer le consensus de l’intelligentsia urbanistique ? C’est en effet une stratégie  

 
193 R. Banham, « The Great Gizmo » [1965], in op. cit., 1999 p. 111 
194 Ibid., p. 110, (citation originale : « Landscape with figures with gadgets ») 
195 Banham défend à nouveau cette vision à propos de Los Angeles, « The Art of Doing your Thing », The Listener, 5 Septembre 1968 
196 Ibid., p. 116 
197 Ibid., p. 117 



Fig. 64 : G. Inness, The Lackawanna Valley, 1856
in L. Marx, The Machine in the Garden (New York : Oxford University Press, 1964), 221
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qu’il met en œuvre régulièrement, et le « gizmo » se présente ici comme l’agent perturbateur banhamien 
total, une « technologie » au service de la « suburbanisation ». Pour autant, Banham semble particulièrement 
sincère dans son combat pour que soit reconnue la culture de « l’immensité infinie » au sein des 
représentations occidentales du territoire ; et c’est aussi la conviction d’un croisé qui vient expliquer les 
oublis, raccourcis et simplifications d’une argumentation qui a depuis longtemps quitté l’historiographie 
pour défendre la vision d’un « futur immédiat ».  
 
Le « Grand Bidule » n’est donc pas seulement une polémique de plus pour Banham et reste un instrument 
important dans sa cosmologie éparse : c’est par lui que s’articulent le fait « technologique » et le fait 
« suburbain », deux réalités indiscutables de l’occident au XXe siècle selon l’historien. En ce sens le « gizmo » 
permet de clore « la contradiction entre industrie et jardin », une dialectique intrinsèque à l’Amérique du 
nord mise en exergue par un autre auteur fétiche de Banham dans ces années-là ; Leo Marx et son essai 
littéraire sur le motif de la « pastorale américaine », The Machine in the Garden (1964) : 
 

« In this sentimental guise the pastoral ideal remained of service long after the machine’s appearance in the landscape. It 
enabled the nation to continue defining its purpose as the pursuit of rural happiness while devoting itself to productivity, 
wealth and power198. » 

 
Leo Marx introduit alors l’idée d’un « design pastoral » propre aux écrivains américains (Thoreau, Melville, 
Faulkner, Whitman, Hemingway, Dos Passos...). Pour l’auteur, ce « design pastoral », « imaginatif et 
complexe » se distingue de l’idéal « sentimental et populaire » par l’irruption systématique et intentionnelle 
du monde industriel qui en empêche sa réalisation. Leo Marx utilise comme illustration principale le 
sifflement de la locomotive rompant la quiétude de la forêt, un épisode récurrent de la littérature américaine 
du XIXe siècle (vu chez Hawthorne, Emerson et Thoreau, voisins et dont les jardins étaient apparemment 
proches d’une voie ferrée... ou chez Twain avec un bateau à vapeur). Ce « design » littéraire « amène un 
monde qui est plus “réel” en juxtaposition avec une vision idyllique » [Fig. 64]. Le terme même de « design » 
appliqué à la littérature exprime l’idée d’un motif intentionnel et en retour nous indique comment l’acte de 
concevoir s’organise pour Leo Marx : la tentative de résolution dialectique entre l’idéalité d’une vision et le 
« contrepoids » du monde « réel ». En considérant alors la fascination de Banham pour ce livre, il nous est 
difficile de ne pas imaginer qu’il a perçu dans cette définition d’un « design » littéraire une description de ce 
qu’il entreprend lui-même comme historien-projeteur. De manière annexe, nous notons que cette idée de 
« design » comme stase temporaire entre idéalité et réalisme ressemble à s’y méprendre à celle d’Ungers qui 
met en scène le caractère dialectique de la conception architecturale. À partir des écrivains américains qui 
ont décrit la naissance de leur nation, Leo Marx fige, dans son expression « middle landscape », une image 
irrésolue entre les forces utopisantes d’une pastorale virgilienne et les forces matérialistes d’un monde en 
mouvement. Cet horizon d’un « paysage intermédiaire » n’est rien d’autre qu’une suburbia ayant coupé le 
lien d’avec la ville-mère, un champ étendu peuplé d’artefacts où l’emboitement successif des enclos du parc 
humain a disparu. 
 

2.1.3. Frank Lloyd Wright, ou l’environnementaliste total  
  
Il n’y a que Frank Lloyd Wright qui semble être parvenu aux yeux de Banham à réconcilier le « gizmo » et le 
champ étendu — les deux aspects d’une théorie de l’environnement en germe dans ses écrits disséminés : 

 
198 L. Marx, The Machine in the Garden: Technology and the Pastoral Ideal in America, Oxford University Press, [1964], 1967, p. 226 



Fig. 65 : F. L. Wright, Larkin Administration Building, Buffalo, 1906, (phot. E. Mendelsohn) 
in E. Mendelsohn, Amerika, (Berlin : Rudolf Mosse Buchverlag, 1926)
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« [...] these two dream realities of the middle landscape — the accessible wilderness and the American home — meet in 
Wright’s Usonian houses and in the Usonian town planning of Broadacre City. Yet they meet there in a slightly garbled form. 
Their true meeting in the purest forms of the American Dream came just before Wright’s Usonian period of the early 30s, in 
the wilderness years of the previous decade199. » 

 
Le maître américain est une figure admirée de Banham, l’un des rares architectes pour lequel il 
s’enthousiasme véritablement. Si Wright est absent de Theory & Design — l’historien se concentre alors 
encore sur les avant-gardes européennes —, l’américain trouve une place de choix dans The Architecture of the 
Well-Tempered Environment (AWTE), il est présent aussi dans Los Angeles, Scenes in America Deserta et même 
dans A Concrete Atlantis avec le Larkin Administration Building de Buffalo [Fig. 65], déjà présent dans 
AWTE. Mais ce sont deux articles de Banham dédiés spécifiquement à Wright qui éclairent la façon dont 
l’historien souhaite lier architecture, « gizmo » et champ étendu. Dans le premier, « Frank Lloyd Wright as 
Environmentalist » (1966)200, l’historien analyse les conséquences sur la conception spatiale de Wright d’une 
utilisation « holistique » des innovations environnementales dans les bâtiments de l’époque « Prairie », les 
décennies 1900 et 1910. Les conclusions de cet article seront reprises dans AWTE, le Larkin Administration 
Building (1906) devient alors le modèle du cinquième chapitre dédié à « L’environnement des grands 
bâtiments » tandis que les maisons « Prairie » servent de matrice au sixième chapitre sur l’architecture 
domestique « La maison bien tempérée ». Dans le second article, plus spéculatif, « The Wilderness Years of 
Frank Lloyd Wright » (1969)201, Banham aborde la relation de cette nouvelle architecture domestique avec la 
conception territoriale de Wright, notamment à travers « Usonia » et « Broadacre » qui interviennent après  
les « années sauvages » du maître américain, de 1910 à 1935 : entre son « exil forcé » du Midwest vers la 
Californie et le Japon jusqu’à l’installation de son camp d’hiver dans le désert, Occatillo d’abord puis 
Taliesin West au nord-est de Phoenix. Avec ces deux articles, Banham façonne à partir de Wright son canon 
d’une « architecture de l’environnement bien tempéré » en imaginant comment la conception des 
environnements habités de Wright s’est modifiée au contact des États du sud-ouest américain : d’une 
première culture de l’immensité, celle des plaines de l’Illinois et du Wisconsin, à une seconde, plus radicale, 
celle du désert rouge de l’Arizona.  
 
Le premier article de 1966 peut être lu comme un condensé de l’argument principal de AWTE. Dans ce texte, 
Frank Lloyd Wright est érigé au rang de grand « environnementaliste » par Banham pour avoir fait la 
démonstration d’une intégration parfaite — « organique » dirait l’architecte — entre les équipements 
d’ambiance (chauffage, ventilation, éclairage) et l’architecture (structure, espace, ornement) ; aussi bien à 
partir de techniques conventionnelles ou de technologies innovantes comme l’air-conditionné et le chauffage 
central. Cette ingéniosité environnementale est ici comprise comme une économie du « climat » intérieur du 
bâtiment pour laquelle la gestion des échanges entre l’intérieur et l’extérieur est primordiale. L’article est 
l’occasion de mettre en parallèle deux modalités distinctes de la gestion climatique dans les projets de 
Wright des années 1900 et 1910 : d’un côté l’incorporation d’innovations environnementales à l’intérieur de 
la codification de l’architecture « classique » (monumentalité, masse, symétrie, abstraction, etc) — c’est le 
modèle du Larkin Administration Building [Fig. 66] ; de l’autre la transformation radicale de ce code 
« classique » en associant l’architecture aux techniques de gestion de l’environnement — c’est le modèle de  

 
199 R. Banham, « The Wilderness Years of Frank Lloyd Wright », RIBA Journal, vol, 76, Décembre 1969. Republié in M. Banham (dir.), A 
Critic Writes, op. cit., 1999, p. 140 
200 R. Banham, « Frank Lloyd Wright as Environmentalist », Arts and Architecture, vol. 83, Septembre 1966, pp. 26-30. Republié un an plus 
tard in Architectural Design, vol 37, Avril 1967, p. 174-177 
201 R. Banham, art. cit. 



Fig. 66 : F. L. Wright, Larkin Administration Building, Buffalo, 1906 (ill. M. Banham)
in R. Banham, The Architecture of the Well-tempered Environment 

(Londres : Architectural Press, 1969), 89
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la Prairie House. Quoique la maîtrise de Wright de ces deux modalités impressionne l’historien anglais, il va 
sans dire qu’en dernière instance c’est bien la transformation du code classique qui obtient ses faveurs.  
 
Mais avant d’évaluer ces deux modèles, Banham commence par rejeter un type d’architecture dont la 
conception repose sur une gestion de l’environnement « archaïque » (un synonyme pour l’historien de 
classique dans ce cas précis) et rendue habitable selon les standards de vie du vingtième siècle par 
l’intermédiaire d’équipements « à clipser » qui restent cependant étrangers à la conception initiale. Il prend 
pour illustration de cette « méthode » une maison européenne techniquement à jour au début du siècle, la 
propre villa de Behrens à Darmstadt (1902) [Fig. 67] construite à la même époque que les maisons « Prairie » 
de l’Illinois, du Michigan et du Wisconsin : 
 

« [...] the published record of the Darmstadt house in its original condition gives us a good view of its heating provision, 
which proves to be quite as elaborate as Wright’s ever were, and located in very similar positions under window-seats and so 
forth. But nothing has happened to the plan and section of the Behrens house as a consequence — for better or worse it 
remains a tight little cubic box, in the immemorial European manner, in spite of some odd picturesque asymmetries ; whereas 
Wright has created a notably free and more original layout within the strict discipline of axial symmetry and a regular 
planning module202. » 

 
Si Banham dénonce à demi-mot (« for better or worse ») le classicisme « largement plus prétentieux » de la 
maison bourgeoise de Behrens, c’est d’abord parce que les équipements de chauffage modernes n’ont pas eu 
d’impact sur une conception spatiale héritée du XIXe siècle où chaque pièce de vie disposait encore d’un âtre. 
Plus loin, il se fait plus clair dans sa comparaison entre la spécificité des maisons de Wright et les bâtiments 
classicisants contemporains ayant recours aux mêmes équipements climatiques modernes : 
 

« Unlike most previous (and too many subsequent) employments of environmental aids, they have not here been clipped on 
to a conventionally conceived structure to ameliorate its inadequate performance — as was the case even with the Larkin 
building203. » 

 
Il serait cependant inexact d’en déduire que l’historien soutient l’émergence d’une architecture déterminée 
par les équipements d’ambiance, et Banham critique autant l’architecture démonstrativement mécaniste des 
années 1920 que le classicisme modernisé de Behrens : 
 

« Simple-minded architectural exhibitionism of that sort was the speciality of the 20s, when new technologies were supposed 
to have determined the new forms of architecture, and architects were determined to make it look like that. [...] some 
historians still seem to nurse an obscure need to believe that something or other determines the forms of architecture, and 
environmental machinery seems to be a strong candidate for the role of architectural demiurge at present204. » 
 

La position de l’historien révèle en réalité une critique du fonctionnalisme, et elle corrige à l’occasion les 
lectures hâtives de Theory & Design qui ont cherché à y voir une apologie de celui-ci205. Les maisons de 
Wright viennent alors soutenir la proposition banhamienne d’une « architecture de l’environnement » ; non  

 
202 R. Banham, « Frank Lloyd as Environmentalist », art. cit., 1967, p. 176  
203 Art. cit., p. 177 
204 Art. cit., p. 176 
205 Voir A. Vidler, Histories of the Immediate Present, MIT Press, 2008, p. 107. L’historien américain résume la position de Banham sans en 
faire un défenseur du fonctionnalisme d’avant-guerre : « Banham argued in his historical account of the period 1918-1930 [...] that it was 
precisely the formalist and academic constraints on this language that had led it into an impasse with the modern movement’s 
underlying aspirations to invent an architecture that responded to the new technological and social conditions of the twentieth 
century. » 



Fig. 67 : P. Behrens, Villa Behrens, Darmstadt, 1901
in R. Banham, “Frank Lloyd Wright as Environmentalist”, 

Arts and Architecture, Septembre 1966, vol. 83 : 26-30 
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pas au sens de machines déterminant la forme, ni au sens d’une architecture qui fait la démonstration sur le 
plan symbolique de sa performance climatique, et nous l’avons vu encore moins au sens d’une architecture 
« traditionnelle » augmentée d’équipements externes. Ce que Banham décrit avec les maisons « Prairie » est 
une conception de l’architecture in-formée par l’avancement des techniques de gestion de l’environnement. Il 
analyse l’architecture de Wright comme une conception « holistique » où l’intégration des technologies 
environnementales rend possible une conception spatiale inédite, une architecture nouvelle. Sa 
démonstration à partir de la Baker House est alors symptomatique de la façon dont Banham met en scène sa 
façon de travailler. Plutôt que d’analyser l’œuvre à partir des « documents imprimés », c’est l’observation 
sur site à l’occasion d’un événement mondain qui sert de point de départ à son investigation : 
 

« My own stumbling on the topic began with a typically odd social evening in Chicago — a large party which assembled to 
sing, unrehearsed, the Bach B-minor Mass. The venue for this distinguished and unlikely gathering was the large living room 
of the Baker house in Wilmette, one of Wright's less well known and less well-built Prairie houses206. » 

 
C’est donc l’expérience du réel hors du monde académique qui lui permet de voir au-delà des épures et lui 
évite de reconduire, selon ses mots, les « mauvaises interprétations des historiens », notamment les 
spécialistes de Wright : Scully, Collins et Mumford. Décrivant alors le système de chauffage de la Baker 
House, il s’émerveille de l’imbrication des éléments entre eux ; le radiateur principal inséré dans le canapé 
en pied de fenêtre qui se prolonge au dehors de la pièce en une jardinière, la grande baie séparative étant 
ombragée en été par l’avancée de la toiture, elle-même ventilée par la claire-voie ouvrable en 
périphérie [Fig. 68] : 
 

« The complete assembly, indoors and out, can be regarded as a single environmental device, controlling heat, light, view, 
ventilation and (with the help of the overhang of the roof) shade as well. Not only are the parts unified as a structure, they 
work together as well, and this it appeared to me could be an epitome of the way the parts of the whole house worked207. » 

 
Cette description d’un « dispositif environnemental » complet articulant structure, espace, ornement à la 
gestion de l’intégralité de l’environnement intérieur, tout cela à partir des technologies contemporaines sans 
que celles-ci ne soient particulièrement « mises en lumière », semble s’approcher au plus près de ce que 
Banham appelle « l’architecture de l’environnement bien tempéré ». Ce qu’il célèbre ici est une conception 
spatiale fondée sur les possibilités nouvelles offertes par un état particulier du développement technique :  
 

« But, for Wright at least, environmental machinery was an aid not a determinant in the creation of form [...]. That the Prairie 
houses were masterpieces of environmentalism does not make them any the less masterpieces of spatial organization, or 
picturesque composition, any less striking monuments to what may one day be recognized as one of the most cultured 
commercial communities since Florence208. » 

 
C’est ce qui différencie alors le bâtiment Larkin de la maison Robie pour Banham ; le premier réussit 
l’intégration de la ventilation moderne à l’intérieur d’un « canon » architectural pré-existant : 
 

« The place of the Larkin building in the development of modern architecture seems clear enough ; it performed one of those 
necessary delicate operations by which some major innovation of technical civilization was rendered architecturally and 
culturally acceptable by bringing it within the established canon of architectural forms. It did for environmental equipment  

 
206 Art. cit., p. 174, Serait-ce cet événement qui inspire le titre de son livre, emprunté au recueil de préludes et de fugues « Das 
Wohltemperierte Clavier », le Clavier Bien-Tempéré, de J.-S. Bach ?  
207 Art. cit., p. 174 
208 Art. cit., p. 176 



Fig. 68 : F. L. Wright, The Baker House, Wilmette, Ill., 1908
in R. Banham, The Architecture of the Well-tempered Environment  

(Londres : Architectural Press, 1969), 106
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what Behrens did for factories in his Turbinenfabrik, or Perret did for exposed concrete framing in the façade of the Garage 
Ponthieu — in each case the solution was to resolve the innovation into an abstract form of classicism209. » 

 
Tandis que la seconde exploite les techniques de gestion climatique pour transformer la disposition spatiale 
de l’espace domestique : 
 

« The use of basically similar vocabulary of forms in the Prairie houses, including axial symmetry in the parts and sometimes 
the whole, and a way of organizing even the simplest wall into plinth, shaft and some sort of cornice — in spite of all this the 
proposition is fundamentally different, and we are confronted with a radically new concept of shelter design210. » 

 
Le mot est lâché, « conception d’abri », alors que Wright n’a pas encore abandonné le vocabulaire 
académique de son mentor Louis Sullivan, Banham observe comment les maisons des années 1900 et 1910 
s’ouvrent et s’étendent, comment leurs intérieurs se transforment en passant d’un plan par pièce (encore 
visible dans sa propre maison de Oak Park commencée en 1889) à la composition régulière d’un continuum 
d’espaces ouverts les uns sur les autres. Pour l’historien, Wright est le premier architecte américain à briser 
intentionnellement la culture de « l’enclos » héritée de l’Europe, et il le fait depuis l’intérieur du foyer 
américain, lieu d’une révolution philosophique par laquelle ce jeune pays s’émancipe du continent. La 
maison américaine suburbaine typifiée par Wright dans les premières années du XXe siècle est alors l’une 
des manifestations les plus visibles d’une culture architecturale occidentale alternative. Nulle provocation 
lorsque Banham la compare aux palais des commerçants florentins : elle constitue pour l’historien presque 
davantage qu’une architecture nouvelle, elle s’approche de sa chimère, son « architecture autre » et 
l’historien ne manque pas de suivre les évolutions du travail de Wright au contact d’une culture de 
« l’immensité » de plus en plus vaste et sauvage. 
 
C’est donc quelques années après ce premier article que Banham se penche en 1969 sur un « passage 
troublant » dans la carrière de Wright : entre le voyage d’Europe en 1909 avec sa maîtresse Mamah Cheney, 
épouse d’un client de Chicago, jusqu’à l’installation du Taliesin hivernal en Arizona au milieu des années 
1930. Banham parle alors d’un « triple ensauvagement » : professionnel avec son retranchement dans le 
Wisconsin après le rejet de sa communauté chicagoane WASP, qui tolère mal les mœurs légères de 
l’architecte ; psychologique, et l’historien évoque l’incendie criminel et les assassinats terribles perpétrés par 
un domestique à Taliesin en 1914 ; et enfin territorial, avec les voyages au Japon de 1913 à 1923 pour l’Hôtel 
Impérial, ponctués de séjours à Los Angeles — Wright y construit plus tard quatre villas d’un genre 
nouveau dans les années 1920, avant un été en 1928 passé à La Jolla suivi de son installation dans le camp 
d’Ocatillo en Arizona au sud de Phoenix avec des apprentis de Taliesin pour travailler au grand projet de 
l’hôtel San Marcos in the Desert, le camp étant finalement saccagé en 1929 et le projet d’hôtel abandonné 
après la Grande Dépression. Une trajectoire chahutée où l’architecte entre en « collision avec des cultures et 
des traditions avec lesquelles il n’a pas encore eu à travailler211 » et passe d’une immensité à l’autre : 
 

« Instead of living and working in the suburbs of a great and established 19th century metropolis, Wright was now living in 
say, La Jolla on the California coast, or working in Phoenix or Los Angeles, a temporary resident of the putative suburbs of 
the great cities whose form was yet to be revealed212. » 

 
209 Art. cit., p. 177 
210 Art. cit., p. 177 
211 R. Banham, « The Wildernerss Years of Frank Lloyd Wright », art. cit., p. 143 (citation originale : « collision with cultures and 
traditions he had not previously had to work with ») 
212 Art. cit., p. 141 



Fig. 70 : F. L. Wright, Ocatillo Desert Camp, Arizona, 1929

Fig. 69 : F. L. Wright, Plan de Ocatillo Desert Camp, Arizona, 1929
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Et c’est la rencontre de Wright avec le désert américain qui fascine Banham au point d’en faire un quasi-
nomade trouvant dans son déracinement et ses errances les ressources d’un nouvel élan. Annonçant alors la 
rhétorique qui est au cœur du livre dédié à sa propre rencontre avec les paysages du « high desert », Banham 
se confond et s’identifie à Wright quand il évoque une première visite de la Death Valley par l’architecte en 
1922 accompagné d’un client de Chicago Albert M. Johnson :  
 

« And the desert also shook him, as it must shake anybody. Not only is it ravishingly and inhumanly beautiful, but it marks 
the situation where the accessibility of the wilderness becomes frankly disturbing [...]. In three or four blocks of suburbia you 
can go from well-kept and watered gardens to untamed desert213. » 

 
Cette transition sans fard entre deux expériences radicales de l’Amérique, de la civilisation suburbaine au 
néant, du « paysage intermédiaire » au désert devient un motif récurrent chez Banham pour décrire la 
« magnitude » qu’il a lui-même ressentie au contact d’une culture occidentale qui s’est échappée de son 
enclos. Si l’alliance des technologies environnementales et des prairies de l’Illinois est à l’origine de la 
première œuvre de Wright, Banham soutient l’idée que c’est la rencontre d’un nouveau climat et d’un 
nouveau paysage — d’un nouvel environnement — qui définit les caractéristiques de la seconde partie de 
son œuvre : 
 

« Yet it was in the desert, the true wilderness, that Wright was ultimately to achieve freedom in planning : freedom from axial 
symmetry, from right angles, from centralised spaces, which had persisted in the geometry of his earlier work [...]. These 
desert designs of the late 20s, with their irregular planning, look to me like the true link between the first Mr Wright and the 
last214. » 

 
Car une fois de plus, et plus souvent qu’il ne le concède, Banham est bien préoccupé par l’impact de ces 
conditions nouvelles sur la conception architecturale et territoriale de Wright. Le camp d’Ocatillo joue alors 
pour l’historien le rôle de talisman dans la définition d’une architecture de l’environnement pour laquelle 
nous retrouvons l’alliance d’un pittoresque des sables pour la composition d’ensemble et de la gestion du 
climat et de la lumière pour les dispositifs architecturaux proprement dit [Fig. 69] : 
 

« Ocatillo’s snake fences loosely enclose a compound which is also framed by small buildings dispersed apparently at 
random, their local symmetries of plan almost impossible to read from any ground-level viewpoint. The randomness is only 
seeming, however, because a geometrical platt does underlie the plan, an accumulation of 30/60/90 triangles similar to those 
of the gable215. »  

 
Wright, pour qui l’axialité dans le désert « fatigue les yeux trop vite et abêtit l’imagination216 », semble tester 
avec son camp temporaire un plan où l’articulation des parties est régulée par un système triangulaire qui 
génère des symétries locales et multiplie les points de vue, à la façon d’une composition pittoresque mais 
engendrée par ses propres règles plutôt que par les accidents du site. Archétype putatif d’une architecture 
« ouverte » sur la vie sauvage, le camp est cependant entouré d’une barrière, délimitant comme le reconnaît 
Banham un enclos au milieu du désert [Fig. 70]. Mais cette barrière s’enfonce dans la topographie à la 
manière d’un earth work, elle trace une ligne plus qu’elle n’obstrue la vue, comme l’enclos d’un ranch, et  
 

 
213 Art. cit., p. 143 
214 Art. cit., p. 144 
215 Art. cit., p. 145 
216 Extrait de F. L. Wright, An Autobiography, New York, Duell, Sloan and Pearce, 1943. Repris par Banham, art. cit., p. 145 (citation 
originale : « wearies the eye too soon and stultifies the imagination. ») 



Fig. 71 : F. L. Wright, Maquette de Broadacre City, 1935 (phot. S. Weidemann)
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surtout le camp tout entier n’a pas la permanence et la massivité des villages amérindiens Pueblos de la 
région : 
 

« The buildings round the perimeter were little more than stiff tents of boards and canvas, very flimsy by district surveyor 
standards, but adequate to the environmental needs of a desert community — more than adequate, indeed, for their 
management of diffused light went far beyond the simple service of environmental needs217. »   

 
La légèreté de l’ensemble et sa gestion particulière du climat le rattache plus aux camps de nomades, mais 
pour Banham le projet entre surtout dans la catégorie d’une architecture occidentale des horizons infinis, 
une architecture proprement américaine. C’est là que Banham en revient à la généalogie proposée par 
Marston Fitch, celle de Jefferson avec son rêve « d’une culture sans ville » et de Beecher avec son foyer 
« légèrement construit et lourdement équipé218 » : 
 

« [...] in the accessible wilderness he was rediscovering what Catharine Beecher had learned in Wright’s native region in the 
years before his birth, reassembling the dream of rural happiness in an unsullied middle landscape219. »  

 
Alors que l’historien a somme toute peu d’indices, à part la proximité dans l’autobiographie de Wright du 
chapitre dédié à Ocatillo et du chapitre critique sur la grande ville — sa « phrophétie furieuse », et 
l’appellation Saguaro du nom d’un cactus pour les tours « organiques » de Broadacre City ; Banham en est 
convaincu, c’est dans le désert que Wright aurait commencé à développer les idées territoriales qu’il porte 
dans la décennie suivante, avec l’essai The Disappearing City de 1932 et sa vision territoriale Broadacre City : 
 

« He produces his own version of Jefferson’s dream of a culture without cities — the project of Broadacre City, a city of 
Usonian houses and sahuaro [sic] towers distributed at suburban densities through a regulated middle landscape, elaborately 
serviced by mechanical power and private transportation220. » 

 
Broadacre City semble alors réunir dans une même image le « gizmo » et le champ étendu ; et presque 
quarante ans plus tard, Banham peut affirmer que parmi les visions architecturales du territoire de la 
première modernité, elle est la plus proche de ce qui est advenu de la ville dans la seconde moitié du XXe 
siècle. Aussi, et à la différence notable d’autres archétypes du « blueprint planning », Wright a la possibilité 
de construire, à l’échelle du pays-continent, une soixantaine de maisons selon les principes qu’il met en 
avant dans la maquette et les dessins successifs de Broadacre City [Fig. 71]. Avec leurs structures légères en 
bois et leurs cheminées centrales en brique, ces maisons « usoniennes » pour la classe moyenne 
s’apparentent, plus encore que les maisons « Prairie » de l’aristocratie du Midwest vingt ans plus tôt, au 
schéma visionnaire de Beecher : « a lightweight balloon-frame structure enclosing a core of services221 ». Une 
démocratisation du « rêve américain », ânonné par Banham qui reconnaît quand même que l’« Usonia » 
wrightienne annonce aussi les « tract houses » des promoteurs de l’après-guerre sur le modèle de Levittown, 
de la même façon peut-être que la Ville Radieuse annonce les « Grands Ensembles », les « Großsiedlungen », 
les « Tower Blocks » et autres « Projects ». Mais ce n’est certainement pas le parti suburbain, ni même le lien 
entre la vision pure et sa version dévoyée de pastorale rouillée qui conduisent Banham à critiquer Broadacre 
City : 

 
217 Art. cit., p. 145 
218 R. Banham, art. cit., p. 139 (citation originale : « lightly built and heavily serviced ») 
219 Art. cit., p. 146 
220 Art. cit., p. 146 
221 Art. cit., p. 139 
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 « Where I do see Broadacre City going wrong is in losing touch with the physical and psychological realities underlying the 
American Dream, and trying too hard to be architecture in the academic sense of imposing permanent form on transient 
process, trying to legislate not only human life but the laws of Nature as well222. » 

 
Car la maquette de Broadacre City, réalisée par des apprentis de Taliesin, a été financée par un ancien 
étudiant de Wright, fils du client de la Fallingwater, futur directeur du département de design industriel du 
MoMa et professeur d’architecture et d’histoire à Columbia, Edgar Kaufmann Jr. Si l’on ajoute que 
l’exposition de cette maquette « a été rendue possible grâce au soutien » de la famille Rockefeller qui la 
présente pour la première fois en grande pompe dans le Rockefeller Center à New York en 1935, tout cela 
semble un peu trop éloigné pour Banham du « paysage intermédiaire » comme horizon démocratique et 
libéral à la portée de tous. Il va même jusqu’à considérer que c’est l’influence de Kaufmann Jr. auprès de 
Wright, prompt à réassurer le maitre américain sur son aura internationale ou son rang dans l’histoire de 
l’architecture de son pays, qui l’incite à donner à Broadacre l’aspect figé d’une vision totalisante et utopique. 
La critique de la planification est un thème cher à l’historien qui co-signe d’ailleurs la même année 1969 
l’article-choc « Non-Plan » qui s’attaque très précisément au consensus « oligarchique » d’un urbanisme 
fondé sur « l’imposition de formes permanentes sur des processus transitoires ». Cette idée, assez 
problématique en réalité, d’une liberté totale d’établissement semble avoir acquis une expression radicale 
dans le vagabondage de Wright en Californie et en Arizona ; mais, pour Banham, elle se présente plus tard 
dans une version amoindrie avec Broadacre City sous l’influence d’esthètes bienfaiteurs de la métropole 
new-yorkaise, historiens de l’art ou industriels éclairés. Cependant, cela doit rester une critique marginale de 
la part de l’historien, pour qui la vision, pour trop architecturale qu’elle soit, n’en reste pas moins la 
manifestation la plus saisissante d’une articulation différente entre abri et environnement — plus tout à fait 
architecture et plus tout à fait ville —, et quoiqu’il en soit distincte de la culture de « l’enclos » :  

 
« If I have criticised that project for its architectural overelaboration, it is nothing to the sheer architectural arrogance, fixity 
and abstraction of Le Corbusier’s Radiant City, or the hidebound functionalist categories of the Athens Charter. For all its 
faults, Broadacre City bore witness, in a necessary time, to an alternative vision of civilisation, a vision gained in a wilderness 
of unopened life that no European could ever truly know223. » 

 

2.2. De la poupée à l’archipel 
 
Si nous avons détaillé la façon dont Banham développe son idée d’une culture de « l’immensité infinie » 
lourdement marquée par sa découverte de l’Amérique, le travail d’Ungers semble de son côté appartenir 
pleinement à la tradition opposée, à la culture de « l’enclos ». D’une façon symétrique à l’historien anglais, 
l’architecte allemand approfondit ce thème architectural en s’appuyant toujours sur l’héritage le plus ancien 
de la discipline. Mais contrairement à ce que Banham affirme, ce motif de l’enclos ne se limite pas pour 
Ungers à une survivance de l’Europe, et il va chercher lui aussi aux États-Unis la façon dont s’est actualisé 
l’enclos occidental au contact d’un environnement nouveau. Aussi, là où Banham fait de la culture de 
l’immensité le résultat d’un progrès de l’Histoire occidentale, Ungers renforce progressivement sa lecture 
d’un espace clos et fini en se confrontant sporadiquement, et non sans une certaine hardiesse, à la conception 
ouverte et indéterminée, qu’il s’agisse de l’étrange concours pour le Parlement de Bonn en 1971, effacé des 
monographies, ou encore de ses studios de projet territorial les plus expérimentaux, comme Lysander City 
en 1970 à Cornell qui lui attire l’animosité immédiate de Colin Rowe224. Dès lors, du plus clos au plus ouvert, 

 
222 Art. cit., p. 147 
223 Art. cit., p. 148 
224 cf. J. Cepl, OMU, 2007, pp. 287-290 
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c’est la totalité du spectre des théories ungersiennes que nous proposons à présent de regarder afin de 
comprendre pourquoi, en dernier instance, ce que nous appelons la culture de « l’enclos » perdure dans son 
œuvre. À travers quelques textes et projets qui s’étalent sur toute sa carrière, notre analyse doit nous amener 
à considérer ce motif chez Ungers comme une culture de résistance, intrinsèquement dialectique et capable 
de se renouveler. Nous verrons que deux modalités de l’enclos structurent la pensée d’Ungers : la poupée 
russe, ou le monde comme emboitement d’enclos successifs ; et l’archipel, ou la collection d’enclos comme 
mondes en miniature, réunion d’alternatives radicales. La poupée russe et l’archipel apparaissent d’ailleurs 
assez tôt dans l’œuvre d’Ungers et perdurent jusque dans les derniers textes, alors que le contexte 
architectural s’est lui radicalement transformé, et qu’Ungers lui-même a pu changer plusieurs fois d’équipes 
et connaître quelques moments de crise. C’est la résistance de l’enclos au passage des modes, du Zeitgeist et 
de ses revirements qui rend ces deux concepts si singuliers dans l’œuvre d’Ungers. Ils ont une qualité de 
permanence et représentent des agents de cohérence dans le travail de l’architecte allemand. Suffisamment 
ouverts et riches, ils ont pu servir au cours des années à figurer une série d’idées aussi bien sur l’architecture 
que sur la ville, et plus important encore, une série d’idées à l’intersection des deux.  
 

2.2.1. La ville comme œuvre d’art 
 
Pour comprendre l’origine du double concept de la « poupée dans la poupée » et de « l’archipel », il nous 
faut revenir à l’un des tous premiers textes d’Ungers sur la ville, « Die Stadt als Kunstwerk ». Il est publié 
une première fois en Juillet 1963 dans la revue allemande Werk, avant d’être republié dans une version 
modifiée pour un ouvrage collectif dédié à un urbaniste allemand, Werner Hebebrand, et édité par l’un des 
premiers soutiens d’Ungers, le rédacteur en chef historique de la revue Bauwelt Ulrich Conrads225. 
Jusqu’alors jeune architecte provincial comptant plusieurs édifices publics, immeubles de logements 
collectifs et villas dans la région de Cologne, Ungers commence à acquérir une visibilité hors d’Allemagne. Il 
se rapproche du Team X avec qui il partage en substance la critique du fonctionnalisme appliqué à la ville et 
il se lie à cette occasion à Peter Smithson, dont Banham est encore très proche à cette époque. C’est d’ailleurs 
l’intérêt d’Ungers pour la scène expressionniste allemande des années 1920 — Häring, Finsterlin et Taut au 
premier chef — qui retient l’attention de l’historien anglais dans un premier temps. De là, Banham fait 
découvrir à Pevsner le travail d’Ungers et plus particulièrement sa maison de la Belvederstraße — Banham 
dira même plus tard qu’il s’agit du « manifeste construit » d’Ungers226 [Fig. 72]. Dans sa célèbre conférence 
« Modern Architecture and the Historian, or the Return of Historicism », publiée en anglais et en allemand 
en 1961, l’historien germano-britannique l’utilise comme exemple d’un « néo-expressionnisme de brique »227. 
Un an plus tôt, ce sont les mêmes bâtiments qui attirent l’attention d’Aldo Rossi, faisant le déplacement à 
Cologne avec Vittorio Gregotti et Giorgio Grassi en vue de la publication d’un article dans Casabella ; Ungers 
y est décrit comme un jeune représentant allemand d’une architecture moderne soucieuse de se réinscrire 
dans le temps long de sa discipline228. Juste avant de prendre son poste à la Technische Universität de Berlin,  

 
225 O. M. Ungers, « Die Stadt als Kunstwerk », Werk, vol. 50, no.7, Juillet 1963, p. 281 ; republié dans U. Conrads (dir.), Hommage à Werner 
Hebebrand, Essen, Richard Bach, 1964, pp. 19-20 
226 R. Banham, Le Nouveau Brutalisme, [1966], Paris, Dunod, 1970, pp. 125-127 
227 Cepl rapporte que c’est par l’intermédiaire de Banham que Pevsner prend connaissance du travail d’Ungers. voir J. Cepl, OMU, 2007, 
p. 90. Voir N. Pevsner, « Modern Architecture and the Historian, or the Return of Historicism », RIBA Journal, no. 68, Avril 1961, 
pp. 230-238 ; republié en allemand, « Moderne Architektur und der Historiker; oder: Die Wiederkehr des Historizismus », Deutsche 
Bauzeitung, vol. 66, no. 10, Octobre 1961, pp. 757-764 
228 A. Rossi, « Un Giovane Architetto Tedesco : Oswald Mathias Ungers », Casabella, no. 244, Octobre 1960, p. 22-35. La visite de 1959 et 
l’article de Pevsner sont évoqués par Ungers dans une interview de R. Koolhaas et H.-U. Obrist, « An Interview with O. M. Ungers », 
Log, no. 16, New York, Anyone Corporation, 2009, p. 57 



Fig. 72 : O. M. Ungers, Haus Ungers Belvederstraße, Cologne, 1958
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la voix et les projets d’Ungers commencent ainsi à porter, mais sur des terrains variés et alors même qu’il 
entre dans une phase où son architecture et son discours vont se transformer. Car Ungers a ouvert en 
quelques années des pistes pour le moins différentes : des projets de logements collectifs très 
Nachkriegsmoderne qu’Ungers aura des difficultés à replacer dans son discours naissant sur la ville et 
l’urbanisme ; des villas bourgeoises et des petits bâtiments collectifs vaguement inspirés d’Aalto ou du 
rationalisme local à la Rudolf Schwarz, son voisin à Cologne, et qui contrastent avec l’extension de sa propre 
maison, semblant indiquer une voie formellement plus aventureuse. Alors qu’Ungers doit annoncer bientôt 
son éloignement des rivages expressionnistes — en 1964 avec une conférence à Florence sur les limites de 
l’expressionnisme229 et avec les premiers studios de la TU de Berlin230 [Fig. 73] —, son texte de 1963 est une 
clarification de sa position sur la question urbaine et territoriale, la première étape aussi d’une longue 
exploration théorique dont certains axiomes sont déjà présentés : 
 

« The city is governed by the same formal laws as the individual houses that comprise it231. » 
 

La première phrase du texte a quelque chose de la tautologie rossienne, confirmée plus loin par une locution 
qu’on jurerait extraite de L’Architecture de la Ville : « the structure of a city is fundamentally determined by 
the sum of individual buildings ». Mais cette première phrase annonce aussi le concept de la « poupée 
russe » en faisant de la morphologie — les « lois formelles » — le trait d’union du bâtiment à la ville : 
 

 « The house’s structure is simultaneously the basis for the structure of the city. Only the dimensions are different. The role of 
walls, columns, piers, and volumes that constitute the house is assumed in the city by closed rows of houses, freestanding 
buildings, and interrelated blocks. The single difference in the translation from house to city is scale. The fundamental 
composition is in both cases the same232. » 
 

Ungers reconduit ici l’idée ancienne d’une continuité — conceptuelle, morphologique, physique — entre le 
bâtiment et la ville. C’est là une vision très architecturale de la ville qui, pour cette raison, ne témoigne pas à 
ce stade d’une incompatibilité réelle avec l’urbanisme des architectes qui le précèdent : la ville est une 
somme d’architectures et peut donc être pensée à partir des outils de l’architecture. Ungers choisit ainsi de 
lire la ville à partir de sa substance physique et répète l’idée que la conception d’une maison et d’une ville — 
leur « composition » — n’est pas seulement « analogue » mais carrément « identique » dans ses fondements. 
Il apparaît ensuite que cet axiome repose plutôt sur des ensembles clos, ce que les premiers exemples 
proposés par l’architecte allemand viennent confirmer : Priène et son Agora qui fonctionne comme les 
maisons avec atrium qui la composent, ou New York qui représente pour Ungers la dernière évolution de ce 
même principe, de l’atrium à la cour puis l’îlot et enfin le block manhattanien. Ungers mentionne quand 
même l’autre versant de l’histoire urbaine occidentale, en évoquant l’ordonnancement de bâtiments isolés 
dans un espace ouvert : 
 
 

 
229 O. M. Ungers, Die Erscheinungs Formen des Expressionismus in der Architektur, Cologne, 1964. La conférence est l’occasion pour Ungers 
de marquer son éloignement définitif de l’expressionnisme architectural. Voir Cepl, OMU, 2007, p. 150 
230 Les premiers studios d’Ungers se présentent de façon étonnante comme des exercices morphologiques « rationnels » et 
« expressionnistes », donnant lieu parfois à de stimulants hybrides empruntant à la suprématiste « maison de campagne en brique » de 
Mies van der Rohe autant qu’à la composition organique en spirale de Scharoun. Voir O. M. Ungers et al., Wochenaufgaben, semestre 
d’hiver 1964/65, VzA 1, TU Berlin, Novembre 1965 
231 O. M. Ungers, « Die Stadt als Kunstwerk », art. cit. Les citations anglaises proviennent de J. Ockman (dir.), Architecture Culture 1943-
1968: A Documentary Anthology, New York, Rizzoli / GSAPP Columbia, 1993, pp. 361-364 
232 Ibid. 



Fig. 73 : Projet d’étudiant in O. M. Ungers, Wochenaufgabe, VzA 1, TU Berlin, 1964
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« The ordering of group of autonomous building such as Ledoux proposed, the English turn-of-the-century Garden City 
comprising freestanding single-family houses, and Le Corbusier’s 1920s skyscraper project for Paris are without question 
structurally related233. »  

 
Cette histoire parallèle d’un ordre ouvert dans la conception urbaine ne remet pas en cause sa première idée 
d’une structure de la ville « fondamentalement déterminée par la somme des bâtiments individuels », la 
typologie du pavillon isolé étant elle aussi intrinsèquement liée à une conception ouverte des espaces 
environnants. Alors que cet ordre ouvert ne vient pas mettre en péril son axiome, Ungers préfère ne pas s’y 
attarder ; une évocation brève après Priène et New York, entre la Großstadt industrielle, le palais 
Renaissance, la ville médiévale, tous des modèles clos. Ce tropisme nous indique déjà par contraste ce sur 
quoi repose la définition de la « poupée russe » : le principe d’une continuité morphologique entre le 
bâtiment et la ville ne suffit pas, la translation de l’un à l’autre par une opération scalaire ne suffit pas tout à 
fait non plus, il faut des enclos. Pour Ungers, seul un périmètre déterminé — atrium, maison, cour, palais, 
îlot, quartier, rempart, ville — peut assurer l’imbrication des sous-ensembles entre eux et les relier au sein 
d’un continuum morphologique. Dès 1963, et sans que cela ne soit tout à fait conscient pour Ungers, le 
premier motif de son travail structurant la relation entre architecture et ville apparaît.  
 
Le second motif, celui de l’archipel, est lui moins visible, mais il est également latent dans la seconde partie 
du texte, ne serait-ce que par le défi que pose Ungers à l’architecture : 
 

« How can the most structurally varied forms, which have appeared over the passage of time and only in some cases stand 
immediately next to each other, be brought together in a unified whole? »234 

 
Cette question de la refabrication d’une figure du tout à partir d’un ensemble divers va devenir la force 
motrice d’une réflexion qui conduit rapidement à la Großform — que nous proposons de regarder comme 
une île —, avant la notion d’« archipel », autrement nommée « La ville dans la ville ». Ce qui doit être au 
cœur des îles et des archipels d’Ungers se découvre dans cette question. Il y a déjà l’acceptation définitive de 
la nature variée et fragmentée de la ville. Puis il y a aussi la reconnaissance que coexistent dans la ville et 
dans le monde des contradictions internes, c’est la dialectique du planifié et du spontané dans l’architecture ; 
et des contradictions externes, c’est la dialectique entre plusieurs entités édifiées selon des principes 
contradictoires.  
 
Quoiqu’encore sous-jacents, nous retrouvons dans le texte « Die Stadt als Kunstwerk » les axiomes et les 
questions qui vont occuper Ungers pendant les deux décennies suivantes des deux côtés de l’Atlantique. 
Mais la parole précède encore largement les images, car les projets urbains contemporains au texte, dans leur 
veine post-CIAM un peu gauche, peinent à traduire et incarner les idées de l’architecte dans des formes 
convaincantes. Ce texte d’ailleurs ne fait pas qu’annoncer les deux motifs de la poupée russe et de l’archipel, 
il énonce de manière explicite trois aspects déterminants de la pensée ungersienne alors en constitution. Il y 
a d’abord un rejet explicite du fonctionnalisme, auquel Ungers donne ici une définition particulière : 
 

 « When the appearance of various urban compositions is said to be the result of sociological, cultural, technical, or historical 
causality, it is an explanation rooted in functional determination and causality. [...] Architecture and the directly related 
discipline of city building contain their own formal laws, which are grounded in the essence of form. This essence is 

 
233 Ibid. 
234 Ibid. 
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independent of all functional determination and exists on the strength of its own compositional force as a permanent 
principle in all epochs and cultures235. »  

 
La définition est étonnante car elle ne s’attache pas, classiquement, aux « fonctions » ou aux catégories 
d’usage mais à des déterminants « extérieurs » placés au dehors du spectre étroit de l’architecture. Dans cette 
affirmation, être fonctionnaliste pour Ungers c’est penser que les évènements au dehors de l’architecture 
peuvent engendrer « l’apparition » de formes urbaines. Ici il est très clair par exemple que l’attitude de 
Banham semble correspondre à cette définition particulière du « fonctionnalisme ». Pour l’historien anglais, 
l’architecture et plus encore la ville sont effectivement travaillées et parfois mêmes assujetties à des 
transformations qui ont lieu bien en dehors des « propres lois formelles » de l’architecture. En adoptant cette 
position, Ungers défend, comme d’autres à la même époque, le retour d’une certaine autonomie de la 
discipline architecturale, mais il va plus loin en proclamant la même autonomie pour « les disciplines 
connexes de la conception urbaine ». Nous comprenons ici qu’il réagit d’une part à l’architecture 
« mécaniste », ou disons « positiviste », qui s’est particulièrement caricaturée dans un exercice de conception 
de la ville mené presqu’en dehors de tout référant culturel. D’autre part, il réagit aussi au raz-de-marée de la 
sociologie et des sciences de la ville qui, transformant celle-ci en champ de lutte, tendent à reléguer son 
espace physique, et par la même occasion, ceux qui se réclament compétent pour le concevoir. La critique 
n’est pas particulièrement originale pour l’époque, mais Ungers semble vouloir afficher définitivement la 
couleur en allant finalement plus loin — trop loin ? — que ce que ses amis italiens pourraient eux-mêmes 
soutenir : 
 

« Neither the building nor the city is a cultural product that is based upon man external considerations. Each has its own 
structure and grows according to internal, not external, formal laws. »236 

 

Un « produit culturel » qui ne serait en aucune façon « basé sur des considérations humaines externes », 
vraiment ? Ungers défend ici une position extrême qu’il lui faudra par la suite amender. Cette affirmation 
radicale de lois formelles de l’architecture et de la ville n’en demeure pas moins l’entrée en matière choisie 
par Ungers, au risque de brouiller le message auprès de ses amis du Team X largement plus perméables aux 
apports et « déterminants » externes. En réalité, perméable Ungers l’est également : cette pure autonomie ne 
correspondra jamais complètement à sa manière d’aborder le projet d’architecture ou de territoire, au moins 
pour les vingt années qui suivent. Mais il nous faut reconnaître dans ce texte, décidément annonciateur, les 
prémices du retranchement hermétique de son architecture dans les années 1980 et 1990.  
 
La critique du fonctionnalisme s’articule donc chez Ungers avec la tentative de réinstallation d’une 
autonomie disciplinaire. Mais il développe un troisième aspect, plus décisif encore pour notre étude de sa 
conception d’une architecture à la mesure de la ville et du territoire, et amorçant une définition de ce qu’il 
appellera plus tard « l’architecture comme environnement » : 
 

« The project shown here stems from the intention to place single buildings in relation to each other so that new spatial 
connections result. [...] Positive volumetric form and negative interstitial space are brought into correlation. In the interplay 
between volumes and space is expressed the complex’s character, which arises from its ability to organize two realms — 
internal and external — to a specific purpose237. » 

 

 
235 Ibid. 
236 Ibid. 
237 Ibid. 
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Ce qui commence à s’affirmer, ici en des termes plutôt basiques de « volume positif » et d’« interstice 
négatif », c’est une architecture qui n’a de valeur que dans sa relation avec la ville ; une définition où ce qui 
compte réside à l’interface des deux mondes que l’architecture sépare. Ungers introduit pour la première fois 
une image qui deviendra récurrente et qu’il emprunte à l’architecte et théoricien allemand Hermann 
Sörgel238. Le double visage de Janus vient illustrer ce rapport dual d’une architecture qui, en même temps 
qu’elle fabrique un monde clos, doit aussi le faire participer au monde du dehors, ce qu’Ungers nomme 
aussi, et plus simplement, les « qualités urbaines » de l’architecture : 
 

« The phenomenon of double intentionality, which Sörgel calls the Janus face of architecture, is the essential formative factor 
of an urban ensemble. It is apparent in the street spaces, places, and relations between building volumes239. »  

 
Le visage de Janus doit compléter plus tard la théorie explicite de la « poupée russe » : les deux fonctionnant 
ensemble pour asseoir les aspects formels de l’architecture tout en affirmant son rôle relationnel et 
organisateur pour la ville et le territoire240. Il faut alors attendre presque vingt ans pour que cette théorie des 
enclos soit explicitement nommée, d’abord en 1981 pour l’introduction à la publication dans Lotus 
International des projets du musée d’architecture de Francfort (DAM) et de l’hôtel « Berlin » à Berlin sous le 
titre « The Doll Within the Doll241 » puis l’année suivante dans Architecture as Theme, où la « poupée russe » 
devient le troisième thème du livre, celui de l’« architecture comme incorporation », illustré par les mêmes 
projets et par le concours pour la maison solaire de Landstühl. Bien qu’il présente trois projets d’édifices, 
dont deux sont littéralement des « maisons dans des maisons », Ungers n’oublie pas le rôle de médiation 
urbaine qu’il a souhaité donner à son concept : 
 

« Le thème de l’objet dans l’objet engendre une suite d’emboîtements qui, théoriquement, peut être prolongée à l’infini, c’est-
à-dire un processus continu qui n’est plus logiquement saisissable. [...] Dans un sens plus large, toute formation urbaine, qui 
est séparée de sa campagne environnante par un mur d’enceinte, est phénoménologiquement un objet dans l’objet. Les 
remparts de la ville sont comme une enveloppe à l’intérieur de laquelle se trouvent des édifices et des places, qui contiennent 
à leur tour des cours intérieures et des espaces, lesquels se poursuivent dans des unités de plus en plus petites242. » 

 
En 1981, c’est donc toujours ce thème des enclos successifs annoncé dès 1963 qui prévaut. Mais la clarté des 
textes théoriques d’Ungers se heurte ensuite à un territoire qui ne correspond pas à ses vignettes de villes 
historiques ceintes et séparées de leurs alentours. Car quoiqu’en dise Ungers, sa recherche ontologique d’une 
continuité morphologique qui unit l’architecture et la ville doit bien s’abîmer dans une confrontation avec 
l’extérieur si elle veut trouver à s’appliquer. Cette confrontation est de deux ordres complémentaires : le 
premier a déjà été abordé et il concerne ce que nous appelons ici la « crise de la spontanéité », où la 
reconnaissance tardive par l’architecture moderne de la part « non planifiée » des environnements humains ; 
le second ordre c’est bien la ville elle-même, ce qu’elle est devenue et comment elle se manifeste au-devant 
d’Ungers. Ces deux éléments externes au récit linéaire de la continuité morphologique doivent conduire à la 
Großform et à « La Ville dans la Ville » qui précèdent chronologiquement la « poupée russe ». Il est encore 
question de deux motifs éminemment clos, mais qui témoignent d’une entreprise dialectique, où les idées se 
déploient plus qu’elles ne s’emboitent.  

 
238 H. Sörgel, Einführung in die Architektur-Ästhetik: Prolegomena zu einer Theorie der Baukunst, Munich, 1918 
239 O. M. Ungers, « Die Stadt Als Kunstwerk », art. cit. 
240 voir O. M. Ungers, « Das Janusgesicht der Architektur », Sieben Variationen des Raumes über die Sieben Leuchten der Baukunst von John 
Ruskin, Stuttgart, Hatje, 1985 
241 O. M. Ungers, « The Doll Within the Doll », Lotus International, no. 32, Juillet 1981, pp. 14-23 
242 O. M. Ungers, L’Architecture comme Thème, op. cit., p. 57 



Fig. 74 : K. Ehn, Karl-Marx-Hof, Vienne, 1927,
Page extraite de O. M. Ungers et J. Schlandt, Die Wiener Superblocks, VzA 23, Mars 1969, 13



Fig. 75 : H. Gessner, Karl-Seitz-Hof, Vienne, 1926
Page extraite de O. M. Ungers O. M. Ungers et J. Schlandt, Die Wiener Superblocks, VzA 23, Mars 1969, 35
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2.2.2. Les mondes miniatures : de l’île à l’archipel 
 
Nous l’avons évoqué avec le texte « Die Stadt als Kunstwerk », l’une des questions centrales pour Ungers 
dans les décennies 1960 et 1970 est de repenser la figure du tout de la ville. Car en s’éloignant de la 
conception urbanistique moderne, Ungers s’éloigne aussi de la figure simple d’un environnement totalement 
contrôlé, d’une ville intégralement dessinée par l’architecture. Cet horizon définitivement abandonné, sa 
génération se voit donc forcée d’imaginer une relation différente entre architecture, urbanisme et ville. La 
mégastructure, nous le verrons dans notre chapitre cinq, est l’une des réponses envisagées ; mais alors 
qu’elle est conçue comme réponse à la « crise de la spontanéité », elle conduit paradoxalement à plus 
d’architecture, une critique qui a été formulée autant par Banham que par Ungers. Face à cette drôle 
d’urbanité architecturale, Ungers s’engage tôt dans la définition d’une alternative, qu’il nommera plus tard 
« l’architecture comme environnement ». Si nous pouvons la décrire comme une architecture autonome, c’est 
principalement parce qu’à l’inverse de la mégastructure, elle ne réclame pas plus que son propre périmètre 
pour participer à l’urbanité des lieux. C’est une différence de taille avec l’urbanisme que nous appelons 
« positiviste » et qui revendique la conception d’un territoire toujours plus étendu pour fonctionner : la 
critique « nous ne sommes pas allés assez loin » revient lancinante pour expliquer le sort réservé à la 
planification de l’après-guerre. Même la position d’Ungers reste à cet égard marquée par le climat particulier 
de la reconstruction de l’Europe. La Großform (1966) elle-même repose très largement sur des exemples tirés 
de l’architecture et l’urbanisme de l’entre-deux guerres, et il faut probablement attendre quelques années de 
plus, avec l’étude menée sur les « Superblocks » de Vienne, pour que la figure de l’enclos intervienne 
spécifiquement comme réfutation de l’ordre ouvert, mêlée à une défense maladroite des grands ensembles 
de logement. 
 

Die Wiener Superblocks, défense de la masse et critique de l’ordre ouvert  
 
L’étude Die Wiener Superblocks est menée en 1969 par un assistant d’Ungers à la TU de Berlin, Joachim 
Schlandt, envoyé sur place pour collecter des informations sur l’opération d’urbanisme des Gemeindebauten 
de « Vienne la Rouge » entre 1918 et 1934 et qui permit de construire sur fonds publics plus de 60 000 
logements à caractère social après la première guerre mondiale243. Épisode glorieux de l’histoire de 
l’urbanisme et des politiques publiques socialistes, les Höfe viennoises sont à la mode à l’époque, et pour 
longtemps car Ungers en republie des fragments des années plus tard, en italien dans Lotus International et 
en anglais dans Oppositions244 [Fig. 74, 75]. L’introduction qu’Ungers rédige pour la publication contient 
certaines clés pour comprendre le rôle qu’il donne à cette étude synthétique qui se concentre sur les aspects 
quantitatifs et morphologiques des îlots. Ses intentions sont triples : présenter une opération de grande 
échelle globalement célébrée comme une réussite urbanistique et sociale, défendre un modèle de 
planification raisonnée où l’architecture et le politique avancent de conserve, et enfin affirmer l’ordre clos du 
« super-îlot » face au modèle ouvert de la « cité-jardin ». Les deux premiers points sont directement liés aux 
difficultés qu’Ungers rencontre avec le projet du Märkisches Viertel à Berlin, auquel il participe avec une 
trentaine d’architectes dont Werner Düttmann, Schadrach Woods et René Gagès. Planifié sur une dizaine 
d’années à partir de 1963, le quartier illustre rapidement certaines mésaventures des grands ensembles 
allemands de l’ouest [Fig. 76, 77]. À la fin de la décennie, Ungers et toute l’équipe de concepteurs font face à 

 
243 O. M. Ungers, J, Schlandt, Die Wiener Superblocks, VzA 23, Berlin, TU Berlin, Mars 1969 
244 Ungers republie en italien et en anglais l’étude : « The Höfe », Lotus International, no. 10, 1975 ; « The Vienna Superblocks », 
Oppositions, no. 13. 1978, quelques années avant le Vienna Rossa de M. Tafuri, publié chez Electa en 1980. 
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une double opposition. La première est populaire et médiatique, car le quartier, au départ emblématique de 
la reconstruction de Berlin, devient dès la livraison des premiers immeubles l’objet de critiques visant cet 
urbanisme « en grandes masses » : une expression d’Ungers dans Großform qui traduit la position paradoxale 
de l’architecte, qui prend part à ce projet mais formule au même moment la critique qui pourrait lui être 
appliquée245. Signe d’un climat tendu sur les questions de conception urbaine, en Septembre 1968 des 
étudiants de la TU Berlin organisent une exposition et des « sit-in » dans la faculté pour critiquer les projets 
de construction en cours de la ville. Ungers tente alors de nouer le dialogue avec des étudiants radicalisés 
qui lui affuble le sobriquet de « liberaler Scheißer » — salaud libéral246. L’architecte allemand cherche à 
l’époque à défendre l’opération du Märkisches Viertel dans son ensemble et plus encore sa propre 
contribution. Le fascicule viennois participe de cette contre-attaque en puisant dans l’histoire de 
l’architecture récente des opérations à grande échelle réussies et ainsi convaincre du possible succès du 
Märkisches Viertel : 
 

« Mais il y a quelque chose de remarquable : malgré leurs nombreuses lacunes, les super-îlots de Vienne ne se sont pas 
dégradés au cours de leurs trente années d’existence et ils ne se sont pas transformés en taudis. [...] L’exemple des super-îlots 
de Vienne le démontre clairement : les prédictions prématurées sur les “taudis de demain”, si populaires chez les opposants à 
la construction en série et concentrée, se révèlent trop facilement comme des polémiques irréfléchies247. » 

 
La seconde opposition qu’Ungers rencontre vient du personnel politique local qui, pressé de faire disparaître 
les bidonvilles du quartier, impose ses vues et son tempo à l’équipe d’architectes. Ungers en fait la 
douloureuse expérience lorsque le programme qu’il réalise passe de 350 à 1300 logements et de 3-6 étages à 
8-16 étages sans qu’il ne puisse s’y opposer248. Quoique les deux opérations soient composées à partir d’un 
système agrégatif de modules typique de la conception moderne d’après-guerre, seule l’une des deux 
réalisations est conforme au projet initial : un ensemble compact de petites tours organisées autour de 
placettes et reliées par des rues piétonnes, une intention urbaine minimale et similaire à un autre projet de 
Großwohnsiedlung d’Ungers à Cologne réalisé quelques années plus tôt, Neue Köln en 1962. Si les premiers 
théorèmes ungersiens sur la ville ne se transposent qu’avec difficulté dans ses premières réalisations 
d’envergure, Ungers tente quand même d’en émuler certains pour le Märkisches Viertel. Par exemple en 
cherchant à reproduire les Brandwände berlinois, ces murs aveugles coupe-feux caractéristiques du paysage 
de la ville depuis les destructions de la guerre. Ces subtilités contextuelles ne semblent pas avoir retenues 
l’attention des critiques et confrères qui lui reprochent de participer à la construction du quartier, ni celle des 
décideurs publics qui travaillent dans l’urgence. L’une des conclusions que tire Ungers des Höfe viennoises 
est une critique à peine voilée de cet empressement à reloger rapidement la population : 

 
« Les super-îlots de Vienne étaient un programme architectural délibéré et pas seulement une solution d'urgence. Il y avait 
une idée derrière, et cette idée était volontairement différente du mouvement des cités-jardins du début des années vingt249. » 

 
 

 
245 voir J. Cepl, op. cit., pp. 243-248 
246 Voir J. Cepl, OMU, 2007, p. 250 
247 O. M. Ungers, « Vorwort », Die Wiener Superblocks, op. cit., (citation originale : « Eines jedoch ist bemerkenswert: Trotz der vielen 
Mängel sind die Wiener Superblocks in den dreißig Jahren ihres Bestehens nicht verwahrlost und haben sich nicht in Slums verwandelt. 
[...] Eines zeigt das Beispiel der Wiener Superblocks ganz deutlich: Voreilige Prognosen über die "Slums von morgen", die allzu gerne 
von den Gegnern des konzentrierten und massenhaften Bauens aufgestellt werden, entlarven sich leicht als unreflektierte Polemik. ») 
248 voir J. Cepl, op. cit., p. 223 
249 O. M. Ungers, ibid., (citation originale : « Die Wiener Superblocks waren ein dezidiertes architektonisches Programm und nicht nur 
eine Notlösung. Es stand eine ldee dahinter, die sich entschieden von der Gartenstadtbewegung der frühen zwanziger Jahre absetzte. ») 



Fig. 76 : O. M. Ungers, Maquette de Märkisches Viertel, partie Nord, 1962-1967



Fig. 77 : O. M. Ungers, Märkisches Viertel, partie Sud, 1962-1967
in Casabella, Mai 1966, vol. 305 : 50



 166 

Mais l’étude n’est pas qu’un instrument pour défendre sa propre participation à un projet polémique, car le 
« programme architectural délibéré » dont Ungers parle est d’abord un programme « morphologique », et 
parmi les raisons qu’il avance pour le succès de Vienne, il faut compter sur l’ordre fermé des Superblocks en 
réaction aux « cités-jardins ». Là où Banham juge la suburbia américaine comme un progrès dans l’histoire de 
l’occupation du territoire, Ungers considère ce mouvement comme « contracyclique » : 
  

« Dans de telles conditions, ils [les îlots viennois] ont mieux résisté à une évolution négative que certaines petites cités de ces 
dernières décennies qui remplissaient théoriquement et concrètement tous les préalables communément déclarés pour un 
« mode de vie sain » : faible densité, moindre urbanisation, “verdissement” et surtout la propriété privée pour tous250. » 

 
Ce fascicule témoigne explicitement de la préférence d’Ungers pour un ordre urbain fermé, dans ce cas 
précis pour une extension planifiée de la ville à partir de grands enclos urbains organisés autour d’une cour 
centrale. Son opposition aux cités-jardins se place opportunément sur le terrain de leur dégradation 
supposée, une affirmation non étayée mais qui lui permet de donner une raison à cette préférence pour la 
« räumlichen Beschränkung », la « contrainte spatiale ». Une culture de l’enclos qui prend donc forme dans une 
opposition claire avec les modèles territoriaux ouverts et légers qui ont la préférence de Banham. Dans la 
constellation ungersienne, il est alors possible de considérer le super-îlot viennois comme un fragment 
architectural, partie d’un ensemble plus large — la ville — et organisateur d’ensembles plus petits 
— les logements. Mais si les Superblocks ont la préférence d’Ungers, ils ne sont pas exempts de critiques de la 
part de l’architecte : 
 

« Les bâtiments ont de gros défauts. Les liaisons de transport sont dans la plupart des cas inadéquates et non résolues. Le 
concept urbain est discutable. Les cours sont parfois trop étroites et de nombreux appartements sont à l’ombre. L'architecture 
est souvent banale et presque de second rang. Les plans des appartements répondent simplement aux exigences minimales et 
tout juste aux besoins des résidents. Les techniques de construction sont presque primitives251. » 

 
Or si les cours viennoises restent pour Ungers un exemple probant de construction de logements à grande 
échelle c’est parce qu’elles fabriquent une urbanité simple, à la fois en extension et autonome par rapport à la 
ville. Dans cette configuration, Ungers semble bien renoncer à ce que l’architecture soit davantage qu’un 
geste organisateur d’un fragment de ville, une architecture qui, nous l’avons déjà dit, n’a de sens que dans la 
relation qu’elle instaure avec des éléments au dehors de son contrôle. À ce moment précis du parcours 
d’Ungers, la composition architecturale de grands périmètres — de petites îles —, si elle ne vise pas encore à 
résoudre la figure du tout de la ville semble néanmoins pouvoir construire des pièces urbaines à l’intérieur 
de la plus grande des poupées qu’est la ville. À ce titre, le super-îlot viennois peut être considéré comme une 
quasi-Großform, mais à la différence de l’architecture-monde de l’amphithéâtre d’Arles, l’île reste un 
fragment, et bien qu’elle fabrique un monde en miniature, elle ne refabrique pas encore une image du tout 
de la ville. Cette thématique des mondes miniatures reste cependant intrinsèquement liée au motif de 
l’enclos, à la fois comme retrait du monde et comme recréation d’un environnement autonome. Alors que 
l’historien anglais, immédiatement subjugué par la dimension du paysage américain, fait de son ouverture et 
de son immensité le moteur d’une occupation territoriale proprement américaine, Ungers dès son arrivée 

 
250 Ibid., (citation originale : « Einer solchen Entwicklung zum Negativen haben sie besser widerstanden als manche Kleinsiedlung der 
letzten Jahrzehnte, die theoretisch und faktisch alle gemeinhin als verbindlich erklärten Voraussetzungen für ein “gesundes Wohnen” 
erfüllte: geringe Dichte, niedrige Bebauung, Durchgrünung und vor allem eigener Grund und Boden. ») 
251 Ibid., (citation originale : « Die Anlagen haben große Mängel. Die Verkehrsanbindungen sind in den meisten Fällen unzureichend 
und nicht gelöst. Das städtebauliche Konzept ist fragwürdig. Die Höfe sind teilweise zu eng, und viele Wohnungen liegen im 
Verschattungswinkel. Die Architektur ist häufig banal und fast schon minderwertig. Die Wohnungsgrundrisse genügen gerade noch 
den Minimalanforderungen und entsprechen kaum den Bedürfnissen der Bewohner. Die Bautechnik ist fast schon primitiv. ») 
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aux États-Unis poursuit son exploration d’une même culture spatiale close qui trouve en Amérique le terrain 
idéal d’une transformation.  
 

Manhattan Transfer, ou les enclaves américaines 
 
Nous revenons plus tard sur les raisons qui conduisent Ungers à partir enseigner à Cornell en 1969 ainsi que 
sur l’étude qu’il mène avec Liselotte Ungers, son épouse, sur les communautés religieuses et sociales des 
XVIIIe et XIXe siècle la même année252. Cette entreprise, la toute première d’Ungers aux États-Unis, ressemble 
alors à une exploration des enclos du nouveau monde : les communautés représentent la possibilité de créer 
un nouvel environnement social, clos et régulé, radicalement distinct de l’Europe qu’ils ont quitté et 
autonome vis-à-vis d’un territoire permissif et encore peu réifié pour ces colons. Ungers trace dans son étude 
la modification de traditions importées d’Europe pour la fabrication de ces « utopies concrètes », notamment 
pour ce qui concerne les aspects d’organisation urbaine et de typologie. Si peu de communautés semblent 
suivre un plan d’ensemble, un tracé régulateur ou une conception unifiée, elles apparaissent toutes comme 
un isolat, un retranchement loin de l’Europe souvent persécutrice et un enclos civilisé au cœur de la vie 
sauvage [Fig. 78, 79]. En poursuivant ses recherches autour de ce même motif, Ungers en révèle la modalité 
américaine, tout aussi constitutive du nouveau monde et de ses mythes, sans pour autant avoir rompu avec 
une tradition que Banham voudrait bien laisser à l’Europe. Les communautés américaines traduisent la 
volonté d’Ungers de poursuivre un thème, « l’île », que sa découverte d’un nouveau territoire ne doit pas 
remettre en question. Plusieurs travaux américains d’Ungers en explorent les modalités au milieu de la 
décennie 1970 avant que n’en soit formulée une représentation totale, lors de la réunion de la poupée et de 
l’île, avec Die Stadt in der Stadt: Berlin das Grüne Stadtarchipel.  
 
Mais avant ce retour à Berlin depuis Ithaca, c’est à New York, la mère de toutes les métropoles, qu’Ungers 
poursuit son exploration d’une culture de l’enclos en Amérique. Particulièrement à l’occasion d’un concours 
urbain de 1974-1975 pour la petite île Roosevelt Island sur l’East River entre Manhattan et le Queens. Le 
concours est resté célèbre pour les participations d’Eisenman, Stern, Koolhaas et Ungers donc253. Les 
propositions respectives de Koolhaas et d’Ungers, encore très liés à l’époque, font l’objet d’une publication 
groupée dans Lotus International en 1976 avec d’autres projets de l’OMA (« The City of the Captive Globe », 
« The Raft of the Medusa », « Egg of Columbus Center ») qui réapparaissent deux ans plus tard dans 
Delirious New York254. Pour ce concours, les thèmes de la miniature et de l’île prennent alors chez Ungers une 
tournure bien plus littérale qu’auparavant, puisqu’il propose pour Roosevelt Island une version réduite et 
idéalisée de la grille manhattanienne, dans un exercice à la fois très spéculatif et très rationnel [Fig. 80]. Dans 
Lotus, le ton du texte descriptif, volontiers malicieux, contraste avec ceux qu’écrit généralement l’architecte 
allemand ou les éditeurs de la revue italienne, suggérant ici l’implication de Koolhaas : 
 

« The entry of O. Mathias Ungers is a miniature Manhattan. The proportions of the Grid are diminished to fit 28 entirely 
different blocks around a shrunken Central Park. [...] One does not live in Manhattan, but in a Manhattan, a “laundered” 
version of the Real thing, minus some of its obvious nightmares255. » 

 

 
252 L. et O. M. Ungers, Kommunen in der Neuen Welt: 1740-1972, Cologne, Kiepenheuer & Witsch, 1972 ; voir Chapitre 3. 
253 Les différentes contributions sont publiées dans « Sviluppo urbano e forma della città a New York », Controspazio, vol. 7, no. 4, 
Décembre 1975 
254 Voir « O.M.A. », Lotus International, no. 11, 1976, pp. 34-41 
255 « The Entry of O. Mathias Ungers », in « O.M.A. », art. cit., p. 37 



Fig. 78 : O. M. Ungers et L. Ungers, Communauté idéale des Owenites, 
in “Early Communes in the USA”, Architectural Design, Août 1972, no. 42, vol. 8 : 507



Fig. 79 : O. M. Ungers et L. Ungers, Communauté Oneida, 
in “Early Communes in the USA”, Architectural Design, Août 1972, no. 42, vol. 8 : 508



Fig. 80 : O. M. Ungers, Axonométrie pour la compétition de Roosevelt Island, New York, 1975
in Lotus International, Novembre 1976, no. 11
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Comme pour la plupart des concours auxquels il participe au milieu des années 1970, le projet d’Ungers 
pour Roosevelt Island est largement urbanistique dans ses intentions et proto-architectural en termes de 
définition ; les 28 bâtiments-blocs font alors l’objet d’une étude morphologique qui dérive de trois types 
new-yorkais définis comme « loft type », « standard type » et « palazzo type », auxquels peut s’adjoindre un 
volume cubique, formant alors une tour-bloc [Fig. 81]. Les thèmes les plus importants de l’architecte se 
déclinent ici comme rarement : « rationalisation de l’existant », « transformation morphologique », 
« conception par les images ». Avec cette proposition, nous sommes alors en présence d’une image d’île 
urbaine sur une île véritable en face d’une île qui sert de modèle : un paroxysme de l’enclos ungersien et 
d’une conception « analogique ». P. V. Aureli a par ailleurs noté que les projets frères d’Ungers et Koolhaas 
pour Roosevelt/Welfare Island anticipent largement le projet de l’Archipel Vert de Berlin :  
 

« OMA’s Welfare Island can be considered a radical development of Ungers’s dialectical approach and an anti-Collage City 
project. As such, it radicalized the formal logic already present in Ungers’s projects and anticipated Berlin as a Green 
Archipelago. Welfare Island’s archipelago-like composition of exemplary architectures reconstructs the ideal integrity of the 
city, not as totalizing and pervasive urbanization nor as a conglomerate of fragments, but as a dialectical field made up of 
forces such as separation and contrast. For both Ungers and OMA, the potential of the city is generated by its most critical 
urban forces256. » 

 
L’architecte et auteur italien pointe également le fait que Koolhaas et Ungers entendent tous deux 
reconstruire un tout de la ville, son « intégrité idéale », mais qu’ils y parviennent seulement par l’acceptation 
et l’intégration de forces contraires, le « champ dialectique » qu’est la ville. Or en allant plus loin que ne le 
fait Aureli, ou en étant plus précis, il nous semble possible de séparer la proposition de Koolhaas de celle 
d’Ungers. Car en réalité, il y a deux projets de l’OMA pour Roosevelt Island. Celui qui est soumis pour le 
concours en 1975 duplique « tel quel » quatre blocs de la grille de Manhattan sur Roosevelt Island et chaque 
bloc est occupé par des bâtiments formant un U, un front à redents côté rivière et une interprétation des 
maisons de type « brownstone » pour les voies perpendiculaires à l’East River ; les quatre blocs étant 
ponctués de sept tours parfois connectées entre elles donnant à l’ensemble un air élémentariste russe. Mais 
Koolhaas concocte un an plus tard une version « idéalisée » de ce même concours, connu sous le nom de 
« New Welfare Island »257. Or Aureli se réfère exclusivement à ce second projet, postérieur au concours donc, 
bien qu’il suggère le contraire258. Dans cette version remaniée, le contexte environnant de Manhattan est 
réduit à sa grille, de laquelle émergent quelques icônes et débris dont le RCA Building, le siège des Nations 
Unies ou encore l’Hotel Sphinx et le Welfare Palace, projets de Zenghelis et Koolhaas. Il est vrai que ces 
architectures solitaires « flottants dans la grille vide » commencent à formaliser l’image mentale de 
l’archipel, comme une étape intermédiaire entre la Ville du Globe Captif (1972) et l’Archipel Vert de Berlin 
(1977). Mais le mini-Manhattan d’Ungers est lui davantage une île qu’un archipel, en ce qu’il présente 
l’image mentale d’un monde en miniature. Ce qui nous fait dire que les deux projets n’ont pas la même 
logique dialectique. L’une, celle de Koolhaas pour Welfare Island, est externe puisqu’elle confronte ici des 
fragments architecturaux particulièrement élaborés entre eux mais également avec le reste de la ville, réduite 
ici à une grille non définie, une dynamique par ailleurs très bien décrite par Aureli259. Mais l’autre 
dialectique, celle d’Ungers pour Roosevelt Island, est de nature interne, plus proche de la logique initiale de  

 
256 P. V. Aureli, The Possibility of An Absolute Architecture, MIT Press, 2011, p.220 
257 cf. R. Gargiani, Rem Koolhaas/OMA: The Construction of Merveilles, Lausanne, EPFL Press, 2006, pp. 29-39 
258 cf. P. V. Aureli, op. cit., p. 219 : « The Manhattan grid is also replicated on Welfare Island to create eight new blocks on the small 
island, in a way making it a miniature version of Manhattan. Ungers would apply the same strategy in his entry for the Roosevelt Island 
competition one year later [...] » 
259 P. V. Aureli, « Toward the Archipelago City », Log, no. 11, Hiver 2008, pp. 91-120 et The Possibility of an Absolute Architecture, op. cit.  



Fig. 81 : O. M. Ungers, Plan masse et tableau typologique pour la compétition Roosevelt Island,
 New York, 1975, in Lotus International, Novembre 1976, no. 11
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la Großform. Elle procède en fabriquant un isolat qui n’a pas besoin de se confronter au reste de la ville car il 
est en lui-même à la fois cohérent et indéfini. Roosevelt Island par Ungers offre un ensemble de règles 
morphologiques strictes qui autorise en retour un très faible degré de définition architecturale ; les 
périmètres des bâtiments-blocs sont davantage des blocs d’urbanité en attente que des édifices, ils établissent 
et organisent en leur sein la part indéfinissable de la ville.  
 
Nous avons donc une première dialectique qui oppose la finitude de l’architecture à l’océan de 
l’urbanisation « informe » tandis que la seconde dialectique tente de faire tenir à l’intérieur d’elle-même cette 
tension. Or nous voyons qu’il ne s’agit pas ici d’une question d’échelle, puisque Koolhaas et Ungers 
appliquent l’une ou l’autre à un même fragment de New York. Il nous faut insister dessus car il s’agit ici de 
deux modalités différentes pour la résolution de ce que nous appelons la dialectique de l’architecture et du 
monde de la vie : la première en recréant le monde contre lui, la seconde en aspirant le monde en son sein. 
Les deux logiques ne sont pas incompatibles, nous le verrons encore lorsque nous regarderons la 
Mégastructure et la Großform plus loin, mais il semble par contre qu’elles doivent répondre, du moins 
conceptuellement, à des terrains distincts : le Nouveau Monde et l’Ancien. Pour soutenir cette idée, nous 
pouvons reprendre la comparaison du projet Landwehrkanal-Tiergarten de 1973 (et pour lequel Koolhaas 
assistait Ungers) avec le studio de Los Angeles de 1974-1975. Nous avons déjà mis à jour la ressemblance 
entre les deux propositions, notamment un grand bâtiment en forme de croix et six bâtiments-blocs à cours 
carrées connectés entre eux. Or ce qui est frappant entre les propositions pour Berlin et celles pour Los 
Angeles, c’est le niveau de définition des bâtiments projetés et le niveau de définition du contexte. À Berlin 
les bâtiments sont des enveloppes lisses au rendu très abstrait mais ils sont présentés, immenses, aux milieux 
des bâtiments alentours : comme de nouvelles enclaves dans un champ de ruine. À Los Angeles par contre 
les bâtiments sont bien plus détaillés mais présentés comme flottants au-dessus d’une nappe vide et 
branchés à une ville fantôme par des rampes d’accès aux freeways. Cet exemple, qui met en avant les mêmes 
formes et les mêmes échelles, traduit bien l’idée d’une dialectique externe privilégiée pour la ville américaine 
— la fixité d’une architecture là où la ville est loin de ressembler « à la somme de son architecture » — et 
d’une dialectique interne privilégiée pour la ville européenne — une architecture malléable pour remplacer 
une substance urbaine qui s’est désagrégée. Mais nous l’avons dit, il s’agit ici de catégories conceptuelles et 
le projet de l’Archipel Vert témoigne de la possibilité de les réunir ensemble dans un enclos synthétique.  
 
2.2.3. L’Archipel Vert et le Hortus Conclusus 
 
La génèse et l’histoire sont désormais connues, notamment à la suite des travaux de S. Marot, F. Hertweck, 
L. Schrijver et P. V. Aureli260 : la proposition de 1977 pour une reconstruction partielle de Berlin, connue sous 
le nom Die Stadt in der Stadt: Berlin das Grüne Stadtarchipel261, résulte de l’université d’été de Cornell à Berlin 
en 1977 sur les villas urbaines et conduite par H. Kollhoff et A. Ovaska, des manœuvres stratégiques 
d’Ungers aidés par P. Riemann pour se positionner dans ce qui deviendra l’IBA de 1987 et enfin d’un 
manuscrit décisif apporté par R. Koolhaas au début du séminaire et qui a fonction de scénario. Le résultat est 
un manifeste pour Berlin qui associe des fragments préservés de la ville historique — les îles de l’archipel —  

 
260 voir F. Neumeyer, « OMA's Berlin: The Polemic Island in the City », Assemblage, no. 11, Avril, 1990, pp. 36-53 ; S. Marot et F. 
Hertweck (dir.), La Ville dans la Ville, Berlin : un Archipel Vert, Zürich, Lars Müller, 2013 ; L. Schrijver, « The Archipelago City: Piecing 
Together Collectivities », Oase, no. 71, 2006, pp. 18-36 et « OMA as tribute to OMU », The Journal of Architecture, vol. 13, no. 3, 2008, pp. 
235-261 ; P. V. Aureli, « Towards the Archipelago City », art. cit. 
261 Ce titre est celui de la publication auto-éditée par Ungers à l'automne 1977. Le projet est publié sous un titre tronqué « Cities within 
the City » in Lotus International, no. 19, 1978, pp. 82-97). Nous nous y référons plus loin sous le nom de L’Archipel Vert. 



Fig. 82 : O. M. Ungers et P. Riemann, L’archipel de Berlin-Ouest et ses îles urbaines
in O. M. Ungers et al., Die Stadt in Der Stadt: Berlin, das Grüne Archipel, 1977
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et une « seconde nature » faite d’un paysage artificiel et productif — la « grille naturelle ». Les îles sont 
sélectionnées pour leur « formes pures et claires » au regard de l’histoire de l’architecture, isolées et 
préservées pour leur capacité à fixer un moment idéologique de la ville. C’est ensuite une suburbia idéale, 
accompagnée des programmes de la modernité tardive, qui déferle dans les interstices de l’archipel, sorte de 
forêt artificielle géante qui doit combler les lacunes fonctionnelles des îles [Fig. 82]. L’image est saisissante 
parce que le « tout » ne déborde pas, l’Archipel Vert reste claquemuré à l’intérieur de Berlin-Ouest : îlot 
insolent retranché derrière des remparts qui lui sont imposés pour protéger l’extérieur de l’intérieur, comme 
une inversion des cités fortifiées si chères à Ungers — un cheval de Troie en RDA, la poupée des Russes.  
 
Une fois à l’intérieur du parc de Berlin-Ouest, différentes méthodes sont utilisées à toutes les échelles pour 
découper les fragments éloquents de la ville existante : depuis l’indexation des villas urbaines néoclassiques 
des bords de la Havel jusqu’au relevé photographique de villas « as found », en réalité des immeubles 
solitaires au milieu des ruines ; depuis les ensembles régulés de la ville prussienne jusqu’aux immeubles 
modernes de l’IBA 1957 en passant par les îles autonomes des Siedlungen cousins sociaux-démocrates des 
Höfe viennoises. Mais c’est aussi la substance symbolique de la ville qui est ranimée par la transplantation 
sélective, et probablement métaphorique, d’icônes modernes de la ville restées à l’état de projet.  
 
En dépit de son parti spéculatif et de sa tonalité contemplative, la proposition annonce une forme totale de 
« rationalisation de l’existant » qui aurait pris pour cible toutes les conditions — existantes, latentes et 
symboliques — de la métropole européenne. Le projet aspire toute la substance urbaine de Berlin tel qu’il la 
trouve : même le Mur, les trous, l’éclaircissement, les ruines — le drame de la guerre et la désurbanisation — 
deviennent une seconde chance pour repenser la ville sans sa logique d’expansion. Le coup d’arrêt brutal à 
la raison d’être de l’urbanisme, fabriquer plus et plus loin de la ville, devient le déclencheur inédit d’un 
projet architectural fondé à partir de l’histoire de l’urbanisme mais qui n’en prolonge plus l’objectif. À ce 
premier enjeu — que Koolhaas qualifie de « prémices d’une théorie de la Métropole Européenne262 » — il 
nous faut ajouter l’introduction volontaire des motifs de la suburbia américaine. C’est sans l’ombre d’un 
doute l’expérience américaine d’Ungers qui, mixée à celle de Koolhaas, lui permet de ramener avec lui cette 
substance et de lui trouver une place dans ce petit laboratoire dialectique. Mais c’est une suburbia 
synthétique, confinée et idéalisée, qui est proposée sur ce territoire délimité : Ungers organise la 
confrontation des idées urbaines à partir de modèles réduits pour les rendre architecturalement 
compréhensibles — les fameuses « poupées ». Enfin, cette dialectique s’opère à plusieurs niveaux : le 
premier voit s’affronter les idéologies politiques de la ville d’une île urbaine à l’autre ; mais prises ensemble, 
ces îles forment alors un archipel solide et collectif — européen — face à la suburbia américaine, un niveau 
supplémentaire de confrontation dialectique cette fois-ci entre les deux rives de l’occident ; et l’enclos lui-
même est encore un dernier niveau de confrontation, Berlin-Ouest ville libérale, « pluraliste » dirait Ungers, 
contre la grisaille communiste. L’Archipel Vert met alors en scène alternativement les deux modes 
dialectiques que nous avons décrits, un premier qui aspire toute la complexité du monde pour le recréer en 
miniature et un second qui s’en émancipe pour venir se placer contre lui.  
 
Nous voyons ici comment même l’expérience de l’Amérique, sa culture de l’immensité et sa suburbia se 
trouvent transfigurées sous la forme canonique de l’enclos, la seule manière qu’envisage Ungers de 
l’assimiler architecturalement. Dans sa constellation des enclos, l’Archipel Vert est définitivement celui qui 
parvient à réunir dans une « image mémorable » d’une part ses méthodes et ses thèmes architecturaux pour  

 
262 R. Koolhaas, « Urbanisme : Imaginer le Néant », L’Architecture d'Aujourd’hui, no. 238, Avril 1985, p. 38  



Fig. 83 : O. M. Ungers et M. Pitlach, Parco Urbano, Salemi
in Casabella, Juin 1987, vol. 536
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penser la ville, et d’autre part la diversité des substances urbaines du monde occidental. Ça n’est pourtant 
pas le dernier enclos de l’œuvre d’Ungers, et si nous devions en évoquer un dernier pour nous convaincre de 
sa place délibérément centrale dans son oeuvre, c’est avec le concours de 1985 pour un parc à Salemi en 
Sicile que nous pourrions conclure.  
 
Le concours de 1985 pour la ville de Salemi est l’un des rares d’Ungers qui s’intéresse à la problématique du 
jardin en tant que tel, une stricte architecture de paysage. Salemi est une ville à l’ouest de la Sicile perchée en 
hauteur dans la Vallée du Belice. La ville est détruite en 1968 par un séisme et une ville nouvelle est 
construite en contrebas de la colline tandis que la partie haute est abandonnée. Au début des années 1980, 
une reconstruction stratégique de la ville ancienne est conduite par une équipe constituée autour d’Alvaro 
Siza263. Le projet consiste à supprimer les parties les plus fragiles des ruines, renforcer les parties stables, 
créer des cheminements jusque-là inexistants. Le tout se manifeste par des interventions discrètes en pierre 
blanche qui soulignent les apports et compléments apportés ; l’intervention la plus spectaculaire étant la 
transformation des ruines de la Chiesa Madre en place publique, les restes de l’abside, du chœur et du 
transept servant alors de toile de fond. À côté de ce programme d’intervention sur la ville ancienne, 
plusieurs projets pour les villes nouvelles de la région sont également lancés, comme à Nueva Gibellina, 
avec les contributions de plusieurs architectes et artistes italiens dont A. Burri, A. Mendini, F. Purini, L. 
Quaroni. C’est dans ce contexte qu’est lancé le concours pour un nouveau parc public à Salemi pour lequel 
sont conviés Ungers, Siza et Gregotti, qui remporte le concours. Le parc doit constituer un élément de 
jonction entre la ville ancienne sur la colline et les développements nouveaux plus bas, une façon d’articuler 
ces deux morceaux disjoints après que la ville haute a été rénovée. Le projet d’Ungers prend la forme d’un 
grand jardin clos : un carré de 300 mètres de côté dont le périmètre est délimité par un double mur, qui 
forme un espace périphérique de 5 mètres de large et au sein duquel sont logés les pièces de service pour le 
parc [Fig. 83]. Ce grand jardin, traversé par la route qui relie les deux parties de la ville, est ponctué de 
plusieurs folies. Quatre d’entre elles sont placées à proximité du mur : un amphithéâtre, un jardin botanique, 
une place avec fontaine, une patinoire. Une dernière est située au centre du parc, à côté de la maison du 
gardien préservée : un « temple-arbuste » circulaire, une « architecture de verdure et de terre ».  
 
A nouveau, nous pouvons détecter deux niveaux dans la dialectique que cherche à installer Ungers. Il y a 
d’abord celle qui confronte des formes urbaines entre elles, la ville « mystique », la ville « pratique » et entre 
les deux le jardin « rationnel » : 
 

« La forme irrégulière de la ville historique de Salemi, ramassée, mystique et concentrée, les formes circulaires de la nouvelle 
zone d'expansion et, entre les deux, le troisième protagoniste, le nouveau parc urbain, la configuration rationnelle d'un carré 
exact, [...] un morceau de nature bordé par un mur264. » 
 

Puis dans une forme d’émulation analogique de l’oasis et du jardin monastique, nous retrouvons un niveau 
supplémentaire de dialectique, celle qui oppose l’artefact humain fini à la nature ouverte et où le mur est à 
nouveau le dispositif qui délimite métaphoriquement le monde domestiqué, littéralement cultivé : 
 

 
263 Voir P.-A. Croset, « Salemi and its Territory », Casabella, vol. 51, no. 536, Juin 1987, pp. 18-31 
264 O. M. Ungers, « Parco Urbano Salemi », Casabella, vol. 51, no. 536, Juin 1987, p.27 (citation originale : « La forma irregolare della 
cittadina storica di Salemi, raccolta, mistica e concentrata, le forme circolari della nuova zona d'espansione, e tra le due il terzo 
protagonista, il nuovo parco urbano, la configurazione razionale di un quadrato esatto, [...] un pezzo di natura delimitato da un muro ») 
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« Le mur contient tous les usages, fonctions et accessoires nécessaires, tout en établissant une relation dialectique entre le 
paysage naturel “externe” et la nature artificielle “interne”, entre le jardin façonné par l'homme et le caractère aléatoire de la 
nature265. » 

 

Ungers développe alors spécifiquement dans ce projet un thème qui l’accompagne depuis Berlin et les leçons 
de Schinkel à Glienicke mais qu’il n’avait pas encore eu l’occasion d’explorer dans un projet ; l’image du 
jardin comme ville miniature : 
 

« Le parc est comme une petite ville, un microcosme de plaisir, c'est comme la ville verte à côté de la ville de pierre. Un 
environnement vert et urbain entouré d'un mur avec des portes et des entrées. Il veut être un parc urbain266. » 

 
Ancien/nouveau, domestique/sauvage, végétal/minéral. C’est encore par une succession de mouvements 
dialectiques que procède Ungers pour recombiner dans une figure close la complexité du monde, étendue ici 
de la ville au paysage. Le critique Pierre-Alain Croset note alors que le schéma d’Ungers est une 
réinterprétation du « hortus conclusus », cette figure du jardin médiéval associée à la tradition chrétienne de 
l’Europe et que mobilise également Banham pour lui opposer une culture de l’immensité d’inspiration 
américaine. Mais la proposition d’Ungers ne peut être réduite à une émulation nostalgique recroquevillée 
sur quelques points de fixation historique, ce grand parc carré est aussi un pur dispositif de mesure du 
territoire, hic et nunc, capable de rendre compte de la distance qui sépare deux objets urbains disjoints, sans 
prétendre à les regrouper ; capable surtout de mesurer le territoire lui-même : 
 

« Beyond this proposal’s seeming simplicity, it is interesting to observe how the deformation of the big square touching the 
area’s orography let one measure the slopes’ irregular course or how the park’s image evokes a magnified Sicilian traditional 
orange-grove267. » 

 
Avec un dispositif outrageusement hermétique et abstrait, Ungers produit en réalité une architecture à la 
mesure du paysage, un objet dont la géométrie sert à amplifier par contraste les ondulations du terrain, un 
objet en relation avec son environnement capable de superposer histoire et géographie : l’enclos prend ici la 
forme d’une pure architecture environnementale, apparemment antithétique à celle proposée par Banham. 

 
 
 
 
 
 

 
265 O. M. Ungers, art. cit., p. 27 (citation originale : « Il muro contiene tutti gli usi e le funzioni necessari ed accessori, fissando al 
contempo una relazione dialettica tra paesaggio naturale “esterno”, e natura artificiale “interna”, tra il giardino di mano dell'uomo e la 
casualità della natura. ») 
266 O. M. Ungers, art. cit., p. 27 (citation originale : « Il parco è come una piccola città, un microcosmo di piacere, è come la città verde 
accanto alla città di pietra. Un ambiente verde e urbano circondato da un muro con cancelli e ingressi. Vuol essere un parco “urbano”. ») 
267 P.-A. Croset, « Salemi and its Territory », Casabella, vol. 51, no. 536, Juin 1987, p. 23 
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3. Désert et Archipel 
 
Nous venons d’observer successivement la prégnance de deux motifs spatiaux opposés dans les travaux de 
nos deux protagonistes. Sans doute possible, il y a un fil rouge dans l’œuvre de Banham qu’il revendique lui-
même sous le terme de culture de « l’immensité » et qu’il tend à présenter comme une nouvelle étape dans 
les représentations occidentales du paysage. Ainsi, du gadget au désert, c’est une théorie complète de 
l’articulation entre habitat et environnement que Banham construit dans le « grand extérieur » de 
l’Amérique. Sous les auspices de F. L. Wright, elle se présente comme alternative radicale à la grande 
métropole et se cristallise sous la forme d’une suburbia idéale, infiniment ample et desserrée : un « paysage 
intermédiaire » animé par les déplacements individuels et les réseaux communicationnels, agents putatifs de 
la déconcentration des villes. À l’opposé du spectre, Ungers déploie à toute les échelles des enclos qu’il 
emboite successivement et confronte les uns aux autres, comme une mise en scène dialectique où se rejoue, 
miniaturisée, toute la complexité de la ville et du paysage européen et américain. Bâtiment, parc, bloc, 
quartier ou ville entière, c’est en reprenant de façon obsédante le motif classique de la clôture qu’Ungers 
cherche à façonner ce qu’il nomme « l’architecture comme environnement », à la fois autonome et 
dialogique, statique et relationnelle, capable en tout cas de produire de nouvelles figurations et 
configurations du territoire. Le trajet pris par chacun ne semble pas seulement divergent, mais aussi 
radicalement symétrique : ouverture contre fermeture, impermanence contre fixité, désert contre archipel. 
Cette lecture des travaux de Banham et Ungers est largement valide, et c’est d’ailleurs cet éloignement 
conceptuel qui rend leur confrontation stimulante, et plus encore la possibilité de leur alliance. Car déjà, une 
exploration sourcilleuse de leurs travaux nous conduit à repérer des pas de côté et des amendements, des 
enclaves chez Banham comme des champs ouverts chez Ungers. Ces inflexions font alors tressauter la 
linéarité supposée de leurs réflexions et peuvent nous servir à rapprocher drastiquement le désert de 
l’archipel, telles deux notions concurrentes mais indissociables l’une de l’autre.  
 

3.1. 1969-1972, les « années sauvages » de O. M. Ungers 
 
A l’inverse d’un studio de la TU Berlin comme Städtebauliche Untersuchung Paderborn (VzA 11, 1967), tout 
entier concentré sur le renouvellement urbain d’une ville médiévale fortifiée de la Ruhr, Ungers entreprend 
au tournant des années 1970 une série d’exploration radicale dans le champ de la conception ouverte et 
indéterminée. C’est une aventure concentrée sur trois ou quatre petites années, de 1969 à 1971, 1972 tout au 
plus, qui coïncide avec son arrivée aux États-Unis et traduit un moment de crise personnelle profonde tout 
comme une remise en question de son modèle clos. Ungers est alors tiraillé entre l’agitation sociale qui saisit 
l’Europe occidentale et sa conviction que l’architecture ne se pense pas à partir d’un programme 
révolutionnaire. Le tournant des années 1970 est alors un moment de confusion durant lequel Ungers 
réévalue les positions qu’il a adoptées et expérimente tous azimuts des systèmes de conception ouverts et 
non-formels à toutes les échelles, de la maison préfabriquée à la planification régionale. D’une certaine façon, 
cet épisode peut être rapproché de son exploration expressionniste des années 1950 : une plongée intense 
dans un mouvement spécifique duquel il se désengage rapidement mais qui transforme profondément ses 
travaux à venir. Il nous faut cependant distinguer pendant ces quelques années deux mouvements : celui qui 
mime les expérimentations de l’époque autour de la conception « open-ended », avec un impact limité sur la 
suite de ses travaux ; et celui qui est inspiré par la découverte du territoire américain, avec des conséquences 
plus fortes sur son modèle de l’enclos. L’Archipel Vert à nouveau en témoigne en donnant en quelque sorte 
un droit de cité à la suburbia et quoique celle-ci reste toujours strictement confinée au sein d’enclos, Ungers  



Fig. 84 : O. M. Ungers, Stadtentwicklungsplan Bonn, 1971, in W. Goehner, “Unger’s Lost Project”, 
A. Sieber-Albers (dir.), Sichtweisen: Betrachtungen zum Werk von O. M. Ungers, (Braunschweig : Vieweg, 1999), 59
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finit par en accepter pleinement la tradition alors qu’il la critique encore dans l’étude des Höfe viennoises. 
C’est donc ce changement de ton et de cadre que nous souhaitons retracer à présent pour, d’une part, rétablir 
la complexité d’une pensée qui n’a pas la linéarité qui lui est prêtée et, d’autre part, pour ouvrir une brèche 
dans le rapprochement de l’archipel ungersien et du désert banhamien.  
 

3.1.1 1971, le concours disparu pour les bâtiments fédéraux de Bonn 
 
Ce projet est littéralement absent des monographies et des biographies d’Ungers, absent du premier volume 
des Œuvres Complètes publié en 1991, absent de la monographie éditée par Martin Kieren en 1994, tout juste 
mentionné par Jasper Cepl dans son Intellektuelle Biographie de 2007268. C’est dans un Festschrift pour les 
soixante-dix ans d’Ungers, Sichtweisen: Betrachtungen zum Werk von O. M. Ungers, que son concours pour les 
bâtiments fédéraux de Bonn est exhumé par Werner Goehner, un ancien étudiant d’Ungers à Cornell qui a 
assisté l’architecte pour le concours, ainsi que pour le séminaire d’été à New York Gotham City and the Urban 
Block en 1976 et qui enseigne à Cornell depuis lors. Goehner très justement s’interroge sur la fabrication 
d’une œuvre à partir d’un corpus de travaux et fait référence à la fameuse conférence de Foucault de 
1969, « Qu’est-ce qu’un Auteur ? », où le philosophe reprend Saint Jérôme pour définir ce qu’il appelle la 
« fonction-auteur » : 
 

« Comment donc attribuer plusieurs discours à un seul et même auteur ? Comment faire jouer la fonction-auteur pour savoir 
si on a affaire à un ou plusieurs individus ? Saint Jérôme donne quatre critères : si, parmi plusieurs livres attribués à un 
auteur, l'un est inférieur aux autres, il faut le retirer de la liste de ses œuvres (l'auteur est alors défini comme un certain niveau 
constant de valeur) ; de même, si certains textes sont en contradiction de doctrine avec les autres œuvres d'un auteur (l'auteur 
est alors défini comme un certain champ de cohérence conceptuelle ou théorique) ; il faut également exclure les œuvres qui 
sont écrites dans un style différent, avec des mots et des tournures qu'on ne rencontre pas d'ordinaire sous la plume de 
l'écrivain (c'est l'auteur comme unité stylistique) ; enfin, on doit considérer comme interpolés les textes qui se rapportent à des 
événements ou qui citent des personnages postérieurs à la mort de l'auteur (l'auteur est alors moment historique défini et 
point de rencontre d'un certain nombre d'événements)269. » 

 
Goehner ne reprend que les trois premiers critères et fait glisser la « fonction-auteur » vers la « fonction-
architecte » dans une critique du processus monographique qui vise à apurer une œuvre architecturale de 
ses éléments divergents : 
 

« The author/architect depicted as a field of conceptual, theoretical, and stylistic coherence requires the exclusion of any 
inconsistencies in his/her life work270. » 

 
Goehner, comme nous, s’intéresse à la complexité de l’œuvre d’Ungers et à sa trajectoire complète en dehors 
des reformulations qui en ont été données. À ce titre, il est certain que le projet de Bonn joue un rôle pivot 
entre les travaux depuis Berlin des années 1960 et les travaux depuis Ithaca dans les années 1970. Surtout, il 
rend absolument manifeste le climat architectural de l’époque et son influence sur l’architecte allemand. Car 
ce projet, et les quelques autres qui peuvent y être associés et que nous évoquons plus loin, est révélateur de 
la façon dont Ungers se confronte aux différentes mouvances architecturales qui émergent à son époque.  

 
268 Voir J. Cepl, OMU, 2007, p. 293. Le projet a été publié dans la presse spécialisée à l’époque : Baumeister, vol. 69, no. 7, Juillet 1972, pp. 
755-771 
269 M. Foucault, « Qu'est-ce qu'un Auteur ? », Bulletin de la Société française de philosophie, 63e année, no. 3, juillet-septembre 1969, pp. 
73-104. Conférence à la Société française de philosophie, 22 février 1969 
270 W. Goehner, « Ungers’ Lost Project », in A. Sieber-Albers (dir.), Sichtweisen: Betrachtungen zum Werk von O. M. Ungers, Braunschweig, 
Vieweg, 1999, pp. 56 



Fig. 85 : O. M. Ungers, Stadtentwicklungsplan Bonn, 1971, in W. Goehner, “Unger’s Lost Project”, 
A. Sieber-Albers (dir.), Sichtweisen: Betrachtungen zum Werk von O. M. Ungers, (Braunschweig : Vieweg, 1999), 59



 183 

D’une certaine façon, sa posture non-idéologique — sa propension à rassembler les contraires — le conduit à 
prendre une position après l’avoir testée et en avoir épuisé les possibilités. Comme pour l’expressionnisme, 
ce n’est qu’une fois exposé à un travail de conception véritablement fondé sur l’indétermination et une sorte 
d’a-formalisme qu’il s’en détourne définitivement, jusqu’au reniement.   
 
Nous avons déjà évoqué plusieurs facteurs qui peuvent expliquer qu’Ungers soit amené à tenter cette 
expérimentation. Il y a d’abord la réception très dure qui est réservée à son projet pour le Märkisches Viertel 
à Berlin (1962-67) où il se retrouve associé aux politiques hâtives de la reconstruction et à la planification en 
masse de logement social à la périphérie des villes européenne. S’y ajoutent les protestations des étudiants 
en architecture de Berlin en 1967-68 au cours desquelles il est attaqué comme le représentant de la figure 
bourgeoise de l’architecte-auteur au service des structures bureaucratiques ou des puissances privées. Les 
revendications étudiantes en faveur d’une architecture « sociale » où l’architecte n’est plus un expert de la 
forme trouvent alors un écho dans le discours structuraliste de l’école hollandaise. En gravitant autour de 
Team X, Ungers se confronte à cette pensée nouvelle de l’architecture qui transforme l’articulation critique 
de la forme à son contenu politique en un processus ouvert et amorphe construit de manière partagée avec 
les usagers. Voilà donc trois évènements qui mettent en crise la position de l’architecte de manière générale, 
et plus encore la façon dont Ungers a choisi d’aborder cette dialectique de la fixité et de l’impermanence, de 
la forme architecturale et du contenu social — toujours son idée de Großform. À ce contexte ambiant auquel 
Ungers n’échappe pas s’ajoute le contexte très particulier du concours de Bonn, capitale temporaire d’une 
moitié de pays :  
 

« [...] the Bonn competition of 1971 has to circumscribe [the word “German Capital”] as Die Bauten des Bundes und ihre 
Integration in die Stadt Bonn in order not to jeopardize the status of Bonn as “provisional capital” or contradict the declared 
ultimate goal of any postwar government: a re-unified Germany with Berlin as capital. Therefore, any strong architectural 
form possibly signifying the idea of “Capital” or dealing with German identity is not asked for271. » 

 
L’euphémisme de l’intitulé du concours relevé par Goehner, « les bâtiments de l’État Fédéral et leur 
intégration dans la ville de Bonn », traduit à lui seul l’anti-monumentalisme de la requête : Bonn est une 
capitale « par défaut » et elle doit être temporaire ; l’architecture symbole de l’État allemand existe, 
seulement pour la RFA elle est située du mauvais côté du mur de Berlin, quand elle n’est pas durablement 
disqualifiée pour avoir accueilli la bureaucratie nazie. Mais cette demande strictement servicielle et 
fonctionnelle pour Bonn interroge la dimension culturelle de l’architecture. Ce n’est pas tant que les 
commanditaires cherchent à en supprimer la dimension symbolique, mais plutôt qu’ils suggèrent de 
remplacer un groupe de significations par un autre : ce dont Ungers se saisit en substituant aux formes 
monumentales et statiques de l’architecture de pouvoir une indétermination et une adaptabilité radicale de 
la forme. En un mot : du Stadtpalais prussien au Bürolandschaft rhénan. Aussi, Goehner insiste sur l’idée que 
cette demande d’anonymat bureaucratique s’aligne conceptuellement à une nouvelle posture pour 
l’architecte qui passe de la figure d’auteur, avec la propriété et l’autorité afférentes à son œuvre, à celle 
d’agent pris dans un champ d’interactions avec d’autres agents qui peuvent réclamer une légitimité 
équivalente dans la production d’un lieu, un quartier, un bâtiment ou un espace. La proposition d’Ungers 
apparaît alors comme le résultat de ses propres interrogations sur la place de l’architecte et d’une requête 
spécifique qui appelle clairement, à Bonn, à une alternative symbolique. 
 
 

 
271 W. Goehner, « Ungers’ Lost Project », art. cit., p. 57 



Fig. 87 : C. Price, Diagramme du projet Potteries Think-Belt, Staffordshire, 1966

Fig. 86 : C. Price, Perspective du projet Potteries Think-Belt, Staffordshire, 1966
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Le projet se décline alors à deux niveaux : le premier est une cartographie abstraite de la « distribution des 
usages » à l’échelle de la ville ; le second est un système proliférant de modules préfabriqués pour les 
nouveaux bâtiments gouvernementaux [Fig. 84]. Ceux-ci doivent s’intégrer à la structure bâtie existante sur 
les rives du Rhin et relier entre eux, de manière condensée et linéaire, les différents campus fédéraux 
existants, notamment le Bundesviertel au nord du pont Konrad-Adenauer. Le plan d’intervention global 
prend l’aspect d’un diagramme géométrique où la morphologie générale de la ville de Bonn est tout juste 
reconnaissable. La « rationalisation de l’existant » est poussée à l’extrême : elle s’aventure même sur le 
terrain computationnel récent, au risque d’enfermer le genius loci dans des plaques de silicium. La stratégie 
agrégative qui doit ensuite définir l’implantation des nouveaux bâtiments n’est pas beaucoup plus 
« contextualiste » : elle fonctionne à partir d’une grille abstraite de 15m x 15m, sur laquelle des grues fixes 
permettent de positionner des cubes les uns à côté des autres pour former un ensemble de volumes 
adaptables dans le temps [Fig. 85]. Goehner vise juste en comparant alors cette proposition au projet de 
Cedric Price pour une université décentralisée construite le long d’une voie de chemin de fer réactivée, 
Potteries Thinkbelt de 1966 [Fig. 86, 87] : 
 

« Not unlike Cedric Price’s “Pottery Thinkbelt” the building process is seen as a self-perpetuating process which makes 
adaptation not a necessary evil but an integral part of a comprehensive and coherent planning-, design-, and construction 
process272. »  

 
Le projet de Price, adulé par Banham, est un jalon indépassable de ce que l’historien anglais appelle une 
architecture « topologique » qu’il rapproche en l’occurrence des ports de containers, une architecture 
« entièrement (enfin, presque...) purgée des valeurs stylistiques traditionnelles incarnées ou embaumées 
dans la sous-culture professionnelle que les architectes habitent273 », une architecture qui « s’assure en 
premier lieu que les besoins humains sont correctement et complétement fournis274 ». Comme toujours chez 
Banham tout est dans le « presque », et il regarde le projet de Price comme une épreuve d’effort pour 
l’architecture et pour le bien-fondé des « valeurs » immuables qu’elle reconduit. Or en matière de stress-test, 
le projet d’Ungers pour Bonn est exemplaire, tant il se rapproche, plus encore peut-être que le projet 
romantique de Price, d’un « flatscape with containers » pour reprendre l’analogie industrialo-servicielle de 
Banham. Tout semble pourtant distinguer cet ensemble proliférant de l’habituelle discipline formelle 
d’Ungers. Même des concours comme Enschede ou des projets comme Neue Köln au début des années 1960 
subordonnent le principe modulaire à une composition de pleins et de vides formant des figures 
géométriques et des motifs classiques : 
 

« The 1971 Bonn competition becomes a sort of degree zero project. Degree zero in relation to formal articulation. It is the only 
project which consistently holds back from launching architectural forms as carriers of principles and ideas, instead focusing 
on methodology, fields and processes, to be played out by time and circumstances275. » 

 
L’« articulation formelle », cette notion si centrale dans l’œuvre d’Ungers est ici mise de côté. Mais 
contrairement à ce que laisse entendre Goehner ou ce que peut laisser croire une lecture inattentive de  

 
272 W. Goehner, « Ungers’ Lost Project », art. cit., p. 60 
273 R. Banham, « The Price is Right », in C. Price, Cedric Price : Works II, Londres, Architectural Association, 1984, p.98 
274 Réponse de Banham à lettre de Charles Jencks suite à R. Banham, « Flatscape With Containers », New Society, vol. 10, no. 255, 17 Août 
1967, pp. 231-232. Republié dans Architectural Design, vol. 38, no. 11 November 1968, pp. 310-311, puis republié au côté de « A Home is 
not a House » sous le titre commun « The Wampanoag Effect » in C. Jencks et G. Baird, Meaning in Architecture, Londres, Barrie & 
Rockliff, 1970 
275 W. Goehner, « Ungers’ Lost Project », art. cit., p. 59 



Fig. 88 : O. M. Ungers, Stadtentwicklungsplan Bonn, 1971, in W. Goehner, “Unger’s Lost Project”, 
A. Sieber-Albers (dir.), Sichtweisen: Betrachtungen zum Werk von O. M. Ungers, (Braunschweig : Vieweg, 1999), 59
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Banham, ce n’est pas une élimination du régime symbolique de l’architecture (qui peut croire à des 
bâtiments qu’on déplace comme des containers ?), mais plutôt une tentative pour en proposer un autre. Que 
ce nouveau régime s’incarne par des « processus » et des diagrammes « méthodologiques » n’y change pas 
grand-chose : les formes particulières envisagées — volumes préfabriqués et portiques portuaires — 
découlent d’une certaine observation du monde et charrient avec elles un ensemble de significations quant à 
ce que peut être l’architecture. Ce programme architectural est indexable à une réalisation tangible, et c’est 
un plan plus précis d’Ungers qui nous en donne la clé : un fragment détaillé de son système prolongeant un 
campus récemment construit dans le quartier de Bad Godesberg. À côté des « Kreuzbauten » tout juste 
terminés, le système se déploie au-dessus de la voirie existante à la façon d’un matbuilding géant ponctué 
régulièrement de circulations verticales. Le tout est réglé sur son module de 15m x 15m et forme un 
ensemble de cours ouvertes et de patios fermés [Fig. 88]. L’image rappelle immanquablement la « médina » 
de Dahlemdorf conçue par Candilis, Josic et Woods avec l’aide de Prouvé : la Freie Universität de Berlin, un 
projet pour lequel Ungers cultive une passion secrète276 [Fig. 89]. C’est donc à mi-chemin entre une anti-
architecture mobile de containers et l’urbanité architectonique d’un matbuilding qu’Ungers semble vouloir 
expérimenter avec sérieux une forme de conception architecturale ouverte et indéterminée. Il s’agit là d’une 
brèche dans la culture de l’enclos qu’il façonne depuis le début des années 1960 et vers laquelle il retourne 
une fois cette parenthèse refermée, laissant le soin à ses hagiographes les plus zélés d’éliminer les 
turbulences conceptuelles du tournant des années 1970. 
 

3.1.2. Des « systèmes de logement » au « programme de conception régionale » 
 
Car en réalité, loin de constituer un moment d’égarement ponctuel, cette plongée vers les systèmes ouverts a 
commencé plus tôt à la TU de Berlin lorsqu’Ungers lance une réflexion sur la production en masse de 
logements. En éclipsant totalement la question urbaine et territoriale abordée par les autres studios de la 
même époque, trois ateliers entre 1967 et 1969 se concentrent uniquement sur des « systèmes de logement » 
de masse et préfabriqués en structure d’acier, en grand élément de béton ou en cellule toute équipée277. 
Ungers tente alors de réintroduire une manière de penser architecturalement un sujet presque toujours 
abordé sous l’angle de l’efficacité et de la rationalité économique et constructive. Mais les systèmes que 
propose Ungers restent par principe ouverts puisque l’interruption dudit système n’est pas guidée, le cas 
échéant, par des considérations compositionnelles mais par des ajustements d’ordre fonctionnel. L’architecte 
allemand poursuit ce type d’exercice aux États-Unis, où il développe un prototype de maison modulaire 
pour le compte d’un producteur américain d’aluminium en 1969, avant de dédier un studio de Cornell de 
1972 à l’élaboration d’un système de maison en auto-construction pour des familles à faible revenu278. Il faut 
replacer ces exercices dans le contexte particulier d’une demande sociale forte : la crise du logement en 
Europe de l’Ouest, notamment causée par les destructions de la seconde guerre mondiale, n’est pas résolue à 
la fin des années 1960 et de l’autre côté de l’Atlantique le secteur public américain se désengage de la  

 
276 Ungers rencontre Shadrach Woods en 1964 lors d’un symposium organisé par des étudiants de la TU, soit deux ans après qu’il ait 
remporté avec Candilis et Josic le concours pour le campus de la FU. Un an plus tard, Ungers publie un fascicule sur la réunion de Team 
X à Berlin, Woods y présente les développements structurels du campus. Voir O. M. Ungers et al., Team X Treffen in Berlin, op. cit. Voir 
également l’interview avec R. Koolhaas et H.-U. Obrist, art. cit., Log, 2009. 
277 Voir O. M. Ungers et J. Sawade (dir.), Wohnungssysteme in Stahl, semestre d’hiver 1967-68, VzA 17, TU Berlin, Septembre 1968 ; O. M. 
Ungers, J. Schlandt et M. Wegener (dir.), Wohnungssysteme in Großtafeln, semestre d’été 1967 et semestre d’hiver 1967-68, VzA 22, TU 
Berlin, Décembre 1968 ; O. M. Ungers et J. Schlandt (dir.), Wohnungssysteme in Raumzellen, semestre d’hiver 1968-69, Vza 24, TU Berlin, 
Juin 1969 
278 Voir O. M. Ungers, Modular Box Housing System: Study for ALCOA, Ithaca, 1969 ; O. M. Ungers et G. Brown-Manrique,  
S-HHS: Self-Help Housing System, Ithaca, Cornell University, 1972. 



Fig. 89 : G. Candilis, A. Josic, S. Woods, Plan Freie Universität Berlin, 1963-1969
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construction de logements sociaux dès 1965. Ces deux phénomènes conduisent toute une génération 
d’architectes à proposer des « solutions » rapides et économiques pour tenter de remédier au mal-logement 
qui perdure, alors même que les pays occidentaux connaissent une période de fort enrichissement. Mais, en 
Allemagne comme aux États-Unis, ce sont là des studios qui délaissent l’articulation de l’architecture à la 
ville en faveur d’une solution préconçue et pensée pour être dupliquée. Une attitude qui tranche avec ce 
qu’Ungers cherche d’ordinaire à placer au cœur de son travail et de son enseignement, sa recherche d’une 
architecture dont la valeur s’évalue par sa relation au territoire. 
 
Or l’architecte allemand ne s’arrête pas à la conception de systèmes de logement et il applique une stratégie 
d’investigation similaire à l’échelle de la ville. En 1969 par exemple, avec un professeur en management de 
l’université de Bonn, il prépare un rapport commandé par le Sénat qui doit analyser les programmes de 
logement en cours de construction. À cette occasion, ils élaborent ensemble un diagramme d’optimisation 
pour la planification des quartiers d’habitation à venir. Ungers franchit ici un nouveau cap dans les systèmes 
ouverts et non-formels en privilégiant les concepts de la « science » managériale récente et l’exploitation des 
nouvelles possibilités computationnelles. Ce type d’expérimentation à l’échelle du territoire va se poursuivre 
encore à Cornell. Une fois nommé président du département d’architecture en 1969, Ungers cherche à mettre 
en place un programme spécifique dédié à la « planification régional ». Le studio emblématique de cette 
approche est Lysander New City, publié en 1970 et qui s’intéresse à la planification d’une ville nouvelle au sud 
de Syracuse dans l’Etat de New York. Le projet se fonde initialement sur un programme public de 
construction de trois nouvelles communautés : « Audubon New Community » à Amherst près de Buffalo, 
« Radisson New Community » à Lysander près de Syracuse et « Welfare Island », l’île du concours de 1975 à 
New York. Ungers développe avec ses étudiants de 4e et de 5e années quatre modèles de développement 
urbain pour leur ville nouvelle : « Instant City » ; « Adaptable City » devisée de façon « hiérarchique » ou 
« aléatoire » ; « Dense City » qui peut être « multidirectionnelle » ou « linéaire » ; et enfin « Pretty City » 
[Fig. 90]. Ce projet est paradoxal et traduit l’inconfort qui gagne Ungers dans sa course aux solutions aux 
« problèmes urbains de la société pluraliste de masse », sa reformulation des problématiques croisées sur les 
deux rives de l’Atlantique. Nous sommes désormais loin de la vision architecturale de la ville qu’il met en 
avant dix ans plus tôt dans « Die Stadt als Kunstwerk » (1963). Le principe de « continuité morphologique » 
semble éclipsé par les statistiques économiques et sociales alarmantes sur le déclin des grandes villes qui se 
paupérisent et sur l’accélération de l’étalement suburbain consécutifs au « white flight » américain. Le studio 
Lysander New City offre toutefois une lecture plurivoque où se mêlent des thèmes anciens, des thèmes 
temporaires et des thèmes à venir. Le degré d’abstraction extrême peut être interprété comme la continuité 
de la recherche d’Ungers autour de processus et de systèmes ouverts, d’une organisation quasiment 
paramétrique du bâti sur un territoire où la spécificité d’une forme urbaine n’est comprise que dans un 
faisceau beaucoup plus large d’alternatives [Fig. 91, 92]. C’est ici quelque chose d’assez éloigné par exemple 
des « études d’éléments architecturaux » (1968) de Franco Purini, proche à l’époque de V. Gregotti, et qui se 
fondent sur des motifs archétypaux et des configurations spatiales toutes singulières. Tandis que les 
diagrammes de Lysander New City présentent de leur côté des sortes de suites dérivatives, du plus dense ou 
moins dense par exemple, où chaque configuration spatiale correspond à un moment d’une chaîne logique. 
Pourtant, et c’est l’ambivalence de ce studio, il est également possible de voir dans cette suite d’abstractions 
urbaines pour l’Amérique une entreprise contextuelle, dans l’esprit du genius loci que l’architecte allemand 
convoque depuis 1960. Car la « gridification » du territoire n’est pas qu’une opération abstraite, elle possède 
une réalité géographique aux États-Unis et elle correspond à une donnée paysagère avec laquelle il est 
possible de travailler. En tant que principe d’ordonnancement du territoire américain, du paysage agraire à 
la « small town » jusqu’à la grande ville, la subdivision d’inspiration jeffersonienne peut devenir le support  



Fig. 90 : O. M. Ungers, Lysander New City, Cornell, 1970
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d’une intensification paysagère [Fig. 93]. Il n’est d’ailleurs pas anodin que la première version du texte 
« Designing and Thinking with Images279 » apparaisse dans ce fascicule et annonce l’un des thèmes qui va 
structurer le travail d’Ungers dans la décennie 1970. Lysander New City est aussi une « analogie », la 
réduction du territoire américain à sa geste organisatrice première, à l’abstraction cartographique qui en 
accompagne l’appropriation et l’habitation progressive.  
 
C’est cette part précise des expérimentations en terrain ouvert d’Ungers que nous pouvons rapprocher de la 
culture de « l’immensité » banhamienne. Non pas que l’architecte allemand partage l’idée d’une suburbia 
américaine comme progrès dans l’évolution de la culture spatiale occidentale. Mais il ne se range pas non 
plus du côté de ses opposants ; fidèle à une forme d’acceptation des conditions données d’un territoire, 
Ungers cherche, dès ses premiers contacts avec l’Amérique, à ménager modèle clos et modèle ouvert, une 
approche qui rappelle le « middle landscape » mis en avant par l’historien anglais. Mais cette recherche 
inédite chez Ungers autour d’une voie intermédiaire est un autre aspect de la crise qu’il traverse au tournant 
des années 1970 : cette percée en territoire ouvert reste aussi ambivalente que ses écrits sur le paysage 
américain sont contradictoires. Nous ne sommes alors pas surpris que la première élaboration conceptuelle 
d’un « paysage intermédiaire » de ce type se fasse à la façon d’un dépassement de l’« opposition des 
contraires ». En 1967, dans son essai « Form in der Großstadt », un résumé de son idée de Großform en lien 
avec la crise de logement, Ungers s’emploie à définir trois stades « idéologiques » de l’architecture et de 
l’urbanisme modernes280. Ce texte est modifié et traduit en anglais un an plus tard pour la publication de son 
premier studio américain, Ithaca, N.Y. Ungers y parle d’un premier stade, celui d’une « idéologie abstraite » 
où les idées se confrontent, puis d’un second stade de « coexistence » des modèles urbains sans relation entre 
eux, il cherche alors à enclencher un troisième stade où la diversité des modèles non-seulement coexistent 
mais sont interdépendants les uns des autres : 
 

« The third stage is the stage of co-operation, in which the necessary existence of all the realities such as city, country, 
automobiles and pedestrians, streets and buildings are appreciated, and their interdependence is accepted. [...] In this regard 
every building loses its importance as a self-contained unit, and it becomes defined by its degree of integration with systems 
of organisation, space, traffic, economy, technology and social life. [...] The scheme so devised can, at best, be images of a 
world even more mobile and technically advanced than the one of today281. » 

  
Ce stade de la « coopération » des modèles urbains fondée sur l’acceptation de « toutes les réalités » du 
territoire est un pas important vers la « ville dialectique » défendue par Ungers et la réaffirmation d’un 
principe relationnel pour l’architecture. Mais c’est également un premier pas vers la prise en compte dans 
son travail d’un type d’organisation territoriale différent de la ville dense et régulée. Les termes de « maison 
individuelle », « campagne », « cité-jardin » présents dans ce texte sont des éléments relativement nouveaux 
dans le discours d’Ungers. Nous pouvons supposer que la découverte d’un territoire régi par une relation 
différente entre architecture et ville l’amène à ouvrir plus largement les « idéologies » et les « réalités » qui 
interviennent dans le théâtre dialectique qu’il met en place. Cette idée est renforcée par un autre texte qu’il 
rédige depuis Ithaca en Septembre 1969 pour l’introduction de l’un ses derniers studios à la Technische 
Universität, Berlin 1995. Symptomatique des interrogations d’Ungers, celui-ci y défend un modèle territorial 
alternatif à la grande métropole occidentale, pourtant mise en scène jusqu’à la saturation dans ce studio 
proto-mégastructurel où Berlin fait l’objet d’un processus d’artificialisation total via la superposition de  

 
279 Le texte dans sa version définitive est publié in O. M. Ungers, Morphologie: City Metaphors, Cologne, Walther Koenig, 1982 
280 O. M. Ungers, « Form in der Großstadt », Werk, vol. 57, no. 11, Novembre 1967, 735-743 
281 O. M. Ungers et al., Ithaca, N.Y., séminaire Avril 1968, VzA 18, Cornell, Novembre 1968, non-paginé 



Fig. 91 : O. M. Ungers, Lysander New City, Cornell, 1970



Fig. 92 : O. M. Ungers, Lysander New City, Cornell, 1970



Fig. 93 : O. M. Ungers, Lysander New City, Cornell, 1970
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nouvelles couches au-dessus de la ville. À cette vision radicale, non dénuée d’une composante dystopique, il 
avance l’alternative d’une suburbia idéale, mi-ville mi-campagne, qui lui apparaît pour la première fois 
comme un projet crédible d’organisation territoriale face au dérèglement de la Großstadt qu’il observe depuis 
les États-Unis : 
 

« New York est annonciateur de l'avenir des autres grandes villes et un exemple typique de ce qui se passe lorsque les 
facteurs humains, naturels et techniques échappent à tout contrôle et que les mécanismes de commande échouent282. » 

 
La situation des grandes métropoles américaines est encore au cœur de ses interrogations, comme un écho à 
la situation particulière du Berlin-Ouest qu’il vient de quitter : 
 

« Les alternatives sont les suburbs ou bien l’exode vers la campagne. Les deux environnements, urbain et rural, ne sont plus 
opérationnels aujourd'hui sans des systèmes techniques très évolués [...]. La vie “exurb” offre l'avantage d'un environnement 
climatique naturel au détriment d’une vie culturelle qui n’est accessible que par les moyens de communication de masse. La 
vie urbaine facilite la participation directe aux événements culturels et a pour corollaire un “contrôle environnemental” total. 
Il n’est plus possible d’imaginer maintenir la nature et la culture simultanément. La décision à propos de l’environnement qui 
offre les conditions de vie les plus souhaitables ne peut être considérée que sous la forme d’un compromis283. » 

 
Ce compromis entre la vie rurale et la vie urbaine, entre deux « environnements climatiques » distincts, 
Ungers finit par comprendre que l’architecture seule n’est pas en mesure de le mettre en œuvre. À l’inverse, 
ses tentatives de « planifications régionales » ont fini par s’éloigner irrémédiablement de ce que l’architecture 
est en mesure de produire, sans avoir fait la démonstration qu’elle peut faire autre chose. L’état de crise que 
l’architecte traverse tient vraisemblablement à l’impossibilité de faire tenir ensemble l’idée de « conception » 
et celle de « planification » : cette dernière devenant toujours un peu plus le royaume de la donnée 
statistique socio-économique et de la prospective au service des politiques publiques ; devenant toujours 
moins intéressée par la substance physique de la ville et du territoire. Écartelé alors entre l’autoritarisme 
latent d’une politique de la bonne forme urbaine et les effets délétères sur le territoire de la « société de 
masse pluraliste284 », Ungers finit par céder. Ce n’est qu’en réintroduisant une différence fondamentale entre 
la notion de « planification » (planning) et celle de « conception » (design) qu’il semble en mesure de 
recommencer. Il gagne au passage la conviction que le rôle de sa discipline n’est pas de « planifier » le 
territoire, sans revenir pour autant à la position radicale de son texte « Die Stadt als Kunstwerk ». Mais sans 
rien abandonner non plus du rôle politique qu’il assigne à sa discipline : Ungers reprend alors le fil de son 
architecture au service du territoire, qui devient le lieu d’une résolution dialectique des modèles 
contradictoires de l’organisation de l’habitation humaine.  
 
Ces modèles contradictoires du monde occidental, l’architecte allemand ne cesse de les explorer. Dès l’été 
1972, et avant le studio de Los Angeles en 1974, Ungers se jette ainsi sur les routes américaines. Il part pour  

 
282 O. M. Ungers, « Vorwort », Berlin 1995, semestre d’hiver 1968/69, VzA 25, 1969, (citation originale : « New York ist ein Muster für die 
Zukunft anderer großer Städte und ein typisches Beispiel dafür, was passiert, wenn die Faktoren Mensch, Natur und Technik außer 
Kontrolle geraten und die Steuerungsmechanismen versagen. ») 
283 O. M. Ungers, « Vorwort », Berlin 1995, art. cit. (citation originale : « Die Alternativen sind die Suburbs oder die Abwanderung auf 
das Land. Beide Umwelten, die urbane und die rurale, sind heute ohne hochgradig entwickelte technische Systeme nicht mehr 
funktionsfähig [...]. Das exurbane Leben bietet den Vorteil einer natürlichen klimatischen Umwelt und hat den Nachteil, dass kulturelle 
Ereignisse nur über Massenmedien zugänglich sind. Das urbane Leben ermöglicht die direkte Teilnahme am kulturellen Geschehen 
und hat ein totales “environmental control” zur Folge. Beides — Natur und Kultur — gleichzeitig zu erhalten, ist nicht mehr möglich. 
Die Entscheidung, welche Umwelt die wünschenswerteren Lebensbedingungen bietet, kann nur als Kompromiß gesehen werden. ») 
284 Voir O. M. Ungers, « Stadtprobleme in der Pluralistischen Massengesellschaft », Tranzparent, no. 5, vol. 2, 1971, pp. 3-19 



Fig. 94 : R. Banham, carte du voyage de Los Angeles à Las Vegas 
in “Desert Lover”, Times of London Sunday Magazine, Juin 1979
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deux mois avec sa famille dans l’optique de préparer un nouveau livre conçu comme une suite à son étude 
sur les communautés et qui doit s’intéresser aux « ghost towns » de l’Ouest américain. L’exploration 
concerne cette fois le mythe de la frontière, le versant « immense et ouvert » de la culture spatiale 
américaine. Le titre provisoire « God, Gold, Railroad » suggére trois types de villes abandonnées : les 
« mission towns » de l’évangélisation espagnole du XVIIe siècle, les « mining towns » de la Ruée vers l’or au 
milieu du XIXe siècle, et les « railroad towns » de la conquête de l’Ouest par le chemin de fer quelques 
décennies plus tard285. Le projet du livre est cependant abandonné. Il aurait pourtant pu devenir le second 
opus d’une trilogie socio-architecturale sur le territoire américain, puisque son épouse Liselotte publie en 
1974 une courte étude sur les indiens d’Amérique. Le voyage et le programme initial rapprochent néanmoins 
indubitablement le projet d’Ungers de l’exploration motorisée de Banham dans les déserts du Sud-Ouest à la 
même époque, et qui conduira à son ouvrage Scenes in America Deserta (1982) [Fig. 94]. Les trois mythologies 
évoquées par Ungers sont abordées par Banham : qu’il s’agisse de la mine d’or « mythique » sous Scotty’s 
Castle ou le changement « capitalistique » de Furnace Creek passant de l’extraction du borax à un lieu de 
villégiature au cœur de la Vallée de la Mort ; de la gare de dépôt de Kelso au cœur du Mojave sur la ligne 
San Pedro – Los Angeles – Salt Lake City de l’Union Pacific Railroad ; ou encore de la mission franciscaine 
espagnole de San Xavier del Bac au sud de Tucson en Arizona. Une fois encore, c’est aux confins de la 
civilisation occidentale que nous pouvons détecter un rapprochement entre nos deux protagonistes. Aux 
incursions en terrain « ouvert » d’Ungers — des suburbs de Syracuse aux déserts du Sud-Ouest — doit ainsi 
répondre symétriquement chez Banham un retour de l’enclos au cœur de la métropole isotrope de Los 
Angeles.  
 

3.2.  « An Island on the Land » 
 

3.2.1. « L’Art de l’enclave » 
 
Alors qu’il s’est fait le défenseur acharné d’une culture spatiale alternative pour l’occident — des plaines du 
Midwest au désert de l’Arizona — Banham est conduit à réintroduire la figure de l’enclos dans son étude de 
Los Angeles, cette ville qu’il décrit pourtant comme la métropole du mouvement « brownien », « tout en 
étendue » et « sans profondeur ». Il observe alors le paradoxe d’une ville qui, parce qu’elle est si ouverte et 
horizontale, tant à produire des « enclaves » : des poches de singularités, des oasis monothématiques, des 
regroupements d’intérêt ou des zones de retranchement ethnico-social286. Dès 1968, dans sa série en quatre 
épisodes dédiés à la ville et diffusés dans le Third Program de la BBC, il aborde ce phénomène qui, s’il n’est 
pas spécifique à des lieux tardivement urbanisés comme Los Angeles, prend néanmoins ici une forme 
radicale de séparatisme urbain. Cet épisode radiophonique, « Berverly Hills, too, is a Ghetto »287, sert plus 
tard de trame au chapitre « L’Art de l’Enclave » qui appartient aux trois sections du livre qui ne sont ni des 
« Écologies », ni des « Architectures ». Au côté de l’histoire des transports et celle, volontairement rachitique, 
de Downtown, Banham dresse la façon dont cette culture de l’enclave, plus que de l’enclos, s’est mise en place 
à Los Angeles, en commençant bien entendu par une provocation : 
 

« La planification à Los Angeles ? Aux oreilles du monde, la chose sonne comme un oxymore ; et, en gros, le monde a raison 
— mais en gros seulement, car Los Angeles a toujours été une ville planifiée288. » 

 
285 Voir J. Cepl, OMU, p. 293 
286 Pour une étude complete du phénomène, voir S. Degoutin, Prisonniers Volontaires du Rêve Américain, Paris, La Villette, 2006 
287 R. Banham, « Beverly Hills, Too, is a Ghetto », The Listener, 5 Septembre 1968, p. 296-298 
288 R. Banham, «L’Art de l’enclave », Los Angeles, Marseille, Parenthèses, 2008, p. 117 



Fig. 95 : J. C. Olmsted et F. L. Olmsted Jr., Plan paysager pour Palos Verdes, Los Angeles, 1914
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Pour Banham, la « planification » à Los Angeles a cependant subi une mutation qui l’a rendue à la fois bien 
plus performante mais aussi terriblement moins « civique ». Selon l’historien, elle se cantonne d’une part à 
déléguer à des institutions publiques extrêmement puissantes les aménités essentielles de la ville — en 
l’occurrence l’eau potable, l’électricité et les autoroutes urbaines — et d’autre part à employer les meilleurs 
urbanistes et paysagistes du pays pour créer des enclaves qui ne prétendent aucunement participer à 
l’amélioration de la ville en générale. Banham est pour le moins ambivalent à propos de cette 
« planification » déviante qu’il explique principalement par une « culture de l’indifférence », propre à une 
forme de libéralisation morale des populations protestantes au contact des paysages vaguement 
méditerranéens de la Californie. S’il déplore les communautés résidentielles fermées telles que Rolling Hills 
ou Bel Air, il reste plutôt bienveillant à l’égard d’une planification et d’une conception urbaine qui se 
pratiquent « en s’abstenant de toute considération absurde sur un urbanisme qui prétendrait à l’amélioration 
de la vie publique, au sens large du terme289 ». Loin donc d’y voir un renoncement de l’objet même de 
l’urbanisme, il en souligne les réussites, plus nombreuses ici qu’ailleurs. Car débarrassée du fardeau qui la 
pousse à œuvrer pour le bien commun, la discipline urbaine est également garantie par des règlements très 
stricts et des associations d’habitants qui veillent au grain. Comme à Palos Verdes, une péninsule idyllique 
conçue comme une enclave pour les classes les plus aisées en surplomb du Pacifique et du quartier portuaire 
et populaire de San Pedro [Fig. 95]. Ici, la « communauté » protège ses arbres à travers deux associations qui, 
au passage, « conjuguent leurs forces pour préserver les caractéristiques sociales, économiques et 
environnementales de la ville290 ». Flirtant avec l’esprit libéral-libertaire d’une ville pourtant construite sur la 
plus brutale exploitation capitalistique du foncier, Banham passe un peu vite sur les effets délétères du 
sécessionnisme social à l’intérieur de la ville. Trop heureux d’observer la démise de tous les préceptes 
urbanistiques en vigueur en Europe et sur la Côte Est, il poursuit sa thématisation d’un « art de l’enclave » 
en évoquant, à la suite des quartiers résidentiels privilégiés, les forteresses commerciales de la ville : des 
lieux qui tentent de recréer une forme particulière d’urbanité occidentale, engloutie par l’océan automobile. 
Laudatif vis-à-vis des centres commerciaux de Victor Gruen, il ne semble pas s’émouvoir que « ce qu’on a 
fait de mieux dans la région en termes de “design civique” : siège, plantations, fontaines, ou pavés fantaisies 
— se trouve en fait dans les centres commerciaux291. » Par contre, il se laisse attendrir par le Farmer’s Market 
un peu chaotique au milieu de ses parkings le long de Fairfax et de la 3e rue, ou par la survivance d’un 
« paseo » minuscule à Westwood Village :  
 

« d’une petitesse exquise avec ses murs de brique chaulés qui pèlent, ses tours d’angles cylindriques, ses toits de tuiles et ses 
minuscules cours intérieures, si fraîches, avec leurs balcons et leur vigne vierge. Au milieu des stations d’essence et à 
proximité de la circulation de Wilshire Boulevard, tout ça ressemble encore à une illusion planifiée ; mais celle-ci relève d’une 
catégorie d’illusions qui persiste avec opiniâtreté à l’échelle locale, et gagne peu à peu la nouvelle génération d’enclaves 
urbaines : la création d’espaces piétons292. » 

 
Nous pouvons imaginer l’historien londonien émerveillé par les effets de contraste du paysage urbain 
angeleno, comme cette délicatesse hispanisante encerclée par la trivialité de la ville américaine motorisée. 
Banham pose, malgré tout, la question du caractère factice de tous ces lieux, alors même qu’il demeure 
surtout problématique que ce retour du marcheur soit circonscrit à des lieux strictement régulés, 
exclusivement dédiés aux commerces et aux loisirs. Ne nous trompons pas cependant, Los Angeles n’est pas 

 
289 R. Banham, op. cit., p. 121 
290 Ibid., p. 122 
291 Ibid., p. 132 
292 Ibid., p. 129 
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Las Vegas, et Banham n’est certainement pas un populiste rétif à toute forme de civilité. Il convient aussi de 
lire dans ce cantique de l’enclave commerciale une défense sincère d’un modèle alternatif authentiquement 
urbain. Un modèle qui, contrairement à la « reconstruction de la ville européenne » au bénéfice de quelques-
uns, permet à plusieurs millions de personnes de profiter, temporairement et peut-être dans une version 
amoindrie, des bonheurs piétonniers de la déambulation bourgeoise — en un mot, du mail au mall.  
 
Pour comprendre la leçon urbanistique de Los Angeles, il est utile de revoir un texte de l’historien écrit avant 
son premier voyage en Californie, mais déjà illustré par une photographie aérienne du canyon de la freeway 
110 qui longe l’ouest de Downtown. Ce texte, « The Embalmed City » (1963)293, anticipe d’une bonne dizaine 
d’années la réaction conservatrice du retour à la bonne forme urbaine, rendu manifeste en Angleterre par les 
initiatives du Prince Charles et de son allié luxembourgeois Léon Krier. Le texte nous éclaire plus 
particulièrement sur les deux polarités qui fondent la critique urbanistique de Banham. Il combat d’une part 
la focalisation excessive sur la préservation des monuments aux dépens de la texture urbaine ; et d’autre 
part, la protection de la valeur foncière des quartiers privilégiés, en filigrane des discours sur la protection 
du cœur de la ville contre les logiques de modernisation : 
 

« More or less agreed that the continuance of urban civilization depends on the preservation of some part of the built 
structure of our cities, we have let discussion of the problem be monopolized by interested pressure groups, neurotic lobbies 
formed to defend this or that period style, cliques of property owners masquerading as lovers of architecture294 [...] » 
 

Ce qui chagrine Banham est alors de voir architectes et urbanistes, toujours soucieux du « bien commun » 
qui semble avoir déserté Los Angeles, se rallier à la cause des propriétaires : 
 

« Some of my best friends are wine-and-food socialists, and I just wish that they would stop being bamboozled into defending 
the dwellings (or rents) of the rich on the grounds that they are Georgian, and therefore priceless monuments of our heritage 
of blah blah blah. Much of it is, in fact, more shoddily built and less well serviced and on occasions more overcrowded than 
so-called slum property in the East End; but because it is in Belgravia or Bath, it is safe from the replacement on which any 
sane society would insist. Men of good will are being fooled into defending privilege disguised as culture295. » 

 
Voilà qui corrige partiellement l’indifférence civique qui apparaît parfois dans l’étude par Banham de la 
métropole californienne. D’une certaine façon, les enclaves de régulation sociale n’y sont que l’actualisation 
de ces stratégies de protections foncières, dans un territoire où une sédimentation historique encore 
insuffisante ne lui permet pas de déguiser ses réels motifs. Non pas que Banham trouve ces stratégies 
acceptables, mais il lui apparaît plus scandaleux encore d’appeler cela, en Europe, une politique de 
conservation culturelle des villes. Comptant peu d’édifices historiques ou réalisations publiques 
d’envergure, Los Angeles est donc le terrain idéal pour démontrer la primauté de la texture sur le 
monument : 
 

« European planners, [...] have built up Los Angeles as the dreaded anti-city, the ultimate urban disaster, instead of 
recognizing that it is simply a special case, less atypical than Venice. If you have plenty of water, Venice is a plausible urban 
solution; if you have plenty of cars and plenty of ground, Los Angeles could be equally plausible. [...] Above all they must be 
able to distinguish between the maintenance of the urban texture that supports the good life, and the mere embalming of 
ancient monuments296. » 

 
293 R. Banham, « The Embalmed City », New Statesman, 12 Avril 1963, pp. 528-530 
294 R. Banham, art. cit., p. 528 
295 Ibid., p. 530 
296 Ibid., p. 530 
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C’est une position étonnante que développe ici Banham, qui revendique un « modernisation » des villes bien 
différente de la Tabula Rasa des années 1930. Il demande au contraire que la texture propre à chaque ville — 
qu’il oppose au « grain urbain » de Lynch trop naturaliste — soit préservée, sans renoncer pour autant à la 
transformation du stock des « bâtiments obsolètes ». C’est ici qu’il faut chercher une théorie de la 
permanence chez Banham : 
 

« It is the in-and-out weave of men and communications among the buildings that is essential, not the buildings themselves. 
No monument is as important to Europe as this texture of its cities297 [...] »  

 
Ce qui est valable en Europe s’applique également aux métropoles de l’Amérique. Banham s’inquiète de ce 
que serait Chicago sans son Elevated et son Loop, mais c’est évidemment Los Angeles qui représente le cas le 
plus extrême d’une texture sans monument, mais pas sans architecture. C’est ce mystère urbain que cherche 
à percer l’historien, comment Los Angeles est-elle « tissée » pour fabriquer le terrain idéal à l’émergence 
d’une architecture exceptionnelle — et non-monumentale — au milieu au XXe siècle :  
 

« En aucun cas, un corpus d’architecture si remarquable et si original ne peut être balayé d’un geste comme s’il s’agissait d’un 
hasard, voire d’un détail sans importance au sein d’une dystopie par ailleurs dépourvue d’intérêt. Si Los Angeles est l’une des 
villes les plus intéressantes au monde en matière d’architecture, c’est d’abord parce qu’elle offre une écologie accueillante à 
l’architecture ; dès lors il incombe aux architectes du monde entier de chercher à comprendre pourquoi298. » 
 

Ce syllogisme typiquement banhamien nous confirme la passion contrariée de l’historien pour l’architecture, 
mais il faut y voir également la défense de la texture urbaine spécifique des villes. Contrairement à Aldo 
Rossi, Banham ne la regarde pas comme la somme de son architecture, ni même comme la toile de fond 
mobile à une série de monuments immuables, mais comme un tissage écosystémique capable, en certaines 
occasions comme récemment à Los Angeles, de générer l’architecture d’une époque. Et comme pour toutes 
les grandes villes, la texture de Los Angeles est aussi spécifique qu’universelle : ses plaines placides trouées 
d’enclaves ménagent la possibilité de retrouver toutes les images du monde. Le rôle de ces enclaves est alors 
d’interrompre le tapis continue des « plaines du ça », de s’extraire de l’océan d’urbanisation, de la 
concrétude des lieux ordinaires, pour recréer l’illusion de ce qui a été perdu. Quelle autre interprétation 
donner à la dernière enclave de Los Angeles que Banham mentionne dans son livre : Venice, île artificielle et 
fausse jumelle, dont il vante les canaux et les arcades qui, malgré leurs décrépitudes à l’époque où il écrit, 
suspendent pour un instant le tumulte motorisé de la métropole pour transporter le « flâneur » au bord de 
l’Adriatique. L’écologie urbaine de Los Angeles est ainsi faite qu’elle rend possible de substituer l’image 
mentale d’une suburbia arcadienne, ouverte et illimitée, par la vision subreptice de la plus architecturale de 
toutes les îles du monde.  
 
Malgré son étendue et la primauté donnée au mouvement, Los Angeles, dernière ville véritable de 
l’occident, n’échappe pas au retour de la figure close, à la figure de l’île, parfois physiquement séparée du 
reste de l’océan urbain mais le plus souvent délimitée par des filtres sociaux féroces. Banham utilise dès 1968 
l’analogie insulaire pour décrire le phénomène territorial qui contrecarre la logique d’ouverture de Los 
Angeles : 
 
 

 
297 Ibid., p. 529 
298 R. Banham, Los Angeles, op. cit., p. 213 



Fig. 96 : J. Vinckeboons, “Map of California”, c. 1650, Library of Congress, Washington D.C.
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« The common characteristic of all these cities, and others, is that they were incorporated to serve a specialised body of 
interests, leaving general purposes to unincorporated areas of the county of Los Angeles and, of course, the city of Los 
Angeles itself, a giant authority within which most of the other cities are islands of independence299. » 

 
La Californie elle-même n’a-t-elle pas été représentée sur les cartes du Nouveau Monde comme une île 
pendant presque deux siècles, du XVIe au XVIIIe siècle [Fig. 96] ? Les communes d’Ungers nous ont d’ailleurs 
aiguillé vers ce motif insulaire dans le champ ouvert de l’Amérique, et il n’est pas nouveau que la région de 
Los Angeles soit décrite ainsi. Plus proche de Banham que les cartographes espagnols, et alors qu’il n’en fait 
jamais mention, un journaliste américain, Carey McWilliams, fait usage de cette métaphore pour un livre 
fascinant de géographie culturelle, Southern California: An Island on the Land (1946)300. Deux chapitres du livre 
reviennent spécifiquement sur cette idée, « The Los Angeles Archipelago » et à l’intérieur de cet ensemble 
« The Island of Hollywood ». Au sujet de la métropole dans son ensemble, McWilliams pointe, comme 
Banham et plus tard encore comme Mike Davis, le séparatisme socio-éthnique qui semble guider la logique 
d’archipel de la ville : 
 

« Throughout Southern California, social lines do not run across or bisect communities, on the contrary, they circle around 
and sequester entire communities. The arrangement of social classes in horizontal clusters, rather than by vertical categories, 
is indeed, a striking characteristic of the region. [...] When people ascend the social ladder, they do not move in a better home 
in the same community, they simply move to another community. Thus Southern California is an archipelago of social and 
ethnic islands, economically interrelated but culturally disparate. » p.314 

 
Nous sommes loin des enclos fantasmées d’Ungers, recombinaisons idéalisées de tout ce que la ville à 
produit d’idéologies et de trésors. Les îles décrites ici partagent pourtant une même philosophie politique, 
« libérale » et « pluraliste », mais ici la confrontation des idées redescend au niveau primal de l’évitement 
communautaire (quand il n’est pas question d’affrontement pur et simple). « L’art de l’enclave » angeleno 
dévoile le versant plus sombre d’une « ville ouverte » telle que la défend Banham et qui trouve son origine 
dans le refus de rendre visible, dans l’espace physique, le pacte civique qui fait tenir une ville. « Beverly 
Hills, too, is a ghetto », ce retranchement dans l’entre-soi et le quant-à-soi, qui n’est évidemment pas exclusif 
à Los Angeles, est rendu plus manifeste encore maintenant que les lieux pour faire communauté se sont 
refermés, déplacés dans des enceintes dédiées. Enclos et enclaves restent irréconciliables : les enclos 
d’Ungers possèdent un périmètre physique qui fonctionnent comme le visage de Janus, présentant une face 
urbaine vers l’extérieur et reconstruisant toute la complexité du monde en son sein ; tandis que les enclaves 
décrites par Banham prennent la forme d’une clôture lâche ou la face hermétique d’une forteresse, et à 
l’intérieur, sauf en de rares moments, c’est un monde appauvri qui se recrée, comme filtré pour ne laisser 
passer que ses semblables. Tandis que l’enclos ungersien tente de capturer et stimuler l’altérité du monde au 
risque de la surchauffe, l’enclave banhamienne l’euphémise pour la rendre en tout point indolente. Mais 
l’urbanité propre à Los Angeles ne se réduit pas à la recréation nostalgique des flashs d’une culture de 
l’enclos engloutie. Son urbanité tient d’abord à ses portions ouvertes, où le flux et la répétition abaissent la 
vigilance et donnent aux lieux traversés un caractère diffus, voire dissolu. Cette urbanité-là, celle de la 
société communicationnelle et mobile chère à l’historien anglais, rien ne la caractérise mieux qu’Hollywood, 
cette « industrie » sans matière. Carey McWilliams décrit à la perfection ce lieu qui n’existe qu’en tant que 
corps social et pure toponymie :  
 

 
299 R. Banham, « Beverly Hills, Too, is a Ghetto », art. cit., p. 297 
300 C. McWilliams, Southern California: An Island on the Land, [1946], Layton, Gibbs Smith, 2010. Le livre aurait inspiré plus tard le 
scénariste de Chinatown de Polanski (1974). 
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« Hollywood [...] exists only as a state of mind, not as a geographical entity. [...] Living over wide areas of Los Angeles, 
“picture people,” and the phrase indicates their group-identity, constitute their own community, separate and distinct from 
the neighborhoods in which they reside and quite apart from Los Angeles proper301. » 

 
McWilliams détaille cette forme d’urbanité dans le champ étendu à laquelle adhère une communauté extra-
territoriale qui n’est plus limitée par des considérations géographiques pour vivre sa vie séparée du reste de 
la métropole : 
 

« The elite elements employ Hollywood business agents, retain Hollywood lawyers, and consult Hollywood physicians. They 
are protected, not merely by studio walls, but by a cordon of secretaries, managers, and agents from the rest of the 
community. They deal with Los Angeles, in fact, through their representatives, having few primary contacts with the outside 
world302. » 

 
Ce que les « Hollywood-people » ont connu avant la plèbe c’est le caractère superflu des remparts, lorsque 
chacun fait une expérience de la ville au travers de relais communicationnels — la plus petite des enclaves 
n’est-elle pas l’automobile ? — qui agissent comme autant de protections, plus efficaces encore que les 
barrières physiques. La culture de l’immensité s’affirme alors à Los Angeles comme la modalité urbaine 
d’une communauté médiatique dont les usages ont depuis largement gagné l’Occident. À la fois désert 
acclimaté et archipel communautaire, le Los Angeles de la fin des années 1960 décrit par Banham n’est plus 
aussi antithétique de l’enclos désurbanisé imaginé par Ungers pour Berlin-Ouest. Le caractère prototypique 
de la métropole californienne, en réalité sa qualité de miniature, doit alors achever de la rapprocher, en dépit 
de son immensité, du minuscule isolat de l’occident capitaliste coincé derrière le rideau de fer.  
 

3.2.2. Le parc à thème de la ville au XXe siècle 
 
À nouveau, McWilliams nous révèle en quelques mots la façon dont Hollywood fonctionne à la façon d’une 
miniature, « a world within a world » nous dit-il, qui rappelle immanquablement « the city within the city » 
d’Ungers. Citant alors son ami scénariste Ross Wills, le journaliste développe son idée : 
 

« Hollywood “is not America at all, but it is all America. It is Bangor, Maine, in intimate embrace with San Diego, California.” 
[...] America in flight from itself, America on an island303. » 

 
Si Hollywood contient toute l’Amérique, l’archipel métropolitain qui le supporte est lui-même la version 
synthétique d’une culture occidentale de l’immensité. Mais comment Los Angeles peut-elle faire figure de 
miniature alors même que sa taille est gigantesque ? Près d’un demi-siècle a passé depuis que Banham a écrit 
son livre, et il nous permet de voir que l’imbrication des écosystèmes supposément géants de Los Angeles ne 
sont en réalité que la maquette idéale des phénomènes urbains du XXe siècle. Ces derniers ont depuis 
essaimé dans des dimensions autrement plus grandes. L’idée est soutenue par Joe Day, qui rédige la préface 
de la seconde réédition américaine de Los Angeles en 2009 : 
 

 
301 C. McWilliams, op. cit., p. 330, 335 
302 C. McWilliams, op. cit., p. 337 
303 C. McWilliams, op. cit., p. 342 
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« Los Angeles has outlived its midcentury role as the prototypical American City, to become instead its principal point of 
delivery. One can find more radical forms of sprawl-and-crawl “Californication” in Sun Belt cities like Houston, Dallas, 
Phoenix, and Miami304. »  

 
Des quatre écologies, ce sont les « Plains of Id » d’abord, les grandes étendues de la suburbia qui s’arrêtent au 
pied des trois massifs de Santa Monica, San Gabriel, et Santa Ana Mountains, puis « Autopia » ensuite qui 
rendent aujourd’hui le mieux visible la petitesse relative de la ville. Banham n’a finalement pas tort lorsqu’il 
compare le réseau d’autoroutes urbaines traversant le mini-sprawl angeleno aux « grandes rues de Sixte 
Quint » à Rome et aux « Grands Travaux du Baron Haussmann » pour Paris, si l’on pense aux réseaux 
géants comme la Ontario King’s 401 de Toronto et ses 18 voies, autant que la Katy Freeway I-10 à Houston : 
 

« California’s once bold eight-lanes and cloverleaves look haggard and Lilliputian. [...] When things happen first in Los 
Angeles, the often do so in miniature. All LA freeways seem quaint now, as its Parkway to Pasadena always did: a 
microcosmic realization of a no longer startlingly ambitious Big Idea. Like “A Small World” at Disneyland or the Theme 
Building at LAX [...], our freeway infrastructure now reflects the reduced sense in which Los Angeles remains 
prototypical305. » 

 
Cette autre remarque de Joe Day sur le caractère lilliputien de Los Angeles éclaire alors différemment une 
distinction apparemment anodine qu’établit Rem Koolhaas entre la métropole californienne et le 
« désurbanisme » d’Atlanta : 
 

« In fact, Atlanta shifted so quickly and so completely that the center/edge opposition is no longer the point. There is no 
center, therefore no periphery. Atlanta is now a centerless city, or a city with a potentially infinite number of centers. In that 
way, Atlanta is like LA, but LA is always urban; Atlanta sometimes post-urban306. »  

 
À la lumière de ces deux remarques, l’aspect de miniature d’une part et la persistance du caractère urbain de 
Los Angeles d’autre part, il apparaît que Banham, avocat fiévreux d’une culture de l’immensité occidentale 
qu’il découvre en Amérique, s’en est bel et bien remis à cette chose qu’on appelle « ville » pour figurer dans 
sa totalité ce qu’est devenue la culture spatiale occidentale lors de son transfert transatlantique. Or c’est bien 
son aspect synthétique de « boîte de pétri » des phénomènes urbains de l’occident qui rapproche Los 
Angeles du Berlin-Ouest hermétique d’Ungers. L’archipel métropolitain de Los Angeles qui contient toute 
l’Amérique répond à « la forêt teutonne traversée par les autoroutes de l’Arizona307 » qui cherche elle à 
préserver tous les fragments urbains de l’Europe. L’historien et l’architecte ne sont encore une fois pas 
seulement à la recherche des formes les plus radicales du « développement urbain », mais aussi, et 
principalement, d’une entité saisissable dans son intégralité, un « artefact total » qu’il est possible de mesurer 
et surtout de figurer. En ce sens le Los Angeles qu’observe Banham à la fin des années 1960 peut être 
regardé, une fois rapporté à l’échelle du territoire et des développements ultérieurs, comme le précipité 
miniature d’une culture de l’immensité : des petites plages, plaines et montagnes, un réseau embryonnaire 
d’autoroutes urbaines, un downtown atrophié, et surtout une architecture domestique lilliputienne. Ce désert 
acclimaté, troué d’enclaves, n’est alors plus si éloigné de l’Archipel Vert berlinois, véritable enclos dont 
certaines parties sont, elles, méthodiquement rendues au désert. Enclos et enclaves ne sont pas équivalents,  

 
304 J. Day, « After Ecologies », introduction à la seconde réédition américaine de R. Banham, Los Angeles, Berkeley, University of 
California Press, 2009, p. 17  
305 J. Day, art. cit., p. 19 
306 R. Koolhaas, « Atlanta », in R. Koolhaas et B. Mau, S, M, L, XL, Rotterdam, 010 Publishers, 1995, p. 836 
307 R. Koolhaas, « Urbanisme : Imaginer le Néant », L’Architecture d'Aujourd’hui, no. 238, Avril 1985, p. 38, parlant du projet d’Ungers 
pour Berlin. 



Fig. 97 : “Naturraster” in O. M. Ungers et al., 
Die Stadt in Der Stadt: Berlin, das Grüne Archipel, 1977



 207 

les forteresses de Los Angeles ne sont que les flashs d’une culture qu’Ungers tente de sauver des ruines de 
Berlin. Pourtant, archipel et désert, les deux figures totémiques auxquelles Banham et Ungers se sont ralliés, 
nous apparaissent en définitive totalement indissociables, et tour à tour recombinées dans leurs deux 
visions. La « Naturraster » de l’Archipel Vert [Fig. 97], cette part ouverte entre les îles urbaines, n’est-elle pas 
d’ailleurs illustrée par un décalque des quatre écologies banhamiennes : les « bains publics » des lacs comme 
« Surfurbia », la « ville de tentes » évanescentes comme « The Plains of Id », les « infrastructures de l’ère 
automobile » comme « Autopia », et le « paysage artificiel » de Viktoriapark comme « The Foothills »308. 
Telles deux variations autour du parc à thème de la ville occidentale du XXe siècle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
308 Voir S. Marot et F. Hertweck (dir.), La Ville dans la Ville, op. cit., p. 109  





 209 

4. Forme et Utopie, une double crise :  
Banham, Rowe, Ungers (et Tafuri) 

 
Les deuxième et troisième chapitres, dédiés aux cultures spatiales et territoriales de la clôture et de 
l’immensité, nous ont permis de mesurer la distance qui sépare Banham d’Ungers, mais aussi d'entrevoir, à 
l’intérieur d’une historiographie bien établie, des passerelles entre nos deux protagonistes qui viennent 
compliquer la trajectoire de ces deux thèmes distincts. Puisqu’il nous a été possible de déceler quelques 
points d’inflexion, nous abordons maintenant les réactions de chacun face à une « crise » qui semble agir sur 
la discipline comme un agent de reconfiguration particulièrement puissant dans les décennies d’après-
guerre, en Europe tout particulièrement et, dans une moindre mesure, en Amérique. Cette crise est tout 
simplement celle de la première modernité. Elle concerne d’une part la forme — le statut de l’objet 
architectural — et d’autre part l’utopie — le modèle d’organisation du monde. Ici encore, le projet de la ville 
et du territoire semble se trouver à l’intersection des deux. C'est en tout cas ce que pensent deux historiens, 
Manfredo Tafuri et Colin Rowe, contemporains de nos deux protagonistes, qui ont, au tournant des années 
1970, présenté avec le plus d’acuité la nature de cette crise. Elle est au cœur de Projet et Utopie (1973) de 
Tafuri, mais elle s’exprime déjà dans sa conclusion de Théorie et Histoire de L’Architecture (1968) en pointant la 
difficulté à intégrer dans la pratique architecturale le ressac de la critique : 
 

« Par définition, l’architecte ne peut pas exprimer uniquement sa propre protestation, son désaccord ou son écœurement. Mis 
dans l’obligation de construire sans aucune confiance ni dans les structures qui conditionnent leur projet, ni dans la société 
qui profitera de leurs architectures, ni dans l’autonomie de leurs propres instruments spécifiques, les architectes les plus 
conscients se trouvent aujourd’hui dans une situation ambiguë, contradictoire, quasiment ridicule. S’ils tentent d’aller 
jusqu’au bout de leurs (rares) impulsions destructrices, ils sont effarés de ne trouver qu’une seule issue : la mort de 
l’architecture ou le refuge dans l’utopie. S’ils empruntent la voie de l’expérimentalisme auto-critique, ils sont obligés, dans le 
meilleur des cas, de produire des “monuments” pathétiques, isolés et étrangers à la dynamique de la réalité urbaine309. » 

 
L’angoisse de l’architecture et l’agonie de la modernité, nous les retrouvons chez Rowe qui met en exergue 
cette double crise de l’utopie et de l’objet dans deux chapitres de Collage City (1978), « Utopia: Decline and 
Fall? » et « The Crisis of the Object: The Predicament of Texture ». Si ces deux auteurs interviennent ici, c'est 
qu’Ungers et Banham ont eu maille à partir avec eux, tout particulièrement avec Rowe, qui devient dans la 
décennie 1970 la figure de l’ennemi commun, autrefois admiré. Il n’est pourtant pas question ici de vérifier 
l’adage qui voudrait que « les ennemis de mes ennemis soient mes amis ». Tous s’entendent sur la 
reconnaissance d’une « anxiété » grandissante à propos de l’architecture qui les a précédés, du rôle des 
visions urbaines pour la transformation du monde, et ce que devient effectivement la ville à leur époque.  
 
Nous nous proposons alors d’analyser la position développée par Ungers et Banham à propos de cette crise 
duale et de revenir sur certaines des confrontations entre Ungers, Banham, Rowe et (dans une moindre 
mesure) Tafuri, qui ont émaillé les débats de l’époque. Nous commencerons pour cela, comme pour 
prolonger les deux chapitres précédents, par illustrer les réponses divergentes que développent Banham et 
Ungers en direction d’un « objet autonome » à nouveau en lien avec son environnement : deux partis pris 
climatiques opposés. Nous tenterons ensuite de retracer la conversation manquée entre Banham et Ungers 
au milieu des années 1960 autour d’une chaîne Berlin-Los Angeles pour la gestion de l’environnement : une 
réflexion sur la lumière comme agent de fragmentation interne de l’objet architectural à l’œuvre dans 
l’expressionnisme allemand. Or lorsque le dialogue s’engage en 1967 sur cette question entre Banham et  

 
309 M. Tafuri, Théories et Histoire de l’Architecture, [1968], tr. fr., Paris, Éditions SADG, 1976, p. 310 



Fig. 98 : “Anatomy of a Dwelling”, (Ill. F. Dallegret) in R. Banham, 
“A home is not a House”, Art in America, Janvier 1965, 45
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Ungers, ce dernier a déjà rejeté l’héritage de la Gläserne Kette, et c’est sur le terrain de l’irresponsabilité 
politique des utopies de Scheerbart et Taut qu’il répond à Banham. À cette même occasion, Rowe attaque de 
son côté les conclusions de Banham sur le rôle supposé de la technologie et du Zeitgeist dans la crise que 
rencontre l’architecture, laissant momentanément croire à un alignement des vues entre Ungers et Rowe, 
contre l’auteur de Theory & Design. Une impression qui est vite dissipée après l’arrivée d’Ungers à Cornell, 
où le dandysme apolitique de Rowe lui apparaît aussi problématique que l’agitation estudiantine qu’il quitte 
à Berlin. C’est donc pour trouver une articulation juste entre forme architecturale et contenu politique qu’il 
part à la découverte des communes américaines, une lecture que valide sans le savoir Banham dans sa revue 
critique d’une étude bien plus complète sur le sujet de D. Hayden, qu’il place en regard de Projet et Utopie de 
Tafuri. L’un comme l’autre se découvrent partisans d’un pragmatisme radical, où l’architecture n’a qu’un 
rôle marginal dans la « réforme », mais dont les formes elles-mêmes ne sont pas pour autant privées de 
contenu politique. En un mot, ils ne se rallient pas à la « forme sans Utopie » défendue sans état d'âme par 
Rowe le libéral-conservateur et par dépit par Tafuri le marxiste. 
 

4.1 La « un-house » et la « maison dans la maison » :  
Deux objets climatiques opposés 

 
La « crise de l'objet », moderne ou non, se manifeste lorsque se produit une césure avec son environnement. 
Rowe, qui a toujours cherché à démystifier la première historiographie de l’architecture moderne mais aussi 
à détricoter les idées simplistes de son grand récit, en fait une démonstration convaincante dans le troisième 
chapitre de Collage City (1978), « The Crisis of the Object: The Predicament of Texture », en alternant « espace 
urbain » moderne convexe et « espace urbain » classique concave310. Les oppositions fameuses entre les 
Offices de Florence et l’Unité d’Habitation de Marseille, Saint-Dié et Parme, l’Hôtel de Beauvais à Paris et de 
la Villa Savoye à Poissy servent ici d’outils didactiques pour illustrer la perte relationnelle de l’objet 
moderne à son espace environnant : 
 

« Mais à cette consécration (toujours actuelle) du bâtiment en tant qu’objet “intéressant” et autonome, il nous faut associer 
simultanément la proposition de la disparition du bâtiment (objet ?). (“les grands blocs des immeubles sont posés dans la 
ville. Qu’importe ! ils sont derrière la dentelle d’arbre”.) [...] cette fixation de l’architecture moderne à l’objet — objet qui n’en 
est pas un —ne nous concerne que dans la mesure où elle intervient dans la ville, cette ville qui devait s’évaporer. Car, dans 
sa forme actuelle et non évaporée, la ville moderne, devenue un amas d’objets visuellement disparates, est tout aussi 
problématique que la ville traditionnelle qu’elle cherchait à remplacer311. » 

 
Mais Rowe pose les données de son problème, et donc son cadre de résolution de la « crise », à l’intérieur 
seulement du tissu dense et historiquement constitué des villes européennes et peut-être des métropoles des 
Treize Colonies. Sa remise en question de l’objet, toute valide et judicieuse qu’elle soit, se comprend en 
opposition à la texture « urbaine » occidentale la plus traditionnelle et non dans le champ étendu de la « ville 
moderne », et encore moins dans celui de la suburbia ou du « grand extérieur » de l'Amérique. Ce n’est pas 
tant qu’il rejette ce champ étendu, même si plusieurs indices nous laissent deviner ce qu’il en pense, mais 
c’est véritablement qu’il est absent. Or, nous avons vu avec Ungers que même une vision focalisée sur la 
culture de l’enclos n’est pas incompatible avec la prise en compte de l’ensemble des environnements habités 
occidentaux de l’époque. Avec Rowe, même les villes de Los Angeles et Houston sont lues à la lumière d’un  

 
310 La distinction convexe/concave est notamment introduite par J. Lucan à partir de son analyse de Collage City, voir Composition, Non-
composition, Lausanne, PPUR, 2009. 
311 C. Rowe et F. Koetter, Collage City, [1978], tr. fr., Lausanne, Infolio, 2002, p. 90 
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paradigme utilisé pour Londres et Rome312. Il ne s’en cache pas, « l’autre » de la ville compte peu, et il est 
difficile de trouver une autre qualification que le mot « espace », un mot pourtant si moderne, pour 
caractériser ce qui entoure l’objet autonome. Alors même qu’il pointe, à juste titre, l’absence de qualification 
spatiale de l’espace convexe de la ville moderne, son refus délibéré de qualifier en retour la non-ville 
apparaît comme un angle mort du livre, tout entier habité par la « texture » de Paris et Rome. Or, cette crise 
n’importe à Rowe « que dans la mesure où elle intervient dans la ville », c’est-à-dire dans la mesure où 
l’objet est inévitablement en relation avec ce qui l’entoure. Dès lors, comment se pencher sur une crise des 
objets architecturaux sans adresser en même temps le type d’environnement qui les entoure réellement, ici et 
maintenant, ou en l’occurrence il y a cinquante ans, mais pas au IVe ou au XIXe siècle. De leur côté, et de 
manière pourtant opposée, Ungers et Banham, tout en reconnaissant la même crise de l’objet dans sa relation 
à son environnement, développent une voie qui n’est pas dépendante de la relation « plein/vide » ou 
« figure/fond », qui peut être indifféremment « ouverte » ou « close », mais qui suppose de définir et de 
prendre en considération un environnement qui n’a, pour l’un comme pour l’autre, plus grand chose de 
commun avec la relation des palazzi aux piazze et des hôtels particuliers aux îlots.  
 
Nous proposons alors un épisode qui illustre la tentative de replacer « l’objet autonome » dans un rapport 
étroit avec son environnement, tout en maintenant Ungers et Banham dans les cultures occidentales de 
l’enclos et de l’immensité. Cet épisode résulte de l’opposition entre deux projets théoriques quasi-
architecturaux : la « un-house » de Banham dans son célèbre article de 1965 « A Home is not a House » et la 
« maison solaire » d’Ungers, développée en 1979 pour un concours à Landstühl en Allemagne et présentée 
dans l’exposition de 1980 « Houses for Sale » à la galerie Leo Castelli de New York. Nous parlons ici de 
quasi-architecture car les deux propositions possèdent, de manières différentes, un très fort degré 
d’abstraction qui leur confère en retour une grande lisibilité conceptuelle. Grâce aux dessins de François 
Dallegret, jamais Banham ne s’est approché aussi près d’une proposition architecturale rendue intelligible 
par des images. Pour Ungers, le contexte très artificiel de la commande de prototypes pousse à un 
schématisme et une abstraction qui anticipent les projets de la fin des années 1980 et 1990. Ces deux 
« habitats », le premier comme image d’un mode « régénératif » total et le second comme idéal du mode 
« conservatif », traitent explicitement de la question environnementale et traduisent jusqu’à la caricature les 
positions de Banham et d’Ungers. Pour autant, l’un comme l’autre participent d’une « alternative 
climatique » visant à redonner à l’objet une dimension relationnelle qui, si nous écoutons Rowe, a souvent 
été remisée au cours de la première modernité. 
 

4.1.1. Le foyer « homéostatique » et le mode « régénératif » 
 
« A Home is not a House » est de ces articles qui ont établi la postérité de l’historien313. Banham y résume 
dans un style « gonzo » les arguments de son livre The Architecture of the Well-Tempered Environment (1969) : 
impact des équipements d’ambiance sur l’architecture, défense de la suburbia américaine et sa mobilité à tout 
crin, canonisation de Wright comme grand maître de la gestion de l’environnement, analogie tongue-in-cheek 
de la hutte et du feu de camp, rejet de la monumentalité en faveur d’une « un-house » prête-à-consommer 
faite de package et de gizmo. C’est le premier article que Banham publie dans la revue influente Art in  

 
312 C. Rowe et F. Koetter, op. cit., p. 147 
313 R. Banham, « A Home is not a House », Art in America, no. 53, Avril 1965, pp. 70-79, illustrations de F. Dallegret ; republié in 
Architectural Design, vol. 39, Janvier 1969, pp. 45-48 ; et avec « Flatscape with Containers » in C. Jencks et G. Baird (dir.), Meaning in 
Architecture, Londres, Barrie & Rockliff, 1969 
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America314. Le texte et ses illustrations sont ensuite republiés dans Architectural Design en 1969 et encore un an 
plus tard dans Meaning in Architecture de Jencks et Baird, au côté de son article sur le paysage horizontal des 
nouveaux ports de marchandise « Flatscape with Containers ». Dans l’introduction à cette republication, 
intitulée « The Wampanoag Effect » en hommage à un navire de la Marine américaine abandonné par ses 
amiraux parce que technologiquement trop sophistiqué, Banham revient sur l’impact de l’article et sur les 
changements intervenus depuis 1965 : 
 

« Since it first appeared in 1965 this article has acquired some sort of legendary status which is obviously due to the quality 
and architectural appeal of François Dallegret’s marvellous illustrations315. » 

 
Banham reconnaît bien volontiers que le succès de sa « un-house » est lié à sa mise en image par l’architecte 
franco-canadien, dont le plus célèbre dessin les représente tous les deux nus assis autour d’un « standard-of-
living package » à l’intérieur d’une « bulle environnementale » dans une mise en scène mi-tribale mi-
futuriste [Fig. 98-100]. L’historien évoque cependant « quelques discordances voilées entre le texte et les 
illustrations316 » qui justifient la republication de l’article avec ses commentaires supplémentaires. Dans un 
exercice réflexif toujours rare, Banham précise alors quelle était l’intention initiale du texte : « le but était de 
discuter d’une architecture non-rigide, et par conséquent non-monumentale317 ». Mais les quelques années 
qui séparent 1970 de 1965 ont permis à Banham de passer d’un « questionnement des schémas mentaux 
enracinés » à une affirmation plus précise du type de « valeurs » qu’il associe aux structures non-rigides : 
 

« they offer the prospect of alternative value-patterns based not upon the monumental and the static, but upon the responsive 
and the homeostatic — an inflatable structure does not just stand inflexibly there and deteriorate, like a building of stone or 
steel, but constantly, visibly, audibly, reassuringly and suggestively moves and adjusts to accommodate changing internal 
and external circumstances318. » 

 
« Réactif » et « homéostatique », c’est-à-dire qui reste à l’état d’équilibre malgré les contraintes, voilà ce que 
cherche à opposer Banham à l’architecture telle qu’elle s’est toujours définie, statique et monumentale. Or, 
ces deux dimensions sont tellement étrangères à la discipline que, pour l’historien, il est quasiment 
impossible de les rendre manifestes par les moyens de l’architecture. C’est cette impossibilité qu’évoque 
pudiquement Banham à propos des images de son ami : 

 
« This, however, does not mean that the old historical and monumental “values” cannot get back into the act. Dallegret’s 
drawings evoke those values [...]. But the cultivation of such rituals is in no way essential or integral to the quality of that 
environment319. » 

 
En « fétichisant » la « un-house » de Banham sous les traits d’une architecture probable, Dallegret l’a 
monumentalisée. Aussi, en prenant la pose tels les primitifs d’un art technologique, pour paraphraser 
l’historien, son idée se retrouve fixée et codifiée selon les principes d’une « culture » avec laquelle il ne cesse  

 
314 Banham publie l’année suivante, en 1966, un article sur la peinture automobile comme forme d’art proprement américaine, en 1987 
une critique élogieuse du musée de Menil de R. Piano à Houston, et la revue publiera de manière posthume le très beau texte de sa 
conférence inaugurale qu’il devait donner à la NYU en 1988, « Actual Monuments ». 
315 R. Banham, « The Wampanoag Effect », introduction à la republication de « A Home is not a House » et « Flatscape with Containers » 
in C. Jencks et G. Baird (dir.), Meaning in Architecture, op. cit., p. 102 
316 R. Banham, « The Wampanoag Effect », art. cit., p. 102, (citation originale : « some veiled discordances between the text and the 
illustrations ») 
317 R. Banham, art. cit., p. 102, (citation originale : « the aim was to discuss non-rigid, and thus non-monumental architecture. ») 
318 Art. cit., p. 102 
319 Art. cit., p. 102 



Fig. 100 : “The environment bubble”, (Ill. F. Dallegret) 
in R. Banham, “A home is not a House”, Art in America, Janvier 1965, 48

Fig. 99 : “Transportable standard-of-living package”, (Ill. F. Dallegret) 
in R. Banham,“A home is not a House”, Art in America, Janvier 1965, 47
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de travailler mais qu’il cherche en vain à emmener au dehors d’elle-même. C’est tout le paradoxe de 
Banham : alors qu’il parvient ici avec la contribution de Dallegret à produire l’une des figurations les plus 
saisissantes à l’époque de ce que pourrait être une alternative radicale d’une gestion des environnements, un 
habitat au confort moderne finement régulé qui exploite le mode régénératif comme un feu de camp, ce tour 
de force doit lui laisser le goût amer d’une figuration trop architecturale. Pour bien mesurer l’espace 
parcouru vers l’anti-monumentalisme et la non-rigidité, il n’est meilleur exemple que la maison solaire 
d’Ungers, parangon de fixité ancestrale organisée en une succession d’enclos.  
 

4.1.2. La maison solaire de Landstühl et le mode « conservatif » 
 
La maison solaire d’Ungers est l’unique projet de sa carrière à traiter explicitement des problématiques 
écologique et climatique. Ungers répond en 1979 à un concours pour développer une série de prototypes de 
maisons passives pour la petite ville de Landstühl dans la région Rhénanie-Palatinat. Le projet n’est pas 
lauréat mais Ungers lui dédie l’un de ses fameux fascicule auto-édité sous le titre Entwürfe für eine 
klimagerechte und energiesparende Architektur (1980). Tandis que l’architecte a cherché à anoblir en quelque 
sorte le thème de la maison passive, assez éloigné de ses considérations de l’époque, voilà qui aurait pu 
rester un concours perdu de plus pour un programme finalement modeste dans une petite ville d’Allemagne 
coincée entre Sarrebourg et Mannheim. Or la maison solaire connaît une étrange seconde vie en devenant la 
contribution d’Ungers à une exposition d’architecture de la toute puissante galerie new-yorkaise de Leo 
Castelli. Signe que l’architecture fait à l’époque vibrer le marché de l’art, une première exposition s’était 
tenue en 1977 en regroupant les dessins postmodernes d’Ambasz, Meier, Pichler, Rossi, Stirling et Venturi. 
En Octobre 1980, juste après un solo show de Ed Ruscha, Leo Castelli présente à nouveau une exposition 
collective d’architecture intitulée « Houses for Sale », avec Ambasz encore, mais aussi Eisenman, Gregotti, 
Isozaki, Moore, Pelli, Price et donc Ungers. L’idée de l’exposition est alors de vendre les dessins et maquettes 
de villas non construites, avec la possibilité — toute hypothétique — que les acheteurs-collectionneurs 
puissent ensuite les réaliser. C’est ici que la maison solaire entre dans un parcours compliqué, car le petit 
concours provincial est finalement largement relayé dans la presse spécialisée européenne, tout autant que 
l’exposition new-yorkaise dans les revues internationales d’art et d’architecture. La maison devient, dans un 
paradoxe curieux, un emblème de l’architecture écoresponsable et citoyenne autant qu’un symbole des 
dérives mercantiles et élitistes de l’architecture postmoderne. Ungers lui-même semble présenter le projet de 
deux façons distinctes. Dans L’Architecture comme Thème, par exemple, le projet illustre le thème de 
l’« incorporation », la « maison dans la maison », encore appelé le principe de la « poupée russe » : 
 

« Le thème de la maison dans la maison correspond à un espace protégé par plusieurs enveloppes, ou, autrement dit, à 
plusieurs enveloppes spatiales entourant un espace qui se trouve être le noyau. [...] Dans le cas d’un projet pour une maison 
solaire, on conçoit aisément qu’il s’agissait de trouver une forme de maison qui soit la réalisation du thème de 
l’enveloppement spatial320. » 

 

Ungers décrit alors une succession de quatre enclos : la « maison de pierre », « minuscule cellule » protégée 
des intempéries ; la « maison de verre », une grande serre ; la « maison de végétation », une sorte de claustra 
géante ; puis la « maison-nature », « l’espace naturel ouvert, le jardin, que délimitent des arbres et des haies » 
[Fig. 101-104]. Le tout est présenté, évidemment, avec des références à la cella et au sanctuaire antiques, à la 
Villa Rotonda et à Serlio. Ungers semble transformer le projet en un pur exercice théorique, rendu totalement 
abstrait par quelques dessins carrés, dont le seul contexte qui subsiste est celui de l’histoire de l’architecture  

 
320 O. M. Ungers, L’Architecture comme Thème, Paris/Stuttgart, Electa-Le Moniteur/Deutsche Verlags-Anstalt, 1983, p. 59 



Fig. 101 : O. M. Ungers, Maison solaire à Landstühl, “The Stone House”
in Houses for Sale, (Leo Castelli/Rizzoli, 1980), 107

Fig. 102 : O. M. Ungers, Maison solaire à Landstühl, “The Glass House”
in Houses for Sale, (Leo Castelli/Rizzoli, 1980), 108



Fig. 104 : O. M. Ungers, Maison solaire à Landstühl, “The Hedge House” 
in Houses for Sale, (Leo Castelli/Rizzoli, 1980), 111

Fig. 103 : O. M. Ungers, Maison solaire à Landstühl, “The Greenery House”
in Houses for Sale, (Leo Castelli/Rizzoli, 1980), 110



Fig. 106 : O. M. Ungers, Axonométrie de maisons passives 
en bande à Landstühl, in Entwürfe für eine Klimagerechte 

und Energiesparende Architektur, 1980, non paginé

Fig. 105 : O. M. Ungers, Axonométrie d’une maison passive 
enterrée à Landstühl, in Entwürfe für eine Klimagerechte 

und Energiesparende Architektur, 1980, non paginé
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et où la question climatique est abordée en des termes tellement allusifs que sa performance en devient 
douteuse. Or si l’on se penche sur la publication du concours, le projet ne se compose pas d’un prototype 
mais de quatre : la maison solaire présentée chez Leo Castelli et que l’on retrouve dans les monographies, 
mais également une maison enterrée avec atrium [Fig. 105], un ensemble de maisons à patio, et des maisons 
en bande terrassées [Fig. 106]. Aussi, le concept climatique de chacun des prototypes a fait l’objet d’une 
étude par un institut berlinois pour l’énergie solaire et la construction écologique (IBUS). Cette étude est 
présentée en détail dans la publication et révèle le parti climatique et environnemental d’Ungers : une 
conception opposée à celle que Banham défend dans The Architecture of the Well-Tempered Environment et que 
sa « un-house » de 1965 est venue mettre en image. Au mode « régénératif » faisant appel à des équipements 
climatiques consommateurs d’énergie, Ungers met en avant un parti « conservatif » intégral, rendu 
manifeste par la maison enterrée ou le noyau « solide » de la maison solaire. Si l’architecte ne ferme pas la 
porte à des « systèmes actifs », ceux-ci viennent seulement en complément d’une conception passive : 
 

« Les projets sont régulés principalement par des “systèmes passifs”. [...] L’application de dispositifs passifs est la condition 
préalable à une utilisation judicieuse de l'énergie solaire avec des systèmes actifs321. » 
 

Bien qu’Ungers l’indique comme possibilité, la maison solaire n’est d’ailleurs pas pourvue de panneaux 
photovoltaïques dans sa conception initiale et capte son énergie à la manière d’une serre pour chauffer les 
espaces de vie « intermédiaires » plutôt que pour produire de l’électricité. Sans grand étonnement, même 
dans un exercice d’écoconception inédit jusque-là dans sa carrière, Ungers reconduit un modus ancré dans les 
traditions les plus anciennes de l’art de bâtir, son environnement bien-tempéré à lui ne déviant pas de la 
hutte primitive à la Laugier : 
 

« Il est possible d’appliquer l’idée de maison dans la maison pour satisfaire à l’une des nécessités éternelles de l’homme : se 
protéger du froid et s’adapter aux changements du climat322. » 

 
La « un-house » de Banham et la « maison dans la maison » d’Ungers révèlent, à partir du seul thème 
climatique, la distance qui sépare plus généralement leurs conceptions de l’architecture. Cet épisode vient 
confirmer la position de chacun telle qu’elle est décrite par l’historiographie mainstream. Non-rigide, 
consommable et régénératif, le gizmo de régulation climatique banhamien est antithétique de l’architecture 
solide, monumentale et conservative d’Ungers. Si crise de l’objet il y a eu dans les années 1960 et 1970, 
Ungers la referme en 1980 par un retour aux « valeurs » les plus immuables de la discipline, même dans le 
cas d’un prototype de construction dite écologique. Banham, prenant acte que son architecture « autre » 
restera sans objet, se tourne à la même époque vers les célébrations symboliques des technologies climatique 
et structurelle chez Rogers, Foster et les autres, donnant lieu en 1984 à un chapitre supplémentaire pour la 
seconde édition de The Architecture of the Well-Tempered Environment. Dans celui-ci, après deux chocs 
pétroliers, il amende timidement sa vision d’une architecture de pure dépense énergétique. Or cette 
différence fondamentale dans la conception de l’objet a des conséquences sur la façon dont celui-ci s’articule 
avec son environnement : les échanges, les captations et les interactions entre l’objet, le monde intérieur qu’il 
crée, et le monde extérieur qu’il sépare ne sont pas les mêmes dans la « bulle environnementale » et dans le 
« cube » passif. Architecture et environnement n’ont à l’évidence pas la même résonnance chez « l’historien-

 
321 O. M. Ungers, Entwürfe für eine klimagerechte und energiesparende Architektur, Cologne, Studioverlag, 1980, non-paginé (citation 
originale : « Die Entwürfe sind vorwiegend bestimmt von “Passiven Systemen”. [...] Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung der 
Sonnenenergie mit aktiven Systemen ist die Anwendung passiver Maßnahmen ») 
322 O. M. Ungers, L’Architecture comme Thème, op. cit., p. 59 
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paysagiste » et chez l’architecte-théoricien, mais il serait trompeur d’imaginer que rien ne les rapproche dans 
cette exploration « climatique » de l’objet. Comme pour notre chapitre précédent, il serait court d’en rester à 
l’opposition fondamentale entre culture de l’enclos et culture de l’immensité, la différence la plus 
immédiatement visible dans leurs travaux. D’abord, et nous l’avons vu précédemment à l’échelle du 
territoire, parce qu’ils ne sont pas restés arc-boutés sur leurs positions, ensuite parce qu’elles ne sont pas 
aussi exclusives qu’eux-mêmes ont pu le laisser penser, même lorsqu’il est question de l’objet architectural 
autonome.  
 

4.2. « Frühlicht », la rencontre avortée autour de l’expressionnisme  
 
Après l’épisode climatique que nous avons proposé, il n’est pas si aisé d’imaginer le terrain d’une jonction 
entre Ungers et Banham autour de l’objet architectural. Il est pourtant possible d’en reconstruire les thèmes à 
partir d’un échange public entre les deux hommes en Décembre 1967. Il se tient à l’occasion d’un symposium 
organisé par Ungers à la Technische Universität et au cours duquel Banham propose une lecture illuminée 
de Scheerbart et de l’école expressionniste allemande. Or, au milieu des années 1960, Ungers a déjà tourné le 
dos à l’Expressionnisme, cette autre modernité que lui-même et Banham ont réhabilitée à la fin des années 
1950 et au début des années 1960323. Cette rencontre intervient quelques années trop tard, à la suite d’un 
premier malentendu autour du label « Backstein Expressionismus » que Banham accole à Ungers en 1966324. 
Mais un second malentendu, plus important encore, traverse leur échange, car Ungers rejette, en dernière 
lecture, l’expressionnisme pour son contenu politique et « utopique », tandis que Banham l’évoque 
seulement pour son rôle dans la fragmentation du classicisme de l’objet-architecture et pour son importance 
dans la généalogie des technologies d’ambiance. C’est pourquoi nous parlons ici d’une rencontre avortée, 
mais si nous proposons de revenir sur l’enfièvrement d’Ungers pour Finsterlin, Taut, Häring et consorts, ou 
sur la passion pour Scheerbart de Banham, c’est parce que nous détectons dans cette relecture de 
l’Expressionnisme architectural des années 1920 la possibilité d’une résolution entre crise de l’objet et crise 
de l’utopie. Plutôt, une résolution de la part d’Ungers et de Banham qui, si elle n’est pas équivalente, se 
fonde sur des thèmes communs.  
 

4.2.1.  De la Gläserne Kette à « l’architecture planétaire » 
 
Les accointances expressionnistes d’Ungers sont exemplaires de la façon dont il a intimement traversé les 
débats architecturaux de son époque. Il est question d’une période qui n’est pas aussi brève qu’il le laisse 
entendre. Elle démarre dans la seconde moitié des années 1950 pour refluer à partir de 1960 lorsqu’il est 
effectivement « catalogué » comme un architecte néo-expressionniste, avant de marquer la césure avec le 
style et les idées au milieu des années 1960. Pendant une dizaine d’années, Ungers collectionne 
compulsivement les dessins et les publications d’architectes expressionnistes, comme les magazines Frühlicht 
de B. Taut ; il entre en contact avec des architectes expressionnistes encore vivants à l’époque, Max Taut et 
Finsterlin ; et il lance deux projets de livre sur Finsterlin, Häring et une exposition sur le sujet325. Il est donc 

 
323 Voir par exemple, R. Banham, « Mendelsohn », Architectural Review, vol. 116, Août 1954, pp. 84-93 ou les chapitres « Expressionism: 
Amsterdam and Berlin », « The Berlin School » et « The Bauhaus » in R. Banham, Theory & Design, 1960. Voir également pour Ungers, U. 
Kultermann et O. M. Ungers (dir.), Die Gläserne Kette, Berlin, Akademie der Künste, 1963 
324 Voir R. Banham, « Un cas difficile : le Brutalisme en briques », Le Nouveau Brutalisme, Éthique ou Esthétique ?, [1966], Paris, Dunod, pp. 
125-127 
325 Ungers est fasciné par la personnalité et les travaux de H. Häring, collectionneur de Malevitch par ailleurs. Il cherche, deux ans après 
sa mort en 1958, à faire un livre à partir de ses archives que conserve l’Akademie der Kunste. Voir Cepl, OMU, p. 63. À l’Akademie der 
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tout à fait étonnant de voir Ungers falsifier grossièrement le récit de cette période, affirmant vingt ans plus 
tard à un H. Klotz complaisant qu’il découvre ce qu’est l’expressionnisme architectural lorsque des critiques, 
en Angleterre et en Allemagne particulièrement, associent sa maison de Cologne, qu’il termine en 1958, avec, 
par exemple, le mémorial « expressionniste » dédié à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg à Berlin de Mies 
van der Rohe (1926) ou la ferme « organique » Gut Garkau de Häring (1924) dans le nord de l’Allemagne : 
 

« À l'époque, je n'avais aucune idée de ce à quoi pouvait ressembler l'expressionnisme architectural. J'étais alors très intéressé 
et je l’ai traité en détail326. » 

 
À cette tentative de réécrire le cours des choses, il nous faut rappeler que son intérêt pour ce mouvement 
allemand d’avant-guerre s’est construit progressivement dans la seconde moitié des années 1950 avec trois 
moteurs. Le premier tient à la volonté du jeune Ungers de s’éloigner de l’enseignement qu’il a reçu à 
Karlsruhe par son professeur E. Eiermann : un fonctionnalisme raffiné aux structures soignées, mais 
totalement désintéressé par l’histoire de la discipline et par les considérations urbaines. Dans sa recherche 
d’une architecture différente, il est aidé par un ancien camarade de Karlsruhe, Reinhard Gieselmann327, 
fasciné par l’œuvre de Wright et d’Aalto, avec qui il rédige son manifeste « Zur eine Neuen Architektur » 
(1960)328. Ce manifeste est d’ailleurs publié dans un ouvrage collectif dirigé par Ulrich Conrads, rédacteur en 
chef historique du magazine Bauwelt (1957-1988), qui se lie d’amitié avec Ungers et appuie sa relecture des 
avant-gardes non-orthodoxes de l’architecture d’avant-guerre329. C’est en effet un mouvement commun à 
toute l’Europe que de revisiter dans ces années-ci la part de l’architecture moderne négligée par les 
historiens « pionniers » — Pevsner, Giedion, Hitchcock —, pour sortir de la trinité Le Corbusier, Mies van 
der Rohe, Gropius et se réapproprier une histoire de la modernité trop souvent réduite à l’architecture 
« blanche » puriste et fonctionnaliste. Ce que Pevsner nomme alors le « retour de l’historicisme » est un 
mouvement général avec des foyers très actifs au Royaume-Uni et en Italie, mais aussi en Allemagne. Pour 
Ungers, son engagement en faveur de la redécouverte de l’expressionnisme architectural de son pays 
culmine lorsqu’il co-organise en 1963 avec Udo Kultermann, directeur du Musée de Leverkusen et 
spécialiste des frères Luckhardt et de Paul Scheerbart, une exposition sur les visions architecturales de Bruno 
Taut et de son cercle. L’exposition s’intéresse en particulier à une chaîne de lettres secrètes entre plusieurs 
architectes allemands de Novembre 1919 à Décembre 1920330. Cette « correspondance utopique » s’intitule la 
Gläserne Kette, chaîne de verre, et regroupe notamment les frères Taut, les frères Luckardt, Hermann 
Finsterlin, Hans Scharoun et même Walter Gropius, qui a connu, comme de nombreux Sachlicht avec lui, une 
courte phase expressionniste. C’est pourtant après la tenue de l’exposition, une fois le sujet épuisé, qu’il 
choisit de s’éloigner de cette source et d’en refuser l’héritage. Or, du souci de rompre avec l’enseignement 
qu’il a reçu, de ses compagnonnages avec des partisans de l’architecture organique et expressive, jusqu’à 

 
Kunste justement, il rencontre Max Taut, le frère de Bruno, en 1961, puis à nouveau en 1963, alors que s’ouvre son exposition sur la 
Gläserne Kette. Voir Cepl, p. 92. À la même époque, il se lie d’amitié avec Finsterlin avec lequel il correspond et à qui il propose de 
publier un livre autour de ses dessins et de ses visions fantastiques. Ungers le compare à Piranèse dans le discours d’ouverture à une 
exposition de Finsterlin en 1962 à la galerie Diogenes de Berlin organisée à l’initiative de Conrads. Voir Cepl, p. 113-119 
326 H. Klotz (dir.), Architektur in der Bundesrepublik, Marburg, Ullstein, 1977, pp. 216-316   
327 Pour la collaboration entre Gieselmann et Ungers, voir Cepl, p. 39-44 
328 Le manifeste est rédigé en 1960 ; il est publié dans la revue Der Monat en Mars 1963 puis dans l’ouvrage collectif de U. Conrads (dir.), 
Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts, Bauwelt Fundamente, no. 1, 1964, pp. 165-166 
329 Conrads emmène Ungers au CIAM de 1953 à Aix-en-Provence ; il publie les travaux d’Ungers très régulièrement à partir de 1959. 
Voir Cepl, p. 38 
330 L’exposition se tient dans le Château de Morsbroich à Leverkusen et à l’Académie des Arts de Berlin. Le catalogue d’exposition : O. 
M. Ungers & U. Kultermann (dir.), Die Gläserne Kette: Visionäre Architektur aus dem Kreis um Bruno Taut 1919-1920, Akademie der Kunste, 
Berlin, 1963 



 222 

l’influence d’une décennie marquée par une forme d’historicisme moderne, nous retrouvons dans ces trois 
moteurs les traits d’une personnalité que Koolhaas décrit ainsi : 
 

« Because he had a very strange character, Ungers could only generate intelligence by doing something. He could not have an 
a priori opinion or analysis, it was only by becoming the thing that he finally realized what it was331. » 

 

C’est donc en « devenant » l’expressionnisme qu’il va pouvoir prendre position et choisir alors de s’en 
écarter pour deux raisons. Il y a d’abord la gêne qu’il ressent pour la dimension transcendantale qui frôle 
parfois le mysticisme et qui accompagne souvent cette architecture faite de visions plus que de raison. 
Ungers fait part de cet aspect, qu’il juge déraisonnable et qu’il associe davantage à la littérature qu’à 
l’architecture, lors d’un symposium à Florence au cours duquel il s’écharpe avec Bruno Zevi, l’historien 
défenseur d’une architecture organique profondément anti-classique332. Mais il y a aussi, et ceci est plus 
crucial pour notre étude, le refus profond d’Ungers d’une vision totalisante de l’œuvre d’art qui semble en 
germe dans l’architecture de l’école berlinoise, et plus particulièrement dans celle de Taut, surtout lorsqu’elle 
entre sur le terrain de la conception urbaine, étendue dans un élan visionnaire à la conception « planétaire ».  
 
Ce dernier aspect est remis en cause très tôt par Ungers, notamment dans une lettre envoyée au journal 
Bauwelt et publiée en Novembre 1961 en réponse à la publication d’une tribune de Buckminster Fuller (héros 
de Banham par ailleurs) qui appelle l’architecte à devenir un « concepteur planétaire »333. Cette critique 
d’Ungers intervient un peu avant qu’il ne pose lui-même quelques axiomes d’une réflexion sur la ville dans 
« Die Stadt als Kunstwerk334 », à l’évidence très éloignée du scientisme latent de l’inventeur américain. 
L’appel de Fuller, « The Architect as World Planner », est prononcé en 1961 à Londres lors du congrès de 
l’Union Internationale des Architectes. Il est immédiatement relayé par les revues d’architecture et il n’est 
pas difficile de déceler ce qui a rebuté Ungers d’une part et ce qui a réjoui Banham d’autre part, car il y a 
deux demandes distinctes dans le message de l’américain. La première demande de Fuller, qui n’est pas 
directement planétaire quoiqu’elle conserve une composante d’universalisme, concerne le recours aux 
sciences pour transformer la façon dont la planification est enseignée aux architectes. Il dénonce alors le 
« grand amateurisme et les insuffisances » d’une discipline qui « part du particulier vers le tout, mais semble 
ne jamais atteindre le tout ». Fuller réclame que l’architecture se mette au service « de toute l’humanité en 
s’aidant de l’expérimentation exhaustive de laboratoire et une évolution progressive de la conception ». Il 
propose pour cela d’intégrer au curriculum des architectes « les ressources scientifiques les plus élevées de 
l’homme pour se mettre en rapport avec leurs solutions concernant la planification du monde ». Une 
proposition qui apparaît très proche de celle que soutient Banham en conclusion d’un symposium intitulé 
« The Future of Universal Man ». La retranscription de cette table-ronde appartient à la « 1960 Series 
Editor », cinq articles de l’historien publiés successivement entre Février et Juin 1960 et parmi lesquels se 
trouve le fameux « Stocktaking of the Impact of Tradition and Technology on Architecture Today ». S’il n’est 
pas question ici de solution universelle ou de planétarisation des problèmes de planification, nous 
retrouvons — sans véritable surprise de la part de Banham — l’injonction à voir l’architecture, sinon 

 
331 R. Koolhaas, « Being OMU’s Ghostwriter », in E. Petit (dir.), Reckoning with Colin Rowe, New York, Routledge, 2015 
332 O. M. Ungers, Die Erscheinungs Formen des Expressionismus in der Architektur, Cologne, Studioverlag für Architektur L. Ungers, 1964. 
Voir Cepl, OMU, 2007, p. 150. Voir également l’interview avec R. Koolhaas et H.-U. Obrist, art. cit., Log, 2009. 
333 O. M. Ungers, « Zum “Weltplannungsprogramm” vom Buckminster Fuller », lettre à Bauwelt, vol. 52, no. 45, 6 Novembre 1961, pp. 
1277-1278, 1280. 
334 O. M. Ungers, « Die Stadt als Kunstwerk », 1964, art. cit. 
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redescendre dans la hiérarchie des arts, du moins prendre une place plus modeste aux côtés des sciences et 
des techniques : 
 

« [...] whoever gives a building its symbolic or expressive values cannot expect to do so on the basis of an inherited mystique 
dating back to pretechnological times. He must now move on to the more solid footing of quantitative and qualitative 
experimental information, even if this means the abandonment [...] of positions that architects now hold dear. [...] The future 
of universal man, if he is not to become a battered relic, like the title block of this article, appears to lie in his becoming first a 
qualified technician. Repeat, first335. » 

 
Comme Fuller dans son appel de 1961, Banham conclut son symposium en demandant que soit introduite 
une méthode véritablement scientifique à l’art de bâtir, plutôt que d’émuler symboliquement les formes de 
« l’ère de la machine ». Un mantra qui est repris en conclusion de son livre Theory & Design (1960).  
 
Tandis qu’Ungers ne partage pas cette vision scientiste de sa profession, c’est la seconde demande exprimée 
par Fuller qui est à l’origine de son courrier. Car le technophile invite également les architectes à sortir du 
localisme et du « particulier » pour répondre aux « problèmes » de la planification territoriale à l’échelle de 
la planète. Le propos abonde alors en imprécations onusiennes en faveur de décisions internationales 
concertées ; mais il met également en avant, et c’est le point de crispation de notre architecte allemand, le 
développement de solutions universelles, qui satisfassent « une planification mondiale globale » capable « de 
faire marcher le monde au travers d’un design compétent ». Par une association étrange, Ungers, pour 
critiquer la position de Fuller, convoque dans son courrier deux protagonistes de la sensibilité 
expressionniste, Paul Scheerbart, un poète allemand féru d’architecture, et son ami Bruno Taut : 
  

« Dans notre siècle, trois hommes ont appelé à une architecture planétaire : Paul Scheerbart, Bruno Taut et Buckminster Fuller 
— un poète, un architecte et un constructeur336. » 

  
Ungers décrit les visions architecturales que Scheerbart développe dans son roman Rakkóx le Millionnaire : 
 

« Et pourquoi ne pas vous laissez tenter, M. Rakkóx, à transformer tout un rocher là-haut en une œuvre architecturale ? Ce 
serait vraiment formidable et encouragerait les générations futures à transformer toute la surface du globe en une œuvre d'art 
architecturale à la fois vaste et compacte au cours des prochains millénaires337. » 

 
A cette vision littéraire de la planète devenue une architecture totale, Ungers adjoint les projets utopiques de 
Bruno Taut. Ce dernier est subjugué par les écrits de Scheerbart et il lui dédie son Pavillon de Verre de 
l’exposition du Werkbund de 1914 à Cologne [Fig. 107]. Le poète l’en remercie par quelques aphorismes 
inspirés du pavillon, scellant en quelque sorte la complémentarité de leurs œuvres. D’une certaine façon, 
Taut met en image les visions de Scheerbart, même après la mort de l’écrivain en 1915. Ungers mentionne en 
particulier le projet utopique Alpine Architektur : trente aquarelles publiées en 1919 décrivant des  

 
335 R. Banham, « The Future of Universal Man Symposium », Architectural Review, vol. 127, Avril 1960, p. 260 
336 O. M. Ungers, « Zum “Weltplannungsprogramm” vom Buckminster Fuller », art. cit., (citation originale : « Es gibt in unserem 
Jahrhundert drei Männer, die zu einer Weltarchitektur aufgerufen haben: Paul Scheerbart, Bruno Taut und Buckminster Fuller — ein 
Dichter, ein Architekt und ein Konstrukteur. ») 
337 P. Scheerbart, Rakkóx der Billionär, ein Protzenroman, 1901, cité par Ungers in « Zum “Weltplannungsprogramm” vom Buckminster 
Fuller », art. cit., (citation originale « Wie wär’s nun, wenn Sie, Herr Rakkóx, geneigt sein möchten, versuchsweise mal einen ganzen 
Felsen von oben bus unten in ein architektonisches Künstwerk verwandeln zu lassen? Das wäre was wahrhaft Großes und würde die 
kommenden Geschlechter ansporen, im Laufe der nächsten Jahrtausende die gesamte Oberfläche des ganzen Erdballs in ein großes und 
kompaktes architektonisches Kunstwerk umzuwandeln. ») 



Fig. 107 : B. Taut, Pavillon de Verre, Exposition du Deutscher Werkbund, Cologne, 1914
 in R. Banham, The Architecture of the Well-tempered Environment (Londres : Architectural Press, 1969), 131



 225 

communautés idéales œuvrant à la construction d’une architecture organique au sommet des montagnes 
[Fig. 108]. À la suite de ces deux visions littéraire et architecturale, Ungers en vient finalement à Buckminster 
Fuller, le constructeur de solution universelle, qu’il présente comme un sérieux dégrisement, un basculement 
de la poésie à la performance, de l’imaginaire à la computation. Les visions « utopiques » artistiques de 
Scheerbart et Taut se transforment dans le discours totalisant de Fuller en une vision « organisatrice ». 
Ungers parle alors d’un « fonctionnaire mondial » qui substitue la conception culturelle de l’architecture, et 
plus largement des environnements, par « la puissance mondiale de l’esprit calculateur ». Mais nous devons 
comprendre que si Ungers oppose dans ce texte vision artistique et vision scientifique, elles restent toutes 
deux problématiques. C’est bien la vision totalisante d’un modèle unique pour transformer l’ensemble de la 
terre en un artefact géant qui est mise en cause ici. Qu’il s’agisse d’une soumission à un ordre de la beauté, 
comme chez Taut, ou à un ordre de la technologie et du progrès, comme chez Fuller, il reste pour Ungers 
cette composante qui tient à l’infaillibilité supposée du programme utopique et qui contient en lui-même le 
germe totalitaire. C’est la conclusion la plus essentielle qui le conduit à s’éloigner de l’héritage 
expressionniste, et plus tard à rejeter la vision mégastructuraliste d’une ville comme bâtiment unique. Pour 
le moment, il est important de voir qu’en 1961, Scheerbart, Taut et Fuller sont réunis dans un même 
argument contre cette vision de la terre comme artefact architectural total, car cette critique revient six ans 
plus tard lors de la controverse avec Banham. 
 

4.2.2. « Mehrfarblicht », l’ébauche d’une « chaîne » Berlin - Los Angeles pour la gestion de 
l’environnement 

 
Disons-le tout de suite, si Banham s’intéresse à l’architecture expressionniste allemande, c’est pour des 
raisons différentes de celles qui conduisent Ungers à s’en éloigner. Nous le verrons dans notre chapitre cinq, 
l’historien est tout aussi opposé à une vision architectonique de la ville et, par extension, du globe. Nous 
revenons donc ici à l’objet et aux conséquences architecturales de l’apparition de nouveaux équipements 
climatiques. Car Banham se penche sur l’école berlinoise de l’entre-deux guerres pour son inventivité dans le 
traitement de la lumière, et plus encore la lumière artificielle, une inventivité qui n’est surpassée pour 
l’historien que par l’architecture commerciale américaine, en Californie et à Las Vegas tout particulièrement. 
Mais, si nous restons au niveau de l’architecture savante, Banham va même plus loin et avance dans The 
Architecture of the Well-Tempered Environment (1969) l’idée d’un axe architectural qui relierait, au début des 
années 1920, Berlin et Los Angeles. Cet axe, formé principalement par R. Neutra, J. R. Davidson et E. 
Mendelsohn, n’a cependant pas la force du lien qui unit à la même époque Babelsberg et Hollywood. Or, en 
l’absence d’un corpus architectural attestant d’une parenté sérieuse, Banham ne peut faire l’ébauche que 
d’une vague « chaîne de contact ininterrompue » après l’émigration vers la Californie d’architectes ayant 
travaillé à Berlin. Malgré la fragilité historiographique de cette « chaîne » Berlin-Los Angeles, l’historien 
anglais détecte dans l’architecture allemande et californienne des années 1920 un trait nouveau et commun 
dans la façon de gérer l’environnement : l’exploitation des possibilités offertes par l’éclairage artificiel et le 
vitrage pour démanteler l’objet clos et y faire entrer la lumière. Banham semble alors trouver en Paul 
Scheerbart une voix qui résonne avec la sienne, ses accents prophétiques le rapprochant d’un Marinetti qui 
aurait troqué la vitesse pour la lumière. Qu’il s’agisse de Fremont Street, de la révolution du mur-rideau ou 
de la mise en scène lumineuse des salles de spectacles berlinoises des années 1920, Banham renvoie 
inlassablement à l’écrivain d’anticipation allemand et à son « superbe hommage à l’art et aux plaisirs de 
l’éclairage ». Scheerbart, le visionnaire, tient donc une place centrale dans cette histoire de « l’environnement 
bien tempéré » aux côtés de Wright, le maître absolu, et de Willis Carrier et Thomas Edison, les inventeurs  
 



Fig. 108 : B. Taut, “Glasdom am Portofino, Alpenausläufer an der Riviera”, Alpine Architektur, 1919
couverture de O. M. Ungers (ed.), Die Gläserne Kette, (Leverkusen/Berlin, 1963)
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de génie. L’historien cite un passage de Glasarchitektur (1910) du poète qui exprime l’idée très banhamienne 
d’une architecture alternative en prise avec la culture de son époque : 
 

« Nous habitons le plus souvent des espaces clos. Ceux-ci constituent le milieu à partir duquel notre culture se développe. 
Notre culture est très exactement le produit de notre architecture. Si nous voulons élever notre culture à un niveau supérieur, 
nous devons bon gré mal gré changer d’architecture. Et cela ne sera possible que lorsque nous supprimerons cette sensation 
d’enfermement propre aux espaces où nous vivons. Cela, nous n’y réussirons qu’en instaurant une Architecture de Verre qui 
laissera la lumière du soleil, de la lune et des étoiles briller dans les pièces à travers non pas deux ou trois fenêtres mais, 
autant que possible, des murs entiers de verre coloré. Le nouveau milieu ainsi créé nous apportera une nouvelle culture338. » 

 
Pour Banham, la vision de Scheerbart se distingue du futurisme de combat de Marinetti et de la rationalité 
du Bauhaus de Gropius et plus encore de Meyer par son « ancrage dans l’expérience quotidienne », dans sa 
façon d’extrapoler et de radicaliser l’observation de son environnement pour y déceler le monde qui vient. Il 
prend l’exemple des jardins botaniques de Dalhem à Berlin, source d’inspiration revendiquée pour 
l’architecture de verre que le poète imagine : 
 

« [...] de telles croyances visionnaires n’étaient pas vraiment rares à l’époque, mais peu d’entre elles s’appuyaient sur 
l’observation minutieuse de nouveaux environnements réellement existants339. » 

 
Bien qu’il rappelle que les anticipations floues et emphatiques trouvent toujours une forme de vérification, 
Banham n’en reste pas moins tenté de voir en Las Vegas, cette oasis dont l’apparence semble façonnée par la 
lumière électrique, une réponse distante à l’appel de Scheerbart pour une architecture telle « un corps de 
lumière total et indépendant ». Surtout, Banham est prompt à y voir une inversion du précepte 
conventionnel des « formes assemblées sous la lumière », en « lumières modelées en formes ». Mais loin de 
son désert chéri et plus près du Groß-Berlin de Scheerbart, Banham s’interroge sur son influence chez les 
« fantaisistes de Berlin », les expressionnistes des Goldene Zwanziger comme Hans Poelzig [Fig. 109] et Erich 
Mendelsohn, mais aussi ceux qui, berlinois ou non, prennent part à notre Gläserne Kette :  
 

« L’influence directe de l’ouvrage de Scheerbart sur l’œuvre des fantaisistes de Berlin [...] n’est perceptible sans ambiguïté que 
dans le travail de Bruno Taut, mais les trois années qui suivirent l’Armistice virent fleurir les projets de tours de verre 
irrégulières, y compris de la part d’un rationaliste aussi sérieux que Mies van der Rohe [...]. De même, les intérieurs dessinés 
par Hermann Finsterlin et ceux que construisit effectivement Hans Poelzig pour la Grosse Schauspielhaus de Berlin sont eux 
aussi très proches des idées de Scheerbart340. » 

 
Hormis Taut, dont l’architecture domestique autant que les visions urbaines comme Die Stadtkrone (1917) 
revendiquent explicitement l’imaginaire de Scheerbart, le moment « fantaisiste » de la scène berlinoise est 
surtout lié aux nouveaux programmes de la Großstadt, l’univers du spectacle et du commerce, les nouvelles 
salles de cinéma et les grands magasins. Dans ce domaine en particulier, Banham voit en E. Mendelsohn le 
chaînon qui relie Berlin à la Californie : 
 

« Dans l’œuvre que ces architectes [Schindler, Neutra, Davidson] accomplirent en Californie, et tout particulièrement dans le 
domaine de l’éclairage, on trouve des ressemblances frappantes dans leurs intentions (et dans leurs réalisations) avec celle 
d’Erich Mendelsohn à la même époque à Berlin. Ce n’était guère surprenant : Neutra, venu aux États-Unis à l’insistance 
répétée de Schindler, avait brièvement partagé un bureau avec Mendelsohn avant de quitter l’Europe. J. R. Davidson avait  

 
338 P. Scheerbart, Glasarchitektur, [1914], tr. fr. L’Architecture de Verre, Strasbourg, Circé, Strasbourg, 1995. Cité par Banham in 
L'Architecture de L’Environnement Bien Tempéré, [1969], tr. fr, Orléans, HYX, 2011, p. 151 
339 R. Banham, L'Architecture de L’Environnement Bien Tempéré, op. cit., p. 151 
340 Ibid., p. 154 



Fig. 109 : H. Poelzig, Großes Schauspielhaus, Berlin, 1920
 in R. Banham, The Architecture of the Well-tempered Environment (Londres : Architectural Press, 1969), 201
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travaillé à Berlin et connaissait bien l’œuvre du Berlinois, avant de rejoindre la Californie en 1923. Mendelsohn se rendit aux 
États-Unis en 1924 où Wright lui fut présenté par Neutra, peu avant que ce dernier ne vienne à son tour s’établir sur la Côte 
Ouest341. » 

 
De l’éclairage sous la marquise des bureaux Mosse (1923), à l’éclairage des nez de dalles du Grand Magasin 
Herpich (1924), jusqu’aux éclairages intérieurs du Cinéma Universum (1928) [Fig. 110, 111 a-b], Banham 
décèle dans ces trois projets de Mendelsohn à Berlin une intention qui est commune à celle des architectes 
californiens de l’époque. Qu’il s’agisse de l’architecture domestique avec les éclairages innovants des deux 
maisons pour la famille Lovell, celle de Schindler à Newport Beach (1926) et celle de Neutra dans les collines 
de Los Angeles (1927), mais également de l’architecture commerciale de Davidson, les intérieurs du night-
club Cocoanut Grove (1926) de l’Ambassador Hotel ou du restaurant Hi-Hat (1929) [Fig. 112] tous deux sur 
Wilshire Boulevard : 
 

« Ce qui ressort clairement — dans les grands magasins Herpich conçus par Mendelsohn en 1924, par exemple — c’est 
l’intention qu’avait l’“école” de Berlin-Californie d’exploiter les espaces laissés vacants dans les constructions normales afin 
d’apporter de la lumière sans en rendre la source visible342. » 

 
Cette façon de traiter la lumière comme un flux, par des lignes graphiques de borosilicate ou par des 
réflexions indirectes comme un film expressionniste, tranche avec le traitement de l’éclairage artificiel chez 
Le Corbusier ou Gropius, volontairement nu et exposé, qui ne participe qu’à la marge dans la modification 
de la perception des espaces et des façades. Comme toujours chez Banham, la promesse de la chaîne Berlin-
Los Angeles est de démanteler l’objet architectural classique, statique et pesant. La résolution de la crise de 
l’objet moderne passe pour lui par l’exploitation des possibilités architecturales offertes par les équipements 
d’ambiance climatique qui accompagnent l’ère de la machine. Pour l’historien, la révolution introduite par 
Thomas Edison est de celle qui, lorsque bien assimilée par les architectes, rend possible une architecture 
« autre », c’est-à-dire une architecture qui gère sa relation à l’environnement autrement que par une simple 
modernisation de ses précédents usages. Pour Banham, la fée électricité prévoit mieux pour l’architecture 
que le remplacement des lampes au gaz par des bulbes à filament. C’est le message qu’il entend faire passer 
lorsqu’il est invité par Ungers à un symposium à Berlin en 1967. Mais sa valorisation des expressionnistes 
pour leur compréhension des promesses du verre et de l’électricité pour la gestion de l’environnement dans 
l’architecture rencontre le rejet définitif d’Ungers pour leurs visions utopiques de la gestion d’un autre 
environnement, celui des villes et des hommes.  
 

4.2.3. Architekturtheorie, TU Berlin, Décembre 1967 :  
Scheerbart, Thomas Edison et l’Esprit du Temps 

 
Du 11 au 15 Décembre 1967, Ungers organise à la Technische Universität de Berlin un symposium intitulé 
« Architekturtheorie »343. Plusieurs critiques et historiens sont conviés parmi lesquels Sigfried Giedion, 
André Corboz, Julius Posener, Kenneth Frampton, Peter Blake, Colin Rowe et... Reyner Banham. Celui-ci y 
présente un abrégé des conclusions de son ouvrage à paraître, The Architecture of the Well-Tempered 
Environment, dans lequel il fait repasser l’architecture moderne par le prisme des équipements d’ambiance. 
À l’occasion de cette conférence, il commence par l’électricité et l’éclairage artificiel en plaçant Thomas  

 
341 Ibid., p. 217 
342 Ibid., p. 218 
343 Le symposium s’est déroulé du 11 au 15 Décembre 1967, il a donné lieu à un fascicule qui reprend l’ensemble des contributions, cf. 
O.M. Ungers et al. (dir.), Architekturtheorie, VzA 14, TU Berlin, Juin 1968 



Fig. 110 : E. Mendelsohn, Cinéma Universum, Berlin, 1928
 in R. Banham, The Architecture of the Well-tempered Environment (Londres : Architectural Press, 1969), 203
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Edison en regard de Paul Scheerbart344. Intitulée « Edison, Missing Pioneer », sa contribution est un clin d’œil 
au Pioneers of Modern Design (1936) de son mentor Nikolaus Pevsner et une attaque supplémentaire qu’il 
adresse nommément à Henry-Russel Hitchcock et Sigfried Giedion : 
 

« People such as Pevsner, Giedion and Hitchcock have written their works in the age of electricity. Yet no one of them has 
deemed it necessary to raise the question of the consequences of artificial light for architecture345. » 

 
Giedion, présent dans la salle, s’insurge à la fin de la conférence en rappelant qu’il est l’auteur 
de Mechanization Takes Command publié en 1948346 et que, dès lors, la primeur de l’étude de la technologie 
dans l’architecture moderne lui revient. Mais Banham défend plus spécifiquement une histoire du « supply », 
de la provision, aux côtés d’une histoire de la construction. Pour l’historien anglais, l’histoire de 
l’architecture moderne, en ressemblant trop à l’histoire de l’architecture tout court, est passée à côté des 
« systèmes d’ingénierie » qui ont rendu possible cette architecture nouvelle. L’étude des nouveaux matériaux 
et des nouveaux procédés de construction ne suffit pas et il appelle à écrire la biographie des « grands 
ventilateurs » pour compléter celle des « grands constructeurs ». C’est donc ce qu’il fait avec Edison, moins 
inventeur de l’ampoule que de l’infrastructure qui a permis son déploiement : 
 

« Thus Edison, in advance of everyone else, had set himself one of those design problems, whose solution was to provide 
technological innovation with the key to the heart of the cities, whilst he became, at the same time, the creator of a mode of 
environmental design so characteristic of the 20th century347. » 

 
À sa façon si caractéristique, Banham vient confronter les idées reçues de son audience d’architectes et le 
panel d’historiens de l’art en plaçant un inventeur dans la position de résoudre des « problèmes de design », 
l’élevant même à « créateur d’un mode de conception environnementale ». En reprenant ce rôle commode de 
démystificateur, il ne cherche pourtant pas à réduire les possibilités d’action de l’architecture ou à limiter son 
rôle dans la fabrication des environnements habités. Au contraire, il cherche à faire prendre conscience que 
le refus d’intégrer la technologie en tant que champ d’investigation architecturale, plutôt que comme menace 
« culturelle », conduit la discipline entière à subir les vagues de transformation que connaissent les 
équipements climatiques : 
 

« Edison has only been mentioned here as a representative of an entire category of pioneers, whose absence in the minds of 
academic architects not only determines our picture of architecture, but also places architectural theory on very shaky 
foundations348. »  

 
Il serait d’ailleurs abusif de parler de Banham comme d’un ennemi de l’architecture. Si sa technophilie est 
littéralement sans borne, il ne se penche, en tant qu’historien, que sur les technologies qui ont un impact 
indéniable sur la construction. Bien entendu, si celles-ci peuvent au passage saper la reconduction de 
traditions et de conceptions immuables qu’il juge empesées, il en est encore plus heureux. Mais sa réflexion 
sur « l’environnement » est en réalité au service de l’architecture, et une tentative de faire accepter, à côté de  
 

 
344 La contribution de R. Banham a été republiée en anglais et en allemand sous le titre « Edison, Missing Pioneer », in Daidalos: The 
Architecture of Light/Lichtarchitektur, no. 27, 1988, pp. 48-56 
345 R. Banham, « Edisson, Missing Pioneer », art. cit., p. 48 
346 Cet incident et ceux à venir ont été détaillés dans le compte-rendu du symposium publié par les « éditeurs » du magazine 
Architectural Design, « Agents Provocateurs », in Architectural Design, no. 38, Janvier 1968, p. 51  
347 Art. cit., p. 55 
348 Art. cit., p. 56  



Fig. 111 a-b : E. Mendelsohn, Magasin Herpich, Berlin (1924) et Bureaux Rudolf Mosse, Berlin (1923) 
in R. Banham, The Architecture of the Well-tempered Environments, 1969, 201-202
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la masse des matériaux inertes, l’accroissement des flux pour la gestion, architecturale ou non, des lieux 
habités :  
 

« We have to recognize that the design of the human environment is not only an art of construction, but also an art of 
technology349. » 

 
S’il ne fait guère confiance aux architectes et aux historiens de l’art, il ne doute pas que l’architecture puisse 
devenir cet art de l’environnement, mais il la conditionne à l’abandon d’une définition statique de l’art de 
bâtir. L’historiographie que conduit Banham est donc en tout instant programmatique, « opératoire » dira 
Tafuri. En un mot, elle est porteuse d’une vision : 
 

« Without a vision architecture is doomed. Those of us who hold architecture in high esteem must cease acting as if we had 
stopped using our eyes the day an electric light was switch on for the first time350. » 

 
Dans ce cas précis, la vision prophétique d’une architecture de lumière, Banham ne la trouve pas chez un 
architecte, mais, à nouveau, chez le poète Paul Scheerbart, auquel il rend hommage lors de cette conférence 
de la même façon qu’il le fera dans son livre :  
 

« At the beginning of this century Germany had a visionary theoretician who, with remarkable insight and exactitude, saw 
the possibilities of an architecture which would be characterized by a new spirit and a new aesthetic attitude, both from the 
technological and from the structural point of view. [...] If Edison is one of the forgotten pioneers of modernity, Scheerbart is 
one of its forgotten theoreticians351. » 

 
Nous avons ici un condensé de la pensée banhamienne, lorsqu’il défend une histoire de l’architecture qui 
s’ouvre à des héros qui ne sont pas architectes mais dont l’impact sur la discipline est colossal, soit pour ce 
qu’ils ont introduit dans la construction, soit par ce qu’ils ont initié dans la pensée de l’espace et de 
l’environnement. Qu’il s’agisse d’un industriel-inventeur ou d’un poète-visionnaire, l’historien britannique 
soutient une architecture en phase avec l’esprit de son temps et dans le même temps avec la technologie la 
plus avancée ; une architecture qui est portée par le souffle d’une époque et qui parvient à en exploiter les 
nouveautés. Une position que Colin Rowe juge contradictoire et qu’il va récuser devant son compatriote lors 
du même événement en opposant la logique historique du Zeitgeist et celle de la technologie.  
 
La conférence de Colin Rowe s’intitule « Krise im Kulturschrank », crise dans le placard de la culture, et 
nous y sommes plus confinés encore que dans un boudoir. Épuisant son sujet par de longues 
circonvolutions, une partie des arguments de cette conférence est réutilisée quelque dix ans plus tard au 
début du chapitre « Utopia: Decline or Fall » de Collage City (1978). Colin Rowe, espiègle, ouvre sa 
conférence par une longue citation de la conclusion de Theory & Design (1960) de Banham, qui nous permet 
de notre côté de saisir l’évolution de la pensée banhamienne sur l’interaction entre architecture et 
technologie, avant que Rowe ne s’en saisisse pour épingler la rhétorique de la « crise » qui lui semble propre 
à l’architecture moderne. Voici l’extrait que cite Rowe de Banham : 
 

« Il se pourrait fort bien que ce que nous avons jusqu’à présent compris comme étant l’architecture et ce que nous 
commençons à comprendre de la technique soient des disciplines incompatibles. L’architecte qui se propose de rivaliser avec  

 
349 Art. cit., p. 56 
350 Art. cit., p. 57 
351 Art. cit., p. 57 



Fig. 112 : J. R. Davidson, The Hi-Hat Restaurant, Los Angeles, 1929
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la technique sait désormais que l’adversaire est rapide et que, pour garder le rythme, il lui faudra peut-être imiter les 
futuristes et abandonner tout son bagage culturel, y compris le costume professionnel qui l’identifie comme architecte. S’il 
choisit de ne pas agir ainsi, en revanche, il court le risque de découvrir que la culture technique a décidé de continuer sans lui. 
C’est là un choix dont les maîtres des années 20 ignorèrent l’enjeu jusqu’à ce qu’ils le fassent par accident, mais l’architecture 
ne survivra pas à ce genre d’accident une seconde fois352. » 

 
Entre 1960 et 1967, Banham confirme son idée de disciplines incompatibles, mais, puisque dans l’intervalle 
l’architecture n’a pas disparu, il enjoint désormais celle-ci à se saisir de cette technique, non pas seulement 
pour en imiter les formes à la façon d’un Gropius, mais pour en exploiter véritablement les possibilités, à la 
façon d’un Wright ou d’un Mendelsohn. Rowe, de son côté, retient cette rhétorique de la crise et répète : 
 

« “l’architecture ne survivra pas à ce genre d’accident une seconde fois”, voilà qui, brièvement et laconiquement, décrit la 
crise. Technologie signifie : mouvement ; le temps presse. [...] Tout cela peut être aussi vrai que plausible. Peut-être que 
l'architecture est réellement confrontée à une crise ; peut-être que l'architecte sérieux sera vraiment obligé de faire des 
sacrifices aussi radicaux que ceux que Banham énumère353. »  

 
Mais l’ironie coutumière de Rowe augure plutôt d’une critique à venir : 
 

« Que cela puisse se produire n’est nullement exclu. Mais, d’un autre côté, nous devons comprendre qu’il s’agit d’un coup de 
la critique, que peut reconnaître toute personne un peu familière de la littérature sur l’architecture moderne354. » 

 
Pour le dire simplement, Rowe perçoit dans la conclusion de Banham la reconduction d’une modalité 
typique du discours de la modernité, celle de l’imminence de la catastrophe, d’une crise inéluctable qui 
appelle des transformations profondes et un changement de cap radical. Une rhétorique qui est foisonnante 
chez les architectes modernes en Europe et en Amérique : de Le Corbusier avec son « Architecture ou 
Révolution », à Neutra et son Survival through Design, en passant par Wright et sa posture de « sauveur de la 
société ». Rowe analyse dans de telles déclarations la persistance d’une forme d’« irrationalité » et de 
« sentimentalité morbide », qui lui semble pourtant bien peu compatible avec l’autre disposition rhétorique 
en vigueur dans la littérature moderne et dans son exégète par les premiers historiens de l’architecture, 
nommément Pevsner, Giedion et Hitchcock, décidément pris à partie par leurs cadets lors de cet événement. 
À côté de la posture christique du sauveur, Rowe avance donc celle d’un architecte mécanicien de l’histoire 
qui défend : 
 

« que l’architecture moderne n’est ni plus ni moins qu’un traitement rationnel des tâches de construction qui diffèrent de 
toutes les précédentes par l’absence de parti pris formel du concepteur et par la perfectionnement des méthodes scientifiques ; 
que l'architecture moderne peut être vue comme une dérivation logique des données, qui à leur tour représentent des 
éléments factuels du monde d'aujourd'hui355 [...] ».  

 
352 R. Banham, Théorie & Design, op. cit., p. 403. Cité par C. Rowe, « Krise im Kulturschrank », in O. M. Ungers (dir.), Architekturtheorie, 
1967, TU Berlin, p. 178 
353 C. Rowe, art. cit., p. 178 (citation originale : « Ein “Zufall von der Art, daß die Architektur ihn ein zweites Mal vielleicht nicht mehr 
überlebt”: damit ist, kurz und lakonisch, die Krise genau umrissen. Technologie heißt: Bewegung; die Zeit drängt. [...] All dies ist 
möglicherweise ebenso wahr wie einleuchtend. Vielleicht sieht die Architektur tatsächlich einer Krise entgegen; vielleicht wird der 
ernsthafte Architekt wirklich genötigt sein, solche radikalen Opfer zu bringen, wie Banham sie aufzählt. ») 
354 C. Rowe, art. cit., p. 178, (citation originale : « Daß dieser Fall eintreten kann, ist keineswegs ausgeschlossen. Aber andererseits 
müssen wir feststellen, daß es sich hier um bestimmte Schachzüge der Kritik handelt, die einem jeden, der sich in der Literatur über 
moderne Architektur auch nur ein wenig auskennt, vertraut sein dürften. ») 
355 C. Rowe, art. cit., p. 179, (citation originale : « [...] daß moderne Architektur nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als die Aufgaben 
des Bauens rational anzugehen, wobei sich diese Verfahrensweise von allen vorausgegangenen durch das Fehlen einer formalen 
Voreingenommenheit des Entwerfenden unterscheidet und durch die augenfällige Verfeinerung wissenschaftlicher Methoden; daß die 
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Un discours que Rowe retrouve tout particulièrement dans les textes de Walter Gropius, mais aussi de Mies 
van der Rohe dont il reprend des extraits : 
  

« “Nos bâtiments utilitaires ne peuvent pas être dignes du terme architecture avant d'avoir véritablement interprété leur 
époque à travers leur expression pleinement fonctionnelle.” [...] “La nouvelle architecture est le produit logique issu des 
exigences intellectuelles, sociales et techniques de notre époque356.”» 
 

Voilà donc comme Rowe présente les deux faces d’un discours devenu si commun à l’architecture moderne 
qu’il n’est plus discuté, ni par les architectes, ni par les critiques et les historiens, ce qui pour Rowe est plus 
problématique encore. Car s’il comprend que s’exprime de la part des architectes modernes une volonté de 
légitimation, en se rendant à la fois indispensables et cohérents, il s’émeut que le bien-fondé de ces deux 
motifs du discours modernes ne fassent pas l’objet d’une réflexion critique plus systématique de la part de 
ses pairs. Mais avant qu’il ne revienne à la rhétorique de la crise, il se demande quel sens donner à ce 
mécanicien de l’histoire : l’architecture moderne est-elle une expression du temps ou une application 
« logique » de la technologie ? Ces deux affirmations sont contradictoires pour Rowe, car la première 
suppose une compréhension accrue du sens de l’histoire, tandis que la seconde l’évacue au profit d’un 
fonctionnalisme radical. Cet état de confusion entre la conscience du « processus historique » et celle du 
« progrès technologique » est illustré par Rowe avec Wright, fort apprécié de Banham pour les raisons que 
Rowe tente de déconstruire : 
 

« En se concevant comme un médiateur entre les exigences inconscientes de l’époque et les moyens techniques disponibles, 
l’architecte a pu interpréter ses préférences esthétiques comme des intuitions prophétiques, à l'instar de Frank Lloyd Wright. 
Ainsi, il pourrait non seulement devenir l'assistant neutre de la technologie, mais également la sage-femme d'un avenir 
historiquement inévitable357. » 

 
Comment l’architecte peut-il être l’assistant de la technologie et en même temps l’accoucheur du Zeitgeist ? Si 
cela n’a pas semblé problématique à Banham, ni à ses prédécesseurs, Rowe y voit lui un choix crucial à 
opérer par les historiens, un choix qui relève de conceptions du monde irréconciliables, où la primauté est 
donnée soit à l’histoire, soit au progrès technique : 
 

« En effet, si l’architecture consiste simplement en une construction rationnelle et doit en même temps être l’incarnation ou le 
reflet de l’esprit du temps, nous nous voyons alors obligés de subir l’une des deux conséquences suivantes : soit l’époque est 
purement matérialiste et se contente simplement d’une expression technologique, soit elle possède des aptitudes de choix si 
raffinées qu’elle est en mesure de déterminer la technologie adaptée à la véritable expression de son esprit358. » 

 

 
moderne Architektur als logische Ableitung von bestimmten Daten zu sehen ist, die ihrerseits faktische Komponenten der heutigen 
Welt darstellen [...] ») 
356 Cité par Rowe dans sa conférence, p. 180-181 (citation orginale : « Unsere utilitären Bauten können sich der Bezeichnung Architektur 
erst dann würdig erweisen, wenn sie durch ihren vollkommen funktionalen Ausdruck ihre Zeit wirklich interpretieren. » et « Die neue 
Architektur ist das logisch konsequente Produkt der intellektuellen, sozialen und technischen Anforderungen unserer Zeit. ») 
357 C. Rowe, art. cit., p. 183, (citation originale : « Indem er sich auf diese Weise als einen Vermittler zwischen den unbewußten 
Forderungen des Tages und den verfügbaren technischen Mitteln auffaßte, war der Architekt durchaus in der Lage, wie Frank Lloyd 
Wright seine ästhetischen Präferenzen als prophetische Intuitionen zu interpretieren. So konnte er nicht allein der neutrale Gehilfe der 
Technologie, sondern auch die Hebamme einer historisch unvermeidlichen Zukunft warden. ») 
358 C. Rowe, art. cit., p. 183, (citation originale : « Denn wenn Architektur einerseits einfach in rationalem Bauen bestehen und 
gleichzeitig die Verkörperung oder Spiegelung des Zeitgeistes sein soll, dann sehen wir uns zu einer der beiden Folgerungen genötigt: 
entweder ist die Epoche eine rein materialistische und lediglich mit einem technologischen Ausdruck zufrieden, oder aber sie besitzt so 
verfeinerte Fähigkeiten des Auswählens, daß sie imstande ist, die Technologie zum wahren Ausdruck ihres Geistes zu bestimmen. ») 
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Dès lors pour Rowe, il n’est pas possible de voir apparaître une architecture à la fois du Zeitgeist et de la 
technologie, éventuellement l’une ou l’autre, mais plus certainement ni l’une, ni l’autre. Pour le moment, il 
tente d’expliquer pourquoi ce mélange de deux idées antinomiques a pu se perpétuer si longtemps dans le 
discours de l’architecture moderne. Pour cela, il avance que la force des idées de transformation et la 
croyance dans l’avènement d’un monde nouveau ont détourné les architectes de cette contradiction, tout 
autant que les historiens-propagandistes qui se projetaient avec eux vers un horizon de modernité :  
 

« Comment se fait-il que l'état symbiotique dans lequel ces deux doctrines coexistent n'a pas été reconnu comme tel ? Là 
encore, la réponse semble très simple : ces idées n’ont tout simplement pas été examinées de manière approfondie. La 
conscience de l'architecte était remplie de tâches plus urgentes : il anticipait l'âge d'or359. » 
 

Après la crise, le Zeitgeist et la technologie, le quatrième et dernier motif de la démonstration de Rowe est 
l’utopie comme moteur de la transformation du monde dans le discours de la modernité. Pour Rowe, ce 
motif se renforce avec le discours sur l’imminence de la crise, rendant alors impossible une interrogation 
plus approfondie sur les deux autres thèmes. Le temps presse et le nouveau monde doit arriver, mais 
l’historien cherche justement à desserrer l’étau pour interroger ces mythes. Il fait alors une proposition, très 
différente de celle de Banham dans Theory & Design et dans The Architecture of the Well-Tempered 
Environment : celle d’une histoire de l’architecture qui part de l’intérieur et qui s’interroge sur le discours 
produit par la modernité en le confrontant avec sa propre histoire. Banham aussi questionne ce même 
discours et dénonce avec la même conviction la rhétorique de l’utopie par exemple, mais il confronte le dire 
et le faire des architectes au monde extérieur. Il évalue la performance de l’architecture moderne au regard 
des capacités industrielles en développement, qu’il s’agisse de design ou d’ingénierie. À l’inverse de Rowe, 
qui détricote les prétentions de la modernité à faire table rase du passé en pointant la persistance 
d’invariants et en démasquant son historicisme intrinsèque, nécessaire lorsqu’on veut dépasser l’histoire : 
 

« Quelque chose qui ressemble beaucoup à la conversion religieuse a eu, il est juste de le dire, une influence décisive sur le 
psychisme de l’architecte au début du XXe siècle. Pour cette raison et pour aucune autre, la révolution architecturale de cette 
époque ne peut être complètement appréhendée par une explication rationaliste, même si elle est aussi accessible par ce biais. 
En réalité, pour parvenir à son interprétation, nous devrions, je crois, ne pas trop tourner notre regard vers l'extérieur, vers 
une manifestation externe dans le monde de la construction, mais vers l’intérieur, vers les motivations inconscientes par 
lesquelles nous sommes influencés360. » 

 
Cet appel à une critique interne ne pouvait que sceller, temporairement du moins, le rapprochement avec 
Ungers. Mais chez Rowe, ce modèle va se développer de façon de plus en plus autonome, dans une 
discussion quasiment hors-sol dans laquelle Ungers perçoit plus tard une forme de nostalgie qui confine à 
l’indifférence pour le monde actuel et ses enjeux. Une attitude qui est trop éloignée de la dialectique 
constante qu’Ungers essaie de son côté d’instaurer avec le réel.  
 

 
359 C. Rowe, art. cit., p. 184, (citation originale : « Woher kommt es, daß der symbiotische Zustand, in dem diese beiden Doktrinen 
koexistieren, nicht als solcher erkannt wurde? Wiederum scheint die Antwort sehr simpel: diese Vorstellungen sind einfach nicht 
gründlich untersucht worden. Das Bewußtsein des Architekten war nämlich von dringenderen Aufgaben erfüllt: er war dabei, das 
Goldene Zeitalter zu antizipieren. ») 
360 C. Rowe, art. cit., p. 187, (citation originale : « Etwas dieser Art und etwas, das seinem Wesen nach einer religiösen Bekehrung sehr 
ähnlich sieht, hatte, so kann man wohl zu recht sagen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen ganz entscheidenden Einfluß auf die 
Psyche des Architekten. Aus diesem Grunde und aus keinem anderen kann die architektonische Revolution von damals durch eine 
rationalistische Erklärung nicht vollkommen erfaßt werden, wenn sie einer solchen auch zugänglich ist. Um tatsächlich zu ihrer 
Deutung zu gelangen, sollten wir, glaube ich, unseren Blick nicht so sehr nach außen, auf äußere Manifestationen in der Welt des 
Bauens wenden, sondern nach innen, auf die unbewußte Motivationen, von denen wir uns beeinflußt wissen. »)  
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Rowe termine sa conférence en affirmant qu’il n’y a pas de crise et, pour esquiver la contre-attaque, il 
s’empresse de préciser que si crise il peut y avoir, il faut bien un critique qui se charge de rappeler qu’elle est 
d’abord un effet de discours et qu’elle s’accompagne toujours de mythes. C’est précisément le rôle que s’est 
donnée cette génération d’architectes, de critiques et d’historiens dans les années 1960 : une démystification 
systématique du discours de l’architecture des années 1920 et 1930. Mais cette entreprise conduit à des 
lectures opposées, puisque ce qui a mis en crise l’objet architectural chez Banham — la technologie, le 
Zeitgeist et leurs effets supposés sur l’architecture — se retourne chez Rowe, quoiqu’il s’en défende ici, pour 
mettre en crise l’utopie.  
 
C’est sur ce même terrain de l’utopie qu’Ungers répond à Banham. S’éloignant du thème spécifiquement 
architectural qu’a abordé l’historien anglais, l’architecte allemand attaque sa relecture de l’essai fantastique 
de Paul Scheerbart Glasarchitektur. L’altercation entre Ungers et Banham est alors rapportée anonymement 
sous le titre « Agents Provocateurs » dans Architectural Design au mois de Janvier 1968 :  
 

« The paper that stimulated the strongest reaction was that by Reyner Banham — Edison: missing pioneer. [...] Ungers was 
prompted to point out that Scheerbart’s ideas led directly to the mysticism and social ideals set out by Bruno Taut in Alpine 
Architektur (1919). Non-conformists in this ideal society were to be branded on the forehead and branded again until they 
conformed. For Ungers the dictatorial attitudes and even the architectural forms of this millennial world were no different 
from those associated with Hitler’s mountain retreat in Berchesgarten. To put the case for Expressionism in Berlin, was he 
claimed, incendiary. Banham felt it was somewhat unsporting to introduce politics into an academic architectural 
discussion361 [...] » 

 
Ungers répète à cette occasion, et de façon plus crue encore, les arguments qu’il a développés dans sa lettre à 
Bauwelt en 1961, après la publication de l’appel de Fuller. Plus prosaïquement, cela donne aussi à Ungers une 
occasion supplémentaire de se dépêtrer de l’étiquette néo-expressionniste qu’il ne revendique pas et que 
Banham lui accole un an plus tôt dans The New Brutalism, un livre commandé au départ par Jürgen Joedicke, 
un éditeur allemand proche d’Ungers362. La « déloyauté » que ressent Banham à propos de cet échange 
traduit en tout cas une occasion manquée, un dialogue qui s’est probablement établi trop tard et où l’un et 
l’autre se répondent sur des terrains différents : objet et utopie, environnement architectural et 
environnement urbain. Il n’est pourtant pas impossible de les imaginer, encore à cette époque, tomber 
d’accord sur la force des expressionnistes pour penser l’objet différemment, tout en reconnaissant la 
dimension problématique de leurs visions utopiques d’une planète-artefact. Malheureusement, cette 
altercation de Décembre 1967 doit se poursuivre par d’autres rendez-vous manqués, que nous évoquons à la 
suite, et ce même après la rupture d’Ungers avec Colin Rowe, le frère ennemi préféré de Banham. 
 
Mais un événement plus retentissant encore intervient le dernier jour du symposium. Ungers rapporte que 
l’événement s’est produit lors de la présentation de Giedion qui voit débouler dans l’amphithéâtre des 
étudiants en colère qui déroulent des banderoles sur lesquelles il est inscrit : « Toutes les maisons sont belles 
— Arrêtez de construire363 ! ». Cet événement marque la fin prématurée du colloque dans le tumulte. Il 

 
361 « Agents Provocateurs », Architectural Design, no. 38, Janvier 1968, p. 51 
362 Dans The New Brutalism, Banham tente de caractériser un « brutalisme en brique » descendant du « Backstein Expressionismus » en 
prenant pour exemple la maison de la Belvederstraße à Cologne, qu’Ungers achève pour sa famille et lui en 1958. Banham, qui semble 
particulièrement convaincu par l’ouvrage, qualifie la maison de « manifeste-construit ». Voir R. Banham, The New Brutalism: Ethic or 
Aesthetic?, Architectural Press, London, 1966 
363 Cet épisode est rapporté par le compte rendu de l’Architectural Design de Janvier 1968, mais également par O. M. Ungers dans une 
interview de 2004 par R. Koolhaas et H.-U. Obrist publiée sous le titre « Rationalizirung des Bestehenden », Archplus, no. 179, Juillet 
2006, et traduite en anglais sous « Rationalization of the Existing », in Log, no. 16, 2009 
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conduira au départ d’Ungers, furieux et triste, de l’université où il enseigne depuis 1963. Au printemps 1968, 
il est invité par Rowe pour un semestre à Cornell, dont il prend la direction du département d’architecture 
en 1969. Le symposium de Berlin a donné l’occasion à Rowe de formaliser son invitation alors qu’il espérait 
trouver en Ungers un futur allié dans l’école. Il dira plus tard que ce fut sa « plus grosse erreur ».  
 

4.3.  Nouvelles du Nouveau Monde : pragmatisme et utopie 
 
Nous abordons maintenant une conversation involontaire entre Ungers et Banham. L’échange que nous 
reproduisons a eu lieu, pourtant ni Banham, ni Ungers ne semblent avoir eu conscience d’en être les 
interlocuteurs. Pour tous les deux, il s’agit en premier lieu de répondre au climat agité des écoles 
d’architecture au début des années 1970, faisant suite aux protestations étudiantes en Europe qui culminent 
avec « les événements de Mai » et aux manifestations contre la guerre du Vietnam de la jeunesse urbaine 
américaine. Dans ce contexte, la voix de Banham s’élève d’abord en réaction aux postures idéologiques 
d’une frange de l’establishment universitaire, tandis que celle d’Ungers est une missive destinée aux 
radicalisations estudiantines dont il a lui-même été la cible. Mais nous sommes convaincus qu’il y a là 
davantage que la rencontre fortuite de leurs vues ou la réaction embourgeoisée à la pluie de pavés. Nous 
pensons que cette conversation traduit un aspect plus essentiel de leur positionnement intellectuel : une 
commune appréciation de la charge utopique que l’architecture peut soutenir et dont il nous appartient de 
rétablir le fil. 
 

4.3.1.  Nouvelles de Nulle Part 
 
C’est dans le contexte tendu qui suit le départ d’Ungers de Berlin que, peu après leur arrivée aux États-Unis 
en Avril 1969, l’architecte et son épouse Liselotte débutent ensemble une recherche sur les communautés 
religieuses et sociales américaines [Fig. 113]. Publiée en 1972, Kommunen in der Neuen Welt 1740-1972 est une 
courte synthèse anthropologique qui compare dans un premier temps l’histoire de neuf communautés 
américaines du XVIIIe et du XIXe siècles : les colonies Amana, les Huttérites, la communauté d’Oneida, les 
Owenites, les Fouriéristes de Phalanx, les Shakers, les Rappites, les Morovians et les Icarians [Fig. 114, 115]. 
Les époux Ungers établissent ensuite un parallèle critique avec les communautés du mouvement « hippie », 
souvent perçues comme une renaissance de l’idéal communautaire des pionniers du nouveau monde.  
 
En arpentant les vestiges de communautés disparues, les Ungers relèvent les bâtiments qui les ont accueillies 
et en redessinent les agencements urbains. De ces formes radicales de vie sociale, ils retiennent que le bâti et 
son organisation reposent largement sur l’adaptation de conventions, traditions et techniques importées par 
les colons du nord de l’Europe, et que ces communautés n’ont jamais, ou presque, pris la forme d’une cité à 
la géométrie idéale. Sans nier la part d’innovation et d’invention architecturale et urbaine à l’œuvre dans ces 
communautés, Ungers et son épouse observent cependant l’inexistence d’une corrélation longtemps 
supposée entre la réforme sociale et la réforme de l’architecture et de l’organisation urbaine. 
 
Présentant trop peu d’illustrations pour un lectorat d’architectes guère férus — même à l’époque — d’essais 
en sciences sociales, la diffusion de l’ouvrage reste confidentielle364. Ungers cherche pourtant à s’assurer que  

 
364 Outre une réception qui semble avoir été discrète, le livre resta longtemps oublié dans la relecture des travaux d’Ungers. Dans sa 
« biographie intellectuelle » d’Ungers, Jasper Cepl réserve à ce travail un paragraphe de quelques lignes. Seul P. V. Aureli replace le 
livre dans les Archipels d’Ungers, cf. The Possibility of an Absolute Architecture, MIT Press, 2011, pp. 199-200 
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les conclusions qu’il dresse de ce voyage au cœur des « utopies concrètes » soient diffusées le plus largement 
possible. Outre la traduction espagnole de l’ouvrage publiée au moment de l’édition allemande en 1972, neuf 
articles sur le sujet sont publiés par les époux Ungers dans plusieurs revues d’architecture entre 1970 et 1975 
en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, en Italie et en France365. Ces publications participent d’un revival de 
l’utopie historique, mais la conclusion de cette recherche doit être lue comme une réaction aux événements 
de la fin des années 1960 ; une réponse adressée aux étudiants radicalisés de la TU Berlin qui ont rejeté une 
pratique de l’architecture jugée élitiste, voire conservatrice et « bourgeoise » et à laquelle Ungers s’est senti 
associé.  
 
Pourtant, et cette étude le démontre, Ungers prend régulièrement position en faveur de la « transformation 
sociale ». Il garde cependant ses distances avec la doxa marxiste qui règne à l’époque dans les écoles 
d’architecture. Cette étude prend d’ailleurs le contre-pied de la lecture dominante qui est donnée de ces 
expérimentations restreintes, jugées irrecevables politiquement car non-révolutionnaires et, par là-même, 
incapables d’enclencher une transformation de la société dans son ensemble. Les Ungers, de leur côté, 
constatent que de nombreuses idées portées par les « Communautés du Nouveau Monde » ont essaimé dans 
la société américaine et en constituent certains fondements, de l’éducation universelle d’Owen à 
l’encouragement de l’innovation industrielle chez les Fouriéristes par exemple. C’est donc à partir des leçons 
tirées des tentatives concrètes des colons de l’Amérique qu’Ungers élabore sa réponse anti-révolutionnaire 
aux agitations qui l’ont conduit à quitter temporairement l’Europe :  
 

« Unlike Marx and Engels the utopian socialists believed in evolution rather than revolution366 ». 
 

Ungers n’est pas le seul, à l’époque, à chercher la parade aux appels à la révolution par l’architecture. Deux 
ouvrages, qui vont connaître une fortune tout autre que Kommunen in der Neuen Welt, abordent aussi de 
façon frontale la question de l’articulation entre forme et utopie : Progetto e Utopia. Architettura e Sviluppo 
Capitalistico de Manfredo Tafuri est publié en 1973 et traduit en anglais en 1976, la même année que la 
publication de Seven American Utopias, The Architecture of Communitarian Socialism 1790 - 1975 de Dolores 
Hayden. Ce dernier livre, quoique beaucoup plus fouillé et documenté, reprend le cadre thématique, 
géographique et temporel de l’étude du couple Ungers. Plus étonnant encore, Banham a la bonne idée de 
faire la revue critique combinée de ces deux ouvrages. 
 
Intitulé « News of Nowhere », l’article est une référence au roman utopique d’anticipation News from 
Nowhere de 1890 dans lequel William Morris imagine une société socialiste, agraire et artisanale fondée sur la 
méritocratie et régit par la démocratie directe367 [Fig. 116]. Alors que Banham compte parmi les historiens qui 
ont reconnu le rôle essentiel de Morris pour le mouvement moderne, il lui reproche pourtant sa relation à la  

 
365 L. & O. M. Ungers, « Utopische Kommune in Amerika 1800-1900 », in Baumeister, vol. 67, no. 10, Octobre 1970 pp. 1167-1170 ; L. & O. 
M. Ungers, « Utopische Kommune in Amerika 1800-1900 », in Werk, vol. 57, no. 6, Juin 1970, pp. 543-546 ; vol. 57, no. 8, Août 1970, pp. 
417-420 ; vol. 58, no. 2, Mars 1971, pp. 205-208 ; vol. 58, no. 8, Août 1971, pp. 272-276 ; no. 9, vol. 58 Septembre 1971, pp. 627-631 ; L. & 
O.M. Ungers, Comunas, Coleccion Beta no. 6, Barcelone, A. Redondo, 1972 ; L. & O.M. Ungers, « Early Communes in the U.S.A. », in 
Architectural Design, no. 8, vol. 42, Août 1972, pp. 502-512 ; L. & O.M. Ungers, « Le Comuni del Nuovo Mondo », in Lotus International, 
no. 8, 1974, pp.92-95 ; L. & O.M. Ungers, « Première Communauté aux États-Unis », in Institut de l’Environnement : Socialisme Utopique et 
Architecture au XIXème siècle, Paris, 1975 
366 L. & O. M. Ungers, « Early Communes in the United States », in Architectural Design, no. 8, vol. 42, Août 1972, pp. 502-512 
367 R. Banham, « News of Nowhere », revue de D. Hayden, Seven American Utopias: The Architecture of Communitarian Socialism, 1790-
1975, MIT Press, 1976 ; et M. Tafuri, Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development, MIT Press 1976, in New Society, vol. 38, no. 
740, pp. 524-525. Le titre est un possible jeu de mot de Banham entre le titre du livre et le plus célèbre tabloïd britannique « News of the 
World ». 
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technologie, son hostilité vis-à-vis de la révolution industrielle et son incompréhension de « l’âge de la 
machine », à la fois comme ressource formelle, mais surtout comme potentiel et comme facteur crucial de 
transformation du monde et de l’environnement des hommes. Mais plus que tout, Banham abhorre le revival 
des idéaux de ce designer et activiste de l’époque victorienne dans l’Angleterre post-seconde guerre 
mondiale. Dans ce retour en grâce, Banham perçoit une alliance de circonstance entre les « néo-marxistes » et 
les « néo-luddites », ou lorsque la lutte contre la société de classes rejoint celle contre le développement 
technique et industriel368. Cependant, et nous l’avons vu dans notre chapitre précédent, Banham a une 
appréciation positive de la pastorale motorisée américaine, et s’il n’est pas anti-métropolitain, il reconnaît 
dans l’idéal de la suburbia un projet politique libéral qui n’est pas contradictoire avec le développement 
technologique. Une position qui n’est pas totalement aux antipodes de Tafuri, bien que l’historien italien 
établisse sa distinction sur une base marxiste qui a besoin de la concentration métropolitaine des ouvriers. Il 
rejette alors la vision agro-industrielle de Jefferson ou Wright qui rejoint le « rêve romantique socialiste de 
Morris » dans la catégorie des « utopies régressives » : 
 

« Antiurban ideology is always presented in anticapitalist guise [...]. But this anguished revolt against the “inhuman 
metropolis” dominated by the money economy is only nostalgia, the rejection of the highest levels of capitalist organization, 
the desire to regress to the infancy of humanity369. »  

 
La référence à ce roman utopique indique en tout cas clairement la question que Banham entend soulever 
avec cet article. Car Morris, en initiant le mouvement Art & Crafts anglais, porte en effet la réforme de 
l’architecture et des arts décoratifs avec pour objectif clair de servir la réforme sociale.  
 
La critique que formule Banham à propos des deux ouvrages repose essentiellement sur une utilisation qu’il 
considère « abusive » du terme « Utopie ». D’un côté, la notion serait cantonnée dans l’ouvrage de Tafuri à sa 
réduction « marxiste » de « socialisme utopique », c’est-à-dire la réalisation d’une société sans classes 
inlassablement reportée par l’arrivée tardive en gare de la révolution prolétaire. De l’autre, l’emploi du 
terme Utopie dans le titre de l’étude de Hayden serait impropre dans la mesure où l’historienne étudie sept 
« communautés intentionnelles », qui ont donc véritablement existé en des « lieux très précis ». Banham 
fonde cette critique sur les travaux contemporains de Colin Rowe et Françoise Choay qu’il résume à grands 
traits de la façon suivante370 : 
 
 
 
 

 
368 Pour une lecture des travaux de W. Morris par R. Banham, voir « The Reputation of William Morris », in The New Statesman, vol. 65, 8 
Mars 1963, pp. 350-351. Concernant le rôle de R. Banham dans l’appréciation des travaux de Morris pour l’historiographie du 
mouvement moderne, voir l’interview radiophonique de N. Pevsner en 1966 reproduite dans S. Games (dir.), Pevsner, On Art and 
Architecture, The Radio Talks, Methuen, 2003. Enfin, l’expression « neo-marxists and neo-luddites » est utilisée par Banham à la même 
époque que cette revue critique et apparaît dans R. Banham, Megastructures. Urban Futures of the Recent Past, Londres, Harper & Row, 
1976, p. 209 
369 Voir M. Tafuri, Architecture and Utopia, op. cit., pp. 120-121 
370 Banham ne donne pas le nom des ouvrages précis de Choay et Rowe. Mais nous pouvons supposer qu’il renvoie à l’ouvrage de 
référence de F. Choay, Urbanisme : Utopies et Réalités, Une Anthologie, Paris, Seuil, 1965 et pour C. Rowe, les textes « The Architecture of 
Utopia », publié originellement dans Granta, 24 Janvier 1959 et republié dans The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays, MIT 
Press, 1976, p. 216 et très certainement « Waiting for Utopia » publié dans le New York Times en 1967, qui n’est autre que la revue 
combinée des ouvrages de R. Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, MoMa, 1966 et R. Banham, The New Brutalism: Ethic or 
Aesthetic?, Architectural Press, 1966. 



Fig. 113 : Carte des communes visitées par L. et O. M. Ungers,
in Kommunen in der Neuen Welt, 1740-1972 (Cologne : Kiepenheuer & Witsch, 1972)
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« The idea of an utopian architecture is a contradiction based on a 19th century conflation of two unconnected concepts. One 
was that of Utopia itself, a social construct of often nebulous physical design; the other was the Ideal City, a prefigured 
architectural concept which [...] was indifferent to social content in its original Renaissance form371. »  
 

Afin de clarifier que pour lui cette « confusion » date de Morris, il ajoute : 
 
« Only in the heyday of Victorian materialism and positivism could it be proposed that by building an ideal city you could 
produce a social Utopia372. » 

 
Bien que l’étymologie de l’Utopie renvoie d’abord à « ce qui n’a pas de lieu », Banham n’est pas loin de la 
faire glisser vers « ce qui n’a pas lieu d’être ». Avec sa façon de surjouer les accusations de manipulation 
sémantique, il prend en effet le risque de voir ce reproche se retourner contre lui. Car la citadelle post-
marxiste depuis laquelle Tafuri s’exprime ne prête à aucune confusion pour le lecteur, et le sens qu’il donne 
à « socialisme utopique » fait partie de la vulgate de l’époque. Chez Hayden par ailleurs, les Seven American 
Utopias possèdent en effet une dose non négligeable d’utopisme, synonyme peut-être imprécis ici 
d’idéalisme, dans la mesure où les colons fondent leurs sociétés nouvelles sur les valeurs relativement 
constantes que porte le genre littéraire auquel Banham semble vouloir assigner le terme Utopie. À ce propos, 
dans leur ouvrage jumeau, le couple Ungers prend bien soin d’éviter la référence trop explicite à cette 
dimension, parlant simplement de Kommunen, surtout pas de Kommunismus, et mobilisant les idéaux du 
« socialisme utopique » avec l’objectif de les confronter avec leur mise en pratique concrète. Le grief 
principal de Banham semblerait donc ne pas s’appliquer à la position mesurée des Ungers, incités 
probablement à plus de prudence langagière par le contexte particulier des deux Allemagnes.  
 
C’est là pourtant le seul véritable reproche que Banham développe à propos des deux ouvrages — le reste 
s’apparentant plutôt à des chamailleries entre historiens373. Avec plus ou moins de bonne volonté, il reprend 
en définitive les conclusions principales de Hayden et même, après quelques circonvolutions d’usage et pas 
mal de mots déplaisants à son endroit, une partie de celles de Tafuri. Banham les regroupe autour d’une 
proposition générale quant à la possibilité pour l’architecture d’articuler forme et réforme.  
 
Le plus étonnant reste donc sa lecture de l’ouvrage de Tafuri. Virulent dans le ton, Banham parle d’un livre 
« pourri » par la « perversité de son argument ». Il fustige le double-langage de Tafuri qui, sous couvert 
d’une « critique de l’idéologie », entend surtout découvrir et ridiculiser les visées révolutionnaires des 
architectes ouvertement marxistes du sud de l’Europe. Si Banham n’est pas en désaccord avec Tafuri sur ce 
point particulier, il n’en tire pas la même conclusion, celle de la démise ultime de l’architecture qui suivrait 
nécessairement la non moins impérieuse révolution prolétaire : 
 

 
371 R. Banham, « News of Nowhere », revue de Seven American Utopias. The Architecture of Communitarian Socialism, 1790-1975, de D. 
Hayden ; Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development de M. Tafuri, in The New Society, 9 Décembre 1976, no.740, vol.38, 
p.524-525 
372 Ibid. 
373 Dans son ouvrage, Tafuri renvoie aux travaux de Banham en notes de bas de page à deux reprises. La seconde fois, c’est pour réfuter, 
à partir d’un seul exemple, ce qu’il considère être la thèse générale de Theory & Design in the First Machine Age publié en 1960 par 
Banham : « On the basis of these considerations one could refute the thesis of Banham, who from a technological point of view criticizes 
the masters of the modern movement for their unprogressive stand in relation to the problem of building types. [...] It is perhaps 
superfluous to note that all the architectural science fiction that has proliferated from 1960 up to today, emphasizing the value of the 
technological processes as “image,” is sadly far behind Le Corbusier's Obus plan. » Le ton particulièrement violent de la revue de 
Banham est probablement une façon de répondre à Tafuri. 



Fig. 114 : Communauté Shaker, 1820, in O. M. Ungers et L. Ungers, 
“Le Comuni del Nuovo Mondo”, Lotus International, 1974, vol. 8 : 93
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« You don't have to be a marxist to see that the liberal profession of architecture as we know it did not emerge until after the 
rise of capitalism, but you may need to be a marxist to suppose that the disappearance of capitalism implies the disappearance 
of architecture374. » 

 
Plus problématique encore pour Banham est la préférence que Tafuri exprime pour l’« architecture pure » 
de l’époque, une architecture privée en quelque sorte de contenu utopique : 
 

« I shall always prefer the sincerity of those who have the courage to speak of that silent and outdated “purity” even if this, 
too, still harbors an ideological inspiration, pathetic in its anachronism375. » 

 
Rappelons alors que dans son livre précédent, Théories et Histoire de l’Architecture (1968), Tafuri prend 
position de façon plus ferme contre cette architecture « silencieuse » et qu’il semble avoir changé un peu 
d’approche en l’espace de cinq ans : 
 

« Pour l’architecture, le problème n’est donc pas de s’enfermer dans la nuit silencieuse de la forme pure qui ne mène à rien, ni 
de s’encombrer de représentations pleines d’allusions, ni même d’afficher — avec un aveuglement coupable — un 
détachement absolu pour marquer son autonomie376. » 

 
Mais à bien y regarder, il se pourrait aussi qu’en dépit de grilles de lecture quasiment opposées, Banham et 
Tafuri s’entendent paradoxalement sur l’articulation de la forme et de l’utopie, bien qu’en des termes 
symétriques. Car entre la « forme sans Utopie » qui a la préférence de Tafuri (et de Rowe nous y viendrons) 
et « l’Utopie sans forme » à laquelle Banham s’accroche en revenant à Thomas More et à l’origine stricte du 
terme, il nous reste une déconnexion fondamentale entre les deux termes. 
 
Cette Utopie sans forme, Banham la trouve dans le livre de Hayden, lorsqu’il relève, avec un brin de malice, 
que parmi les sept communautés étudiées, « une seule colonie démarra à partir d’un programme 
architectural entièrement préfiguré », avec un plan donc. Il s’agit des Fouriéristes de Phalanx qui établissent 
en 1843 dans le New Jersey leur colonie sur les principes de Charles Fourier et de son Phalanstère, auquel 
Victor Considerant, disciple de Fourier, donne en 1848 la formalisation idéale en publiant les vues et plans 
célèbres d’un complexe monumental en forme de U377. L’histoire de Phalanx s’interrompt un peu plus de dix 
ans après sa fondation par un incendie qui ravage les constructions. Le couple Ungers relate lui-aussi dans 
son ouvrage la mésaventure de Phalanx à laquelle il ajoute celle d’une autre colonie, Brook-Farm, fondée en 
1841 près de Boston et qui se tourne vers le fouriérisme quelques années plus tard. En 1847, alors que la 
communauté s’est investie dans la construction d’un grand Phalanstère, un incendie détruit le bâtiment à 
peine achevé et entraîne la dissolution de la colonie, trop découragée pour recommencer un tel effort. Les 
incendies étant monnaie courante dans l’Amérique des premiers colons, le sort ne s’est peut-être pas acharné 
sur les communautés qui ont procédé à partir d’une vision architecturale prédéfinie, mais Banham souscrit 
totalement à la conclusion qu’en fait Hayden :  
 

« If one lesson encapsulates the North American Phalanx's experience, it was that the creation of a more humane environment 
depends more on economic and social practice than architectural theory. The ideal develops from the real ; there are no 
architectural short-cuts to Harmony378. » 

 
374 R. Banham, « News of Nowhere », op. cit. 
375 M. Tafuri, op. cit., p. IX 
376 M. Tafuri, Théories et Histoire de l’Architecture, [1968], tr. fr., Paris, Éditions SADG, 1976, p. 306 
377 Voir V. Considerant, Description du Phalanstère et Considérations sur l’Architectonique, 1848 
378 La citation est reprise par Banham en fin d’article en guise de conclusion.  



Fig. 115 : Communautés Hutterites, Amana et Economy, in O. M. Ungers et L. Ungers, 
“Early Communes in the USA”, Architectural Design, Août 1972, no. 42, vol. 8 : 502 - 512
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Les Ungers de leur côté ne disent pas autre chose lorsqu’ils mettent en avant les évolutions et transpositions 
de l’architecture vernaculaire du nord de l’Europe destinée à accueillir des communautés au mode de vie 
radical. S’ils ne disent pas que l’architecture n’a pas un rôle déterminant, ils soulignent que les formes 
radicales d’organisation sociale n’ont pas nécessairement besoin du support des formes radicales 
d’organisation des constructions. Ils rejoignent précisément la position de Banham : « You don’t build 
Utopia on any architectural blueprint379 ». Cela ne vient pas pour autant oblitérer le contenu politique 
de l’architecture, ni pour le couple Ungers, ni pour Banham. C’est d’ailleurs ici que réside peut-être une 
différence de vue. 
 
Pour Banham, et il ne variera guère sur ce point, l’architecture possède un contenu politique tout à fait clair 
et qu’il résume ainsi : « architecture is what characterises the production of buildings under capitalism380. »  
Ce qui implique que l’architecture sous-tend d’une part un projet politique, celui de la démocratie-libérale, 
mais surtout qu’il est difficile de savoir ce qu’il advient de l’architecture une fois sortie de ce cadre politique. 
Nous pourrions croire qu’il rejoint ici, à demi-mot, la conclusion de Tafuri qui établit une relation causale 
entre disparition du capitalisme et disparition de l’architecture. Et pour cause, si Banham ne s’engage pas à 
penser ce qu’il advient des architectes dans une société sans classes, il s’est proposé à maintes reprises 
d’imaginer le renversement du primat de l’architecture dans la conception des environnements habités ; 
pour aller vite, il s’est amusé à imaginer que les modalités propres à l’ingénierie et au design puissent 
prendre le dessus. Mais l’apologie de ce renversement — qui n’est peut-être qu’une façon de faire précipiter 
les composés instables d’une discipline sensible comme l’architecture — s’opère toujours à l’intérieur d’un 
projet politique inchangé, l’ingénieur et le designer n’étant que les supplétifs d’un capitalisme industriel à 
peine plus avancé.  
 
Pour Ungers, le contenu politique de l’architecture se joue dans sa continuité, donc quelque part entre sa 
conservation ontologique et son évolution au contact du réel. L’exemple des communautés américaines 
montre, pour Ungers, la capacité d’actualisation des traditions de l’architecture lorsqu’elles sont soumises à 
un programme politique nouveau. Pour lui, la validité politique de l’architecture tient précisément dans sa 
capacité à pouvoir recueillir des formes variées d’organisations sociales ; ou même, que ce contenu politique 
réside dans le maintien de ce qui fonde l’architecture malgré les transformations que l’organisation sociale 
lui soumet. En effet, trop informé par ce que le langage de la forme recèle comme double-fond et chausse-
trappe, Ungers reste vigilant quant à l’adhérence des formes architecturales à un projet politique. Nous 
l’avons vu, il reste marqué par le tumulte idéologique de la Gestalt dans l’Allemagne de la première moitié 
du XXe siècle : qu’il s’agisse de l’architecture des communautés alpines de Taut qu’il articule aux prémices 
d’une société eugéniste, passant sans crier gare de la « bonne forme » à la « bonne pensée », ou bien de la 
façon dont le langage néo-classique a été détourné par le nazisme, faisant basculer les formes admises de la 
raison occidentale dans l’irraison totalitaire. Le discours véhément reposant sur des stratégies formelles (ou 
anti-formelles) n’a donc guère de crédit à ses yeux, lui préférant toujours la mobilisation infinie des formes à 
disposition, leur actualisation perpétuelle pour répondre aux demandes d’un groupe, d’une société ou d’une 
époque. 
 
En dissociant, assez franchement, utopie et architecture, Ungers et Banham replacent les modalités du 
politique à un niveau autre, celui d’une sensibilité réaliste retrouvée qui, si elle n’est pas exempte de sa  

 
379 R. Banham, « News of Nowhere », op. cit. 
380 Ibid. 



Fig. 116 : Frontispice de W. Morris, News from Nowhere (Londres : Kelmscott Press, 1890), grav. W. Morris
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propre reconstruction idéologique du réel, ne nécessite aucun prérequis révolutionnaire et ne sombre pas 
non plus dans le cynisme de l’impuissance. Cependant, ils envisagent la façon dont l’architecture peut 
articuler un contenu politique différemment. Banham en rappelle la qualité d’agent culturel, parmi d’autres, 
au service d’un projet d’économie-politique libéral. Ungers en réaffirme la capacité de continuité, de 
conservation et d’évolution. L’architecture comme garant de la pérennité du projet politique qui la supporte 
et l’architecture qui, par sa pérennité, autorise l’actualisation même de ce projet. Deux formes de 
pragmatisme pour répondre à la crise de l’Utopie.  
 

4.3.2.  « Guess Whose Utopia » 
 
Nous venons de le voir, la position pragmatique qu’adoptent Ungers et Banham — « ancrée dans le réel381 » 
plutôt que dans la « critique de l’idéologie » — les sépare de Tafuri, pour qui la forme silencieuse vaut mieux 
qu’une forme complice. Nos deux protagonistes proposent de leur côté une forme qui charrie avec elle un 
ensemble de représentations, disponible alors pour la controverse. Mais il s’agit surtout d’une forme qui n’a 
pas perdu sa conviction de pouvoir faire la différence. Pour caricaturer, avec Tafuri, l’introduction d’une 
différence intervient seulement lorsque les moyens de production sont différents, entre les deux il n’y a que 
l’accompagnement des logiques capitalistes (que Banham revendique et qu’Ungers ne dénie pas) ou bien le 
silence comme résistance. Mais cette question de la « Forme sans Utopie » possède un pendant libéral-
conservateur en la personne de Rowe, pour qui, en substance, et devant « la gueule de bois » de la 
modernité, aucune forme ne semble devoir être politiquement assignée. Ce rapprochement entre Rowe et 
Tafuri comme « théoriciens de la forme sans utopie dans la période d’après-guerre » est proposé par J. 
Ockman en 1998382 dont l’essai « Form without Utopia: Contextualizing Colin Rowe » reconstitue avec 
précision les lignes de fracture à cette époque autour de l’articulation de la forme et du politique. Une autre 
façon, nous le rappelons, de parler de l’articulation entre architecture et territoire. Ockman rappelle la 
proximité initiale de Rowe et Banham dans leur relecture de l’architecture moderne et dans le changement 
de ton qu’ils ont introduit après-guerre. Banham lui-même a souvent répété que les premiers travaux de 
Rowe ont ouvert la voie à la nouvelle génération d’historiens dont il fait partie383. Ockman nous dit : 
 

« His continuing theme has been the failure of the utopian project of modernism, the naive and tragic aspiration on the part of 
modern architects to construct the future of society through architecture. [...] In Britain, members of Rowe’s generation like 
Stirling, Reyner Banham (despite his abiding faith in the deus ex machina of advanced environmental technology), and Alan 
Colquhoun would soon come to conclusions similar to Rowe’s about the fundamentally aesthetic significance of the heroic 
period of modern architecture384. » 

 
La lecture programmatique de l’architecture moderne par ses historiens-propagandistes est remplacée par 
une lecture prioritairement esthétique, et donc formelle, de cette même période, à l’initiative de Rowe. Mais 
les deux historiens se divisent rapidement sur la question d’une prévalence de l’esprit du temps sur 
l’architecture, objet de la dispute de Berlin en 1967. Alors que Tafuri s’enferme dans le silence jusqu’au 
« nihilisme », l’architecture chez Rowe tend à recouvrer la parole, mais dans une expression différente de 

 
381 Voir à ce propos l’essai de C. van Gerrewey, « Cum fundamento in re: Architecture and Reality », in I. Hron (dir), Einheitsdenke: Figuren 
von Ganzheit, Präsenz und Transzendenz nach der Postmoderne, vol. 43, 2015, Nordhausen, Verlag Traugott Bautz, pp. 123–139 
382 J. Ockman, « Form without Utopia: Contextualizing Colin Rowe », JSAH, no. 4, vol. 57, Décembre 1998, pp.448-456 
383 Notamment les articles « The Mathematics of the Ideal Villa » (1947), « Mannerism and Modern Architecture » (1950), et « Chicago 
Frame » (1956), tous trois publiés dans l’Architectural Review. 
384 J. Ockman, art. cit., p. 449, 451 
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celle d’Ungers et Banham, qui n’ont pas quitté leur pragmatique. Ockman avance que Rowe est engagé dans 
une confrontation perpétuelle avec le grand récit de la modernité : 
 

« Rowe’s entire critical œuvre [...] may be read as a series of strategic efforts to exorcice and overcome the utopian spirit of 
modernism385. » 

 
Et, selon Ockman, c’est paradoxalement par la réintroduction des autres formes d’utopie que Rowe semble 
parvenir à dépasser celle de la modernité. La dialectique de Rowe en ce sens n’est pas avec le réel, mais avec 
plusieurs modes utopiques historiques : 
 

« Rowe thus arrived at the compromise of a “limited”or “metaphoric” notion of utopia, yet only as a hedge against anarchy, 
no longer as a social desideratum or historical telos386. » 

 
L’utopie comme protection contre le désordre, plutôt que comme moteur de la transformation, traduit bien 
le biais conservateur introduit par Rowe, parlant de « nostalgie pour le passé » contre « nostalgie pour le 
futur », comme une inversion du mantra banhamien de « l’histoire du futur immédiat ». Incidemment, il 
n’est pas impossible que la dialectique du réel de Banham et d’Ungers soit aussi une forme particulière 
d’utopie. Mais cela ne modifie pas la distinction que nous opérons avec Rowe, dont les utopies historiques 
ne se confrontent qu’entre elles pour se neutraliser. Dès lors, la façon dont Rowe imagine que l’architecture 
puisse sortir du silence reste éloignée de celle de nos protagonistes, même s’ils partagent une critique du 
discours utopique de la modernité, un trait qui semble caractériser leur génération. La parole que donne 
Rowe à la forme est élitiste, érudite et strictement spéculative ; il la codifie dans Collage City qu’il publie en 
1978 avec F. Koetter. Ce traité urbain, pourtant issu des réflexions « contextualistes » de son atelier de 
conception urbaine à Cornell, apparaît davantage comme un jeu de l’esprit sans conséquence, et totalement 
délié de la contingence ou de la « facticité »387, un mot qu’il utilise au sens de la concrétude du monde. Le 
passage final de Collage City que nous citons est connu, mais la suite de cette phrase célèbre est tout aussi 
importante :  
 

« [...] une technique du collage [...] peut constituer un moyen de nous procurer les joies d’une poétique de l’utopie, sans que 
nous ayons à subir les embarras de la politique utopiste. C’est parce que la méthode du collage fait de l’ironie vertu, et qu’elle 
semble être une technique au service des choses sans trop y croire, qu’elle permet d’aborder l’utopie comme une image, sans 
avoir à l’admettre in toto388. » 

 
« Sans trop y croire », ce dilettantisme de la « technique du collage » est vite considéré par Ungers et par 
Banham comme une marque d’irresponsabilité et de cynisme. Dès lors, à partir de la lecture de J. Ockman, 
nous souhaitons compléter par touches ce tableau avec quelques événements des années 1970 qui ont nourri 
la polémique entre Rowe, Ungers et Banham.  
 
Rapidement après son arrivée à Cornell, Ungers raconte le changement d’attitude de Rowe à son endroit : 
 

 
385 J. Ockman, art. cit., p. 452 
386 J. Ockman, art. cit., p. 452 
387 C. Rowe, « Krise im Kulturschrank », art. cit 
388 C. Rowe et F. Koetter, Collage City, [1978], tr. fr., Lausanne, Infolio, p. 197 
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« Colin, who I thought was my friend and with whom I shared so many views in architecture, turned completely against me 
[...]. In other words, he turned into an enemy — not so much personally, though I was very disappointed to experience the 
change of his character, but intellectually389. » 

 
La plupart des témoins de cette époque attestent du climat délétère qui règne dans l’école et de studios qui 
se tiennent désormais portes closes. Or, si Ungers fait mine de s’étonner de la volte-face de Rowe, elle n’est 
évidemment pas sans raison. 1971 semble être l’annus horribilis pour la relation entre les deux professeurs, et 
leur rupture tient à deux choses : cette année-là, Ungers, désormais « chairman » du département 
d’architecture, refuse de titulariser quatre assistants de Rowe, qui sont de facto licenciés : R. Sherwood, A. 
Chimacoff, K. Herdeg mais surtout F. Koetter. Rowe en parle comme d’un « petit holocauste390 », une 
délicatesse de plus pour son collègue allemand. Mais au-delà des querelles de mandarins, c’est une profonde 
divergence d’approche qui scelle leur éloignement. Trois événements viennent alors en témoigner. Le plus 
anecdotique, mais qui heurte profondément Ungers, est le sobriquet de « communiste » que lui affuble Rowe 
après que l’allemand donne une conférence sur la théorie urbaine du constructivisme dans le département 
de littérature russe de Cornell en Mars 1971. Il a conduit un an plus tôt un séminaire sur la théorie du 
« désurbanisme » dans l’avant-garde russe, un intérêt qui remonte à ses deux voyages en URSS en 1966 et 
1967391. Pour autant, Ungers ne semble jamais avoir eu de sympathie communiste. Nous l’avons vu, son livre 
sur les communautés américaines n’a rien d’un pamphlet marxiste, bien au contraire, et c’est plutôt pour un 
excès de libéralisme qu’il est pris à partie par les étudiants de Berlin en 1967 et 1968. C’est d’ailleurs 
partiellement en réaction à l’hostilité ressentie à Berlin que la dimension sociale prend de l’ampleur dans le 
travail qu’il mène dans ses premières années à Ithaca, ce que nous avons appelé précédemment ses années 
sauvages. Le drame d’Ungers est ici en quelque sorte : il quitte une TU de Berlin trop politisée pour 
continuer à parler d’architecture et se trouve confronté à Cornell à une forme d’indifférence pour la question 
sociale. Les projets de planification régionale qu’il tente de développer apparaissent alors comme l’antithèse 
de ce que développe Rowe avec ses étudiants. Deux événements à l’Institute for Architecture and Urban 
Studies (IAUS) de New York auxquels sont conviés Rowe et Ungers rendent alors visible cette cassure. Le 
premier a lieu en Novembre 1971 et il concerne l’enseignement de l’architecture aux États-Unis ; le second se 
tient en Avril 1972 et s’intéresse au futur de l’urbanisme. Lors du premier événement, Rowe met en avant sa 
volonté de transmettre un certain « sens du style392 » à ses étudiants, tandis qu’Ungers attaque le déficit 
d’engagement politique et social de l’université américaine et de ses étudiants. Comme une réponse à Rowe, 
il regrette que l’enseignement américain se concentre sur de « jolis objets pour une société prospère393 », alors 
même qu’il découvre une grande ville américaine en crise et une problématique du logement aussi forte qu’à 
Berlin. Il appelle alors à en revenir à « la mission de bâtir » de l’architecture plutôt qu’au repli académique : 
 

« If designing is a decision-making process and not a confession, responsible and meaningful decisions for problems of high-
complexity — be it on an urban or regional level — are barely possible without using scientific methods394. » 

 
 

389 O. M. Ungers, « He Who Did Not Understand the Zeitgeist » in E. Petit (dir.), Reckoning with Colin Rowe, Routledge, 2015, p. 69 
390 C. Rowe, As I was Saying: Recollections and Miscellaneous Essays — Cornelliannia, Tome 2, MIT Press, 1996, p. 5. Dans ce même 
paragraphe, Rowe réitère l’allusion communiste en comparant Ungers à Rudi Dutschke, activiste étudiant, figure de proue des révoltes 
de Berlin et victime d’une tentative d’assassinat en 1968 qui meurt dix ans plus tard des séquelles de cet attentat.  
391 Voir J. Cepl, OMU, p. 278 
392 Cette conférence est publiée plus tard : C. Rowe, « Architectural Education in the USA: Issues, Ideas and People », Lotus International, 
no. 27, 1980, p. 46. Voir également J. Cepl, OMU, p. 287-291 
393 Voir J. Cepl, OMU, p. 289 et note 466, p. 568, citation du manuscrit de la conférence de Novembre 1971 : « beautiful objects for an 
affluent society ». 
394 Voir J. Cepl, OMU, p. 290 et note 473, p. 569, citation du manuscrit de la conférence de Novembre 1971. 
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Cette divergence sur le contenu de l’enseignement d’architecture est rendue plus visible encore lorsqu’ils 
sont amenés à présenter leurs derniers travaux de Cornell lors du second événement au printemps 1972 : 
Rowe y présente les premières conclusions de son livre à paraître Collage City, tandis qu’Ungers présente ses 
« stratégies de développement régional » tel le studio Lysander New City (1970), ou des projets d’étudiants de 
Master, comme « Design Methodology and Urban Development Alternatives for New York State » (1971) de 
Stephen Katz, qui co-organise le séminaire constructiviste et la conférence Russe de Cornell, ou plus tard 
« The City as a System of Subsystems » (1973) de Werner Goehner, qui déterre plus tard pour les 70 ans 
d’Ungers le projet maudit pour le parlement de Bonn que nous avons déjà évoqué. L’antagonisme explose 
enfin lorsqu’Ungers invite à Cornell plusieurs membres de Team X à un relai de séminaires qui place au 
centre de la discussion la méthode pseudo-scientifique des constructivistes russes et les modèles participatifs 
de conception urbaine. « L’architecture des bonnes intentions » de trop pour Colin Rowe qui, perfide, dira 
plus tard qu’inviter Ungers à Cornell est « la chose la plus idiote » qu’il ait jamais faite395. Tandis que 
l’allemand confie, après la mort de l’historien, se souvenir d’un homme « qui ne comprenait pas le 
Zeitgeist dont il parlait si souvent » : 
 

« He was disgusted by the vicious and aggressive political world outside. He was a completely apolitical man who did not 
want to be confronted with the mob on the street396. » 

 
Mais pour revenir à 1972, une autre querelle est relancée par Rowe au moyen de sa longue introduction pour 
le livre qui succède à la fameuse exposition du MoMa de 1967, Five Architects: Eisenman, Graves, Gwathmey, 
Hejduk, Meier. L’historien anglais attaque ici son compatriote Banham : 
 

« Thus it could come to be argued that, from almost the beginning, the buildings erected in the name of modern architecture 
had comprised an enormous series of misunderstandings [...]. Reyner Banham’s Theory and Design in the First Machine Age 
celebrated just this problem and it concluded with what amounted to a repudiation of modern architecture’s forms and an 
endorsement of what the modern movement, theoretically, was supposed to be. And this is a style of critique which, for 
obvious reasons, has now become very well known. For, at one and the same time, it allows its exponents the pleasures of 
condemning, or of patronizing, most of modern architecture, classic achievements and, also, of annexing that revolutionary 
tone which, though it may be ancient, can still posture as new397. » 

 
La critique n’est pas nouvelle, elle nous rappelle la conférence de Berlin de 1967 sur la rhétorique de la crise, 
et Rowe avait utilisé un argument similaire dans sa double revue critique, intitulée « Waiting for Utopia », 
de Complexity and Contradiction de Venturi et The New Brutalism de Banham, tous deux publiés en 1966 : 
 

« The Brutalist episode was hygienic and salutary, but architecture did not become something-other-than-itself; and therefore 
it is with pessimistic awareness of insufficiency, with the renewed knowledge that, after all, architects wish to produce works 
of architecture rather than pure technological constructs that Banham concludes398. » 

 
À ce style de critique ampoulée, Banham répond avec franchise et simplicité lors d’une conférence que nous 
avons déjà évoquée, celle d’Avril 1976 à Sci-Arc à Los Angeles, lors de laquelle il est également question du 
studio de l’UCLA d’Ungers. Le livre sur les « New York Five » vient d’être republié chez Oxford Press, 
bénéficiant alors d’un regain d’audience, Banham se voit demandé d’y répondre. Nous prenons le temps de 

 
395 C. Rowe, As I Was Saying, op. cit., p. 5 
396 O. M. Ungers, « He Who Did Not Understand the Zeitgeist », art. cit., p. 69 
397 A. Drexler, C. Rowe (dir.), Five Architects, New York, Wittenborn, 1972 
398 C. Rowe, « Waiting for Utopia », revue critique de R. Venturi, Complexity and Contradiction in Architecture, 1966 et R. Banham, The New 
Brutalism: Ethic or Aesthetic? 1966, in New York Times, 10 Septembre 1967 
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retranscrire un passage particulièrement éclairant de la conférence concernant la dette de Banham vis-à-vis 
de Rowe, mais également la différence fondamentale qui les sépare : 
 

« When asked what they wanted me to talk about, [they] said: had I seen what Colin Rowe had said about me in the catalogue 
introduction to « Five Architects » and if so, what was I going to do about it. Now it is a fairly well-known international fact 
that there’s been something going between Colin Rowe and me for nearly a quarter of century now, which is a fairly 
fundamental quarrel about what architecture is about and how architecture should be looked at. [...] On my generation of 
historians of modern architecture in England, Colin Rowe is probably the biggest single influence, and the reason he was the 
biggest single influence was that he made the history of modern architecture part of the history of architecture, period. [...] 
Now, what Colin Rowe did really was, to some extent, that he dissociated the architecture of the modern movement from the 
propaganda that came with it. He separated out the forms from the words. [...] But, in the process of doing this, Colin Rowe 
began the business of separating those forms from their meaning. [...] « The New York Five » is very much about those forms 
deprived of the meanings which their inventors gave them. The piece of Colin Rowe criticizing me is a very ingenious defense 
of those guys, saying: alright the pioneers got it wrong but the forms are lovely, carry on with the forms. What I did wrong in 
Colin Rowe’s eyes was saying: the ideas are great and the forms are wrong. [...] You can take either moral stance, what you 
can’t do, and I do feel it is very important, is to throw away the promises that were offered — and maybe the architecture of 
that period couldn’t deliver on those promises. [...] If you show someone a building with plain white surfaces stood up on 
stills with stripped windows running around it, people will even now understand that building to make certain promises. [...] 
That kind of mythology of forms, [...] those shapes belong to those promises. Performance may not be there, the promises are 
still attached to the forms, and they won’t go away399. » 

 
Nous retrouvons chez Banham une critique du cynisme de Rowe, de cette forme silencieuse et malicieuse, 
privée du sens qui lui a été initialement donné, ou plutôt, privée d’une discussion à nouveaux frais du pacte 
qui les unit. Voilà qui aurait pu encore rapprocher nos protagonistes, mais Banham rate de peu Ungers, qui 
était quelques mois plus tôt à Los Angeles, en Janvier 1976, invité par Léon Krier à l’UCLA pour un cycle de 
conférences sur le « rationalisme ». Sa conférence s’intitule « Architecture as Found and the Technique of 
Displacement »400, un thème qui aurait plu à Banham sans aucun doute. En 1976 toujours, ils se ratent aussi à 
Buffalo, alors que l’historien vient de prendre son poste à la State University de New York et qu’Ungers 
s’intéresse à son centre-ville décimé pour l’un des derniers studios à Cornell. Mais l’un et l’autre se 
retrouvent rapidement pour critiquer Collage City, le livre de leur nouvel ennemi commun. Banham d’abord 
prend part à la polémique qui suit une publication des « bonnes feuilles » dans l’Architectural Review en 1975. 
Mais ce n’est pas pour attaquer la thèse de l’essai : 
 

« Towscape/Collage City is one of those perennial truths that suddenly become apparent with the first (mental or corporal) 
grey hairs. [...] Rowe/Koetter are observably right about most of the world’s habitable cities (Los Angeles, too, is a collage of 
busted Utopias) »  

 
Ce qui interroge Banham c’est cette tonalité pittoresque du livre — alors même que Rowe s’était opposé 
violemment au mouvement Townscape anglais des années 1950 — reprenant une citation de 1957 de Rowe 
parlant de « l’insupportable ennui du Townscape401 ». Ungers, pour qui les revirements posent moins de 
difficulté, exprime plus tard la différence entre la « ville dialectique » qu’il poursuit et la « ville collage » de 
Rowe : 
 

« My dialectical city is not collage city. The dialectical city [...] is a confrontation with the situation. Not in the sense of a 
simple black-and-white addition, and thus purely formal, as is the case with Rowe, but also real — a confrontation with 

 
399 R. Banham, « Myths, Meanings & Forms of 20th Century Architecture », 24 Mars 1976, Enregistrement vidéo, Sci-Arc Media Archive, 
https://www.youtube.com/watch?v=lb3GtlW7ZhM&t=2512s, consulté le 12.05.19 
400 Voir J. Cepl, OMU, p. 330  
401 C. Rowe, in Architectural Association Journal, Janvier 1957, (citation originale : « the insufferable tedium of townscape ») 
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reality as it is. [...] I believe that in most cases this didn’t matter to Colin. He saw that he had created a beautiful figure, which 
represented La Bella Figura — which, of course, is attractive — but he did not deal with the situation and did not ask himself 
what this situation could be if it were represented architecturally or artistically. And that is the difference402. » 

 

Nous revenons ici à la dialectique du réel qui unit Ungers et Banham. Si Tafuri et Rowe s’accordent avec eux 
sur les raisons de la crise de la modernité, ce n’est vraisemblablement pas dans la même direction qu’ils vont 
puiser les ressources d’une sortie de crise — si tant est que Tafuri et Rowe soient à la recherche d’une sortie 
de crise. Car si nous repensons aux attaques de Rowe contre cette rhétorique typiquement moderne en 1967, 
il nous faut constater que dix ans plus tard, c’est sur elle qu’il capitalise pour sa théorie nostalgique de 
l’assemblage des belles figures de l’histoire. Cette contradiction apparente est encore relevée par J. Ockman : 
 

« In the end, one wonders whether Rowe’s whole exercise in Geistesgeschichte was not an elaborate ruse to recuperate the 
premodern, mannered, aristocratic forms he has evidently always loved403. » 

 
Elle est soulignée plus tôt déjà, par un Banham souffrant du tournant postmoderne et du « style d’inflation 
académique » qui l’accompagne. Excédé par le retranchement de l’Académie dans un entre-soi de 
connaisseurs, son anti-intellectualisme atteint un sommet dans la revue critique de la seconde édition de 
Collage City augmenté de son nouvel Excursus, caricaturant son frère ennemi en danseuse burlesque un peu 
grivoise et toujours plus avide de capriccio : 
 

« Collage, yes; Utopias, several; tradition, undoubtedly; ethical content... sorry mates, the emperor's old reservoirs are dry. 
There is no ethical content here that any man in any street could read, or that any town-planner could employ. [...] In the end 
the ethical pretension becomes merely wearisome, and the overall effect produced by sustained reading is one of languid 
foppishness. Irresistibly, it reminded me of Mae West: “Peel me another Utopia, Fred!” “But Colin, your (Nolli) plate is 
covered with them!” »404 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
402 R. Koolhaas et H.-U. Obrist, « An Interview with O. M. Ungers », art. cit.  
403 J. Ockman, « Form without Utopia », art. cit., p. 454 
404 R. Banham, « Guess whose Utopia », Architectural Review, vol. 167, no. 192, Mars 1980, p. 192 
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5.  Mégastructure et Großform : 
une critique de « la ville comme bâtiment unique » 

 
Dans ce cinquième chapitre, nous abordons la critique que développent Banham et Ungers à propos d’une 
idée en circulation de la fin des années 1950 au milieu des années 1970 : « la ville comme bâtiment 
unique405 ». L’expression est de Banham et il l’utilise pour qualifier le mouvement des mégastructures, cette 
nébuleuse de projets gigantesques qui envahit les planches à dessin du Japon aux États-Unis, en passant par 
l’Europe. Nous proposons de donner une réponse partielle à la déconstruction critique que l’historien 
développe dans Megastructure: Urban Future of the Recent Past (1976) à travers la notion concurrente de 
Großform proposée en 1966406 par Ungers en plein boom mégastructurel. En effet, mégastructure et 
Großform doivent être comprises comme des réponses distinctes à la réapparition d’une interrogation de 
l’architecture et de l’urbanisme quant à l’articulation du spontané et du planifié dans le projet urbain. Dès 
lors, les remarques formulées par Banham à propos des mégastructures et la proposition par Ungers du 
concept de Großform représentent deux modalités distinctes de la critique plus générale de l’urbanisme 
fonctionnaliste et de son idée qu’une architecture de très grande dimension puisse se substituer à tout ou 
partie de la ville. Comme toujours, ce qui nous intéresse ici tient à ce que cela peut révéler de commun dans 
leur regard sur la ville. Mais plus généralement, en rapprochant leurs arguments sur la question 
mégastructurelle, nous devons pouvoir saisir la reconfiguration à cette époque de la pensée architecturale 
dans sa relation à la ville d’une part et à la première modernité d’autre part.  
 
Notre confrontation entre la Mégastructure et la Großform s’organise autour de trois aspects : la dimension ; 
l’unicité des images et des formes ; la hiérarchisation entre éléments stables et éléments éphémères. Ces trois 
points apparaissent cruciaux dans la définition respective des deux notions et pour l’explication de leur 
différence fondamentale. Nous commençons alors par une relecture de l’analyse critique que Banham 
développe dans son ouvrage Megastructure qui fait figure de monographie-nécrologie du mouvement. Nous 
nous attacherons ensuite au statut spécifique que donne l’historien à un projet « mégastructurel » d’Ungers, 
Berlin 1995, studio de la Technische Universität de Berlin publié en 1969 sous le no. 25 de ses fascicules407. 
Puis, afin de comprendre la singularité de ce projet, nous confronterons la mégastructure à une idée que 
nous jugeons concurrente, la Großform, proposée par Ungers en 1966. Nous reviendrons alors sur la 
généalogie commune de ces deux idées avant d’analyser plus avant les spécificités conceptuelles de la 
Großform.   
 

5.1.  Mégastructure, le « dernier meilleur espoir » de l’architecture 
 
Megastructure: Urban Future of the Recent Past (1976) est un ouvrage monographique à propos d’un 
mouvement architectural encore actif à l’époque, similaire par son format libre et par son ton engagé à un 
livre précédent de Banham : The New Brutalism (1966)408. S’il ne s’agit pas cette fois-ci d’un livre de 
commande, l’auteur y réédite le mélange d’historiographie pointilleuse et de critique décomplexée qui a fait 
le succès du premier livre. La matière sur le sujet est rassemblée au gré de conférences et séminaires conduits  

 
405 R. Banham, Megastructure: Urban Futures of the Recent Past, Londres, Thames & Hudson, 1976, p. 32 
406 O. M. Ungers, Grossformen in Wohnungsbau, VzA 5, Berlin, TU Berlin, Décembre 1966 
407 O. M. Ungers et al., Berlin 1995, semestre d’hiver 1968/69, VzA 25, Berlin, TU Berlin, 1969 
408 Voir R. Banham, The New Brutalism: Ethic or Aesthetic?, Londres, Architectural Press, 1966 trad. fr., Le Nouveau Brutalisme, Paris, 
Dunod, 1970 



Fig. 117 : M. Urbahn, Roberts (ing.), Seeley (ing.) et Moran (ing.), NASA Vertical Assembly Building,
Cap Canaveral, Floride, 1966, in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 7
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au début des années 1970 et deux articles viennent précéder la publication du livre. Le premier est une 
retranscription dans le magazine Casabella d’une conférence donnée à Naples en 1972 au cours de laquelle 
Banham prononce déjà la sentence du mouvement : « La Mégastructure est morte409 ». Un second article 
reprend l’argument principal du livre juste avant sa sortie, mais Banham introduit dans sa conclusion le 
dilemme qui semble se poser à la mégastructure. Il place pour cela côte à côte deux projets récents et 
opposés : le Centre Pompidou de Rogers et Piano (1972) et la Petite Cathédrale de Bofill (1971). Le premier 
est présenté comme « un joujou artistique géant » qui essaie encore d’accommoder la « substance, et l’ombre, 
de la technologie radicale ». Le second est lui décrit comme la « première mégastructure néo-gothique au 
monde », un « hommage presque cynique au traditionalisme architectural »410. Plus qu’il ne le fait dans le 
livre, Banham revient ici à la relation qu’il juge problématique entre architecture et technologie. Le dilemme 
de l’article ne concerne pas encore la question urbaine : 
 

« Thus one can see here a diametrically opposite split in reactions to the intrusion of alien technology into the traditional 
culture of architecture. The architect is apparently condemned to either a) pursue the logic of the technology and move out of 
architecture, or b) remain true to his traditional culture and provide only symbolic representations of a technology that is not 
his to employ411. » 

 
Devenu depuis lors une référence sur le mouvement des mégastructures, le livre se penche de façon plus 
spécifique sur cette idée particulière « d’une ville ou d’un fragment de ville conçu par une seule personne, 
ou par un groupe suffisamment uni pour produire un dessin intelligible412 ». Cependant, dans sa volonté de 
couvrir l’ensemble des tendances de l’époque, Banham place sous une même nomenclature des projets 
hétéroclites, parfois à peine mégastructurels, dont le dénominateur commun serait celui d’une architecture 
de très grande dimension, si grande qu’elle pourrait devenir ville, ou fragment de celle-ci. Au moment où le 
mouvement connait ses ultimes succès (le Centre Pompidou) et son inévitable déclin, Banham prend la 
posture de chroniqueur zélé d’un courant protéiforme qu’il a observé avec bienveillance avant de le 
condamner sans sommation413. L’ouvrage a ce défaut de régler des comptes avec plusieurs de ses adversaires 
— de l’école radicale florentine au nouvel académisme urbain de la East Coast, en passant par la récupération 
tardive des opérateurs plus mainstream — et le canon monographique est comme perclus pour que la critique 
s’immisce de toute part en détournant largement l’objet attendu d’un tel ouvrage. Mais le ton 
outrageusement polémique de Banham ne doit pas masquer les questions plus essentielles qu’il soulève 
quant à la façon dont l’architecture peut investir la ville. 
 
La question dimensionnelle est au centre des préoccupations mégastructurelles. Pourtant, un très grand 
bâtiment n’est pas une mégastructure. Banham prend l’exemple du « Vertical Assembly Building » de la 
NASA à Cap Canaveral en Floride construit en 1966 [Fig. 117]. Avec un volume de plus de 4 millions de 
mètres cubes, le plus grand « bâtiment » de l’époque n’est pourtant pas une mégastructure au sens strict. 

 
409 R. Banham, « La Megastruttura e morta », Casabella, Mars 1973, no. 375, p. 2. Une autre conférence est donnée à Cambridge au 
Royaume-Uni pour les rencontres communes des Sociétés des Historiens de l’Architecture Américaine et Britannique en Août 1973 : R. 
Banham, « Megastructure — Civic Design at Bay », SAHJ, Mai 1974. vol. 33, no. 2, p. 170-171 
410 R. Banham, « Megastructure », Architectural Design, Juillet 1975, vol. 45, p. 400-401 
411 R. Banham, « Megastructure », art. cit., p. 401 
412 R. Banham, Megastructure, op. cit., p. 216 
413 Son soutien constant aux membres d’Archigram est légendaire. Depuis son article « Zoom Wave Hits Architecture », New Society, 3 
Mars 1966, vol. 7, no. 171, p. 21 ; à son ouvrage posthume sur l’un des membres de groupe, Visions of Ron Herron, Londres, Academy 
Editions, 1994 
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Pour Banham, deux aspects le disqualifient : « l’unicité de sa fonction et celle de son image414 ». Ce bâtiment 
n’est destiné qu’à un usage industriel et prend la forme d’une simple boîte suffisamment grande pour que 
plusieurs fusées puissent y être assemblées dans un environnement contrôlé. Cette définition par la négative 
revient à dire que la mégastructure est un complexe de grande dimension qui réunit plusieurs fonctions, 
sans pour autant les intégrer dans une « image » unifiée et définitive. Ce dernier point renvoie à la « théorie 
des images » que Banham développe depuis 1955 avec son appel explicite à une architecture produisant 
« des images immédiatement appréhendables », et dont l’« image unifiée » serait l’une des dispositions — la 
plus classique415. C’est en réalité une façon contemporaine pour Banham de parler de l’unicité formelle d’un 
projet d’architecture, qualité qu’il attribue donc aisément au Gros Bâtiment, mais pas aux mégastructures.  
 
La raison nous est partiellement fournie par une définition canonique en quatre critères et proposée en 1968 
par un documentaliste du « College of Environmental Design » de Berkeley, Ralph Wilcoxon pour qui la 
mégastructure est :  
 

« 1. Constructed of modular units; 2. Capable of great or even “unlimited extensions;” 3. A structural framework into which 
smaller structural units (for example, rooms, houses, or small buildings of other sorts) can be built — or even “plugged-in” or 
“clipped-on” after having been prefabricated elsewhere; 4. A structural framework expected to have a useful life much longer 
than that of the smaller units which it might support416. » 

 
Nous comprenons alors pourquoi l’« unicité de l’image » est difficile à atteindre pour la mégastructure : sa 
fragmentation en « unités modulaires » indépendantes et son extensibilité ne concourent pas à la définition 
d’un contour stable. Par ailleurs, cette définition introduit avec les critères 3 et 4 un rapport hiérarchique 
entre un premier niveau, structurel et permanent, et un second niveau, modifiable et éphémère. C’est bien ce 
qu’en retient Banham qui, synthétisant les critères de Wilcoxon, note que le point crucial des mégastructures 
ne réside ni dans les « obsessions formalistes », ni dans « les enthousiasmes technologiques », mais « repose 
sur le concept d’un cadre permanent et dominant contenant des accommodations subordonnées et 
éphémères »417. C’est ce dernier point qui transforme à coup sûr le Gros Bâtiment en Mégastructure : une 
opération de hiérarchisation entre le stable et l’éphémère qui permet de basculer de « l’architectural » vers 
« l’urbain », de l’artefact isolé et stable au réseau organisé des artefacts éphémères.  
 
Ainsi la définition complète de Banham d’une mégastructure tient à sa taille — forcément grande —, à son 
« imagibilité » — un contour qui n’est pas unifié —, et à son articulation du stable et de l’éphémère — un 
rapport de subordination et d’exclusion entre les deux. C’est sur la base de cette définition que Banham va 
construire sa critique de la mégastructure, qu’il interprète comme la dernière tentative d’une certaine 
architecture fonctionnaliste pour mettre en ordre une ville dont les derniers développements lui ont 
définitivement échappé, conceptuellement et professionnellement.  
  

 
414 R. Banham, Megastructure, op. cit., p. 7 (citation originale : « its singleness of function and image. ») 
415 Cf. § 1.2.1 notre discussion de la notion d’imagibilité et de « mémorabilité des images » chez Banham  
416 Ibid., p. 8 
417 Ibid., p. 8-9 (citation originale : « lies upon the concept of a permanent and dominating frame containing subordinate and transient 
accomodations. ») 
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5.1.1. Le dilemme de la modernité 
 
Nous reviendrons sur l’enracinement moderne commun à la mégastructure et à la Großform, notamment 
avec les projets pour Alger de Le Corbusier à la toute fin des années 1920 et au début des années 1930. Mais 
il est clair pour Banham que la mégastructure constitue « le pivot d’une crise de la pensée architecturale qui 
pourrait se révéler également comme la crise terminale de l’architecture “Moderne” telle que nous l’avons 
connue418 ».  
 
Il nous faut d’abord insister sur les deux facteurs qui, principalement en Europe et en Amérique, ont 
propulsé la mégastructure comme réponse possible à cette crise. D’un côté, il y a l’accélération de 
l’urbanisation du territoire qui a largement échappé au contrôle des architectes et qui est venue reconfigurer 
ce qu’ils nomment « ville ». De l’autre, il y a deux lames de fond idéologiques : la critique des structures de 
domination et la valorisation libérale de la conscience de soi, les deux participant à redistribuer la façon dont 
chacun entend occuper sa place. Le premier phénomène est celui auquel les architectes ne cesseront de 
s’accrocher en cherchant désespérément à endiguer l’urbanisation « incontrôlée » des territoires et y 
substituer une manière proprement architecturale d’organiser l’extension de la ville historique. Mais ce 
sont les bouleversements idéologiques qui plongent l’architecture dans un état de crise suffisamment sérieux 
pour que l’idée centrale d’une conception intégrale de l’environnement par les techniques de l’architecture 
devienne proprement intenable. Banham résume ce grand chamboulement par la propagation de la question 
de la « spontanéité » dans le débat architectural et urbain de l’immédiat après-guerre. En 1976, il peut 
rétrospectivement mesurer le rôle de cette interrogation nouvelle dans l’effondrement de la vulgate 
fonctionnaliste. En bon historien d’un passé très proche, il cherche les déclencheurs à cette crise.  
 
Selon Banham, le premier intervient au cœur même de la machine architecturale moderne, avec le CIAM 
VIII de 1951 intitulé « The Heart of the City » où la question de la part dite « spontanée » — c’est-à-dire en 
réalité contrôlée par des mécanismes non-architecturaux — du développement des villes est au centre des 
discussions419 [Fig. 118]. De l’énormité de cette découverte, « l’Establishment officiel de l’architecture de 
notre époque420 » n’y survivra pas. L’historien propose de relire ce congrès comme l’origine du grand 
schisme de la modernité tardive, rendu explicite deux ans plus tard avec la sécession de Team X à partir du 
congrès d’Aix-en-Provence421. Le second facteur de déclenchement selon Banham est « l’émergence du Pop-
Art » qui « a mis en avant la part non-professionnelle de la culture visuelle des espaces urbains422. » 
L’historien renvoie ici implicitement à sa propre contribution au sein de l’Institute of Contemporary Art 
(ICA) au début des années 1950, qui compte l’artiste pionnier du Pop-Art britannique Eduardo Paolozzi 
ainsi qu’Alison et Peter Smithson, également à la manœuvre dans le dynamitage du CIAM. Enfin, il observe 
dans le regain d’intérêt pour l’architecture vernaculaire une voie parallèle à la remise en question de  

 
418 Ibid, p. 9 (citation originale : « the hinge of a crisis in architectural thinking that may also prove to have been the terminal crisis of 
“Modern” architecture as we have known it. »)  
419 J. Tyrwhitt, J. L. Sert, E. N. Rogers (dir.), The Heart of the City: Towards the Humanisation of Urban Life, CIAM 8, Londres, Lund 
Humphries, 1952 
420 Expression de R. Banham in L’Architecture de l’Environnement Bien Tempéré, trad. fr., Orléans, HYX, 2011, p.167 
421 Le groupe Team X se forme à l’occasion du CIAM IX à Aix-en-Provence en 1953 avec la formation d’une commission chargée de 
concevoir le programme du CIAM X. Cette commission regroupe P. Smithson, G. Candilis, J. Bakema et R. Gutmann ; bientôt rejoints 
par A. Smithson, J. Voelcker, S. Woods et A. Van Eyck. Le CIAM disparaît à l’issue du la réunion d’Otterlo en 1959, Team X continuant 
de son côté à se réunir de 1960 à 1967. 
422 Ibid., p. 9 (citation originale : « [...] the rise of Pop art, had emphasized the non-professional contribution to the the visual urban 
fabric. »)  



Fig. 118 : J. Tyrwhitt, J. L. Sert et E. N. Rogers, The Heart of the City: 
towards the humanisation of urban life (New York : Pellegrini and Cudahy, 1952)
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l’architecture savante au profit de modalités différentes de l’acte de construire, qu’elles soient anciennes et 
folkloriques ou récentes et populaires et qui culmine avec l’exposition de Bernard Rudofsky « Architecture 
without Architects » (1964), dont Banham a fait la revue critique — et caustique — en 1965423. 
 
Mais ce renouveau de la question vernaculaire en architecture ne se limite pas à l’architecture « anonyme, 
spontanée, indigène » des contrées lointaines chère à « Bernardo » Rudofsky424. Elle comprend également les 
travaux menés sur le paysage urbain contemporain de l’occident, caractéristiques des décennies d’après-
guerre, et qui s’attachent à ramener dans le champ de compréhension de l’architecture ce qui est en train de 
se construire sans elle. Là, il faut compter à nouveau sur les travaux spécifiques de Banham, notamment son 
chapitre « Mégastructures trouvées » évoqué ci-après, ou ceux de Robert Venturi et Denise Scott-Brown, 
fréquemment cités dans le livre, sur un ton parfois sarcastique qui masque mal pourtant la sympathie, sinon 
l’admiration, que Banham leur porte. Ainsi lorsqu’il évoque « leur safari académique à travers le 
Nevada425 », un voyage qu’il a lui-même effectué un peu avant eux, c’est pour mieux réaffirmer sa proximité 
avec leurs analyses largement « anti-mégastructuralistes ». 
 
L’irruption de la notion de spontanéité dans le débat architectural des décennies 1950 et 1960 est décrite par 
Banham comme le symptôme d’une crise profonde de la pensée architecturale et comme la tentative 
désespérée d’une profession qui cherche, à tous les niveaux, à desserrer l’étau conceptuel qui la presse. Mais 
encore une fois, cette idée de « spontanéité » au sein du discours de l’architecture savante correspond 
surtout à la reconnaissance de la part des mécanismes non-architecturaux dans la fabrication de 
l’environnement habité. Pour que ce phénomène soit pleinement compris par l’architecture, il a fallu qu’il se 
manifeste à deux niveaux : celui de la société occidentale prise dans son ensemble et celui beaucoup plus 
restreint de l’Académie. Car les architectes observent à la fois l’émergence concrète et incontrôlable — 
« spontanée » — d’une condition nouvelle du territoire qui va de pair avec l’émergence d’une société ouverte 
et libérale — « spontanée » elle-aussi — qui entend se défaire en occident de certaines structures de 
régulation sociale. Parallèlement, ils sentent que la « planification », leur chasse-gardée qui ne planifie plus 
grand chose, commence à se passer d’eux pour se concentrer sur la « statistique et la sociologie ». Dès lors, 
les architectes observent que « la ville en tant qu’artefact physique » devient un sujet secondaire ; alors même 
que les humanités de façon générale, et la sociologie en particulier, commencent un examen critique de 
l’architecture comme structure de domination426. 
 
Sur le terrain concret de la transformation du territoire comme sur le terrain discursif de l’Académie, 
l’architecture savante — qui est essentiellement l’architecture moderne à l’époque — perd inexorablement 
du terrain. Pour Banham, c’est la tentative d’inclure une part de spontanéité dans la conception 
architecturale qui va donner naissance à la mégastructure. Autrement dit, c’est l’exigence d’émancipation 
« moderne » qui est venue contrecarrer les ambitions d’une conception totale de l’environnement habité. Or,  

 
423 R. Banham, « Nobly Savage Non-Architects », revue critique de B. Rudofsky, Architecture without 
Architects, in New Socitey, 2 Septembre 1965, vol. 6, no. 153 
424 Bien qu’Autrichien, Bernard Rudofsky, résidant alors Brésil, participe et remporte en 1941 sous le nom de « Bernardo Rudofsky » un 
concours organisé par le MoMa et ouvert aux architectes et designers latino-américains. Cf le communiqué de presse de l’annonce des 
prix et de l’exposition légendaire « Organic Design in Home Furnishings » de 1941 : 
https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/735/releases/MOMA_1941_0072_1941-09-22_41922-71.pdf 
dernier accès 23.08.2019. 
425 Ibid., p. 207 (citation originale : « their academic safari through Nevada ») 
426 Ibid., p. 32 



Fig. 119 : C. A. Reed, A. H. Stem, Coupes de Grand Central Station, 1903-13
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 29
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ne pouvant abandonner l’un au profit de l’autre, l’architecture, à ce moment précis de son histoire, reste 
coincée entre deux mouvements contradictoires de sa modernité finissante : 
 

« Yet it is clear that by the 1960s Modern architects had argued themselves into a dilemma from which there was no logical 
escape, and from which megastructure was only a dubious deliverance: while the architectural profession would not 
relinquish its distinct “Modern” claim to responsibility for “the design of the whole human environment,” it had by now been 
forced to recognize that the homogeneously designed “total architecture” demanded by such as Walter Gropius would be as 
dead, as culturally thin, as any other perfect machine427. » 

 
Pour de nombreux architectes, la mégastructure est alors apparue comme une idée capable de maintenir les 
prérogatives qu’ils se sont attribués et de répondre aux transformations qu’ils observent :  
 

« it offered to make sense of an architecturally incomprehensible condition in the world’s cities, to resolve the conflicts 
between design and spontaneity, the large and the small, the permanent and the transient428. »  

 
Cette question de la « spontanéité » se trouve également au cœur de la définition de Großform que propose 
Ungers au mitan des années 1960, collant ainsi à l’air du temps et aux questions impossibles qui accablent les 
architectes à l’époque. Nous verrons qu’il tentera d’y répondre différemment, d’une façon peut-être moins 
sensible aux mouvements idéologiques en cours, et en convoquant comme souvent des éléments plus 
anciens de l’architecture, notamment la question de la figuration et de la composition.  
 
En attendant, Banham transforme ce mouvement à peine éteint en manifestation tardive du dilemme de la 
modernité architecturale dans sa relation à la ville et au territoire. S’il salue la part critique encore 
embryonnaire de la mégastructure, elle lui apparaît plutôt comme une « résolution douteuse » de ce 
dilemme entre le planifié et le non-planifié, une vision qui n’arrive pas encore à se départir des réflexes 
fonctionnalistes. Mais avant de déminer le fondement conceptuel de la mégastructure — cette idée de « ville 
comme bâtiment unique429 » —, Banham en questionne les manifestations formelles, en mesurant notamment 
la mégastructure à ses sources d’inspirations revendiquées.  
 

5.1.2. La « mégastructure trouvée », l’architecture indexée au réel 
 
L’analyse des inconforts intellectuels du fonctionnalisme finissant constitue la première étape de la critique 
banhamienne des mégastructures. Elle correspond à un exercice d’historiographie traditionnel qui cherche à 
tracer les continuités et les évolutions d’une pensée particulière à l’intérieur d’un savoir constitué. Dans 
notre comparaison avec la Großform ungersienne, nous reviendrons d’ailleurs sur les sources historiques 
communes à ces deux notions. Dans la seconde étape de sa critique, Banham se montre plus iconoclaste et 
élargit le spectre à des sources généralement tenues à l’écart de la discipline. Il brouille alors dans son livre la 
chronologie du récit historique pour y inclure des objets trouvés du monde contemporain qui entrent en 
résonnance avec l’imaginaire stylistique de la mégastructure. L’objectif de Banham est double : il veut 
montrer comment des artefacts non architecturaux ont façonné le style de la mégastructure, mais surtout il 
veut indexer la réussite de celle-ci, en tant que projet architectural intentionnel, à des productions qui 
n’appartiennent pas à l’architecture savante et qu’il apparente à des « mégastructures trouvées ». 
 

 
427 Ibid., p. 9 
428 Ibid., p. 10 
429 Ibid., p. 32 



Fig. 120 : Santa Monica Pier, Los Angeles, 1922 et après (phot. R. Banham)
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 29
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Cette seconde étape est un trait essentiel de la façon dont Banham aborde l’histoire de l’architecture récente, 
une recherche qui s’appuie sur l’expérience concrète du monde visible :  
 

« Paradoxical as it may seem, this interest in extreme technologies and fashionable Pop art must lead this review of the visual 
culture of megastructure back to vernaculars of a sort and ultimately historical studies430.»  

 
Aussi, lorsque Banham cherche à extraire l’architecture de sa référentialité, c’est pour en révéler la faculté à 
récupérer les objets du monde. Dans Megastructure, il convoque alors un ensemble de constructions et 
d’images pour la plupart étrangers au monde de l’architecture mais qui crédibilisent l’idée de 
mégastructure. Ces objets influencent en retour une génération d’architectes qui choisit d’en intégrer les 
traits formels ou stylistiques les plus évidents. Banham classe ces images et ces artefacts en trois catégories : 
les « antécédents », les « analogies » et les « mégastructures trouvées ».  
 
Pour les « antécédents », à côté des images éculées telles que le Ponte Vecchio de Florence, le Old London 
Bridge ou encore « les mégastructures en terre » des villages bédouins ou des pueblos amérindiens, Banham 
prend l’exemple éloquent de très grands bâtiments, le plus souvent du XIXe ou du début du XXe siècle, 
alliant complexité programmatique et technique, tel le Rockefeller Center ou les grandes gares new-
yorkaises Penn Station et Grand Central [Fig. 119]. Ces bâtiments sont suffisamment anciens pour être l’objet 
d’études historiques, mais Banham en propose une analyse à la seule lumière des développements récents 
de l’architecture. Pour être plus précis, le Rockefeller Center n’est pas une mégastructure et n’a jamais été 
conçu comme telle, mais la maitrise des technologies qui ont permis de construire un ensemble aussi vaste et 
aussi complexe a pu conduire les architectes à considérer, sur la base de cet exemple, que la solution 
mégastructurelle n’était pas seulement désirable, pas uniquement possible mais également appropriée. Ces 
« antécédents » sont alors pour Banham la matière vivante de l’histoire de l’architecture dès lors que leur 
analyse vient nous renseigner sur les développements les plus récents de la discipline.  
 
Pour les « analogies », Banham utilise par exemple les infrastructures maritimes, qu’elles soient industrielles 
comme les plateformes pétrolières offshore ; ou de loisir comme les jetées reconverties en parcs à thème à 
Santa Monica [Fig. 120] ou à Brighton. Dans les deux cas, le caractère mégastructurel consiste en la 
fabrication d’une terre artificielle pour y développer des activités. Ces « analogies » ne font pas partie du 
périmètre des études historiques traditionnelles en architecture, mais Banham appelle à élargir ce périmètre 
afin d’y intégrer ce type de constructions dès lors qu’elles sont récupérées comme « image » par les 
architectes. Banham utilise ici l’une des sources d’inspiration revendiquées par Archigram, qu’il complète de 
sa propre obsession pour les « Piers », association d’innovations structurelles et de friandises populaires : 
« Cet amalgame vénérable (selon les standards californiens) de génie civil et de bâtiments commerciaux 
ordinaires431 ». Cette seconde catégorie renvoie donc à la question de la « culture visuelle » d’un mouvement 
qui se fonde sur des récupérations d’artefacts contemporains ; ces derniers devenant la source d’un nouveau 
langage architectural. Banham cite à ce sujet les observations concernant les villes « mégastructurelles » que 
formule Denise Scott-Brown en 1968 : 
 

« Many of the cities do look familiar. They look like the industrial outskirts of American cities, like Jersey tank-farms and 
cracking towers, or the oil derricks, pumps and cranes of San Pedro harbour, and the Hutington Beach sections of California’s  

 
430 Ibid., p. 25 
431 Ibid., p. 25 (citation originale : « This venerable (by California standards) amalgam of engineering structure and normal commercial 
buildings ») 



Fig. 121 : L. H. Wilson (urbaniste) et G. Copcutt, Centre municipal, Cumbernauld, 1960
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 169
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Route 1. One may question whether theirs is not, in fact, a nineteenth-century rather than a late-twentieth-century industrial 
vision? »432 

 
Ces deux premières catégories, « antécédents » et « analogies », explicitent en quelque sorte le rôle que 
l’historien d’architecture doit endosser selon Banham : il doit élucider les conditions de possibilité d’un 
mouvement à partir des objets historiques de l’architecture ; et il doit intégrer à cette histoire les objets 
extérieurs qui participent à la mise à jour de sa culture visuelle. Mais la troisième catégorie que propose 
Banham, celle des « mégastructures trouvées », nous fait sortir du périmètre strictement historiographique, 
même dans son acception élargie. C’est avec elle que Banham bascule du rôle d’historien d’architecture à 
celui de critique. Car les « mégastructures trouvées » sont utilisées comme un révélateur du succès ou de 
l’échec des mégastructures intentionnelles. Banham cherche ici à indexer les projets réalisés d’architecture 
mégastructurelle à des constructions qui n’appartiennent pas à l’architecture savante mais qui partagent les 
traits les plus distinctifs d’une mégastructure.  
 
Dès lors, pour l’historien mué en critique, le Centre Municipal de Cumbernauld en Ecosse [Fig. 121], conçu à 
partir de 1963 par Leslie Hugh Wilson et Geoffrey Copcutt et reconnu en tant que « bonne approximation 
d’une “vraie” mégastructure », doit pouvoir se mesurer au complexe formé par le George Washington 
Bridge, la gare routière homonyme et attenante de P. L. Nervi et les tours Bridge Apartments construites au-
dessus de la Trans-Manhattan Expressway de New York [Fig. 122]. Il faut alors saisir le ton enjoué utilisé par 
Banham pour décrire cet ensemble qu’il considère comme « la plus grande et, visuellement, la plus 
convaincante de toutes les mégastructures accidentelles » : 
 

« From “Complex” to “Symbolic,” this is the proper language in which megastructures were appreciated, shipping analogies 
and all! GWB [George Washington Bridge Complex] had everything — sheer scale, powerful image, housing that could be 
plugged and unplugged without destroying the megaform, public spaces and services, a “transportation interchange node” 
with all its attendant ramps and levels, a transportation spine, underlying and organizing the total form — and it was packed 
into a dense urban context to which it gives drama, form and a sense of place. It concentrates most of the operational, 
constructional and visual themes that are otherwise found only thinly distributed through a diffuse body of megafancying of 
the time433. »  

 
Pour Banham, le complexe du George Washington Bridge apparaît comme la réalisation la plus proche de ce 
que suggère seulement l’architecture de papier des avant-gardes occidentale et japonaise des années 1960. 
Dans sa description apologétique, nous retrouvons les qualités qui caractérisent la mégastructure : la très 
grande dimension, la hiérarchisation entre éléments stables et éléments éphémères, et l’impact de l’image 
urbaine produite. Pourtant cet ensemble de constructions n’est pas le résultat d’une conception 
intentionnelle : 
 

« it can hardly be said that anybody conceived its design, the GWB complex is more a combination of infrastructure and 
opportunism, and thus the result looks like the anonymous forces of urban society combining to produce a unique and 
immensely powerful image434. » 

 
Comme si, quelque part, la somme des « forces anonymes » devait conduire à une proposition 
mégastructurelle plus performante, plus aboutie et plus « imageable » que n’importe quel projet  

 
432 D. Scott-Brown, « Little Magazines in Architecture and Urbanism », Journal of the American Institute of Planners, no. 34, Juillet 1968, pp. 
223-233. Citée par Banham in Megastructure, p. 17 
433 Ibid., p. 30-32 
434 Ibid., p. 30 



Fig. 122 : O. Ahmanns (ing.), Ensemble du George Washington Bridge avec l’échangeur de la 
Trans-Manhattan Express Way, la gare routière (P. Nervi arch.) et les tours Bridge Apartments, 

New York, 1927 et après,in R. Banham, Megastructure, 1976, 31
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architectural conçu et pensé dans cette optique. Pour autant, Banham ne cherche pas à défendre la 
supériorité de ce qui s’apparenterait à un vernaculaire contemporain, mais il mesure simplement l’écart de 
performance, en terme mégastructuraliste, entre des constructions où leur participation est devenue 
marginale et celles où ils sont à la manœuvre.  
 
Banham en revient toujours à la « pure dimension » et à la force des « images » de constructions — 
supposément — guidées par des contingences économiques et auxquelles l’architecture n’a pas accès. Dès 
lors, la même critique se répète pour la plupart des mégastructures intentionnelles que Banham analyse dans 
son livre. Pour prendre un autre exemple : la véritable surprise, nous dit Banham à propos de l’exposition 
Montréal 67, n’est pas à chercher du côté des pavillons de l’île Sainte-Hélène et de la cité du Havre. Elle se 
trouve plutôt du côté des élévateurs à grains au bord du Saint Laurent, qui « devinrent soudain les bâtiments 
parmi les plus commentés de la manifestation ». Banham note pourtant la part de réussite de l’événement : 
 

« Expo itself provided a fairly high base-level of experience that was relevant to megastructure as a frame of mind: 
mechanical movement, multiplicity of levels, emphasis on fun or ludique experiences, stylish Archigram-type colours, people 
in complex artificial environments, visual information saturation435. » 

 
Mais la force d’Expo 67 semble se limiter à « une pure mise en scène d’un revival-Futuriste » duquel « la 
vision-éclair d’un urbanisme du futur est irrécupérable »436. Certes, les anciens silos n’offrent pas davantage 
cette vision d’une ville qui vient, mais ça n’a jamais été leur objet : « ils sont gigantesques, mais leur taille 
impressionnante n’a rien de commun avec l’architecture, ses ambitions et ses visions437 » [Fig. 123]. Comme 
les autres « mégastructures trouvées », les silos se caractérisent à la fois par « leur énormité simplement 
fonctionnelle » mais aussi par leur force d’évocation durable : « fascinants mégastructurellement » 
avec « leurs protubérances imbriquées exposant une connectivité lâche et a-formelle qui était l’aspiration de 
nombreux mégaconcepteurs de l’époque438 ». Pour Banham, c’est ironiquement l’impossibilité d’Expo 67 à 
produire dans la durée une expérience authentiquement mégastructuraliste qui réhabilite en retour le 
mégastructuralisme latent des anciens silos. Depuis son monorail qui l’emporte à travers le dôme de Fuller, 
Banham est pris d’une soudaine nostalgie en reconnaissant dans l’immense Marché Bonsecours 
une « mégastructure néo-classique ». Dix ans plus tard, Banham reviendra à ce totem des silos à grain avec A 
Concrete Atlantis, et il nous faut préciser qu’au moment de la publication de Megastructure, en 1976, Banham 
commence tout juste ses recherches sur l’architecture industrielle américaine de la fin du XIXe après avoir 
accepté le poste de professeur d’histoire de l’architecture à la State University of New York à Buffalo. Pas 
encore complètement élucidée comme fétiche de l’architecture européenne des années puristes, le silo à 
grain constitue déjà pour Banham l’un des révélateurs de l’ambition déçue des mégastructuralistes des 
années 1960.  
 
De manière systématique, la critique terrible que Banham réserve aux rares tentatives construites de projets 
« authentiquement » mégastructurels contraste avec sa profonde admiration pour ce qu’il nomme « les 
mégastructures trouvées » ou « accidentelles », principalement nord-américaines. De New-York à Montréal,  

 
435 Ibid., p. 117 
436 Ibid., p. 116-117 
437 Ibid., p. 117 (citation originale : « They are enormous, but their impressive size has nothing to do with architecture, its ambitions and 
visions ») 
438 Ibid., p. 119 (citation originale : « their associated outworks exhibiting a loose, aformal connectivity that was the aspiration of many 
megadesigners of the time. ») 



Fig. 123 : Silos à grain au bord du Saint Laurent, Montréal, 1967 (phot. National Film Board of Canada)
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 118
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Banham poursuit avec les grands aéroports texans construits à son époque : Houston et surtout Dallas/Fort 
Worth [Fig. 124], un aéroport de la taille de l’île de Manhattan qui, pour Banham, « ne ressemble à rien 
d’autre que le projet Tokyo Bay de Tange sans les bâtiments439 » [Fig. 125] et qui, grâce notamment à son 
« mini-train » automatique reliant les terminaux entre eux, « pourrait même donner aux générations futures 
d’historiens une chance unique de revivre les sensibilités de l’urbanisme des années 1960, tout comme la 
visite de Venise en gondole ou de Williamsburg, en Virginie, à cheval440 ». 
 
Il est aisé d’y voir la manifestation du scepticisme supposé de Banham pour l’architecture savante qui 
accompagne son ton délibérément anti-establishment, mais sa démonstration cruelle ressemble davantage à 
une mise en garde. Elle se fonde sur une indexation de projets intentionnels à des réalisations qui 
n’appartiennent pas à l’architecture savante mais qui la surpassent sur la base de critères qu’elle a elle-même 
définie. Autrement dit, au jeu mégastructuraliste, la force combinée des intérêts extérieurs à l’architecture se 
révèle plus efficace. C’est l’argument le plus subversif du livre, et le plus recevable également, car Banham 
utilise la règle du jeu mégastructuraliste pour la retourner contre ses instigateurs. Par la mesure et par la 
confrontation, il observe donc que l’on trouve parmi les réalisations « vernaculaires » du monde 
contemporain des édifices plus « mégastructurels » que les mégastructures elles-mêmes. De ce constat, 
certains seront tentés de conclure que la construction vernaculaire dépasse l’architecture savante. Nous 
préférons insister sur l’idée que les intentions des architectes mégastructuralistes ne se sont pas portées sur 
les aspects qui offrent à la conception architecturale son incidence maximale. Banham, s’il esquive une 
position ouvertement tranchée, réaffirme en tout état de cause que la mégastructure s’est souvent contentée 
de mimer architecturalement des constructions de très grandes dimensions. De celles qui fascinent les 
architectes et leur laissent penser qu’une ville peut prendre la forme d’une « entité unifiée », ou qu’elle peut 
même rentrer toute entière à l’intérieur d’un bâtiment.  
 

5.1.3.  La « cavité intellectuelle d’un kilomètre carré » 
 
À cette lecture qui ferait donc de Banham un chantre du vernaculaire contemporain et un contempteur zélé 
de l’architecture savante, nous avançons celle qui voit là une volonté de rendre évident l’état de confusion 
qui saisit une part de l’architecture lorsqu’elle investit ce que Banham nomme « une cavité intellectuelle d’un 
kilomètre carré441 ». Car l’historien ne se contente pas d’indexer les mégastructures aux constructions 
« analogues » de l’époque ou de son passé récent ; il cherche également à décomposer les représentations de 
la ville et de l’urbanité qui prévalent à cette architecture. Pour Banham, la « cavité intellectuelle d’un 
kilomètre carré » est précisément l’espace d’un projet qui est à la fois trop grand pour être seulement un 
bâtiment, et trop petit pour ne pas s’y risquer quand même : 
 

« The appearance of an intellectual cavity “half a mile square” between architecture and planning does not, in itself, imply 
megastructural solutions. The occupation of that cavity by architects probably does imply that the design solutions offered 
are likely to be unified designs comparable to large buildings, but even this does not of itself require that these large unified 
designs should necessarily resemble any kind of megastructure442. » 

 

 
439 Ibid., p. 181 (citation originale : « resembles nothing so much as Tange’s Tokyo Bay project with the buildings omitted. ») 
440 Ibid., p. 182 (citation originale : « it may even give later generations of historians a unique chance of reliving the urban-design 
sensibilities of the sixties, not unlike visiting Venice by gondola, or Williamsburg on horseback ») 
441 Ibid., p. 162 
442 Ibid., p. 162 



 Fig. 124 : HOK, Aéroport de Dallas/Fort Worth, 1966
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 180
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À ce titre, la mégastructure n’est pas une nouveauté dans la façon de concevoir la ville pour les architectes. 
Elle est simplement une modalité particulière de l’idée de « ville comme entité unifiée » ou de « ville comme 
œuvre d’art ». Le décalage introduit par la mégastructure tient alors essentiellement à la lecture 
fonctionnaliste et mécaniste de la notion de « spontanéité » qu’elle associe à une « vision pittoresque des 
technologies avancées ». C’est seulement cette différence qui lui permet, à la suite de la « ville comme 
Gesamtkunstwerk », d’envisager la « ville comme bâtiment unique ». Peter Blake, cité par Banham dans le 
livre, a très tôt perçu cette continuité conceptuelle derrière l’habillage de tuyauterie et les couleurs criardes 
des premiers projets d’Archigram :  
 

« Plug-In City’s fundamental idea — the city considered as a single organic entity — is as old as Urbino. For here, too, the city 
was a skeleton of urban spaces (passages, steps, streets, piazzas) which held things together443. »  
 

Si la mégastructure perpétue l’idée d’une ville comme un bâtiment, c’est aussi parce qu’elle poursuit l’idée 
de la dessiner et de la penser avec les outils propres à la conception des bâtiments. La mégastructure cherche 
à extrapoler la spécificité de l’architecture, ses règles, ses outils, ses représentations, pour concevoir des 
fragments complets de ville. C’est ici qu’il faut localiser la continuité avec une logique moderne de la 
conception urbaine, plus encore peut-être que dans le fonctionnalisme tenace ou la volonté d’une vision 
totalisante : dans cette manière d’envisager la ville comme un artefact architectural total. La critique de 
Banham est là, car il y perçoit un appauvrissement des possibilités, un assèchement du monde de la vie. Il 
rejoint sur ce point Venturi et Scott-Brown, et leur commune observation des confins de l’urbanisation 
occidentale n’y est pas étrangère. Pour autant, Banham ne rejette pas la possibilité de penser la ville d’une 
façon englobante — totale —, et il en a fait plus tôt la démonstration avec Los Angeles, où la ville est bien 
comprise comme un « artefact total » mais irréductible à son architecture. Or c’est précisément l’inverse qu’il 
observe en développant l’histoire récente d’un mouvement à peine éteint : 
 

 « In the guise of “urban design,” the exercise of architecture on a very large scale might bridge the gap between the single 
building and its disintegrating urban context. It was this belief that brought together such unlikely partners as Italian hill-
towns, Jersey tank farms, Victorian seaside piers and stranded aircraft-carriers in a single argument. [...] At that point of 
resolution and despair, the “city as a single building” became a thinkable concept and megastructure was its appointed 
form444. » 

 
Banham concède bien quelques vertus à la mégastructure, au premier rang desquelles la vision « baroque » 
et « gothique » de la technologie qu’elle déploie et qui renoue avec l’esprit du Futurisme, cette « autre » 
modernité qu’il a lui-même cherché à réhabiliter. Mais ce sont là des qualités marginales, même pour 
Banham, tant la mégastructure reste, dans ses termes, accrochée à une conception fonctionnaliste des 
environnements habités. Pour autant, ce contre quoi Banham s’érige n’est pas la volonté d’une 
compréhension globale de la ville, ni même la conquête par l’architecture de dimensions au-delà du très 
grand bâtiment ; ce qu’il dénonce est l’opération métonymique des architectes qui les fait basculer d’un 
projet d’architecture de très grande dimension à celui d’une ville comme bâtiment unique.  
  

 
443 P. Blake, Architectural Forum, Août/Septembre 1964, p. 114, cité in R. Banham, Megastructure, p. 17 
444 Ibid., p. 32 



Fig. 125 : K. Tange, Tokyo Bay, 1960, in R. Banham, 
Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 50
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5.2.  Großform et Mégastructure, une généalogie commune 
 

5.2.1.  Berlin 1995, la mégastructure selon Ungers 
 
Cette opération que nous appelons « métonymique », qui tend à faire d’une partie le tout, est 
particulièrement visible dans la mouvance mégastructurelle. Cependant d’autres projets de grande 
dimension et restés sur papier trouvent leur place dans le livre de Banham parce qu’ils partagent avec la 
mégastructure cette idée de ville ou fragment de ville comme entité intégralement conçue de façon 
architecturale, quoiqu’en réalité ils appartiennent à peine au mouvement. Nous parlons ici des concours 
italiens pour les « Centri Direzionali » (Turin, Rome...) au début des années 1960 ou des projets d’extension 
d’universités dans la décennie suivantes (Florence et Calabre de V. Gregotti particulièrement) qui mettent en 
exergue l’idée de città-territorio développée par la néo-avant-garde transalpine autour des éditeurs du 
magazine Casabella et de l’historien M. Tafuri [Fig. 126]. Banham retourne alors la critique de Tafuri à propos 
du projet Tokyo Bay de Tange qui parle « d’académisme de l’Utopie », et il raille la « manière Italo-
Utopique » d’inspiration marxiste en prononçant à leur sujet l’une des sentences définitives dont il a le 
secret :  
 

 « Architecture or Revolution? For them, as for Le Corbusier forty years earlier, architecture was still the city’s last best hope, 
and megastructure was architecture’s last best hope445. » 

 
Plus loin dans son livre, il est question des projets tout aussi académiques, mais plus conventionnels, de 
renouvellement urbain américain de la fin des années 1960. « The New City » pour Harlem [Fig. 127] 
organisée par le MoMa et « Five Great Schools » pour Pittsburgh, conduits notamment par des figures 
de l’Ivy League : Rowe, Koetter, Goodman, Eisenman, Graves, etc. Quoique Banham peine à justifier le 
caractère mégastructurel de ces projets, le ton n’en reste pas moins polémique, notamment vis-à-vis de 
Rowe, qualifié de « gourou » au « style de prose sophistiqué » et Eisenman renvoyé au « revivalisme 
moderne » de « sa clique Five Architects »446.  
 
De ces projets « académiques », un seul semble devoir échapper à la critique acerbe de Banham. Il s’agit de 
Berlin 1995, un projet théorique mené par Ungers avec ses étudiants de la Technische Universität de Berlin 
au cours du semestre d’hiver 1967-68 et publié en 1969 sous le numéro 25 de ses fameux « Veröffentlichungen 
zur Architektur ». [Fig. 128]. La mansuétude de Banham dans l’analyse qu’il en propose contraste avec la 
retenue narquoise qu’il réserve aux projets de C. Rowe, P. Eisenmann et M. Tafuri-l’urbaniste. Surtout, le 
commentaire étayé par Banham des travaux d’Ungers est suffisamment rare pour que nous nous penchions 
dessus en détail. 
 
Tandis que les exemples précédant conservent un degré de plausibilité important en répondant au 
programme de concours, Berlin 1995 entre dans la catégorie des projets hautement spéculatifs, anticipant la 
transformation de Berlin à partir d’un modèle mégastructurel à l’horizon du nouveau millénaire. Il reprend 
les codes des studios d’Ungers de la seconde moitié des années 1960 avec une problématisation de la 
question urbaine sur un mode pseudo-rationnel et des déclencheurs technologiques de propositions 
architecturales extrêmes. Ici, le temps long et l’étendue du territoire projeté entrainent une radicalisation de  

 
445 Ibid., p. 66 
446 Ibid., p. 151-154 



Fig. 126 : M. Tafuri et Studio AUA, Compétition pour le Quartiere Direzionale, Turin, 1963
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 69



Fig. 127 : C. Rowe et Cornell Team, The New City, Harlem, New York, 1967
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 153



Fig. 128 : O. M. Ungers, Plans d’un fragment autour de Zoologischer Garten, Berlin 1995, VzA 25, TU Berlin, 1969
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ce modus operandi, mais cette radicalité porte en réalité une double critique de la mégastructure : d’abord 
parce qu’Ungers y introduit une définition alternative de ce concept, ensuite et surtout par la dimension 
quasi-dystopique de la proposition qui présente l’image radicale d’un urbanisme mégastructurel au-dessus 
de Berlin. Une part de la fascination de Banham pour le projet d’Ungers tient précisément à cette dimension 
subversive qu’il souligne dans son analyse : 
 

 « In many striking ways it is a deviant from most of what has been discussed in this chapter, and deliberately so, for it 
expressly uses the word Megastruktur in a far more abstract sense than had become customary447. » 

 
Cette définition « déviante » de la mégastructure selon Ungers est donnée dans le chapitre quatre du 
fascicule Berlin 1995 : 
 

« Der in dieser Arbeit verwendete Begriff “Megastruktur” soll dabei nicht wie üblich eine universale Superbebauung 
kennzeichen, die für alles geeignet ist und alles “kann”, sondern soll diese neue Art einer dreidimensionalen Bauleitplanung 
umschreiben. Gegenstand dieser Bauleitplanung ist der Umwandlungsprozeß der bestehenden Bebauung in die neue 
Struktur448. » 
 

Que Banham traduit ainsi dans son livre : 
 

« The concept “megastructure” used in this study will not indicate a universal superbuilding, polyvalent and omnicompetent, 
but will describe this new kind of three-dimensional architectural structure-planning. The object of this building-masterplan 
is the process of change of the existing building-stock within the new structure449. » 

 
Et que nous proposons de traduire de la façon suivante et corrigée par rapport à l’anglais : « Le concept de 
“mégastructure” utilisé pour cette étude ne décrira pas un super-bâtiment universel, qui peut tout contenir 
et qui convient pour tout, mais décrira cette nouvelle espèce d’aménagement tridimensionnel du territoire. 
L’objet de ce plan d’aménagement est le processus d’adaptation de la substance construite existante à 
l’intérieur de la nouvelle structure. » Cette définition s’éloigne très exactement de l’idée de ville comme 
bâtiment unique pour proposer un socle infrastructurel qui démultiplie les niveaux urbains sur lesquels des 
bâtiments de très grande dimension peuvent être construits. En quelque sorte, la mégastructure d’Ungers 
conserve une dichotomie entre l’urbain et l’architectural, à l’inverse de la mégastructure « classique » qui 
intègre le premier à l’intérieur du second. Dit autrement, les espaces communément « ouverts » de la ville et 
ses réseaux prennent une forme nouvelle, à la façon de méga-dalles superposées ; tandis que les espaces 
communément « fermés » restent séparés en plusieurs constructions qui, quoique que plus grandes encore 
que les bâtiments de la ville industrielle, restent distinctes les unes des autres. Plutôt que d’architecture 
mégastructurelle qui remplace la ville, nous devons parler ici d’un aménagement mégastructurel qui intègre 
et amplifie verticalement le substrat urbain originel. Ce faisant, Ungers conserve l’un des traits essentiels de 
ce qui fait la ville : la possibilité de faire évoluer son « stock de bâtiments », qui peuvent alors être 
indifféremment conservés ou remplacés sans que l’intégrité des autres bâtiments ou de la ville elle-même ne 
soient menacés. Une condition de flexibilité largement débattue par les protagonistes de la mégastructure, 
mais jamais complètement résolue en pratique, ni même conceptuellement. Cette idée est encore une fois 
l’héritière de sa « rationalisation de l’existant », et le procédé est rigoureusement appliqué par les étudiants 
d’Ungers qui, dans les « carrés » de 750 x 750 mètres qu’ils projettent, conservent des monuments de la ville  

 
447 Ibid., p. 158 
448 O. M. Ungers et al., Berlin 1995, semestre d’hiver 1968/69, VzA 25, Berlin, TU Berlin, 1969, p. 90 
449 R. Banham, Megastructure, op. cit., p. 158 



Fig. 129 : C. St John Wilson, Projet pour un centre civique, Liverpool, 1965 
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 160
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isolés au cœur des nouvelles constructions. Cette disposition du regard toujours renouvelée dans le travail 
de l’architecte allemand n’échappe à Banham lorsqu’il fait la description laudative de Berlin 1995 : 
 

 « Peering helicopterwise down into the microworlds of the new Berlin presented in these drawings, we can recognize many 
old friends : familiar Berlin landmarks like the Gedächtniskirche as rebuilt after the war by Egon Eiermann, and familiar 
pieces of megastructure convention like spiral traffic-ways, monorails and mini-rails at all levels, giant space-frames, 
Terrassenhaüser sections, towers, tubes, ducts, capsules, radar antennae — but not Archigram-style cranes, in spite of the 
interest in processes of change. But far more than all this one sees a cool and elaborate draughtsmanly pattern-making, as 
obtrusively neutral as “minimal” art, as obsessive as computer print-out, as two-dimensionally dense in appearance as some 
scores by Stockhausen450. » 

 
Banham résume la tension ungersienne qui s’exerce, même dans ce projet pourtant spéculatif, entre les 
conditions données du territoire (historiques ou contemporaines) et le degré d’abstraction formelle des 
propositions proto-architecturales. C’est ici une toute autre interprétation de la dialectique du donné et du 
planifié qu’offre Ungers en réponse au climat mégastructurel de l’époque. De façon très révélatrice, Banham 
compare Berlin 1995 au « projet presque mégastructurel des nouveaux bâtiments du centre civique de 
Liverpool » de l’architecte anglais Colin St John Wilson qu’il décrit ailleurs, et à la suite de Pevsner, comme 
l’un des représentant d’un pittoresque moderniste radical [Fig. 129]. Banham est définitivement conquis par 
cette mégastructure conçue comme environnement urbain où s’articulent de nouveaux sols artificiels avec 
des édifices géants : 
 

« The conception of megastructure entertained by the seminar was perhaps the most abstract, intellectual and academic of 
any in the period — perhaps meta-structure would have been a more apt term — yet the illustrative drawings in the report are 
very precise, concrete and specific about the areas they cover451. »  

 
Si Berlin 1995 fascine, c’est qu’Ungers parvient à radicaliser les traits d’une modernité architecturale 
finissante sans perdre de vue les aspects les plus fondamentaux du fait urbain, à tout le moins en occident. 
D’ailleurs, les axonométries carrées du projet proposent une vision urbaine qui rappelle sans hésiter l’image 
saisissante du George Washington Brigde à New York, la meilleure des « mégastructures accidentelles » 
selon Banham. Ces deux « méta-structures », intentionnelle et accidentelle, semblent façonner une alternative 
crédible aux yeux de Banham pour « la cavité intellectuelle d’un kilomètre carré » qui occupe le débat 
architectural de cette période.  
 
Pour comprendre alors comment Ungers peut développer cette mégastructure alternative, il nous faut nous 
pencher sur une des idées les plus structurantes de son travail et qu’il a formulée en 1966 sous le nom de 
Großform. Sous cette appellation, Ungers, en pleine époque mégastructurelle, tente d’apporter lui aussi une 
réponse à cette question de l’articulation du spontané et du planifié pour le projet urbain. Comprendre alors 
la singularité de Berlin 1995 dans la nébuleuse mégastructurelle revient à s’interroger sur la différence 
qu’introduit la notion de Großform. Avant de nous pencher spécifiquement sur cette idée d’Ungers, il nous 
faut en comprendre le point de divergence dans sa généalogie partagée avec la mégastructure.  
  

 
450 Ibid., p. 159 
451 Ibid., p. 159 



Fig. 130 : Le Corbusier, Fort L’empereur - Plan Obus, Alger, 1931
in R. Banham, Megastructure (Londres : Thames and Hudson Ltd., 1976), 8
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5.2.2. Plan Obus, ancêtre commun et divergences 
 
Dans Megastructure, Banham, pour présenter avec exactitude ce que recouvre le terme de Mégastructure 
pour les architectes, se réfère à ce qui lui parait être « leur ancêtre le plus général » : le projet Fort l’Empereur 
de Le Corbusier pour Alger de 1931 [Fig. 130]. Pour l’historien, ce projet contient les aspects les plus cruciaux 
d’une Mégastructure :  
 

« Fort L’Empereur, Algiers (Le Corbusier, 1931). Recognized as a true ancestor of megastructure because of its seemingly 
unlimited length and the clear distinction between the main permanent structure and the infill housing adapted to individual 
needs — note the famous “Moorish” house in the centre452. » 

 
Banham souligne qu’il s’agit d’une proposition qui ne trouvera pas de suite dans l’œuvre de Le Corbusier et, 
plus troublant pour l’historien, que le projet n’est jamais mentionné comme précédent par les protagonistes 
de la mégastructure. Banham voit dans cet oubli stratégique de la génération suivante une volonté de 
s’affranchir de la première modernité reçue en héritage. Or Banham s’en étonne car il ne perçoit pas de 
schisme conceptuel réel entre ce projet des années 1930 et la pensée urbaine soutenue par les protagonistes 
de la mégastructure : 
 

« Visible connections between this prime ancestor and its widely distributed progeny were few, yet the fundamental 
discrimination between the parts of urban high-density construction persists: on the one hand a massive, even monumental, 
supporting frame; on the other, various arrangements of habitable containers beyond the control of the architect453. » 

 
En ce sens, il répond discrètement à la lecture qu’a donnée de ce projet l’historien italien Manfredo Tafuri. 
En effet, c’est précisément dans la section qui concerne le Plan Obus dans « Toward a Critique of 
Architectural Ideology » (1969) et dans le chapitre « The Crisis of Utopia: Le Corbusier at Algiers » dans sa 
version augmentée pour Architecture and Utopia (1973, trad. angl. 1976), que Tafuri s’en prend à la conclusion 
de Banham dans Theory and Design454. 
 
C’est un affrontement paradoxal entre les deux historiens, puisqu’ils proposent en réalité une interprétation 
commune de la dialectique projectuelle de Fort l’Empereur, mais s’affrontent par ailleurs sur un terrain 
idéologique. Tafuri attaque alors le technologisme sans borne de Banham, avatar d’un capitalisme en 
expansion pour l’historien marxiste : 

 
« On the basis of these considerations, one could rebut Banham’s thesis, which criticizes, from a point of view based within 
technological development, the typological stasis of the “modern movement’s” masters. “In opting for stabilised types or 
norms,” he writes, “architects opted for the pauses when the normal processes of technology were interrupted, those 
processes of change and renovation that, as far as we can see, can only be halted by abandoning technology as we know it 
today, and bringing both research and mass-production to a stop.” Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age. 
[...] It is perhaps unnecessary to point out that all the architectural science fiction that has proliferated from 1960 to this day by  

 

 
452 Ibid., p. 8 
453 Ibid., p. 8 
454 M. Tafuri, « Per una critica dell’ideologia architettonica », Contropiano, no. 1, Janvier-Avril 1969, p. 31-79 ; trad. angl. « Toward a 
Critique of Architectural Ideology », in K. Michael Hays (dir.), Architecture Theory since 1968, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1998. 
L’essai est publié dans une version étendue, M. Tafuri, Progetto e Utopia, Bari, Laterza, 1973 ; trad. angl. Architecture and Utopia: Avant-
garde and Capitalist Development, Cambridge (Mass.), MIT Press, 1976 ; la partie que nous évoquons correspond au chapitre 6 « The Crisis 
of Utopia: Le Corbusier at Algiers », p. 125-149  



Fig. 131 : Le Corbusier, projets d’urbanisme à Montevideo, Uruguay et Sao Paulo, Brésil, 1929
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redeeming the “image” dimension of the processes of technology, is, compared to Le Corbusier’s Obus plan, quite 
disturbingly backward455. »  

 
Ainsi, Tafuri établit lui aussi une filiation entre les projets d’Alger de Le Corbusier et les projets 
mégastructurels de l’après-guerre, quoique pour souligner la supériorité des propositions de l’architecte 
franco-suisse. Tafuri analyse dans ce chapitre la spécificité conceptuelle des projets corbuséens de 
Montevideo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao Paulo [Fig. 131] et Alger par comparaison à la ville 
« constructiviste » ou « rationaliste » des architectes « sociaux-démocrates » allemands contemporains de Le 
Corbusier. La Siedlung Siemensstadt de Berlin constitue à sons sens la réalisation la plus révélatrice d’une 
crise de l’objet architectural dans la pensée urbanistique moderne en Europe centrale : 
 

« Bartning, Gropius, Scharoun, Häring, and Forbat showed that the dissolution of the architectural object within the formative 
process of the whole reflects the contradictions of the modern movement itself. In contrast to Gropius and Bartning, who 
remained loyal to the conception of the Siedlung as an assembly line, there are the allusive ironies of Scharoun and the 
ostentatious organicism of Häring. [...] between 1930 and 1940 the ideal of the European constructivist movements — that of 
founding a city of a single tendency —decidedly entered a state of crisis. All the contradictory aspects assumed by the modern 
capitalist city — improbability, polyfunctionality, multiplicity and lack of organic structure — remained outside the analytical 
rationalization pursued by central European architecture456. » 

 
Pour Tafuri-le-marxiste, comme pour Banham-le-libéral, ce sont bien les limitations de « la ville d’une 
tendance unique », l’Utopie radicale d’une ville sans contradiction, qui deviennent conceptuellement 
intenables pour l’architecture de l’après-guerre. L’un et l’autre, à partir de positions idéologiques opposées, 
stimulent le retour de ce qui est « resté au dehors » de la pensée urbanistique dominante de la première 
modernité. Nous retrouvons ici le couple dialectique du planifié et du spontané que Tafuri détecte déjà dans 
les projets du Plan-Obus de 1931 de Le Corbusier : 
  

 « To absorb that multiplicity, to temper the improbable with the certainty of the plan, to reconcile organic structure and 
disorganization by exacerbating the dialectical relationship between them, to demonstrate that the highest level of productive 
planning coincides with the maximum “productivity of the spirit:” such were the objectives that Le Corbusier delineated, 
with a lucidity unparalleled within progressive European architectural culture at the time457 [...] » 

 
Pour autant, et c’est là que divergent Banham et Tafuri, le modèle d’Alger constitue pour l’italien un modèle 
« utopique » uniquement dans le contexte prérévolutionnaire et retardataire qui s’accommode mieux des 
« oasis d’ordre » qu’ont représenté les Siedlungen allemandes, « véritables utopies construites » mais restés à la 
marge de la ville industrielle bourgeoise. Il confronte à nouveau ce pragmatisme social-démocrate des 
architectes de la République de Weimar avec le programme Obus de Le Corbusier, autre forme de réalisme 
pour Tafuri, qui présuppose cependant la modification radicale des structures économiques et sociales : 
 

« [...] the universal applicability of the hypothesis clashed with the backward structures that it was supposed to stimulate. 
When what is needed is a revolutionization of architecture in keeping with the most advanced functions of an economic and 
technological reality still incapable of giving it coherent, organic form, it should hardly come as a surprise if realistic 
hypotheses are seen as utopian458. » 

 
 

 
455 M. Tafuri, « Toward a Critique of Architectural Ideology », art. cit., p. 35n 
456 M. Tafuri, art. cit., p. 25 
457 art. cit., p. 25 
458 art. cit., p. 28 



Fig. 132 : L. Hilberseimer, Projet pour Friedrichstadt, Berlin, 1924
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Si les deux historiens décodent une dialectique inédite dans le projet de Fort l’Empereur, une tension entre 
spontanéité et lisibilité formelle, leurs vues restent irréconciliables quant à la plausibilité d’un tel projet. 
Banham raille un horizon révolutionnaire sans-cesse repoussé et devant marquer l’avènement d’une 
nouvelle relation entre architecture, ville et production, et lui préfère un pragmatisme libéral total qui pense 
la transformation de l’architecture à partir des conditions existantes de production, sociale et surtout 
technologique. Leur rejet commun de la ville fonctionnaliste, la « ville d’une tendance unique », participe 
d’un même mouvement critique de la modernité, mais en bout de ligne, ils se heurtent à une compréhension 
idéologiquement opposée des modes d’émergence du fait urbain à venir. 
 
En dernière lecture, Fort l’Empereur, pour Banham, n’est souhaitable dans aucune configuration 
économique et sociale, ni capitaliste ni communiste. Si Fort L’Empereur est sorti de l’idéal d’une ville unifiée 
et intégralement planifiée par l’architecture, de la « cellule » habitable à la « région » toute entière comme 
chez Hilberseimer [Fig. 132], le projet participe néanmoins du paradigme de la ville comme artefact 
architectural total et constitue à ce titre l’amorce de la résolution défaillante de cette dialectique urbaine du 
planifié et du spontané que nous retrouvons à l’œuvre dans les mégastructures. Banham de conclure qu’une 
continuité conceptuelle forte unit la pensée urbaine européenne des années 1920 et 1930 — méditerranéenne 
autant que germanique— et la mégastructure internationale : 
 

« To the megastructural generations [...] there were no alternative scenarios ever; [...] and megastructure must ultimately be 
seen as being, in a more general sense admittedly, as much a système préconisé as, more literally, had been Le Corbusier’s Ville 
Contemporaine. There is a sense [...] in which megastructure was one of the inevitable destinations of the Modern 
movement459. »    
 

L’idée que les projets méditerranéens de Le Cobursier puissent servir de talisman pour la génération 
d’après-guerre se voit confirmée par Ungers. Désireux comme ses comparses de résoudre la « crise de la 
modernité », que Tafuri définit comme une « crise de l’objet architectural » dans son rapport avec la ville, 
Ungers mobilise à son tour trois projets algériens de l’architecte franco-suisse pour sa définition de la 
Großform dans son fascicule de 1966. Les deux premiers sont à trouver sur la double page spécifiquement 
dédiée aux projets du maître moderne qui fait suite à la « définition générale » de la Großform. Tandis que le 
troisième projet algérien illustre le dernier des cinq « concepts » de la Großform, celui de « Terrasse ». Fin 
connaisseur de l’œuvre corbuséenne, Ungers utilise cependant des projets connexes au plan « Obus », tous 
développés en 1933 pour des clients privés mais qui ne font pas partie du masterplan iconique : 
les « maisons locatives » Lafon et Ponsik et le lotissement Durand [Fig. 133-135] ; soit un immeuble-viaduc, 
une tour-belvédère et des maisons-terrasses. Des modèles qui seront d’ailleurs repris par Ungers pour son 
premier studio à Cornell en Avril 1968, Ithaca, N.Y., (VzA 18, Novembre 1968) [Fig. 136]. Mais nous 
percevons déjà que l’architecte allemand introduit une différence avec la mégastructure. En effet, bien que 
les bâtiments intègrent une dimension infrastructurelle et topographique forte, ils s’éloignent déjà du 
paradigme de Fort L’Empereur en ne constituant pas une construction-ville. Plus encore, chacun des projets 
est un ensemble unifié qui n’a pas vocation à être étendu et qui ne prévoit pas, par sa conception, la 
possibilité de modifier certaines parties du bâtiment. Autrement dit, il n’est pas possible de séparer les 
parties de ces constructions de grande dimension sans en briser la cohérence intrinsèque. Alors que Fort 
l’Empereur annonce les aspects les plus cruciaux de la mégastructure, ils sont absents de ces trois exemples 
algériens illustrant la Großform, qui s’annonce comme une architecture-infrastructure à l’échelle du 
territoire sans qu’elle ne se substitue pour autant à la ville.  

 
459 R. Banham, op. cit., p. 203 



Fig. 133 : Le Corbusier, Maison locative Ponsik, Alger, 1933



Fig. 134 : Le Corbusier, lotissement Durand, Alger, 1933



Fig. 135 : Le Corbusier, Maison locative Lafon, Alger, 1933
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C’est cette divergence conceptuelle qui nous amène à lire la Großform comme une réponse critique à la 
mégastructure, un contexte intellectuel qui transparait d’ailleurs du fascicule au travers d’autres exemples, 
du Ponte Vecchio à Tokyo Bay, témoins de la parenté de ces deux idées concurrentes. 
 

5.3.  Großform, une architecture qui fait monde 
 
La notion de Großform (que l’on pourrait traduire par la grande forme, bien qu’elle ait été traduite par 
Megaform en anglais) est développée par Ungers dans un fascicule de Décembre 1966 intitulé Großformen in 
Wohnungsbau460. C’est le 5e numéro des « Veröffentlichungen zur Architektur » (VzA), la série de publications 
éditées par Ungers qui présentent les travaux de sa chaire de projet et de construction (Entwerfen und 
Gebäudelehre) à la Technische Universität de Berlin461.  
 
Le fascicule nous indique que la thématique a été élaborée pour une conférence à Moscou prononcée devant 
le syndicat des architectes soviétiques. La présentation a lieu à l’automne 1966, suivie par une tournée 
d’Ungers en URSS — Odessa, Leningrad et Kiev462. Le texte est traduit un an plus tard en français pour être 
republié avec ses illustrations sous le titre raccourci « Grossform » dans le numéro d’Octobre 1967 de la 
revue Aujourd’hui, Art et Architecture dirigée par André Bloc463. La notion est également évoquée dans 
l’article « Form in der Großstadt » publié au même moment, en Novembre 1967, dans la revue suisse Werk. 
Ungers y présente en parallèle sa proposition pour un concours d’urbanisme de 1965 pour le quartier 
Ruhwald à l’ouest de Berlin — concours qui est le sujet du fascicule no. 9, publié également en 1967 et 
intitulé Gutachten Ruhwald. L’article de Werk, qui reprend de façon synthétique les éléments de définition du 
fascicule de 1966, souligne, s’il le fallait, le lien qui unit Großform et Großstadt dans l’esprit d’Ungers. Il tend à 
valider aussi les relectures récentes de cette notion en tant qu’architecture « à la hauteur » de la grande ville.  
 
Les efforts répétés pour diffuser la Großform hors d’Allemagne traduisent l’importance qu’elle acquiert pour 
Ungers. Il semble en faire le leitmotiv de ses recherches sur la ville au mitan des années 1960, tels les projets 
urbains Grünzug Süd (Cologne, 1962), Ruhwald et Rupenhorn (Berlin, 1965), ainsi que les studios Wohnen 
am Park (VzA 10, Août 1967) et Berlin 1995 (VzA 25, 1969). Nous le verrons pourtant, Ungers maintient une 
forme de trouble autour de la Großform, une notion qui reste versatile et qu’il mobilise pour décrire 
indifféremment des projets académiques et des projets professionnels, des projets d’architecture et des  

 
460 La traduction de Großform en Megaform est probablement une décision d’Ungers, puisque le calendrier du studio Ithaca, N.Y. de 
Cornell fait mention d’un cours intitulé « Megaforms in Housing ». Cependant, le paragraphe « Notes on Megaform » présent dans la 
réédition critique du VzA 5 par E. Mühlthaler en 2007 est une traduction ultérieure du texte allemand « Form in der Großstadt » publié 
dans le numéro de Novembre 1967 de la revue suisse Werk. Par ailleurs, Megaform entretient la confusion avec la notion proposée par 
K. Frampton dans sa conférence de 1999 à l’Université du Michigan « Megaform as Urban Landscape ». Or, si Frampton, dans sa 
généalogie de la Megaform, fait référence à de nombreux compagnons de route et mentors d’Ungers (les expressionnistes allemands tel 
B. Taut, H. Poelzig et H. Scharoun ; Team X et V. Gregotti), il ne reconnaît ni la Großform, ni le travail d’Ungers comme possibles 
précédents à son propre concept. Ce qui est étonnant puisqu’il édite en 1981 une publication de l’IAUS sur l’architecte : K. Frampton, « 
O. M. Ungers and the Architecture of Coincidence », IAUS, New York, Rizzoli, no. 6, 1981 
461 Nous poursuivons ici les lectures déjà offertes sur la notion, notamment L. Schrijver, « Grossform, A Perspective on the Large-Scale 
Urban Project », Dash, The Urban Enclave, no. 5, 2011, pp. 40-55. Un article qui insiste beaucoup sur la grande dimension, un aspect que 
nous ne considérons pas comme central dans la définition d’Ungers. 
462 A propos de l’ascendance russe de la Großform voir Cepl, OMU, 2007, pp. 220-222  
463 O. M. Ungers, « Grossform », in Aujourd’hui, Art et Architecture, Octobre 1967, pp. 108-113. L’ensemble des illustrations originales est 
repris bien que soit ajoutée un morceau du collage du plan Voisin de Le Corbusier pour illustrer la « sur-densité » de la capitale 
française. Le terme allemand Großform n’est pas traduit. Les citations françaises que nous reprenons proviennent de cette traduction, 
sauf mention explicite.  



Fig. 136 : Projet d’étudiant in O. M. Ungers, Ithaca, N. Y., VzA 18, 1968
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projets d’urbanisme. Si la notion est trouble, c’est d’abord parce que le nom, Großform, semble en partie 
contredire la définition qu’en donne Ungers lorsqu’il précise, à plusieurs reprises, qu’elle n’est pas 
nécessairement de grande dimension. Cette discordance est souvent apparue comme secondaire, notamment 
pour les interprétations de la Großform qui ont choisi d’insister précisément sur cette question 
dimensionnelle, le Gros Bâtiment plutôt que la Grande Forme464.  
 
Dès lors, l’intérêt pour nous d’y revenir tient en partie à ce hiatus : puisqu’Ungers semble avoir écarté la 
question dimensionnelle pour définir la Großform, quel sens lui a-t-il donné, et quel sens prend-elle alors en 
retour pour son travail sur la ville ? A ce premier objectif qui entend coller au plus près de la définition 
initiale, nous ajoutons l’exploration de deux pistes qui feraient du fascicule no. 5 une matrice à la fois 
thématique et méthodologique pour les travaux ultérieurs d’Ungers. D’une part, les signaux faibles d’une 
« ville dialectique » entre enserrement et dispersion, et d’un « objet dialectique » entre forme stable et 
contenu instable, qui sous-tendent une large part des expérimentations projectuelles d’Ungers jusqu’au 
manifeste synthétique de 1977 Die Stadt in der Stadt: Berlin das Grüne Stadtarchipel. D’autre part, les prémices 
d’une méthode proprement ungersienne d’approximation de la chose architecturale, la « thématisation », et 
dont l’élucidation théorique s’achève par Morphologie: City Metaphor et Die Thematisierung der Architektur, 
tous deux publiés en 1982.  
 

5.3.1. Au-delà de la grande masse, l’intelligibilité formelle 
 
Ungers organise le fascicule en cinq parties qui sont à chaque fois des étapes dans son argumentaire en 
faveur de la Großform. En guise d’introduction, il livre trois anecdotes qui illustrent un aspect de la crise du 
logement que rencontre l’Europe occidentale vingt ans après la fin de la seconde guerre mondiale :  
–  « le besoin impératif de logement », malgré l’effort colossal de reconstruction entrepris après la 

guerre ; 
–  « l’inévitable rapport : investissement/produit élaboré », autrement dit le coût élevé du logement, 

qu’il impute au processus de construction jugé plus « artisanal et traditionnel » que les nouveaux 
équipements du foyer produits en série par des moyens industriels comme l’automobile ; 

–  enfin, « l’exiguïté du sol disponible », qui se heurte à l’époque aux aspirations croissantes des 
individus à occuper des surfaces plus grandes.  

 
Évoquées succinctement, les trois vignettes prennent pour Ungers la valeur de « faits réels qui conditionnent 
la construction de “grands ensembles” urbains » — en allemand : « bauen in grossen Massen », littéralement 
« construire avec de grandes masses » — ; des cautions factuelles desquelles Ungers parvient à tirer une 
première source de légitimité pour la Großform, mais qu’il retourne immédiatement pour souligner la 
différence qu’il veut introduire entre « grossen Massen » et Großform. Car Ungers veille aux conséquences 
de ces constructions en masse. Il observe deux phénomènes urbains concomitants et opposés qui délimitent 
les extrémités du spectre menaçant la ville (ou l’idée qu’il s’en fait) : la « concentration excessive » et la 
« croissance sans limite »465. Pour Ungers, le premier phénomène est le résultat du travail de ses confrères qui 
promeuvent « la condensation des volumes architecturaux en des formes simples, la rationalisation des 
méthodes architecturales et l’intense concentration ». Ce qui prendrait aujourd’hui le nom de  

 
464 Cf. E. Mühlthaler, « Vorwort » et « Megaform in der Stadt: Von OMU zu OMA », in E. Mühlthaler et O. M. Ungers (dir.), Grossformen 
im Wohnungsbau, Universitätsverlag der TU Berlin, Berlin, 2007 
465 O. M. Ungers, « Grossform », 1967 art. cit., p. 108 



Fig. 137 : A.Libera, Villa Malaparte, Capri, 1938
Un “élément exagéré”, in O. M. Ungers, Grossformen im Wohnungsbau, VzA 5, TU Berlin, 1969

Fig. 138 : M. Brinkman, îlot urbain Justus von Effen, Rotterdam, 1922
Un “élément de liaison” in O. M. Ungers, Grossformen im Wohnungsbau, VzA 5, TU Berlin, 1969

Fig. 139 : O. R. Salvisberg, B. Ahrends et W. Büning, quartier de la Weiße Stadt, Berlin, 1930
Une “figure” ou un “thème”, in O. M. Ungers, Grossformen im Wohnungsbau, VzA 5, TU Berlin, 1969

Fig. 140 : N. Ladovsky et ASNOVA, concours pour la ville Molotov, Nizhni Novgorod, 1929
Un “principe d'ordonnancement” in O. M. Ungers, Grossformen im Wohnungsbau, VzA 5, TU Berlin, 1969
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« densification » provoque par réaction le phénomène strictement inverse de la « dispersion ». Ungers ne 
compte pas faire de différence entre « l’entassement horizontal ou vertical » qui sont renvoyés dos à dos : 
« la concentration et la décentralisation se rejoignent et aboutissent au même résultat » lorsqu’ils « vident la 
cité de tout son contenu économique, politique, et de sa capacité même de fonctionnement »466. Pour Ungers, 
qu’ils soient agents de concentration ou de décentralisation, ces éléments urbains sont profondément 
déconnectés de leur environnement, simplement disposés sur le territoire comme des réponses économiques 
à un problème de quantité. 
 
La Großform intervient alors en réaction et Ungers la définit en premier lieu comme une « caractéristique » 
capable de transcender un élément urbain « sans lien et amorphe ». Cette « qualité » mystérieuse que 
possède la Großform n’est d’ailleurs pas liée à sa taille (valeur absolue) ni même à son échelle (valeur 
relative) : « une simple maison peut aussi bien être une Großform qu’un lotissement, qu’un quartier ou 
qu’une ville toute entière467 ». Pour Ungers, ce sont les conditions extérieures — en l’occurrence celles de la 
reconstruction — qui justifient la taille des constructions projetées et l’échelle de la planification envisagée à 
son époque. Dans ce qui constitue alors le premier chapitre du fascicule, Ungers présente la Großform 
comme une caractéristique latente, déjà présente à l’intérieur d’édifices mais en attente d’explications et de 
critères. Fidèle alors à une définition des choses — voire à une persuasion — par l’image, il choisit de 
présenter quatre projets qui, par leur force d’évocation, illustrent chacun ce qu’est une Großform : la villa 
Malaparte (1928) à Capri de A. Libera, l’îlot Justus von Effen (1922) à Rotterdam de M. Brinkmann, la 
« Weiße Stadt » (1930), quartier d’habitation à Berlin de O. Salvisberg et enfin ce qui semble être le projet de 
1929 de Nikolai Ladovsky et son groupe ARU (spin-off de ASNOVA) pour la cité industrielle Molotov à côté 
de Nizhni Novgorod en Russie et qu’Ungers crédite sous le nom « Autostroy468 » [Fig. 137-140]. Cette 
première séquence revêt une double-fonction. Pris ensemble, ces quatre projets — de la maison à la ville — 
soulignent à nouveau la qualité non-scalaire et non-dimensionnelle de la Großform ; pris séparément, 
chacun se charge de révéler un des « quatre critères déterminant la Großform » : « 1. L’existence d’un 
élément suraccentué », l’escalier extérieur monumental de la villa Malaparte ; « 2. L’existence d’un élément 
complémentaire de liaison », la rue suspendue reliant les différents immeubles de Birkman ; « 3. L’existence 
d’une figure ou d’un thème », les thèmes de la porte et du pont dans la Weiße Stadt ; et enfin « 4. L’existence 
d’un principe d’ordre », la rigueur géométrique et la répétition systématique des différents éléments de 
composition urbaine utilisées pour la cité Molotov469. 
 
Dès lors chaque critère semble directement associé à une qualité particulière du projet architectural : 
expressive, connective, conceptuelle et enfin régulatrice. Par ailleurs, les deux premiers critères renvoient 
clairement à la gestion des parties : gestion des différences entre les parties et gestion des articulations entre les 
parties ; alors que les deux derniers renvoient à la gestion de la totalité : gestion de la figure du tout et gestion 
de la subordination au tout. Ainsi que nous les présentons, les quatre critères se révèlent alors totalement liés 
à l’arsenal projectuel des architectes. C’est apparemment dans la plus pure tradition architecturale 
qu’Ungers fonde les manipulations capables de transmuer un élément urbain amorphe et mutique en une 
Großform qui s’engage avec son territoire. Plus encore, Ungers fait de la cohérence intrinsèque d’un objet 

 
466 Ibid., p. 108 
467 Ibid., p. 108 
468 « Autostroy » correspond à l’entité administrative en charge de la construction de cette ville nouvelle. 
469 Ibid., p. 109 
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architectural la condition nécessaire à sa mise en relation avec son environnement ; autrement dit, il fait des 
attributs formels de l’architecture le lieu privilégié du dialogue avec la ville.  
 
Ces critères, à nouveau, ont peu à voir avec un basculement vers la grande dimension. Que la Großform 
semble s’accommoder de la grande dimension et de la grande échelle, et qu’Ungers lui-même ait quelque 
affinité avec ce type de projet ne suffisent pas à transformer cette observation en pierre de touche de sa 
définition : car en évacuant, sans ambiguïté, la qualité dimensionnelle et scalaire pour décrire la Großform, 
Ungers s’impose en réalité de réviser les catégories et les critères admis pour décrire les relations des objets 
qui composent le territoire et leurs articulations au territoire lui-même. C’est ce qu’il entreprend avec les 
quatre premiers « critères généraux » de la Großform qui ne reposent pas sur des données que l’on peut 
mesurer ou quantifier, mais sur des qualités que l’on peut décrire et tenter d’assigner. Dès lors, nous nous 
proposons de lire la Großform non pas comme une nouvelle catégorie d’objet, ou une nouvelle espèce de 
bâtiment, mais plutôt comme une « qualité » relationnelle des objets urbains qui dépend en premier lieu de 
leur intelligibilité formelle. 
 

5.3.2. La thématisation de la Großform, une classification analogique 
 
A la suite des quatre critères de la définition générale, Ungers ouvre un second chapitre qui vise à une 
définition plus exclusive : le « thème de la Großform appliquée à la construction de logements », qui recentre 
donc le sujet sur les problématiques de son introduction, la crise de l’habitat en Europe. Il maintient la 
logique qui prévaut à ce petit fascicule en présentant brièvement des éléments conceptuels — sept au total, 
répartis en deux familles — qu’il illustre ensuite par une série de 31 projets architecturaux et urbains.  
 
Ungers choisit de répartir les projets en deux « aspects470 » distincts, le « formel » et le « fonctionnel ». Au 
passage, il brise en douce le lien hiérarchique que la langue de l’architecture moderne a pu établir entre l’un 
et l’autre, puisqu’ils sont ici traités séparément, sur le mode dichotomique ou dialectique, plutôt que 
corrélatif ou inductif. Ces deux aspects se subdivisent à nouveau en deux : la « rue » et le « plateau » pour la 
fonction ; la « paroi » et la « tour » pour la forme471.  Mais Ungers amplifie son système dès les premiers 
exemples en introduisant de nouveaux sous-thèmes : le « pont », qu’il décrit comme un « cas particulier de 
rue », et « l’îlot », variante formelle de la « paroi ». Puis il termine la série d’exemple par un dernier thème, la 
« terrasse », à la fois fonctionnel et formel et qui peut compléter indifféremment les « quatre concepts de 
base ». Ungers propose donc quatre « thèmes », auxquels s’ajoutent deux « cas particuliers » et un « thème » 
complémentaire. Nous voilà perdus, et ce qui devait prendre l’apparence sereine d’une tentative de 
classification systématique se rapproche plus sûrement d’une suite d’approximations conduites à partir 
d’exemples choisis pour leur capacité à imager ce qu’il préfère nommer des « concepts », plutôt que des 
« types ».  
 
Si la logique apparente du fascicule s’est obscurcie, les raisons pour lesquelles les projets de logement se 
rangent sous un des sept « thèmes » sont, elles, assurément d’ordre figuratif. À chaque fois, l’image choisie 
par Ungers pour illustrer un projet ou une partie de celui-ci entretient une ressemblance, d’ordre graphique 
ou conceptuelle, avec l’idée générale que l’on se fait du thème. Ce qui n’est pas une rue peut appartenir au 

 
470 La traduction française de 1967 utilise l’expression « points de vue » pour traduire « Gesichtspunkten ». 
471 Élément urbain, notion mathématique ou géologique, élément architectural et type architectural ; nous notons que les « thèmes » 
peuvent appartenir à des familles d’objet de nature différente. 
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« thème » de la rue dès lors que sa ressemblance « figurative » avec l’idée de rue est avérée. Cette mise en 
ordre des objets et des thèmes se construit ici à partir d’un réseau de proximités imaginaires qui mobilise 
une capacité de reconnaissance et d’extrapolation de la part de celui qui l’établit. D’une certaine façon, nous 
sommes enclins à penser qu’Ungers a « reconnu » la Großform au préalable et que ses « critères » du premier 
chapitre du fascicule ainsi que ses « thèmes » du second n’ont qu’une valeur explicative a posteriori. Ces 
derniers, loin d’instituer une manière d’identifier la Großform, semblent au mieux permettre de regrouper 
ses manifestations supposées. Si tel est le cas, la base initiale sur laquelle Ungers fonde réellement son 
jugement n’est quant à elle jamais rendue explicite.  
 
Comme dans le premier chapitre, Ungers est à la recherche d’une idée d’architecture dont les critères de 
définition ne sont pas les attributs communs de l’architecture que sont par exemple la forme, la taille, la 
fonction, la construction, l’expression, l’époque ou le style. Ungers n’exclut pas ces attributs, nous avons vu 
qu’il découpe les aspects formel et fonctionnel ; simplement ces attributs ne sont pas discriminants, ils ne 
permettent pas de séparer ce qui est Großform de ce qui ne l’est pas. Mais s’il repousse les données 
quantifiables et les procédés de typification qui peuvent être reconduits et surtout externalisés, Ungers 
n’abandonne pas l’idée d’une mise en ordre. Il s’agit cependant d’une classification qui procède par 
« analogie » entre les choses et les « thèmes ». Au fil du catalogue de projets modernes qu’il égrène, la 
difficulté pour Ungers n’est donc pas de tracer une ligne de démarcation, mais de faire reconnaître des 
moyens efficaces d’attester de la ressemblance qui existe entre le projet et sa catégorie thématique. Il choisit 
le plus souvent de se fonder sur des évidences visuelles — graphiques ou photo-graphiques —, faisant valoir 
ici une modalité essentielle de la construction du savoir architectural.  
 
Comme souvent chez Ungers, la définition se conquiert à l’intérieur de couples dialectiques (entre ceci et 
cela), à partir d’analogies (ceci comme cela) et d’exemples mémorables (voilà qui est ça) ; les images sont 
nombreuses et le texte est condensé en quelques listes d’observations dont semblent découler des critères 
tout aussi laconiques. Par la mise en regard des listes de critères et des thèmes d’un côté et des séries 
d’images de l’autre, il donne à ces matériaux disjoints l’apparence d’une rationalité. Il les ordonne et les 
classe pour les transformer en une série de quasi-axiomes architecturaux. En ce sens « Großformen in 
Wohnungbau » est symptomatique d’une méthode ungersienne, encore en cours d’élaboration, qui vise à 
systématiser une modalité particulière de la fabrication du savoir architectural, l’analogie. Nous pouvons 
tenter de la résumer ainsi : une méthode d’organisation du savoir apparemment rationnelle, mais dont il 
serait difficile de définir avec précision les critères qui fondent le découpage, sans pour autant que cela ne 
pose de difficulté pour utiliser pleinement cette catégorie comme outil de projection. Cette méthode sert 
donc directement la fabrication de concepts architecturaux qui, en définitive, restent ouverts dans leur 
interprétation. Pour Ungers, l’analogie semble correspondre à cette part irréductible de subjectivité qui 
semble devoir résister à son propre effort de systématisation. 
 

5.3.3. Großform, une résolution dialectique de la forme et du monde de la vie 
 
Lorsqu’Ungers présente ces axiomes et égrène les exemples éloquents, tout semble répondre à cet impératif 
de clarté et d’évidence, pour autant la Großform semble toujours entourée d’un voile de mystère, comme 
réfractaire à cette manière ungersienne qui cherche à faire système. C’est précisément lorsque que ce 
mouvement rationnel se rompt, pour laisser place au mythe, à l’apologue et à la spéculation, qu’Ungers lève 
un coin du voile sur la nature profonde de la Großform.  
 



Fig. 141 : M. van Valckenborch, Der Turmbau Zu Babel, 1595
in O. M. Ungers, Grossformen im Wohnungsbau, VzA 5, TU Berlin, 1969

Fig. 143 : T. More, Île d’Utopie, gravure de Ambrosius Holbein, 1518
in O. M. Ungers, Grossformen im Wohnungsbau, VzA 5, TU Berlin, 1969

Fig. 142 : A. Dürer, Projet pour une Forteresse Circulaire, Befestigungslehre, 1527
in O. M. Ungers, Grossformen im Wohnungsbau, VzA 5, TU Berlin, 1969
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Ce qu’a présenté Ungers jusqu’ici, ce sont des projets d’architecture et d’urbanisme qui sont parvenus à un 
niveau supérieur d’intégration de la forme à son environnement ; des projets dans lesquels une figure de 
totalité est immédiatement appréhendable et qui maintient une tension et une interaction forte avec son 
entourage préexistant : un territoire urbanisé, un paysage naturel, une infrastructure métropolitaine. À la 
suite de ces exemples, appartenant à l’histoire récente de l’architecture et pour la plupart construits, Ungers 
décide de clore son argumentation en mobilisant ce qu’il nomme « trois utopies historiques d’une 
Großform472 », puis deux exemples qui articulent architecture savante et constructions vernaculaires.  
 
La Tour de Babel (illustrée par une huile de Marten van Valckenborch de la tour dans sa variante 
pyramidale), l’île d’Utopia (1516) de T. More et un « Projet pour une forteresse » (1527) de A. Dürer (illustré 
par une axonométrie extrapolée à partir du plan) [Fig. 141-143] : ces trois utopies donnent à la Großform une 
dimension absolue, abstraite et idéale. Ayant quitté le monde du réel, elles peuvent nous révéler la nature 
profonde de la Großform : c’est une forme qui fait monde ; lorsque l’architecture est comprise à la fois 
comme dispositif formel stable (pyramide, île, cône) et comme environnement idéal (ville, communauté, 
forteresse). Les « utopies historiques d’une Großform » jouent dès lors le rôle d’images saisissantes d’une 
adhérence idéale entre un objet doté d’une forme et le déploiement de la vie elle-même. Mais la Großform 
n’est pas une utopie, elle n’a pas été privée de lieu, elle n’est pas une représentation d’un état idéal, elle ne se 
contente pas de produire des images du monde ; elle entend le transformer, en changer sa forme.  
 
La Großform d’Ungers appartient pleinement au monde de la vie et les deux derniers exemples qu’il utilise 
sont là pour en attester. Il s’agit d’abord d’une gravure de la fin du XVIIIe siècle de l’amphithéâtre romain 
d’Arles [Fig. 144]. À cette époque, le cœur des arènes est encore largement occupé par des habitations, des 
chapelles et même des tours de défense. Les ruines de l’amphithéâtre antique ont été transformées en 
forteresse urbaine au VIe siècle et une véritable cité s’y installe jusqu’au tout début du XIXe siècle avant 
qu’une campagne d’expropriation ne redonne au bâtiment-structure son usage initial d’édifice public473. 
C’est encore cette même articulation complexe entre forme monumentale et structures informelles qui 
prévaut dans le dernier exemple du fascicule : une photographie d’un viaduc du métro de Vienne réalisé par 
Otto Wagner, probablement prise le long de la ceinture périphérique, montre l’occupation de chaque arcade 
par des boutiques et des ateliers. De façon similaire, la forme savante d’un projet d’infrastructure voit ici sa 
fonction initiale dépassée pour accueillir en son sein les activités marchandes de la grande ville. Pour 
Ungers, l’amphithéâtre et le viaduc s’apparentent à des formes stables qui font figure de totalité, ils ont été 
pensés et construits selon les principes savants de l’architecture et de l’ingénierie avant d’être investis et 
amplifiés par d’autres structures qui appartiennent au domaine de la spontanéité et de l’informel. La 
Großform, nous indique Ungers, « crée le cadre, l’ordre et l’espace planifié pour un processus imprévisible, 
non planifiable, vivant, pour une architecture parasitaire474 ». Elle est cette forme qui, tout en utilisant les  
 

 
472 Ibid., p. 113 
473 Dans L’Architecture de la Ville (1966), A. Rossi fait une utilisation similaire de l’amphithéâtre d’Arles, mais son exemple est au service 
de la constitution des « faits urbains » à partir de l’architecture plutôt qu’à la résolution des tensions entre planifié et spontané. Sa 
lecture de l’amphithéâtre insiste alors sur la force des formes closes et stables : « L’amphithéâtre a une forme précise et sa fonction est 
elle aussi sans ambiguïtés. Il n’a pas été pensé comme un contenant indifférent [...]. La présence de l’ouvrage, avec sa signification et son 
architecture, qui est la manière réelle dont l’œuvre est définie, est le signe des transformations. Parce que seule la présence d’une forme 
fermée et constituée permet la continuité et la production d’actions et de formes successives. » in L’Architecture de la Ville, trad. fr., 
Lausanne, Infolio, 2016, p. 108-111 
474 O. M. Ungers, Großformen..., op. cit., p. 113 



Fig. 144 : J. B. Guibert, Arles, gravure du XVIIIème siècle
in O. M. Ungers, Grossformen im Wohnungsbau, VzA 5, (Berlin : TU Berlin, 1969)
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outils propres de l’architecture et de l’art de bâtir, laisse toute sa place à ce qu’elle n’est pas en mesure de 
prévoir et de planifier.  
 
La Großform est donc cette chose capable de préserver son autonomie formelle tout en favorisant le 
déploiement imprévisible de la vie. Autrement dit, la Großform énonce une façon d’appréhender 
l’architecture comme résolution dialectique de la forme et du monde de la vie, elle est cette « qualité » qui 
transcende l’accumulation d’objets pour les faire entrer en relation avec leur environnement. En définitive, si 
la Großform entend recevoir la complexité du monde de la vie, c’est pour la subsumer à l’intérieur d’une 
figure qui elle-même se propose de faire monde. 
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6. Pittoresque honteux  
 
 
Notre effort pour dessiner un terrain commun aux travaux de l’architecte O. M. Ungers et de l’historien 
R. Banham nous conduit enfin à reconsidérer un thème équivoque autour duquel ils semblent pouvoir 
pourtant se rejoindre : le pittoresque. La notion est explosive, a fait l’objet de toutes les récupérations et reste 
encore aujourd’hui un sujet de dispute à l’intérieur et au dehors des remparts de l’histoire de l’art, de la 
théorie visuelle, de l’art des jardins, de l’architecture et de l’urbanisme. Cela peut d’ailleurs expliquer 
pourquoi, alors qu’Ungers autant que Banham se réfèrent en plusieurs occasions à des idées structurantes de 
la tradition pittoresque, ils semblent devoir s’en cacher, s’en récrier ou l’avouer du bout lèvre.  
 
Dans cette dernière partie, nous explorons le rapport complexe qu’ils entretiennent avec cette notion et la 
façon dont ils entendent la réactiver pour un usage circonscrit à l’articulation de l’architecture avec son 
environnement. À partir des débats des années 1950 et 1960 qui agitent cet héritage pittoresque, 
particulièrement au Royaume-Uni mais plus largement en Europe, nous avancerons aussi les raisons qui ont 
conduit Ungers et Banham à en reprendre les idées sans en récupérer la bannière, à la manière d’un 
pittoresque honteux. 
 

6.1.  Ungers et l’héritage pittoresque de Schinkel 
 

6.1.1. « Construire le paysage de l’Havel » et l’Archipel miniature de Berlin 
 
C’est en nous intéressant à un schéma qui apparaît pour la première fois en 1967 que nous pouvons retracer 
la fascination d’Ungers pour une branche tout à fait spécifique de l’héritage pittoresque. Numéro 10 dans la 
liste des « Veröffentlichungen zur Architektur » d’Ungers, Wohnen am Park est un fascicule assez direct qui 
présente des projets d’étudiants caractéristiques de son studio d’enseignement de la fin des années 1960 : 
une très grande quantité de logements déployés à proximité de dix parcs urbains de Berlin-Ouest par une 
série de gestes modernes, radicaux et économes, qui intègrent ou réagencent des fragments de la ville 
trouvée. Ungers ne donne pas d’introduction particulière à ce fascicule et rien ne vient interrompre la série 
de projets d’étudiants, si ce n’est une carte abstraite de la topographie de la vallée de l’Havel, une rivière qui 
longe l’ouest de Berlin pour rejoindre Potsdam. Cette carte présente schématiquement les connexions 
visuelles qui existent entre les différents jalons architecturaux de cette vallée royale, construits à partir du 
règne de Frédéric II dans la seconde moitié du XVIIIe siècle pour s’intensifier avec les travaux de Frédéric-
Guillaume IV, conduits par Schinkel et Lenné dans la première moitié du XIXe siècle475 [Fig. 145].  
 
Légendée « Bauten der Havellandschaft », construire le paysage de l’Havel [Fig. 146], la carte est présentée 
sans autre explication à la suite du premier projet d’une étudiante, Gisa Rothe476 : une longue barre de 
logements qui surplombe l’Havel et le Stößensee depuis Rupenhorn, une petite falaise du quartier de 
Westend [Fig. 147]. Rupenhorn possède sa petite mythologie architecturale en regroupant deux villas des 
frères W. et H. Luckhardt de 1930 et 1932 ainsi que la maison qu’Erich Mendelsohn construit pour lui-même 
en 1929 dans l’esprit « Sachlichkeit » qu’il a finalement adopté, dont Ozenfant dira qu’elle est « la maison  

 
475 À propos de la vallée de l’Havel et le projet de « Kulturlandschaft » de Frédéric-Guillaume IV voir L. Dehio, Friedrich Wilhelm IV von 
Preußen. Ein Baukünstler der Romantik, Munich, Deutscher Kunstverlag, 1961 
476 O. M. Ungers et al., Wohnen am Park, VzA 10, semestre d’hiver 1966/67, Berlin, TU Berlin, Août 1967, non-paginé 



Fig. 145 : G. Koeber et P. J. Lenné, Verschönerungsplan der Umgebung von Potsdam, 1833
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d’un Goethe des années 1930 ». Celle-ci est d’ailleurs conservée et réintégrée dans le projet de Gisa Rothe 
comme une excroissance de la barre de logement. Plus troublant encore, Ungers, sans ses étudiants, 
développe un projet entre 1965 et 1970 au même endroit et propose un projet en tout point similaire477 
[Fig. 148]. En considérant le décalage entre la date de publication du fascicule (Août 1967) et la tenue 
effective du studio (Automne 1966), il apparaît que le projet d’Ungers et celui de son étudiante Gisa Rothe 
ont été élaborés à des moments très proches. Quoiqu’il en soit, le schéma du paysage de l’Havel n’étant 
accompagné d’aucun autre support, nous n’avons que des conjectures pour expliquer son apparition. La 
première est strictement géographique : Rupenhorn est au bord de l’Havel et correspond à l’extrémité nord 
représentée sur le schéma. La seconde découle de la première : la carte indique que les projets d’Ungers et 
Rothe s’inscrivent dans la continuité de la « construction du paysage de l’Havel », auxquels il faut peut-être 
ajouter les trois villas des années 1930 de la colonie de Rupenhorn. Ce qui est certain, c’est que la relecture 
d’Ungers du grand projet de Frédéric-Guillaume IV démarre au plus tard au mitan des années 1960 avec 
l’apparition subreptice de cette carte des monuments du « paysage culturel » de l’Havel.  
 
Dix ans plus tard, ce même dessin doit réapparaître à l’occasion de deux autres travaux : d’abord en 1977 
dans le désormais célèbre Die Stadt in der Stadt: Berlin das Grüne Stadtarchipel, puis l’année suivante dans le 
dernier séminaire berlinois d’Ungers, The Urban Garden. Dans la publication de l’Archipel Vert de 1977, la 
carte est accompagnée de quatre photographies regroupées sous le titre « Pièces d’architecture mémorielle 
inscrites dans le paysage de l’Havel478 » qui illustrent ensemble la « thèse 9 » du manifeste intitulée « La 
transformation de la ville dans l’histoire »479. Cette « thèse » vise à rattacher les deux concepts clés du 
manifeste — « l’archipel vert » et « la ville dans la ville » — avec ce qui serait pour Ungers « l’essence même 
de Berlin ». En d’autres termes, il entend faire valoir la continuité historique de ses deux idées pour Berlin 
qu’il décrit comme une ville qui « n’a jamais suivi une seule idée, mais s’est formée simultanément à partir 
de plusieurs idées divergentes ». L'image de Berlin construite par la juxtaposition de « thèse et antithèse » 
fait immédiatement écho au découpage de la ville en deux blocs, Est et Ouest, à l’époque du manifeste. S’il 
n’en est pas fait mention dans le texte, destiné aux officiels de Berlin-Ouest, Ungers en faisait mention dans 
le premier manuscrit : « Après sept cents ans, Berlin est de nouveau divisée en deux moitiés : Berlin-Ouest et 
Berlin-Est. [...] La représentation que Berlin-Est se donne d’elle-même est l’antithèse de celle que se donne 
Berlin-Ouest, et l’ouverture au monde de Berlin-Ouest, l’antithèse de la fermeture de l’Est480 ». Pour Ungers, 
la « ville dans la ville » trouve son origine dans la façon dont Berlin s’est réellement constituée au cours des 
siècles : comme « un réseau de villes, petites et moyennes, qui s’étalait sur une grande région », chacune 
d’entre elles devenant autant de « figures urbaines au caractère parfaitement distinct, qui éclairent le concept 
de ville dans la ville ». Mais Ungers entend arrimer cette idée à un projet plus intentionnel et historiquement 
délimité. C’est là qu’intervient à nouveau le paysage de l’Havel :  
 

« Du point de vue historique, ce modèle [de la ville dans la ville] extrapole aussi le concept mis en œuvre par Guillaume IV 
[sic] pour l’Havel entre Berlin et Potsdam, où fut développé au XIXe siècle un paysage culturel humaniste composé de 
fragments de mémoire empruntés à des styles historiques différents. Le morceau de château romantique de Pfaueninsel, la 
Heilandskirche néoclassique, l’église rurale de Saint-Pierre-et-Saint-Paul, aux accents islamiques, les objets classiques du parc 
de Glienicke, le château néo-gothique de Babelsberg, le Hofgärtner et la Maschinenhaus de Stüler, conçus dans le style italien  

 
477 Voir le premier volume des œuvres complètes de l'architecte, O. M. Ungers et F. Neumeyer (dir.), Oswald Mathias Ungers, Architektur 
1951-1990, Milan/Stuttgart, Electa/Deutsche Verlags-Anstalt, p. 244 
478 Les citations françaises sont issues de la réédition critique en français, S. Marot et F. Hertweck (dir.), La Ville dans la Ville, Berlin : un 
Archipel Vert, Zürich/Cologne, Lars Müller/UAA, pp. 124-125 
479 S. Marot et F. Hertweck, op. cit., pp. 120-122 
480 Ibid., p. 122 



Fig. 146 : Schéma “Bauten der Havellandschaft”,
in O. M. Ungers et al., Wohnen am Park, VzA 10, 1967
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tardif, et finalement les monuments classiques de Potsdam, y ont tous été insérés comme des lieux en soi, pour former un 
archipel d’évènements architecturaux481. » 

 
Ainsi conclue Ungers à propos du projet de Frédéric-Guillaume IV : « L’organisation du paysage de l’Havel 
contient la clé de l’idée de Berlin comme archipel de lieux et de sites multiples482 ».  
 
De 1967 à 1977, ce projet de vallée culturelle entre Berlin et Potsdam est explicitement devenu l’image 
mentale d’un destin possible pour Berlin : un archipel de constructions architecturales exemplaires qui, par 
leur diversité et leur autonomie, composent la coexistence dialectique des idéologies qu’elles sous-tendent. 
Mais Ungers le dit lui-même, il « extrapole ». Le projet de Schinkel et Lenné n’est ici qu’un instrument 
métaphorique pour son propre projet, Die Stadt in der Stadt, spéculatif et quasi-délirant dans sa façon 
d’imbriquer toute l’histoire de Berlin à celle des avant-gardes architecturales. Dans sa complexité, le 
manifeste attrape-tout d’Ungers et al., que nous avons déjà abordé, nous éloigne alors des raisons qui 
fondent la puissance intrinsèque de cette analogie avec la vallée de l’Havel qui semble hanter Ungers. Pour 
le comprendre, il nous faut nous tourner vers une dernière utilisation de ce même schéma, à l’occasion de la 
publication du séminaire d’été suivant, The Urban Garden. 
 

6.1.2. « L’architecture de la mémoire », ou le classicisme selon Ungers 
 
The Urban Garden fait partie d’une « trilogie » regroupant les publications des séminaires d’été 
de l’Université Cornell dirigés par Ungers. La première de ces summer schools s’est déroulée en 1976 dans la 
ville de New York, elle s’intitule The Urban Block and Gotham City: Metaphors and Metamorphosis. 
Réinterprétation de l’îlot manhattanien, le travail est conduit dans une veine similaire à la proposition 
d’Ungers pour la compétition urbaine de Roosevelt Island en 1975. Cet atelier se tient concomitamment à 
l’exposition « ManTransforms » organisée par H. Hollein pour la réouverture du Cooper-Hewitt Museum de 
New York à laquelle participe Ungers. Le texte « Designing and Thinking Through Images » est d’ailleurs 
publié dans le fascicule du séminaire et dans le catalogue de l’exposition483. Nous l’avons déjà observé, 
Ungers est coutumier de ce genre de passerelle entre les projets, et le second séminaire, The Urban Villa, est 
conduit l’année suivante en 1977 à Berlin, au moment même où s’élabore confusément le « manifeste » de 
l’Archipel Vert. Ce second séminaire dispose d’une publication autonome, mais une partie de son matériel 
est utilisé pour la première publication de Die Stadt in der Stadt. Enfin, The Urban Garden vient clore cette 
trilogie en 1978. Ce dernier séminaire se tient à nouveau à Berlin et, comme les deux autres, il est mené par 
H. Kollhoff et A. Ovaska, assistants d’enseignement d’Ungers à l’époque. La somme de ces trois séminaires 
— l’îlot, la villa et le jardin — constitue à n’en pas douter l’articulation la plus complète (et probablement 
définitive) de la pensée ungersienne sur la ville. Et si les thèmes apparaissent des plus convenus, la façon 
dont Ungers les aborde dénote en réalité d’une grande originalité.  
  

 
481 Ibid., p. 120-121 
482 Ibid., p. 121 
483 in H. Hollein (dir.), Man Transforms: an International Exhibition on Aspects of Design, New York, Cooper-Hewitt Museum, 1976, pp. 98-
113 



Fig. 147 : Projet d’étudiant à Rupenhorn, Berlin 
in O. M. Ungers et al., Wohnen am Park, VzA 10, (Berlin : TU Berlin, 1967)



Fig. 148 : O. M. Ungers, Rupenhorn, concours de logements, Berlin, 1965



Fig. 149 : O. M. Ungers, compétition pour des logements 
d’étudiant, Enschede, 1964

Fig. 150 :  Plan de la Villa Hadriana, Tivoli, 200 av. J.C.
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Le texte introductif de The Urban Garden, « The Architecture of Collective Memory », republié sous un titre 
légèrement différent dans Lotus International en 1979484, relie dans un même argument classicisme et paysage,  
 
et déverrouille enfin la compréhension de cette image obsédante du paysage de l’Havel en se rapprochant 
toujours un peu plus de la tradition pittoresque. Bien qu’Ungers réalise l’exploit de ne jamais mentionner un 
seul auteur historique de cette tradition pittoresque, il en récupère les locutions et les conclusions. Si ses 
textes de la fin des années 1970 n’ont plus la concision et l’économie de ceux des années 1960, leur 
grandiloquence « humaniste » ne doit pas masquer les court-circuits conceptuels stimulants qui marquent 
déjà les textes antérieurs. Le ton et le style ont changé, mais c’est toujours dans la libre association des idées 
— analogique nous dirait-il — que se fabrique sa théorie de l’architecture.  
 
« The Architecture of Collective Memory » condense la définition qu’Ungers donne au classicisme en 
architecture et détaille l’usage qu’il en fait pour son propre travail. Plus intéressant encore, il en propose une 
lecture indissociable du paysage, de la ville et du territoire ; une association que nous retrouvons chez 
Banham. La définition d’Ungers du classicisme s’articule autour d’un exemple devenu fétiche pour 
l’architecte, la villa d’Hadrien à Tivoli. Celle-ci devient le point de départ d’une double analogie urbaine :  
 

« The house — a collection of places — is more an empirical city of places the emperor had seen and wanted to remember, 
than a single villa485. »  

 
Ungers établit ici une première analogie entre demeure et ville, la villa devenant la représentation miniature 
d’une ville imaginaire faite de fragments d’autres villes. Mais la villa porte aussi en elle une version idéalisée 
de Rome, et c’est la seconde analogie urbaine d’Ungers :  
 

« It is an assembly of events, of pieces and fragments, conflicting, interacting, complementing and hence condensing the 
urban context. Hadrian’s villa epitomizes the Roman city as an idea486. »  

 
L’architecte faisant de Rome une ville elle-même composée de fragments empruntés au passé. À partir de 
cette double analogie — souvenirs de toutes les villes antiques et matrice de Rome —, la villa d’Hadrien 
devient pour Ungers « la première manifestation d’une architecture de la mémoire » et « une miniature de 
l’Univers où les idéaux humanistes sont rassemblés à l’intérieur d’un environnement “classique” »487. C’est 
très précisément sur cette double condition que se fonde le classicisme d’Ungers : d’abord la collection de 
fragments d’architecture ancienne, puis leur assemblage à l’intérieur d’un environnement composé et 
contrôlé. Et Ungers de conclure : « la villa d’Hadrien peut être regardée comme la fin de l’âge de la créativité 
mais elle est aussi le début de l’âge du classicisme488. » C’est donc une définition étrange qu’Ungers avance 
avec ce texte, car elle ne possède aucune caractéristique stylistique ou typologique, elle ne fait pas référence  

 
484 L’essai « The Architecture of Collective Memory » est publié dans O. M. Ungers et al., The Urban Garden, Ithaca/Cologne, 
Cornell/Studioverlag für Architektur, 1978, non-paginé. Puis à nouveau sous le titre « Architecture of the Collective Memory: The 
Infinite Catalogue of Urban Form » in Lotus International, no. 24, 1979, pp. 5-11. Il est remanié en français et allemand dans « Für eine 
Visionäre Architektur der Erinnerung – Pour une Architecture Visionnaire du Souvenir » in Werk-Archithese, vol. 66, no. 25/26, 
Janvier/Février 1979, pp. 4-6 
485 O. M. Ungers, « Architecture of the Collective Memory », art. cit.  
486 Ibid. 
487 Ibid., (citations originales : « It is the first evidence of an architecture of memory » et « a miniaturized Universe, where humanist 
ideals are gathered in a “classical” environment. ») 
488 Ibid., (citation originale : « Hadrian’s villa might be seen as the end of the age of creation but it also is the beginning of the age of 
classicism. ») 
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aux ordres ou aux proportions justes, à des canons ou des règles immuables. Son classicisme revendique au 
contraire un éclectisme tamisé par les souvenirs « des moments les plus brillants de l’histoire », qu’ils soient 
égyptiens, grecs ou encore mythologiques.  
 
Si l’âge du classicisme marque la fin de la création pour Ungers, son classicisme est en réalité une notion 
actualisable et mobile. Ses caractéristiques — la collection et l’assemblage — renseignent de la façon dont 
Ungers envisage l’activité projectuelle, pour lui-même plus que pour Hadrien. Nous l’avons compris, celle-ci 
ne serait pas tant concernée par la « créativité » pure, l’invention, que par la sélection méthodique de 
précédents illustres et leur habile recomposition. Cet art combinatoire nous invite à considérer l’évolution du 
stock hérité et les critères de sélection qui s’y appliquent, autant que les méthodes d’assemblage et de 
composition des fragments choisis. Alors que la suite de son texte semble s’intéresser plus particulièrement 
aux techniques de composition des ensembles bâtis, il nous faut rappeler que ces thèmes sont en réalité les 
mêmes que ceux que nous rencontrons dans Grossformen in Wohnungsbau, « Designing and Thinking through 
Images », ou encore L’Architecture comme Thème. Avec constance, Ungers réaffirme que la part imaginative de 
l’architecture, depuis son entrée dans « l’âge du classicisme », se déroule à l’intérieur de ces catégories que 
sont la collection et l’assemblage. Il reste concentré sur la façon de reconnaître l’architecture à travers les âges 
et creuse à nouveau les opérations fondamentales qui conduisent à sa manifestation. Dans ce texte, Ungers 
s’applique donc à décrire les mécanismes de l’une des deux modalités qu’il a finalement détecté, 
« l’architecture de la mémoire », qui, à côté de « la rationalisation de l’existant », procède par la 
reconfiguration de fragments anciens.  
 
Pour illustrer alors la contemporanéité de sa définition du classique, Ungers se réfère à l’un de ses projets :  
 

« Quite frequently Hadrian’s villa plan has been compared by architectural critics with the plan for a student hostel in 
Enschede, designed in 1963. There are indeed obvious similarities and the principles of both plans are not only similar but 
actually coincide489. »  

 
Comparaison élogieuse s’il en est, et Ungers se limite à évoquer des similitudes en plan, car il est vrai que la 
maquette du projet, moins fréquemment présentée, montre pour sa part un ensemble tassé de bâtiments 
typiques de la production sérielle de l’après-guerre, une syntaxe modulaire très éloignée de la virtuosité 
paysagère encore tangible dans les ruines de Tivoli [Fig. 149, 150]. Ce projet de 1963 introduit cependant des 
motifs qui avaient largement disparu de la production architecturale de l’époque : composition multiaxiale ; 
volumes bâtis qui délimitent les espaces ouverts pour former places, courettes et passages ; réinterprétation 
de formes antiques telles que l’amphithéâtre ou la rotonde. Mais le répertoire d’Ungers ne se limite pas à 
Rome ou à la Grèce, et le collage de Enschede intègre des fragments empruntés à l’architecture de la 
première moitié du XXe siècle : une petite tour triangulaire scharounesque qui évoque le projet de gratte-ciel 
de Mies van der Rohe pour la Friedrichstrasse de 1921, ou encore des maisons en bande et des petits 
immeubles collectifs qui peuvent être comparés aux Siedlungen allemands des années 1920 ou même au 
projet de Oud pour le Weissenhof de Stuttgart. Le stock est donc suffisamment extensible et les critères de 
sélection malléables pour que le classicisme d’Ungers intègre des fragments de l’histoire récente de 
l’architecture. Une quinzaine d’années après ce concours, Ungers nous invite à lire ce projet « comme une  
 
 

 
489 Ibid. 
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métaphore de la ville à laquelle il emprunte la syntaxe et le langage, à laquelle il se réfère pour le tout 
comme pour les parties490. »  
 
La référence à un projet classicisant de 1963 dans ce texte de 1979 relève aussi d’une autre intention, moins 
théorique que polémique. À cette époque, à l’université Cornell, la relation entre Ungers et Colin Rowe 
prend l’allure d’une guerre larvée, avec les tenants du « contextualisme » rangés derrière Rowe et les 
partisans du « morphologisme » avec Ungers491. Le manifeste des idées urbaines de Rowe, Collage City, vient 
d’être publié (1978) et il s’ouvre sur le dessin « The City of Composite Presence » de Kollhoff, alors assistant 
d’enseignement d’Ungers à Cornell492 [Fig. 151]. Ce dessin est précisément un assemblage de divers plans 
historiques — Mont Saint-Michel, Uffizi, Galleria Vittorio Emanuele, Villa Madama, Villa Farnese, Unité 
d’Habitation, et tant d’autres encore : en quelque sorte une version savante et littérale du plan de la villa 
d’Hadrien. À sa manière, ce dessin représente la quintessence de l’érudition potache telle qu’elle est 
propagée par Rowe et les « Texas Rangers » de l’université d’Austin à partir des années 1950, une attitude 
somme toute étrangère à Ungers. Collage City reçoit une immense couverture à sa sortie qui entraîne avec elle 
plusieurs polémiques quant à l’originalité de son argument, Banham lui-même y prend part, nous l'avons 
déjà vu et nous y reviendrons encore. En attendant, il faut aussi lire « The Architecture of Collective 
Memory » comme une réponse d’Ungers à Collage City : une tentative de s’arroger la primauté du « collage » 
en faisant de son projet de 1963 un précédent incontournable au développement de cette notion. La suite de 
son argumentation doit nous conduire à la source commune et largement inavouée des idées d’Ungers, de 
Rowe et même de Banham en faveur d’une architecture au service de l’environnement.  
 

6.1.3. « L’environnement du souvenir », un pittoresque secret 
 
Pour Ungers, le concours à Enschede constitue sa première contribution à ce qu’il appelle « l’architecture de 
la mémoire », une expression qu’il utilise en premier lieu pour la villa d’Hadrien et qu’il substitue pour la 
suite de son argumentation par une autre locution : « l’environnement du souvenir ». Les deux expressions 
sont présentées comme interchangeables et cette équivalence lui permet de changer d’échelle sans avoir à 
s’en expliquer. C’est là un renversement typique des argumentations d’Ungers qui lui offre comme un 
raccourci théorique pour passer d’un ensemble bâti relativement compact, la villa d’Hadrien, à un ensemble 
beaucoup plus lâche de bâtiments dans le paysage, la vallée de l’Havel de Frédéric-Guillaume IV. Son 
exemple obsédant est donc de retour sous l’appellation « environnement du souvenir » et il est placé 
désormais dans la continuité du classicisme de la Rome antique. Ungers se réfère alors à un certain Ludwig 
« Henig », qui est en réalité Ludwig Dehio, historien allemand auteur de la biographie Friedrich Wilhelm IV 
von Preußen: Ein Baukünstler der Romantik (1961), qu’il traduit et cite ainsi dans son article : « It was his great 
desire to slowly transform the nordic landscape into a cultural landscape of Southern antiquity. Such a  
 

 
490 Ibid., (citation originale : « It should be read as a metaphor of the city from which it borrows the syntax and the language, and to 
which it refers as a whole as well as in its parts. ») 
491 Cf. Chapitre 4 
492 Dans sa revue critique pour la réedition de 1980 de Collage City, Banham utilise le dessin de Kollhoff pour attaquer Rowe : « But the 
pretention that there is any ethical content in the plans presented here as such is blown, before one ever reaches the text, by the 
illustration to the second bastard title-page (how about that; a book with two bastard titles?). This illustration [...] is entitled “City of 
composite presence,” in the academically inflationary style that has been used to hype up any number of trivia that have snuck into the 
book on the basis of their good looks alone. ». R. Banham, « Guess whose Utopia », Architectural Review, vol. 167, no. 192, Mars 1980, 
p. 192 



Fig. 151 : H. Kollhoff et D. Griffin, “The City of Composite Presence”
in C. Rowe et F. Koetter, Collage City, (MIT Press, 1978)
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cultural landscape is structured by architectural landmarks493 ». Ungers reprend à son compte cette 
observation dans sa comparaison avec la villa d’Hadrien : 
 

« The proposals for the transformation of the Havellandschaft by Friedrich Wilhelm IV are of the same humanist spirit as is 
expressed in Hadrian’s villa. The king wanted to transform the route from Berlin to Postdam into an educational landscape by 
inserting pieces of different cultures and historical epochs into the landscape, turning it into an archipelago of architectural 
events494. »  
 

Ce « paysage culturel » fonctionne à un niveau symbolique, le parc de Glienicke et ses bâtiments remodelés 
par Schinkel et Lenné est une miniature de Berlin [Fig. 152] de la même façon que la villa d’Hadrien est une 
miniature de Rome. Le caractère intentionnel est ce qui distingue ces réalisations de leurs modèles 
urbains : le concept sous-jacent d’une ville « résulte de l’inconscient collectif », mais les « métaphores » de la 
villa d’Hadrien ou celles du parc de Glienicke permettent de le rendre explicite. Nous retrouvons ici une 
oscillation fondamentale du travail d’Ungers entre les formes « latentes » de la ville « en attentes d’être 
découvertes, animées et complétées » et l’architecture qui agit comme un révélateur de leur « essence ». Ici, 
Ungers envisage le projet d’architecture comme la reconstruction a posteriori de phénomènes urbains qui ne 
possèdent pas ce niveau d’intentionnalité.  
 
Ce qui nous intéresse alors sont les techniques de restitution de ce déchiffrage, autrement dit les méthodes 
compositionnelles employées par Hadrien, Schinkel et Lenné, et visiblement Ungers lui-même. Car ce qu’il 
nomme pompeusement « architecture de la mémoire » ou « idéaux de la ville humaniste » est avant toute 
chose un groupe de bâtiments intrinsèquement réguliers et symétriques organisés à partir d’une séquence de 
points de vue. Les villas de la mémoire et les parcs du souvenir, ce double motif de « l’environnement 
classique » voulu par Ungers, sont d’abord des compositions pittoresques, comprises comme la fabrication 
intentionnelle d’images formées à partir de bâtiments autonomes insérés dans un paysage contrôlé. Alors 
qu’Ungers se refuse à employer le terme « pittoresque », il s’y réfère toujours davantage en évoquant l’art 
des jardins, et plus spécifiquement les parcs allemands des XVIIIe et XIXe siècles : Glienicke, Charlottenhof et 
Sanssouci de Peter Josef Lenné ; Wörlitz en Saxe-Anhalt de Johann Friedrich Eyserbeck mais qu’Ungers 
attribue étrangement à un autre paysagiste, Hermann von Pückler, qui est en réalité l’auteur du parc de 
Muskau en Saxe. « Des jardins construits comme des villes », c’est ce qu’Ungers retient de ces parcs baroques 
et romantiques d’inspiration anglaise et qu’il souhaite renverser pour le travail de The Urban Garden, défini 
alors en ces termes :  
 

« a series of parks with urban characteristics comprised of alleys, plazas, green-walls and street, and replacing the city as a 
stone-built environment with a city built in trees, hedges and earth495. » 

 
Le « jardin urbain » d’Ungers est en quelque sorte une inversion du motif de la vallée de l’Havel, une ville 
comme métaphore de parc. La parenté avec la tradition pittoresque devient alors patente lorsqu’Ungers 
mobilise « la découverte du lieu » comme principe cardinal de la summer school de 1978, et elle éclate enfin à 
l’évocation du fameux « genius loci », cet esprit du lieu — et lieu commun — qui nous ramène à l’un des 
poèmes fondateurs de la théorie du paysage, l’épître IV d’Alexander Pope adressée en 1731 au comte de 
Burlington. Certes Ungers l’évoque déjà en 1960 dans son manifeste pour une nouvelle architecture, et en 
1962 dans le texte qui accompagne le concours Grünzug Süd de Cologne et qui sert de balise initiale à son  

 
493 Ibid. 
494 Ibid. 
495 Ibid. 



Fig. 152 : Plan des bâtiments de K. F. Schinkel à Glienicke, Berlin 
in O. M. Ungers, “The Architecture of Collective Memory”, Lotus International, 1979 
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idée de « rationalisation de l’existant », mais son retour au côté des jardins romantiques ne laisse plus guère 
de place au doute.  
 
Dès lors, la définition initiale du classicisme d’Ungers doit se comprendre dans sa relation au paysage et 
s’inscrit même secrètement dans la tradition pittoresque. Si, dans son texte d’introduction à la summer school 
de 1978, Ungers se contente d’allusions à l’art des jardins anglais du XVIIIe siècle, Arthur Ovaska, son 
assistant, se charge de clarifier les sources dans le second texte du fascicule. Publié sous le titre littéral « The 
City as a Garden, The Garden as a City », il fait redescendre le propos développé par Ungers à un impératif 
plus concret : 
 

« The Theme, The City as a Garden, is prensented in a twofold intention. First, in the search for a new image of urban 
structuring after the destruction caused by the poverty of Modern architectural and urban theory, a metaphorical analogy can 
be seen between the design of gardens and the design of cities. Secondly, the “garden” analogy can be especially applied to 
Berlin, as a city of shrinking of population and limited boundaries496. » 

 
S’y côtoient pêle-mêle des citations d’Alexander Pope à propos de la forêt de Windsor, des références à Lord 
Burlington, Capability Brown, William Kent, ainsi qu’une description de Stowe Garden... en somme le 
bagage rudimentaire du pittoresque anglais. Plus étonnamment, des emprunts à Collage City transparaissent 
à deux reprises dans ce texte, confirmant la réactivité d’Ungers et de son équipe aux publications de 
C. Rowe, malgré l’animosité qui s’est installée entre les deux professeurs.  
 
La première référence à Rowe est explicite et intervient au détour d’une opposition éculée entre « jardin à 
l’anglaise » et « jardin à la française » : « Ce type de jardin formel [...] était le produit d’une Vision Centrale, 
(Colin Rowe, “Collage City”) ». Cette idée est cependant réduite ici au « Total Design », le jardin régulier 
devenant caricaturalement « un symbole flagrant de pouvoir et de détermination » et une anticipation des 
formes modernes d’urbanisation497. La seconde référence à l’ouvrage de Rowe n’est pas créditée, elle n’en 
reste pas moins transparente :  
 

« The Garden as a City. This Theme, in summary, presents the following ideals for the greening of a shrinking city : [...] The 
establishment of a city concept which allows for the common expression of memory and prophecy498. » 

 
Ce point du programme d’Ovaska pour la summer school de 1978 renvoie sans ambiguïté à ce que Rowe 
appelle la réconciliation des « théâtres de la mémoire et de la prophétie » et qu’il entrevoit par la pratique du 
« collage urbain »499.  
 
Contrepoint essentiel pour comprendre le texte d’Ungers, celui d’Ovaska fait du jardin anglais 
« pittoresque » le contraire du jardin soit-disant « formel » : « la vision du monde représentée par ce type de 
jardin était peut-être à l’opposé de celle du jardin géométrique500 ». Si « The City as a Garden, the Garden as 
a City » n’a pas la subtilité de « The Architecture of Collective Memory », il a le mérite de confirmer 

 
496 A. Ovaska, « The City as a Garden, The Garden as a City », in O. M. Ungers et al., The Urban Garden, op. cit., non-paginé 
497 Ibid., (citation originale « This type of formal garden [...] was the product of a Central Vision, (Colin Rowe, “Collage City”) and can be 
seen, in it's relentless conviction to a single aesthetic, as a blatant symbol of power and single-mindedness ».)   
498 Ibid. 
499 C. Rowe et F. Koetter, Collage City, [1978], trad. fr., Lausanne, Infolio, 2002, pp. 79-80 
500 A. Ovaska, art. cit., (citation originale : « The world view presented by this type of garden was perhaps the opposite of that of the 
geometrical garden ») 
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définitivement les sources d’inspirations inavouées d’Ungers. Ovaska souligne par ailleurs la proximité avec 
Rowe, qui semble partager la même lecture combinant classicisme et pittoresque dans une même conception 
de l’architecture au service de l’environnement, urbain ou paysager. Or nous avons vu précédemment que ce 
qu’ils en font les a irrémédiablement éloignés. Ungers rejette l’académisme outrancier d’un Rowe menant 
une vie de « country squire » à la recherche d'un formalisme érudit aussi déconnecté du réel qu’il se tient lui-
même à l’abri de « la foule des rues »501. Une critique qui fait alors écho à celle, plus virulente, de Banham à 
propos des « réservoirs d’éthique » dans la pratique du « collage » que nous évoquions également chapitre 
quatre. Mais au-delà des griefs communs de Banham et d’Ungers au sujet de Collage City et de 
l’irresponsabilité dandy de son auteur, ce livre reste fondamentalement ancré dans la tradition classico-
pittoresque au service des environnements habités, celle que nous venons de définir avec Ungers. Or, nous 
verrons que Rowe, vingt ans plus tôt, appartient au front d’architectes et de critiques anglais qui enragent du 
retour du pittoresque dans le débat architectural.  
 
Mais avant cela, il nous faut aborder le point aveugle de l’argumentation de « The Architecture of Collective 
Memory », qui conserve quelque chose d’irrésolu dans le passage de la villa au parc. Nous pourrions 
résumer le problème ainsi : de « l’architecture de la mémoire » à « l’environnement du souvenir », une 
différence subsiste entre les deux, et elle correspond grossièrement au passage de la topographie à la 
topologie. Plus exactement, l’unicité de la villa d’Hadrien se comprend en premier lieu à partir de relations 
géométriques en plan, alors que la totalité de la vallée de l’Havel s’appréhende surtout par des relations 
visuelles dans l’espace. En les plaçant au même niveau, Ungers cherche alors à affirmer un continuum 
conceptuel de Tivoli à Potsdam. Aussi, comme souvent en architecture, la vraisemblance de cette idée tient à 
la force persuasive des représentations graphiques employées : le diagramme d’Ungers de la vallée de 
l’Havel constitue ici le pendant graphique au fameux plan de la villa d’Hadrien. 
 
La fascination pour le plan de la villa d’Hadrien tient justement en sa capacité à décrire avec précision les 
articulations des parties de la villa, à rendre visuellement évident l’ingéniosité et la virtuosité 
compositionnelles de ces fragments d’architecture passée. À tout point de vue, il est question d’un legible 
plan, pour employer la terminologie de Banham dans l’article « The New Brutalism » de 1955. Parallèlement, 
nous proposons de lire le diagramme de 1967 comme une tentative d’Ungers pour porter le dessein de 
Frédéric-Guillaume IV au même degré de lisibilité spatiale que le plan de Tivoli. Mais ce qui fonctionne 
admirablement à l’échelle d’une « villa » et de sa composition géométrique précise ne semble pas pouvoir 
être répliqué à l’échelle d’une « vallée » ponctuée de bâtiments distants les uns des autres. La seule chose 
qu’Ungers peut aisément représenter sur son plan, c’est un réseau des points de vue entre les différents 
monuments, les trouées visuelles ouvertes depuis chaque ponctuation architecturale. Or, il faut bien 
admettre que cette organisation topologique du territoire représentée sur une grande carte n’offre pas la 
même lisibilité conceptuelle que le plan de Tivoli.  
 
Le tour de passe-passe rhétorique d’Ungers pour assimiler architecture et environnement ne se transpose 
pas graphiquement avec la même force de conviction, et son continuum conceptuel entre Hadrien et 
Frédéric-Guillaume IV achoppe sur cette démonstration visuelle déficiente. Le plan de Tivoli est bien plus 
« mémorable » que le diagramme et son réseau. Son degré élevé d’abstraction complique le décodage de 
l’imbrication architecturale et paysagère de cette vallée royale. Sans parler pour le moment de faillite dans la 

 
501 O. M. Ungers, « He Who Did Not Understand the Zeitgeist » in E. Petit, Reckoning with Colin Rowe, New York, Routledge, 2015, pp. 
65-71 & O. M. Ungers  
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démonstration d’Ungers, il nous faut souligner cette faiblesse qui tient principalement à l’obsession 
d’Ungers pour la représentation planimétrique. En effet, « l’image mémorable » de son « environnement du 
souvenir » ne semble pas pouvoir s’exprimer en plan. Pour le comprendre, nous devons nous pencher sur 
l’enseignement qu’Ungers tire des travaux de Karl Friedrich Schinkel, figure obsédante et manifestation la 
plus certaine du pittoresque classiciste qu’il développe.  
 

6.1.4. L’architecture comme environnement, ou le planning environnemental de Schinkel 
 
Nous pouvons avancer trois raisons à cette position centrale de Schinkel dans le travail théorique d’Ungers. 
La première tient certainement à un biais culturel qui rend les travaux de l’architecte prussien plus proches 
et plus accessibles à Ungers. La seconde raison, plus intéressante, est liée à la position particulière de 
Schinkel dans l’histoire culturelle : alors qu’il est une figure absolument incontournable de l’histoire de 
l’architecture, vénéré de Loos et Mies, Schinkel le romantique est étranger aux polémiques tortueuses qui 
agitent le pittoresque architectural anglais, déchiré par exemple entre palladianisme et anti-classicisme. Pour 
cette raison, les travaux de Schinkel peuvent être relus, comme le fait Ungers, sous le prisme d’un 
pittoresque qui ne dit pas son nom. Enfin, la troisième raison est historiographique, car l’interprétation 
d’Ungers n’est pas vraiment inédite et s’appuie, sans doute possible, sur les travaux de l’historien Hermann 
Pundt et son ouvrage incontournable de 1972, Schinkel’s Berlin: A Study in Environmental Planning, dont 
l’argument central est publié dès 1967 dans le JSAH sous le titre « K. F. Schinkel’s Environmental Planning of 
Central Berlin ». Admirateur de Schinkel au point de posséder la réplique de son buste sculpté, Ungers n’a 
pas pu passer à côté de ce livre qui, presque dix ans avant le Schinkel Revival du début des années 1980, 
constitue une contribution essentielle à la compréhension du travail urbanistique de Schinkel. C’est donc en 
associant Pundt que nous abordons la lecture spécifique que donne Ungers des travaux de Schinkel.  
 
« Fünf Lehren aus Schinkels Werk », cinq leçons de l’œuvre de Schinkel, est publié en 1981, trois ans après 
« The Architecture of the Collective Memory », dans le catalogue d’une rétrospective pour son bicentenaire 
au Martin-Gropius-Bau à Berlin. Le texte paraît simultanément en anglais dans le premier numéro du Cornell 
Journal of Architecture à l’automne 1981502. Ce texte doit être compris de façon très instrumentale : Ungers 
n’hésite pas à utiliser l’œuvre de Schinkel contre ses ennemis désignés, à présenter son propre travail comme 
une émanation de cette œuvre acclamée, et va même jusqu’à parler de lui-même à travers son illustre 
prédécesseur. Car il semble en effet que Schinkel soit pour Ungers une sorte d’alter-ego : 
  

« For Schinkel and his contemporaries history was both the history of ideas and their gradual development through thesis 
and antithesis to the highest degree of perfection. This view explains why Schinkel’s work does not fit within any one self-
contained category of style, but goes on from station to station, from one position to the next, in its evolution to the perfection 
of architectural ideas503. »  

 
Cette réflexion sur le parcours de Schinkel fait écho au propre chemin d’Ungers qui, « de station en station », 
explore successivement les styles et bastions architecturaux de son temps : de ses premières ferveurs pour 
l’expressionnisme allemand à la bascule pour le « Sachlichkeit » austère de R. Schwarz, auxquels succèdent 
les accointances avec Team X et son amitié pour les Smithson ; bientôt remplacés par le credo rationaliste de 

 
502 O. M. Ungers, « Fünf Lehren aus Schinkels Werk » in K. Achilles-Syndram (dir.), Karl Friedrich Schinkel: Werke und Wirkungen, Berlin, 
Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 1981, pp. 245-249. Republié en anglais O. M. Ungers, « Five Lessons from Schinkel's Work », Cornell 
Journal of Architecture, no. 1, Automne 1981, pp. 118-119 
503 O. M. Ungers, « Five Lessons from Schinkel's Work », art. cit., p. 118 
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la Tendenza italienne, un ralliement définitif contrairement à son alliance temporaire avec l’anglo-classicisme 
sophistiqué de Rowe. Dès lors, ce qui peut passer pour une forme d’inconstance dans son propre 
cheminement prend l’allure d’une quête vers la « perfection des idées architecturales » une fois replacé dans 
les pas de Schinkel : « Le principe dialectique est la véritable fondation intellectuelle de l’œuvre de 
Schinkel », et la sienne à n’en pas douter504. 
Le texte est volontiers polémique et Ungers se mue ici en pourfendeur de l’establishment culturel, une 
attitude bien plus coutumière de Banham que du gentilhomme allemand. Il raille les effets de mode, auquel 
il participe pourtant en écrivant ce texte pour les commémorations de l’architecte prussien : « Schinkel est in, 
pas seulement dans ce pays mais partout dans le monde. [...] Il fait partie des discussions mondaines à New 
York et à Tokyo505 ». Plus loin, le ton se fait mi-pamphlétaire, mi-professoral, et derrière une phraséologie de 
dialecticien, Ungers attaque directement les franges historiciste et cartoonesque de l’architecture post-
moderne : 
 

« Style means nothing. It is merely ornament, interchangeable, conditioned by time, and ephemeral. The idea is everything. It 
is abiding. [...] Without this principle, without the idea, without theme and spiritual concept, architecture touches only the 
surface and loses itself in formal ornament. It becomes mere applique work, apercu, historical quote, and, at its worst, a 
joke506. » 
 

Cette affirmation définitive sur le style est à l’évidence une réaction au regain d’éclectisme qu’apporte avec 
elle l’architecture Post-Moderne. Si Ungers continue de dénoncer les impasses du fonctionnalisme 
chevronné, la vague de pastiche qui saisit les architectes à cette époque — dans sa veine outrancière et 
débridée comme dans sa version méticuleusement érudite — ne lui semble pas avoir plus « conscience des 
principes fondamentaux qui sous-tendent la forme », garante selon lui d’une architecture qui « se présente 
elle-même comme une idée ». Ungers attaque une attitude qui se limite à la constitution d’un stock de 
formes codifiées mais séparées des idées architecturales qu’elles ont temporairement représentées. Dès lors, 
ce qui relie une nouvelle architecture à l’histoire ne peut pas se limiter à une variation sur les motifs 
stylistiques passés : 
 

« A new development cannot be continued unless it proceeds from both the sense and consciousness of history. Of course, 
this presupposes that history is not perverted into a receptacle of forms and styles from which to draw as one fancies. [...] 
History is not a cookbook of recipes, but an encyclopedic dictionary of the development of the human mind. This dictionary 
contains the vocabulary of the creative confrontation with reality507. »   

 
Si l’analogie avec le langage essaime en cette époque où la sémiotique souffle sur l’Académie, elle doit être 
comprise distinctement de la lecture historiciste proposée par Charles Jencks, élève turbulent de Banham et 
historien attitré du post-modernisme architectural508. Car si Ungers clame régulièrement « le droit pour 

 
504 O. M. Ungers, art. cit., p. 118 (citation originale : « The dialectical principle is the true formative principle of Schinkel’s work » 
505 O. M. Ungers, art. cit., p. 118 (citation originale : « Schinkel is “in,” not only in this country but also worldwide. [...] He is party talk in 
New York and Tokyo ») 
506 Art. cit., p. 118 
507 Art. cit., p. 119 
508 Banham est son directeur de thèse à l’University College de Londres de 1965 à 1970. Voir C. Jencks, The Language of Post-Modern 
Architecture, New York, Rizzoli, 1977. Voir également la revue critique de la seconde édition de 1978 par Banham, « The Writing on the 
Walls », Times Literary Supplement, no. 3998, 17 Novembre 1978, p. 1337. Extrait : « But take away those unquestionned conventions [the 
Classical Language] and the result, in Jenck's post-modern world, is less an architecture that “speaks” than one which shouts, sniggers, 
blusters, mumbles and (by the look of things) occasionally makes obscene gestures at girls. And most of them deliver their utterances in 
as erudite and sneering a manner as possible: the overall effect of the book is one of post-graduate weirdos poncing around among the 
ruins of “that old modern architecture,” mini-Neros fiddling with a Rome they haven’t the courage to burn down. » 
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l’architecture à un langage autonome », ce langage n’a de valeur que dans sa confrontation avec ce qu’il 
nomme successivement dans cet extrait « le sens de l’histoire » en hégélien puis « la réalité » en 
phénoménologiste. À la manipulation savante de signes vidés de leur sens, Ungers oppose la 
réappropriation de certaines formes exclusivement pour les idées qu’elles pourraient encore incarner. Son 
classicisme anti-stylistique reste malléable par sa confrontation avec le monde.  
Il s’efforce alors d’établir une continuité entre ses propres idées et celles qu’il prête à Schinkel : « Le principe 
dialectique d’opposition des contraires », « les principes fondamentaux qui régissent la forme », « le principe 
de transformation morphologique », « l’histoire comme tradition vivante », et enfin « l’unité du naturel et du 
culturel ». Ces « cinq leçons » correspondent à des « thèmes » qu’il développe dans L’Architecture comme 
Thème, son ouvrage théorique central publié un an plus tard en 1982 en quatre langues509. Ungers applique 
ses propres thèmes et sa propre terminologie à une œuvre qu’il qualifie lui-même de « tellement complexe 
que chacun semble pouvoir en disposer librement ». Tellement librement donc qu’il y plaque 
opportunément le chapitrage de son prochain livre. Ungers semble ainsi procéder à rebours de ce qu’il 
annonce, plutôt que de « tirer des leçons générales de ses idées et de leurs concepts sous-jacents », il a en 
réalité appliqué au travail de Schinkel une grille de lecture qu’il a déjà constituée par ailleurs. Certes, une 
partie de cette grille générale provient de l’étude des travaux du maître prussien qu’il admire, elle n’en 
demeure pas moins un prisme théorique propre à Ungers qui le conduit à ne trouver logiquement chez 
Schinkel que de la continuité avec son propre travail. Les leçons perdent alors en généralité ce qu’elles 
gagnent en idiosyncrasie, elles nous renseignent à la marge sur Schinkel mais sont révélatrices pour Ungers. 
Ce qui traduit une nouvelle fois le caractère tout à fait instrumental de ce texte. Pour le résumer ainsi, nous 
avons affaire ici à une « opération Schinkel » qui vise deux objectifs : se prévaloir d’une certaine continuité 
intellectuelle avec l’œuvre d’un architecte illustre et alimenter le front qu’il mène contre les derniers 
fonctionnalistes et les nouveaux historicistes (qui sont également les ennemis désignés par Banham). 
Néanmoins, cette instrumentalisation du travail du maître prussien ne doit pas oblitérer la lecture souvent 
très éclairée qu’en propose Ungers, notamment dans les dernières leçons qui traitent une nouvelle fois de 
cette alliance du pittoresque et du classique qu’il souhaite précisément réinvestir. 
 
Ainsi, les leçons trois, quatre et cinq mêlent des thèmes qui sont le plus souvent évoqués séparément et qui 
ont été développés à différents moments du travail d’Ungers. Pour le résumer ainsi, l’architecte réévalue à 
l’orée des années 1980 des idées développées dans les années 1960, comme la Großform et la « rationalisation 
de l’existant », et des idées formulées plus tard dans la décennie 1970, comme la « transformation 
morphologique » et surtout « l’architecture de la mémoire ». Le court texte de 1976 « Planning Criteria » 
constitue déjà une transition vers la reformulation complète du début des années 1980510. Les « leçons de 
Schinkel » puis L’Architecture comme Thème se glissent alors dans leur époque, depuis le passage d’une 
modernité nerveuse à un climat historisant dans lequel Ungers n’a aucune difficulté à s’adapter. Le ton et la 
terminologie ont changé — de « critères de conception » expéditifs à des « thèmes » plus allusifs et 
métaphysiques — mais fondamentalement, ce sont bien les mêmes idées qui subsistent entre 1966 et 1982. 
Sous le patronage de Schinkel, les thèmes réunis ici dans un argument synthétique prennent confusément 
l’apparence d’une ébauche théorique sur la question très spécifique de la relation entre l’architecture et son 
environnement immédiat.  

 
509 Publié dans une double édition italien/anglais et français/allemand. O. M. Ungers, Architettura come Tema / Architecture as Theme, 
Milan, Electa, 1982 et Architecture comme Thème / Die Thematisierung der Architektur, Paris/Stuttgart, Electa-Moniteur/Deutsche Verlags-
Anstalt, 1983 
510 O. M. Ungers, « Planning Criteria », Lotus International, no. 11, 1976, p. 13 
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Ce qu’Ungers a alors précédemment décrit comme une « rationalisation de l’existant » est reformulée au 
cœur des leçons trois, « la transformation morphologique », et quatre, « l’histoire comme une tradition 
vivante » : 
  

« Schinkel [...] felt that his task was to continue and to complement what existed. He wished to complete what had already 
been begun and to discover the physiognomy and poetry of the place511 ». 

 

A la suite, il renvoie de façon encore plus explicite à la tradition pittoresque : 
 
« He wanted [...] to discover the existing traces and continue them. He tried to perpetuate the language of the place, to carry 
out a dialogue with the given, and to recognize the genius loci512. » 
 

La « rationalisation de l’existant », nous l’avons dit, peut être vu au départ comme un pendant dépassionné 
du « as found » des Smithson et du « ugly and ordinary » de Venturi et Scott-Brown, il est au départ 
probablement plus proche des « locus » et « fatto urbano » de Rossi. De façon générale, il correspond à une 
prise en compte du réel, de ce qui est déjà-là, un trait constitutif de cette génération et qui semble pouvoir 
trouver une origine commune dans la tradition pittoresque, une tradition pourtant loin d’être unifiée. Même, 
les différences dans l’interprétation et l’usage du déjà-là par les Smithson, Banham, Rowe, mais aussi Venturi 
et Scott-Brown jusqu’aux rationalistes italiens et Ungers semblent devoir découler d’affiliations divergentes 
aux branches de la tradition pittoresque et d’une interprétation différente de cette idée pour le moins 
ancienne de « génie du lieu »513. En 1976, dans les pages du journal des rationalistes italiens, Ungers est 
d’ailleurs explicite quant à cette proximité générationnelle en faisant référence aux Smithson et à Rowe :  
 

 « What I want to show through the projects one could briefly characterize as an architecture “as found” or as some people 
called it “contexturalism.” It is also the rationalization of an existing reality514 ».  

 
En 1981 Ungers marque pourtant une différence, et son acceptation de ce qui est déjà-là se construit 
désormais plus spécifiquement avec le passé. Car au départ, il transparaît de « la rationalisation de 
l’existant » une certaine contemporanéité attrape-tout qui repose sur « l’acceptation de conditions 
économique, sociale et historique particulières », or en 1981 elle est finalement circonscrite au seul « cadre 
historique » : 
 

 « This approach [the genius loci] implies acceptance of the past, but even more the presence of history. It does not negate the 
significance of historical events, nor reject them out of misunderstood progress515. » 

 
C’est sur ce point que se fait sentir l’évolution d’Ungers, et il semble qu’elle puisse être imputée pour une 
large part à un climat favorable à ce retour de l’Histoire. En affirmant que c’est la « conscience humaniste qui 
constitue la raison créative des prémices d’une architecture du lieu », Ungers n’a en réalité pas changé de 
cible depuis 1966 avec la Großform : « l’architecture historique recherche la Gestalt ; l’architecture 
dogmatique recherche la Fonction ». Les derniers avatars du fonctionnalisme sont toujours en ligne de mire. 

 
511 O. M. Ungers, « Five Lessons from Schinkel's Work », art. cit., p. 119 
512 Art. cit., p. 119 
513 Rappelons aussi le retour en grâce de cette notion au début des années 1980, notamment avec l’ouvrage fameux de C. Norberg-
Schulz, Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture, New York, Rizzoli, 1980 
514 O. M. Ungers, « Planning Criteria », art. cit., p. 13 
515 O. M. Ungers, « Five Lessons from Schinkel's Work », art. cit., p. 119 
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Mais ne nous y trompons pas, si Ungers tend désormais à passer les traces du réel au tamis de l’Histoire, 
celle-ci reste pour lui un matériau vivant, susceptible d’être manipulé dans un « continuum 
morphologique » dont il a le secret. À nouveau, c’est autant « l’architecture de l’absolutisme » que le 
« travestissement de l’histoire » qui l’inquiète. Puisque cette « muse de l’existant » est toujours une 
reconstruction idéologique du réel qui choisit ce qui doit en être retenu, il est clair que l’architecte allemand 
privilégie désormais le « cadre historique » à d’autres cadres. En réalité, Ungers, wannabe-Bildungsbürger de 
l’après-guerre, n’a jamais été très à son aise avec la composante sociologique, ce qu’il nomme en 1976 « le 
critère de l’usager516 ». Dans les années triomphantes du structuralisme architectural, ses rares déclarations 
d’intention concernant une architecture adaptable ou populaire, ses appels à la « transformation d’un acte 
autoritaire en acte de participation517 », ne convainquent guère et ne trouvent pas de manifestations concrètes 
dans son travail. À l’autre extrémité de l’activisme politique et architectural, ses amis marxistes italiens 
soulignent à la même période qu’il « laisse sans réponse le problème complexe de former une nouvelle 
culture de masse capable d’articuler et d’utiliser le langage du partage de la décision518 ». Ungers, toujours 
au cœur de ses débats, considère très tôt que si l’architecture dispose d’un rôle transformateur, il est à 
trouver à partir de son langage et de son histoire et doit se concentrer sur la recherche de formes 
architecturales capables de transfigurer ce qui les entoure. À l’évidence, le début des années 1980 offre un 
environnement intellectuel plus favorable à son continuum de l’imaginaire fondé sur la compréhension 
de l’Histoire et des lieux.  
 
C’est enfin la « cinquième et dernière leçon » qui nous ramène à cette architecture au service de 
l’environnement, urbain ou paysager, qu’Ungers a présenté comme émanation secrète d’un classicisme 
pittoresque dans « The Architecture of Collective Memory ». Ungers conclue ses « leçons » par une tirade 
emphatique dans lesquels le travail de Schinkel est associé aux « instants de bonheur les plus élevés de 
l’art » : 
 

« Schinkel teaches of the unity of nature and culture, of the grown and the built, of environment and architecture. Schinkel’s 
designs and buildings are not only part of the world of ideas, but also relate to the organic world of nature519. » 

 
Il propose à nouveau, comme il l’a fait en 1979, une lecture fondamentalement pittoresque du travail de 
l’architecte prussien. Cette dernière description se révèle capitale tant elle se rapproche des termes que 
Banham utilise de son côté pour décrire le travail de William Kent dans les jardins de Rousham en 
Angleterre sur laquelle nous nous penchons plus tard : 
 

« They do not seek to assert themselves against the landscape in which they stand, nor do they fight it. They unite with it to 
form a morphological whole [...] »520 

 
Ce « secret le plus profond de Schinkel » qu’Ungers nous livre doit alors être placé en regard de l’analyse de 
l’historien Hermann Pundt. Nous avons vu précédemment qu’Ungers s’intéresse aux travaux de Schinkel 
depuis 1967, au moins, tandis que ses citations de l’ouvrage de 1968 de L. Dehio consacré à Frédéric-

 
516 O. M. Ungers, « Planning Criteria », art. cit., p. 13 
517 Art. cit., p. 13 (citation originale : « a transformation from an authoritarian act into an act of participation. ») 
518 V. Gregotti, « Oswald Mathias Ungers », Lotus International, no. 11, 1976, p.12 (citation originale : « He does, it is true, leave 
unanswered the complicated problems of forming a new mass-culture which should be able lo articulate and utilize the language of 
decision-sharing ») 
519 O. M. Ungers, « Five Lessons from Schinkel's Work », art. cit., p. 119 
520 Art. cit., p. 119 
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Guillaume IV nous laisse penser qu’Ungers suit avec une certaine assiduité les recherches menés sur 
Schinkel et son époque. Dès lors, et bien qu’il ne s’y réfère jamais, il serait étonnant qu’Ungers n’ait pas eu 
connaissance des travaux d’Hermann Pundt et de sa lecture inédite de Schinkel comme concepteur 
environnemental521. En fait, il n’y a qu’auprès de Pundt qu’Ungers ait pu trouver la clé de cette union du 
classicisme et du pittoresque, ou du « Malerisch » pour reprendre le terme de Schinkel. Car Pundt est le 
premier historien, en 1967 puis 1972, à mettre véritablement en avant cette dimension urbaine et paysagère 
dans la compréhension du maître prussien : 
  

« Rather, it will focus on that aspect of his achievement which the “functionalist generation” overlooked, namely, his concepts 
of environmental planning-his contribution to the development of a total urban design522. » 

 
En 1967 déjà, l’historien germano-américain détaille avec précision l’aménagement progressif et 
« environnemental » des alentours du Lustgarten à Berlin. Car pour lui, « la valeur ultime du design final 
doit être appréciée avec l’intégralité de son contexte, plutôt que pour le bâtiment lui-même523 » et ce pour 
chaque monument de Schinkel. Pundt montre alors comment l’architecte déploie, sur plusieurs décennies, 
une série de techniques d’articulations formelles, spatiales et visuelles pour que les objets architecturaux 
successivement incorporés — Neue Wache, Altes Museum, Packhof, Werdesche Kirche et enfin 
Bauakademie — dialoguent entre eux et surtout avec les bâtiments existants — Zeughaus, Heinrich Palast, 
Oper, Berliner Schloss et Dome : 
 

« Although Schinkel used some traditional methods in composing his spaces, his vision was not solely dependent upon 
traditional axial relationships. [...] he realized that relationships existed among these elements, which were independent of the 
imposed rational order. These were visual relationships which the architect had to consider when placing his new building on 
the site524. » 

 
Un arsenal de technique auquel il faut ajouter l’usage de la végétation comme dispositif urbain — recadrant 
les vues, masquant des éléments existants irréguliers et organisant un fond contrastant pour les bâtiments — 
et conduisant à la refabrication d’un tout expérienciel : 
 

« The whole Lustgarten area thus becomes a controlled visual experience, with nature playing a decisive role in relating both 
the masses of solid structure to one another and the open or confined spaces to the whole525. » 

 
Pundt tire de son analyse rigoureuse de la planification du centre de Berlin par Schinkel une conclusion qui 
semble avoir été récupérée par Ungers. La conception « environnementale » de Schinkel repose à leurs yeux 
sur l’articulation précise de plusieurs bâtiments réguliers et autonomes qui, par un jeu visuel plutôt que 
géométrique et une utilisation complémentaire de la végétation, reconfigurent intégralement un lieu — c’est-
à-dire la relation entre les bâtiments et avec les bâtiments existants. Nous devons nous arrêter sur cette 
idée, qui sous-tend la possibilité d’une transformation intégrale avec une intervention ponctuelle. C’est la 
force de ce « planning environnemental » schinkelien qui parvient à refabriquer une vision d’ensemble, un 

 
521 Il y a d’abord H. Pundt, « K. F. Schinkel’s Environmental Planning of Central Berlin », JSAH, vol. 26, vo. 2, Mai 1967, pp. 
114-130. Puis l’ouvrage qui reprend cet article comme chapitre central, H. Pundt, Schinkel’s Berlin: A Study in Environmental Planning, 
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1972 
522 H. Pundt, « K. F. Schinkel’s Environmental Planning of Central Berlin », art. cit., p. 115 
523 H. Pundt, art. cit., p. 117 (citation originale : « the ultimate value of the final design must be seen in terms of its total context, rather 
than in terms dealing only with the building itself. ») 
524 H. Pundt, art. cit., p. 129 
525 H. Pundt, art. cit., pp. 128-129 
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projet urbain global, en ne travaillant que sur des parties, quelques bâtiments. Lorsque nous parlons, pour 
Ungers et sa Großform, d’une architecture capable d’entrer en résonance avec son environnement, c’est 
exactement de cela que nous parlons : de la capacité à former une vision du tout sans que cette vision ne 
procède de façon totalisante, sans que la transformation n’intervienne sur tout — le mythe du « design 
total » — mais que son effet s’en fasse ressentir sur la totalité du lieu. La conception « environnementale » de 
Schinkel entre dans cette famille comme une collection d’architectures urbaines qui reconfigurent ensemble 
l’intégralité de leur environnement, ce qu’Ungers nomme à son tour « l’architecture comme 
environnement ».  
 

6.1.5. La peinture de paysage, image mémorable d’un arrangement discontinu 
 
S’il semble qu’Ungers ait repris une partie des conclusions de Pundt sur la maestria urbanistique et 
paysagère de Schinkel, il aurait pu trouver dans la démonstration de l’historien une sixième et dernière leçon 
de Schinkel. Elle lui aurait servi pour résoudre le point aveugle de son texte « The Architecture of Collective 
Memory », ce passage manqué de l’architecture à l’environnement : de l’articulation géométrique de 
fragments architecturaux contigus ou proches, à l’articulation topologique de fragments architecturaux 
éloignés. Nous l’avons dit, l’obsession planimétrique d’Ungers l’empêche d’envisager une autre modalité 
visuelle (graphique) pour rendre compte des relations qui s’instaurent entre les monuments de la vallée de 
l’Havel. Cette obsession se perpétue même dans l’article de 1981 sur Schinkel qui, dans sa version 
américaine, est illustré par un autre dessin mémorable : le plan de Schinkel pour un Palais Royal sur 
l’Acropole de 1834526 [Fig. 153]. Encore un exemple brillant de l’articulation de fragments d’architecture 
antiques — cette fois-ci déjà sur place ! — avec un ensemble de nouvelles constructions néo-classiques 
relativement basses et organisées sur la partie ouest du plateau. Schinkel développe pour ce projet un 
système complexe d’axes mineurs et de jardins afin de créer continuité et distance entre les différents 
éléments. L'historien Carter Rand confie à propos de ce projet :  
  

 « Schinkel fuses clarity with variety and charm and the dominating central axis of academic tradition is eschewed in favor of 
a grid of interweaving minor axes. In fascinating and subtle ways, enclosed and semi-enclosed volumes overlap and intersect, 
their severe rectilinearity softened by a luxuriantly landscaped natural setting527. » 

 
Schinkel développe pour l’Acropole son classicisme pittoresque très précisément à l’endroit où celui-ci 
s’invente peut-être pour la première fois. Nous reviendrons plus tard avec Banham sur cette interprétation 
légendaire du pittoresque de l’Acropole par Choisy528. Pour le moment, Ungers s’entiche à nouveau d’un 
plan puisqu’aussi vaste que soit ce Palais Royal sur l’Acropole, il reste constitué d’éléments contigus dont les 
articulations se comprennent aisément de façon planimétrique. C’est pourtant dans le passage des fragments 
contigus aux fragments dispersés qu’Ungers n’a pas su trouver de représentation équivalente, alors même 
que Pundt offre de son côté un élément de réponse particulièrement éloquent. Pour l’historien, l’origine de 
cette sensibilité urbaine et paysagère est à chercher dans la peinture de paysage du jeune Schinkel :  
  

 
526 Voir R. Carter, « Karl Friedrich Schinkel’s Project for a Royal Palace on the Acropolis », JSAH, vol. 38, no. 1, Mars 1979, p. 34-46 
527 R. Carter, art. cit., p. 41 
528 Voir A. Choisy, « Le Pittoresque dans l’Art », Histoire de l’Architecture, Tome 1, Paris, Gauthier-Villars, 1899, pp. 409-422 



Fig. 153 : Plan de K. F. Schinkel pour le Palais du Roi de Grèce sur l’Acropole, Athènes, 1834



Fig. 154 : Copie de E. Biermann d’après K. F. Schinkel, Dom über einer Stadt, 
ou Mittelalterliche Stadt am Wasser, 1813



Fig. 155 : E. Gärtner, Das Ufer des Glienicker Parks, 1848
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« [...] if one looks at Schinkel as the future planner of urban sites, such as the Gendarmenmarkt and the Lustgarten of Berlin, 
another aspect of the artistic activity of these interim years appears significant. This concerns his interest in landscape 
painting529. » 
 

L’introduction de l’article de 1967 repose même sur l’analyse d’une de ses toiles les plus célèbres et 
malheureusement détruite, Mittelalterliche Stadt am Wasser de 1813 [Fig. 154]. Dans cette peinture d’un 
paysage imaginaire, Schinkel « présente un schéma qui se caractérise par des vues restreintes » analogue à 
une composition urbaine pittoresque fondée sur des points de vue prédéterminés. L’historien extrapole à 
partir du tableau l’ensemble des techniques de composition visuelle que Schinkel transpose alors de la 
peinture de paysage à l’architecture et à l’aménagement urbain : 

 
« [the foreground] furnishes the vantage point for the consciously intended view of nonaxial, restricted vistas. The free-
flowing spatial definition conceived by Schinkel, the Romantic painter, will find its echo in the volumetric and spatial 
arrangement of urban sites by Schinkel, the neo-Classical architect530. » 

 
Ungers décide de ne pas se saisir de cette clé d’interprétation, de ne pas mettre en avant cette composante 
picturale qui informe le travail urbanistique de Schinkel. Concentré sur le plan et sur les relations 
géométriques, Ungers tente un saut d’échelle à la dimension d’une vallée qui fait perdre au plan son 
immédiateté. Dans son schéma « Bauten der Havellandschaft », les relations entre monuments deviennent 
des flèches, des signes indicatifs d’une réalité rendue inaccessible. Or il existe des représentations de la vallée 
de l’Havel où l’idée d’un continuum visuel intentionnellement façonné par l’architecture et par l’architecture 
de paysage y est décrite avec la même intensité, la même immédiateté que les plans de la Villa d’Hadrien ou 
du palais du Roi de Grèce sur l’Acropole. Elle s’exprime dans une série de Vedute des années 1830 et 1840 et 
dont la plus révélatrice est Das Ufer des Glienicker Parks qu’Eduard Gärtner peint en 1838 [Fig. 155]. Le point 
de vue se situe sur le pont de Glienicke qui sépare Potsdam de Berlin et le tableau dépeint, en une séquence 
horizontale, trois ponctuations architecturales sur les rives de l’Havel. Faisant office de premier plan, la 
partie droite du tableau présente la Grosse Neugiere de Schinkel, une rotonde placée à la jonction du parc et 
du pont et qui offre une vue panoramique sur la vallée, le Tiefersee, le Jungfernsee et le Schloss Babelsberg et 
son parc. Le centre du tableau est occupé par un autre bâtiment de Schinkel, le Kasino de Glienicke, un 
bâtiment de plaisance de modestes dimensions constitué d’une succession d’écrans — murets, escaliers, 
pergolas — parallèles à la rive et qui prolongent le bâtiment comme une lisière entre rivière et parc. Enfin 
l’arrière-plan, situé à gauche sur le tableau, présente au bord de la rive opposée un bâtiment qui se distingue 
dans le lointain : la Heilandskirche, une église d’inspiration byzantine dessinée par Frédéric-Guillaume IV, 
frère régnant du prince Carl pour qui Schinkel et Lenné remodèlent Glienicke. Cette séquence du proche au 
lointain est organisée sur la toile par une perspective oblique fuyant par la gauche. Les trois objets sont 
disposés sur une même ligne et ils se présentent devant le même fond sombre d’une végétation abondante. 
Le Kasino, point d’attraction central, est baigné de lumière et se dédouble dans l’eau.  
 
La composition précise du tableau de Gärtner exprime avec justesse le fonctionnement exact des relations 
visuelles qui s’établissent dans le lointain entre les différents artefacts de la vallée, la façon dont ils se 
répondent et ponctuent un paysage à décoder, comme une séquence de points de vue qui s’ouvrent 
successivement les uns vers les autres. Ce mode pictural décrit avec bien plus de force et d’exactitude les 

 
529 H. Pundt, art. cit., p. 115 (citation originale : « if one looks at Schinkel as the future planner of urban sites, such as the 
Gendarmenmarkt and the Lustgarten of Berlin, another aspect of the artistic activity of these interim years appears significant. This 
concerns his interest in landscape painting. ») 
530 H. Pundt, art. cit., p. 116 
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effets de cette organisation du paysage. Tout ce qu’Ungers cherche à exprimer avec son idée d’un 
« environnement du souvenir » est contenu dans cette peinture, mais s’y référer conduit inévitablement à se 
découvrir. Revendiquer explicitement la peinture de paysage comme représentation mémorable de la 
composition environnementale de Schinkel, c’est assumer pleinement et intégralement une tradition 
pittoresque qu’Ungers s’efforce de tenir éloignée. La force du refoulement est telle qu’Ungers préfère passer 
à côté d’une représentation convaincante du grand projet de Frédéric-Guillaume IV. Il se prive d’une 
démonstration visuellement édifiante qui aurait donné à la composition environnementale de fragments 
architecturaux dispersés une force équivalente à la composition géométrique de fragments contigus. Partout 
dissimulé, le Pittoresque — le Malerish — en tant que technique de composition urbaine et paysagère reste 
cependant indissociable des idées que développe Ungers dans la seconde moitié des années 1970. Or, la force 
d’un tel refoulement ne peut s’expliquer qu’à partir du degré de disqualification intellectuelle qui frappe la 
théorie pittoresque dans les années 1960 et 1970. Car Ungers n’est pas le seul à cette époque à renier cet 
héritage pourtant évident dans ses travaux. C’est collectivement qu’un pittoresque honteux saisit 
l’architecture de ces années-là dans un paradoxe que Banham détecte dès 1968 et sur lequel il se penche dans 
un exercice réflexif inédit. 
 

6.2.  « La revanche du Pittoresque » 
 
Avant de nous intéresser à la relation que Banham entretient lui-même avec les idées pittoresques, il nous 
importe de comprendre pourquoi se réclamer de ce courant entre 1950 et 1970 apparaît si compliqué pour 
l’intelligentsia architecturale européenne, et plus encore pour la jeune garde britannique. Banham s’y 
intéresse par le menu dans un texte paru en 1968 « Revenge of the Picturesque: English Architectural 
Polemics, 1945-1965 »531. Cet article est un exercice inédit qui sonde intrications et manœuvres entre deux 
factions générationnelles de l’architecture britannique de l’après-guerre, et si Banham peut en témoigner 
avec tant d’acuité c’est qu’il en a été l’un des acteurs pivots. Voilà qui nous amène inévitablement à nous 
interroger sur cette place unique de critique-historien qu’il revendique : comment Banham l’historien 
parvient-il à analyser et retranscrire une polémique dans laquelle il est à ce point compromis en tant que 
critique ? La crispation qui dérive de l’occupation simultanée de ces deux fonctions s’y révèle comme nulle 
part ailleurs dans le travail de Banham. Alors qu’il nous offre de précieuses clés pour comprendre 
véritablement la gêne qui entoure le pittoresque dans ces années-là, il nous faut rester vigilant et détecter 
sous le récit d’un passé immédiat les attaques, les louanges et les omissions d’un historien pour qui la 
polémique est loin d’être retombée. Car en feignant la prise de distance, Banham en réalité ne se dépare 
jamais de sa propre appréciation du pittoresque, et la lecture que nous faisons de ce texte anticipe l’analyse 
supplémentaire de sa position sur cette notion. 
  

 
531 R. Banham, « Revenge of the Picturesque: English Architectural Polemics, 1945-1965 », in J. Summerson (dir.), Concerning Architecture: 
Essays on Architectural Writers and Writing presented to Nikolaus Pevsner, Londres, The Penguin Press, 1968, pp. 265-273. Les citations 
françaises sont extraites de la traduction de J. Taricat in Marnes, Documents d'architecture, no. 1, Paris, Éditions de la Villette, 2011. Dans 
la même publication, voir son essai « Du pittoresque moderne au nouveau brutalisme », pp. 19-35. La génése théorique de cette 
revanche est également abordée par A. Vidler, sans que ne soit discutée non plus de la position exacte de Banham vis-à-vis du 
pittoresque. Voir également A. Vidler, « Modern Picturesque », in Histories, op. cit., p. 108-114. Ce chapitre complète donc ces deux essais 
en revenant plus spécifiquement sur le type de pittoresque défendu par Banham ; Cf. § 6.3.  
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6.2.1. Une modernité anglaise mal-acquise 
 
Comme souvent chez Banham, « Revenge of the Picturesque » est un texte instrumental servant plusieurs 
causes à la fois. Il s’agit de la contribution de Banham à un Festschrift édité par l’historien John Summerson 
pour le soixante-cinquième anniversaire de Nikolaus Pevsner. Les amis historiens, éditeurs, critiques et 
architectes de Pevsner, « family members » comme le dit Summerson dans son introduction, rivalisent 
d’érudition autour des thèmes de choix du plus anglais des historiens allemands : Payne Knight, Pugin, 
Ruskin, Lethaby, Morris, c’est aussi tout un pan de la tradition pittoresque britannique qui est évoqué 
successivement par les contributions d’une génération qui, comme Pevsner, a façonné les prémices de 
l’historiographie de l’architecture moderne ou a contribué à la relecture des mouvements divergents des 
traditions beaux-arts et néo-classiques des XVIIIe et XIXe siècles.  
 
Banham quant à lui a conduit son travail doctoral à l’institut Courtauld de Londres sous la direction de 
Pevsner qu’il appelle avec malice et affection « my Lieber Meister532 ». Eternel « enfant terrible » de cette 
famille guindée, il appartient surtout à une génération plus jeune qui, après la seconde guerre mondiale, 
s’est empressée de corriger les exagérations idéologiques des pionniers de l’historiographie de l’architecture 
moderne. Qu’il s’agisse de la toute-puissance de Gropius chez Pevsner, de la raison révolutionnaire chez 
Kaufmann ou des oublis calculés chez Hitchcock et Giedion, la première histoire de l’architecture moderne, 
du début des années 1930 jusqu’à la guerre, est pour le moins parcellaire. Banham participe donc à leur suite 
à un mouvement de révision, principalement avec Theory and Design in the First Machine Age (1960), ouvrage 
dans lequel il redonne la place qui leur revient à des mouvements jusque-là tenus à l’écart ou même 
discrédités : de l’Expressionnisme allemand à Adolf Loos en passant par le Futurisme italien, qui acquiert 
avec Banham un rôle central pour la compréhension des ambiguïtés de l’architecture moderne avec la 
question de la machine et celle du progrès technique et sociale.  
 
Dans le récit par Banham de cette polémique autour du pittoresque, nous voyons se dessiner deux premières 
lignes de démarcation. Il y a celle qui sépare deux générations d’historiens, avant-guerre et après-guerre. 
Puis celle qui distingue deux agendas : d’une part l’histoire d’une modernité architecturale internationale 
(ou en tout cas européenne, russe et américaine) et ses avant-gardes, et d’autre part l’histoire d’une 
architecture proprement anglaise, teintée le plus souvent d’une défiance pour le classicisme et la tradition 
beaux-arts continentale. Evidemment, la démarcation n’est jamais si claire, en tout cas elle ne l’est pas chez 
Pevsner, et c’est quelque part le premier enjeu du texte de Banham que de repositionner la contribution de 
son mentor dans ce débat entre l’histoire d’une spécificité architecturale nationale et l’histoire de la 
modernité architecturale occidentale. Pour être plus précis, Banham tente d’arracher Pevsner des mains des 
protagonistes — soupçonnés de conservatisme — du Picturesque Revival. Toujours prompt à railler 
l’establishment et ses usages, Banham joue ici le jeu du texte scientifique et source avec minutie l’ensemble des 
arguments qu’il avance, anticipant peut-être les critiques qui pourraient lui être formulées. Car la polémique 
démarre dès le début de l’article lorsque Banham exprime le sentiment confus qui saisit la jeune génération 
d’architectes et d’historiens anglais encore suspendus à l’horizon modernisateur que portaient leurs 
prédécesseurs avant 1940 :  
  

 
532 Une référence aux origines allemandes de Pevsner et à F. L. Wright qui appelait ainsi Louis Sullivan. 
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« Ceux de ma génération qui interrompirent leurs études pour prendre les armes afin de rendre le monde plus sûr pour le 
Mouvement Moderne eurent tendance, une fois démobilisés, à reprendre leurs études avec un sentiment de trahison et 
d’abandon533. » 

 
Désireux d’étreindre pour de bon une modernité qui n’a que timidement percé outre-manche, ils semblent 
désemparés par le revirement de ceux qui ont pourtant tracé la voie :   
 

« Deux des principaux oracles de l’architecture moderne semblaient avoir jeté leurs principes par-dessus bord, pour leur 
préférer les plus viles habitudes anglaises de compromis et de sentimentalité534. » 

 

Cette critique s’adresse à James Maude Richards, éditeur de l’Architectural Review et contributeur du 
Festschrift, et à Pevsner lui-même. L’un comme l’autre, avec An Introduction to Modern Architecture en 1940 et 
surtout Pioneers of the Modern Movement en 1936, ont contribué à la première historiographie de l’architecture 
moderne avant d’explorer la question pittoresque au sortir de la seconde guerre mondiale. En ce qui 
concerne Pevsner, Banham renvoie vers une série d’articles publiés dans l’Architectural Review entre 1942 et 
1949535. La première tentative pour justifier l’apparent revirement de Pevsner consiste alors pour Banham à 
souligner la cohérence de son travail. Pevsner localise, il est vrai, l’origine du Mouvement Moderne dans le 
travail de William Morris et plus généralement dans le mouvement Arts & Crafts, lui-même redevable d’une 
certaine conception du pittoresque dans les arts anglais du XVIIIe siècle. Banham affirme dès lors qu’il n’y a 
pour Pevsner ni revirement ni même régression, mais seulement la continuation d’un argument formé dès 
1936 :  
 

« Sa position n’était en fait pas du tout incohérente, comme une relecture de Pioneers l’aurait montré536 » 
 

Mais quelle que soit la cohérence de Pevsner, Banham reconnaît que pour sa génération « endurcie au 
combat et singulièrement mûre537 » ce retour du pittoresque anglais dans la sphère architecturale reste 
inacceptable :  
 

« Le pittoresque était alors perçu à juste titre comme l’une des causes historiques des désordres visuels de la suburbia, et se 
trouvait donc frappé du même anathème538. »  

 
Pour Banham, ce sont donc deux bonnes raisons qui poussent notamment Stirling, les Smithson, Colquhoun, 
Rowe et même Crosby (dont le degré de reniement ne peut pas encore être anticipé par Banham en 1968539) à 
discréditer instantanément le retour du pittoresque : d’abord au nom d’une modernité bien acquise et 
contradictoire avec les vieilles lampes de Pope et de Ruskin, mais plus encore au nom d’une opposition 
franche à la tonalité anti-urbaine et aux motifs pastoraux qui sous-tendent le plus souvent la pensée 
pittoresque. Nous observons alors comment, dans la culture britannique, le pittoresque comme mouvement 

 
533 R. Banham, « Revenge of the Picturesque », art. cit., p. 265, trad. fr. J. Taricat, 2011 
534 Art. cit., p. 265 
535 Banham pointe vers quatre articles de Pevsner, tous publiés dans Architectural Review : « Heritage and Compromise » Février 1942 ; 
« Genesis of the Picturesque » Novembre 1944 ; « Humphry Repton — a Florilegium » Février 1948 ; « Sir William Temple and 
Sharawaggi » Décembre 1949 
536 Art. cit., p. 265 
537 Art. cit., p. 265 
538 Art. cit., p. 265 
539 Theo Crosby, pilier de l’ICA et éditeur d’Architectural Design de 1953 à 1962 qui propulse la « Zoom Wave », il effectue un virage à 
180 degrés à partir des années 1980 en devenant l’un des représentants les plus actifs du retour des valeurs « traditionnelles » de 
l’architecture en Angleterre, notamment à travers la Foundation for the Built Environment du Prince Charles de Galles.  
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esthétique reste indissociable d’une représentation politique de l’habitat des hommes sur la terre. Si la fable 
agraire et horticole de l’aristocratie anglaise est systématiquement renvoyée à son caractère régressif et/ou 
salutaire face la révolution industrielle des XVIIIe et XIXe siècles, son retour en grâce dans un pays ravagé par 
le Blitz est discrédité à partir de cette même base politique par la génération de Banham. C’est ainsi que se 
pose le premier clivage, grossièrement résumé comme le parti des anciens face à celui des modernes, 
lorsqu’il n’est pas encore plus caricaturé pour opposer les défenseurs du style national aux défenseurs d’un 
style international. Or la position de Pevsner n’est pas réductible à ce clivage, puisque pour lui le 
Mouvement Moderne (et plus particulièrement le Bauhaus) est lié, via Muthesius notamment, au 
mouvement Arts & Crafts anglais :  
 

« la révolution moderne du début du XXe siècle et la révolution pittoresque du siècle précédent avaient toutes leurs valeurs 
fondamentales en commun540 »  

 
Si le propos est plutôt du genre à renforcer la polémique, il permet par contre à Banham, qui reprend la 
citation, d’extraire son mentor du clivage des « Pittoresques contre les Modernistes », incarné notamment 
par les autres éditeurs de l’Architectural Review et collaborateurs de Pevsner : H. de C. Hastings, J. M. 
Richards et même H. Casson (lui aussi contributeur du Festschrift). Pour ces derniers, la campagne en faveur 
du Townscape qu’ils initient dans leur revue dans les années 1940 est bien dirigée contre l’architecture et plus 
encore l’urbanisme moderne. Mais pour Banham, si Pevsner s’associe à cette campagne, ça n’est pas contre la 
Modernité, puisqu’il l’a toujours ancrée dans la tradition pittoresque, mais bien en faveur d’un changement 
de cap dans la planification urbaine. Or nous verrons que cette différence de Pevsner tient aussi à la prise en 
compte d’un pittoresque plus « continental » : c’est-à-dire concentré sur la composition urbaine à partir de 
points de vue, une méthode qui n’exclut pas, a priori, régularité, symétrie et ordonnancement, en un mot 
classicisme.  
 

6.2.2. Le Pittoresque comme anti-classicisme 
 
C’est alors la réponse de la jeune génération à cette provocation de Pevsner qui nous permet d’introduire 
une nouvelle ligne de démarcation : entre classicisme et anti-classicisme. À nouveau, un effet de distorsion 
britannique nous permet de comprendre les raisons qui disqualifient le pittoresque pour la jeune 
architecture européenne. Alan Colquhoun se charge de la réponse à Pevsner au nom de cette faction ; elle est 
cinglante et procède en deux temps :  
 

« Ne pas reconnaître la composante didactique de l’architecture moderne revient à la vider de son sens. Lorsqu’en revanche 
on reconnaît cette composante didactique, alors aucune « théorie » purement visuelle, fondée sur la valeur universelle des 
formes, indépendamment de la structure et de la fonction, ne paraît adéquate541. » 

 
Il s’agit ici de la conclusion de Colquhoun qui, sans grande surprise, à une époque encore largement 
façonnée par le mythe moderniste, interrompt toute possibilité de réévaluation du pittoresque sur la base 
d’une lecture impérativement fonctionnaliste et structurelle de l’architecture. Cet argument révèle la 
confusion totale qui règne dans le débat anglais où le pittoresque renvoie indifféremment à une multitude de 
choses : un mouvement esthétique fondé sur le ressenti et la perception ; un style architectural défini par 

 
540 N. Pevsner, « C20 Picturesque », Architectural Review, no. 688, Avril 1954, pp. 226-229 ; traduit en français par J. Taricat dans Marnes: 
Documents d'architecture, no. 1, Paris, Éditions de la Villette, 2011, pp. 37-45. 
541 A. Colquhoun, lettre aux éditeurs après l'article de Pevsner « C20 Picturesque », in Architectural Review, no. 691, Juillet 1954, p. 2 ; 
toujours traduit en français pas J. Taricat.  
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l’irrégularité et l’asymétrie autant que par une sensibilité pour les types et matériaux vernaculaires ; un 
courant de peinture où la représentation de paysage est centrale ; une technique de composition de jardins et 
de constructions à partir de points de vue... Chacun utilisant le même vocable pour des choses bien 
différentes, la réponse de Colquhoun n’en reste pas moins étrange. Si Pevsner couvre plusieurs thématiques 
pittoresques dans son article « C20 Picturesque », le doute n’est pas permis quant à l’usage contemporain 
qu’il en propose :  
 

« Quant aux urbanistes, il [le pittoresque] est pour eux davantage encore : la planche de salut qui leur permettra de vaincre le 
chaos542 ».  

 

Mais c’est bien l’impossibilité de séparer les usages du pittoresque qui rend sa réévaluation impossible, 
chacun pouvant trouver une composante inacceptable dans sa confuse histoire. À nouveau, ce refus du 
pittoresque — en bloc — par Colquhoun se fonde sur le rejet d’un trait partiel : la mise en avant des percepts 
et de la vision dans l’interprétation des formes architecturales et urbaines. Voilà une « sensibilité », voire un 
« sentimentalisme », intellectuellement inacceptable pour une génération imprégnée du mythe 
modernisateur où l’architecture et la planification sont affaire de « didactique », de fonction et de raison. 
Mais, et c’est le deuxième aspect de son opposition, Colquhoun ajoute des considérations stylistiques à ce 
premier argument : 
 

« le mouvement Pittoresque était étroitement lié à l’historicisme. Or aucune attitude purement éclectique en matière de style 
ne saurait entrer dans la définition du mouvement Moderne [...] »543  

 
Plus subtilement ici que dans sa conclusion, Colquhoun, qui renvoie explicitement dans l’article aux 
premiers travaux de Rowe sur l’architecture Moderne, parle au nom des tenants d’un moderno-classicisme 
issu des travaux de Wittkower544. Cette irruption du style trahit les raisons véritables de la disqualification 
du pittoresque par le parti des classiques, pour qui le style Moderne n’a « pas de pluriel ». Or la composante 
paysagère et urbanistique du pittoresque est une nouvelle fois escamotée et, plus problématique encore, 
Colquhoun ignore ici l’association que Wittkower lui-même a instauré entre anglo-palladianisme et 
pittoresque, mais nous y reviendrons. À cette époque, le milieu des années 1950, la jeune génération 
anglaise, principalement rangée derrière Wittkower, repousse les nouveaux avatars du pittoresque à partir 
d’une compréhension partielle de celui-ci pour n’en retenir que les aspects stylistiques et idéologiques les 
plus caricaturaux : éclectisme et historicisme d’un côté et théorie esthétique sensible et visuelle de 
l’architecture de l’autre. En refusant de reconnaître la composante urbaine et compositionnelle du 
pittoresque, ces jeunes gens modernes le frappent d’un anathème si fort que son retour ultérieur ne peut se 
faire que de manière puissamment refoulée : chez Ungers nous l’avons déjà observé, mais également chez 
chacun de ses compagnons de route anglais, Peter Smithson, Colin Rowe et James Stirling. Cependant, si 
Banham choisi d’exposer ainsi ses camarades, il fait l’économie d’une lecture sérieuse de ses propres 
positions et reconduit, dans un texte à prétention historiographique, les raccourcis qu’il utilise comme 
critique.  
 
Anti-moderne, anti-urbaine et anti-classique, voilà les trois affirmations qui polarisent le débat architectural 
sur le pittoresque dans l’Angleterre de l’après-guerre. Banham lui-même entretient une part de flou dans sa 

 
542 N. Pevsner, « C20 Picturesque », art. cit. 
543 A. Colquhoun, art. cit. 
544 Notamment les travaux sur Alberti et Palladio initialement publiés en 1940 et 1945 dans le Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes et regroupés plus tard in R. Wittkower, Architecture Principles in the Age of Humanism, 1949 
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façon de retranscrire cette polémique : il détricote certes la première affirmation, mais il considère la seconde 
comme plutôt vraie, et il reste très ambivalent quant à la validité de la dernière, du moins dans ce texte. C’est 
ici que sa position d’historien-critique pose question. Lui-même ayant contesté dans les années 1950 la 
lecture classicisante de l’architecture moderne, il ne s’est pas privé d’utiliser le pittoresque, ou en tout cas 
des arguments « visuels », pour discréditer ce retour du classique jugé anachronique545. Aussi, il lui est 
difficile dans ce texte de 1968 de revenir complètement sur cette opposition classique/pittoresque qu’il a lui 
aussi utilisé comme grille de lecture dans les années 1950. De la même façon, son aversion pour William 
Morris, autant son mobilier qu’il ridiculise que son utopie rurale qu’il dénonce, l’amène dans ce texte à ne 
pas questionner la lecture exclusivement pastorale du pittoresque546. Parmi ces trois caractéristiques, toutes 
amendables, dans la définition du pittoresque, Banham en réfute donc une seule, celle qui lui permet de 
sauver Pevsner des attaques en conservatisme. Ainsi, il est difficile de notre côté de ne pas y voir une petite 
falsification, car Banham reconduit en tant qu’historien les biais, les raccourcis et les imprécisions dont il a 
usé quelques années plus tôt en tant que critique. C’est là que la posture d’historien « opératoire » — pour 
reprendre le terme de Tafuri — pose le plus de problèmes. Car son propre refus, partagé avec Pevsner autant 
qu’avec Colquhoun, de l’historicisme des années 1940 et 1950 est bien sélectif et se fonde, au moins 
partiellement, sur des préférences stylistiques dont Banham ne cherche jamais à se défaire547. Il en va ainsi 
des emprunts assumés d’Archigram au Futurisme des années 1910, cette « vision pittoresque de la 
technologie avancée548 » qui l’enchante bien plus que le retour du palladianisme ou des arts décoratifs 
« gauchistes »549.  
 
En 1968 donc, le combat n’est pas terminé pour Banham, et le critique reprend le dessus sur l’historien en 
reléguant « le parti des classiques » à « une cause perdue »550. Mais plutôt que de s’attaquer à cette 
opposition fausse entre classicisme et pittoresque, et cela sur la base d’arguments historiographiquement 
recevables, Banham s’embarque, comme il le faisait déjà dix ans plus tôt, dans une croisade contre la 
géométrie platonicienne, dépassée à ses yeux, tandis qu’il répète que l’architecture doit se mesurer à l’état 
d’avancement de la science :  
 

« Mais, depuis l’époque de Sir Christopher [Wren], bien des événements avaient miné les affinités entre la beauté 
géométrique et la science551. » 

 
Or, nous le verrons, Banham n’ignore pas le caractère artificieux de l’opposition classique/pittoresque, mais 
en dénonçant, à raison, « le manque de cohérence interne dans le corpus d’idées rassemblé par la faction 
anti-pittoresque552 », il s’offre à bon compte un moyen de rappeler son mantra plutôt que de faire œuvre 
d’historien. Là se trouvent la faiblesse structurelle de sa position d’historien-critique et le paradoxe de  

 
545 Voir R. Banham, « The New Brutalism », 1955, art. cit. 
546 Voir R. Banham, « The Reputation of William Morris », New Statesman, vol. 65, 8 Mars 1963, pp. 350-351 et « News of Nowhere », New 
Society, vol. 38, no. 739, 2 Décembre 1976, p. 473 
547 Sur la critique de l’historicisme architecturale de l’après-guerre, voir N. Pevsner, « Modern Architecture and the Historian, or: the 
Return of Historicism », RIBA Journal, Avril 1961 
548 R. Banham, Megastructure, op. cit.  
549 Un mouvement que Banham observe dans ce qu'il appelle le « William Morris Revival » et le « Nouvel Empirisme », mais qu’il étend 
aussi au « Neo-Liberty » en Italie, et plus généralement tous ce qui rentre dans la catégorie des « Neo-Luddites ». 
550 R. Banham, « Revenge of the Picturesque », art. cit., p. 269 
551 R. Banham, art. cit., p. 270 
552 R. Banham, art. cit., p. 269 (traduit par nos soins : « the lack of internal coherence in the body of ideas assembled by the anti-
Picturesque party ») 



Fig. 156 : N. Poussin, Paysage avec les cendres de Phocion, 1648
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Banham : tandis qu’il vise parfaitement juste pour démasquer les contradictions des différentes factions en 
place, il reste au mieux tactiquement sélectif dans ses arguments pour servir les idées qu’il défend. Nous 
insistons sur ce point car c’est ici un exemple où le travail de l’historien est, disons-le, obscurci sinon 
empêché, par des considérations polémiques. C’est très certainement la difficulté de travailler à l’histoire de 
l’architecture récente, tellement récente qu’elle se confond, comme ici, avec l’actualité, et que l’on participe à 
cette actualité. Nous prenons le temps de cette « critique de la critique » afin de pouvoir revenir à l’argument 
principal du texte de Banham. Or si nous l’avons vu assimiler de manière trompeuse la faction anti-
pittoresque au parti classiciste, il nous faut par ailleurs reconnaître la justesse de son analyse lorsqu’il révèle 
le retour du pittoresque chez ses plus fervents opposants. 
 

6.2.3. Le retour du refoulé 
 
Nous avons vu que le point aveugle des opposants au pittoresque se situe dans un refus obstiné d’en séparer 
les définitions et les usages. Alors que Pevsner se fait surtout l’avocat d’une reconquête de la composition 
urbaine à partir de points de vue, plutôt qu’à partir de planimétries, la jeune garde anglaise répond 
« Éclectisme » et « Historicisme ». À la suite d’une disqualification intellectuelle aussi forte, d’un anathème 
aussi assommant, nous comprenons qu’il est impossible pour Stirling, Rowe et les Smithson, pour ne citer 
qu’eux, de revenir sur ce jugement et de réintroduire un pittoresque non-stylistique et circonscrit à la 
fabrique de la ville. C’est pourtant bien ce que Banham révèle avec délectation. Il taquine notamment Stirling 
et son empressement à promouvoir les derniers projets de Le Corbusier : 
  

« De longues et frustrantes heures de travail furent employées, sans résultat, à tenter d’appliquer les rapports du Modulor au 
plan de Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Mais des membres intellectuellement plus nonchalants de cette jeune génération, 
dont certains avaient appartenu à l’ancien cercle de Colin Rowe à la Liverpool School of Architecture, se montrèrent capables 
de suivre sans la moindre gêne les acrobaties stylistiques de leur figure tutélaire — les articles de James Stirling sur les 
maisons Jaoul et la chapelle de Ronchamp en sont la plus frappante illustration. Tandis que Stirling s’adaptait au nouveau 
Corbu avec quelque érudition, d’autres se contentèrent de suivre la mode553. » 

 
Il pointe plus perfidement le début de contradiction chez Colin Rowe, sans le nommer encore ici : 
  

« [...] les membres de la coalition anti-pittoresque [...] commençaient à parler de topologie plutôt que de géométrie ; et, même 
s’ils ne disposaient pas encore du concept de système ouvert [open-ended], ils étaient certainement déjà en train de lire La Société 
ouverte de Karl Popper, comme l’effondrement de tous les systèmes clos et déterministes, tels que la politique de Platon — ou 
l’architecture classique basée sur une géométrie élémentaire554. » 

 

The Open Society étant le livre de chevet de Rowe555, c’est à lui que Banham s’adresse avec une prescience 
véritable puisque la remarque est formulée dix ans avant le magnum opus classico-pittoresque de Rowe, 
Collage City. 
 
Il localise enfin le retour le plus criant du pittoresque chez les Smithson : 
  

 

 
553 R. Banham, art. cit., p. 270 
554 Ibid. 
555 Voir notamment l’« Addendum » de 1973 à son texte déjà très popperien « The Architecture of Utopia » (1959), où Rowe fait état de 
l’influence de la critique de l’utopie comme système fermé chez Popper ; in C. Rowe, Mathématiques de la villa idéale, et autres textes, 
[1976] ; tr. fr., Marseille, Parenthèses, 2011, pp. 213-233  



Fig. 157 : A. Smithson et P. Smithson, “Cluster City” 
in Architectural Review, Novembre 1957, vol. 122 : 333-336
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« La rupture s’était amorcée dès 1953, lorsque les Smithson — les meneurs de la jeune génération au milieu des années 1950 
— avaient proclamé leur rejet de la proportion et de la symétrie, et s’étaient embarqués pour un temps dans une relation très 
équivoque avec une imagerie classique pour laquelle ils avaient précédemment manifesté leur admiration : les arrière-plans 
architecturaux de Poussin, par exemple, ou l’aménagement des sites sacrés Grecs, dont Peter Smithson décida, pour finir, 
qu’ils étaient organisés par la fonction et la circulation et non par un quelconque système mathématique556. » 

 
Ce changement de cap des Smithson correspond surtout à leur réflexion menée sur la ville et doit être 
compris dans sa relation avec une série de propositions urbaines développées dans la seconde moitié des 
années 1950 — Golden Lane, Sheffield, Berlin Hauptstadt... — qui s’éloignent, il est vrai, du classicisme 
planimétrique de leur premiers projets. Cependant, nous observons que cette réintroduction furtive du 
pittoresque, dans son acception urbanistique, est indéniablement liée au Classicisme : la peinture de Poussin 
à laquelle fait référence Banham est Paysage avec les Cendres de Phocion (1648) [Fig. 156] dont un fragment 
illustre l’article des Smithson de 1957 « Cluster City » paru dans l’Architectural Review [Fig. 157]. Cette toile 
constitue l’exemple parfait d’une composition de fragments d’architecture classique avec d’autres fragments 
vernaculaires disposés dans un paysage idyllique. Les sites sacrés antiques représentent à nouveau la forme 
première d’une articulation entre pittoresque et classicisme telle que nous l’avons déjà observé chez Ungers.  
 
Ainsi, Banham procède à une sorte de généalogie du retour du pittoresque dans les écrits de ceux qui ont 
nourri les rangs de ses opposants. Il poursuit en évoquant cette fois-ci les réalisations des Smithson et de 
Stirling [Fig. 158, 159] : 
 

« Ceux qui avaient si souvent professé leur désintérêt pour les injonctions répétées de la Review à suivre l’opinion 
d’Alexander Pope et à “consulter en tout le Génie du Lieu” se révélèrent, autant en théorie qu’en pratique, des adeptes de ce 
type d’approche topographique. Les Smithson avaient déjà ouvert la voie dans leur article “Cluster City”, et ils firent la 
démonstration pratique dans leur projet pour le siège de The Economist sur Saint-Jame's Street. James Stirling et James 
Gowan avaient résolu les difficultés presque insurmontables que leur posait le site de leurs laboratoires d’ingénierie à 
l’université de Leicester, grâce à une composition asymétrique de tours et de bâtiments bas qui mérite pleinement le 
qualificatif de pittoresque557 »  

 
Pour Banham, jamais avare de superlatifs à l’égard des réalisations qu’il apprécie, ces deux bâtiments entrent 
dans une catégorie particulière, ils sont « pittoresques au meilleur sens intellectuel du terme par l’ingéniosité 
de leur adaptation au site558 ». Aussi, de façon tout à fait révélatrice, il remonte à la source commune de cette 
branche spécifique du pittoresque qui, parce que non-stylistique au départ, autorise l’incorporation de 
fragments classiques : 
 

« De telles réalisations devraient être considérées comme des produits du rationalisme classique modifiés par les exigences du 
site — et donc comparées à l’œuvre de Schinkel plutôt qu’à ses contemporains pittoresques anglais559. » 

 
Ici nous retrouvons donc Schinkel, représentant d’une tradition plus continentale du pittoresque qui n’a pas 
souffert des polémiques anglaises du XVIIIe jusqu’au années 1960. Moins arc-bouté qu’auparavant sur le 
reliquat de classicisme dans les projets qu’il décrit, Banham peut alors savourer le retournement de 
situation : 
 

 
556 R. Banham, art. cit., p. 270 
557 Art. cit., p. 272 
558 Ibid. 
559 Ibid. 



Fig. 158 : J. Stirling et J. Gowan, Engineering Building, Leicester, 1973



Fig. 159 : A. Smithson et P. Smithson, The Economist Building, Londres, 1959-65
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« Car si le pittoresque comme technique pragmatique d’aménagement a triomphé une fois de plus, il demeure inacceptable 
comme discipline esthétique aux yeux des architectes britanniques qui pensent560. » 

 
Mais nous irons plus loin que ce que Banham suggère seulement. Si un pittoresque refoulé réapparait chez 
les architectes « qui pensent » — Ungers et Rowe de façon articulée dans les années 1970, Stirling et les 
Smithson dès la fin des années 1950 —, c’est aussi parce qu’ils entrevoient finalement sa réconciliation avec 
ce que nous appelons ici classicisme. Or si Banham peut annoncer que « le triomphe de l’usage inavoué du 
pittoresque par les ennemis déclarés du pittoresque a été total561 », c’est bien en ignorant pour une large part 
son propre refoulement du classicisme.  
 

6.3.  Banham et son pittoresque fondé sur le rocher de William Kent  
 
Alors que nous avons exploré certains aspects du débat sur le pittoresque qui agite la scène architecturale 
anglaise du milieu des années 1940 au milieu des années 1960, et surtout la façon parfois biaisée dont 
Banham en rend compte à la veille des années 1970, nous nous tournons à présent vers une investigation 
supplémentaire des rapports entretenus par Banham avec cette tradition spécifique. Car si une lecture 
attentive de « The Revenge of the Picturesque » révèle son appréciation générale du pittoresque, l’usage qu’il 
souhaite en faire et la définition exacte qu’il lui donne reste à préciser. Retracer dès lors les rapports de 
Banham au pittoresque nous demande de nous intéresser à différents textes dont certains n’entretiennent 
pas toujours un lien explicite avec ce motif. Ces différentes apparitions ne fabriquent pas à proprement 
parler une théorie du pittoresque qui serait tout à fait propre à Banham, mais les éléments qu’il met en avant 
n’en dessinent pas moins un quasi-programme, assez proche sur le fond de celui de Pevsner.  
 
De façon très succincte mais néanmoins révélatrice, Banham aborde le pittoresque pour la première fois dans 
le cultissime « The New Brutalism » en 1955. L’article est tout à fait représentatif de la croisade anti-classique 
(ou plus simplement anti-wittkowerienne) que mène l’historien dans le milieu des années 1950 et qu’il ne 
cessera jamais totalement. Dans la contextualisation qu’il donne du Nouveau Brutalisme, Banham l’oppose 
donc à cette autre tendance de l’architecture anglaise de l’époque, le Nouvel Humanisme, autrement nommé 
Nouvel Empirisme, dont se réclame les architectes héritiers de la Socialist League de William Morris : 
 

« [The New Brutalism] was, in the beginning, a term of Communist abuse, and it was intended to signify the normal 
vocabulary or Modern Architecture [...] considered as morally reprehensible deviations from “The New Humanism,” a 
phrase which means something different in Marxist hands to the meaning which might be expected. The New Humanism 
meant, in architecture at that time, brickwork, segmental arches, pitched roofs, small windows (or small panes at any rates) — 
picturesque detailing without picturesque planning562. » 

 
Banham introduit donc très tôt cette distinction entre deux compréhensions du pittoresque, l’une empreinte 
de détails constructifs vernaculaires et d’une certaine idée de domesticité, l’autre apparentée à une méthode 
d’agencement des bâtiments sur le territoire. Mais en 1955, son rejet clair de la première définition ne 
constitue pas encore tout à fait une réévaluation franche de la seconde. Alors que cet article s’intéresse en 
réalité à un conflit nouveau pour l’architecture entre plusieurs régimes de lisibilité — forme et image —, il 
reste étonnant que Banham introduise cette composante pittoresque dans la discussion. C’est oublier 

 
560 Ibid. 
561 Ibid., p. 273 
562 R. Banham, « The New Brutalism », 1955, art. cit.  



 343 

cependant la forte composante urbaine et paysagère qu’il cherche à donner à sa propre définition du 
Nouveau Brutalisme, concurrente de celle tout aussi floue des Smithson, et dont l’ethos est assez éloigné de 
la postérité stylistique qu’il en reste aujourd’hui.  
 

6.3.1. « Informel » et « A-formel » 
 
La démonstration de Banham dans cet article de 1955 s’appuie sur deux projets urbains des Smithson, 
Golden Lane et l’extension de l’Université Sheffield. Ces derniers ont une valeur argumentative centrale en 
faveur d’une conception « topologique » de l’architecture, et par-là même anti-classique. Mais s’ils 
constituent pour l’historien un premier pas vers la seule utopie qu’il reconnaisse, son « architecture autre », 
ils témoignent également du changement de ton urbanistique chez les architectes de l’après-guerre. Dans le 
catalogue des promesses non-tenues par le Nouveau Brutalisme selon Banham, c’est celle d’un rapport 
« autre » de l’architecture à son environnement qui revient avec insistance, quelque dix années plus tard, 
dans la monographie-nécrologie du mouvement qu’il publie en 1966 : The New Brutalism, Ethic or Aesthetic? 
 
Il n’est alors pas étonnant de voir revenir, dès les premières pages du livre, la thématique du pittoresque 
dans un chapitre qui condense l’argument de « Revenge of The Picturesque » (1968) que nous venons 
d’évoquer. Ce qui apparaît alors dans le livre avec plus de clarté, c’est la façon dont Banham entend lier le 
destin du Nouveau Brutalisme et le retour des thématiques pittoresques dans le débat anglais. Car son 
soulagement de voir le Nouveau Brutalisme se désengager des influences classicisantes n’est pas étranger à 
sa propre bienveillance vis-à-vis du pittoresque, au moins dans sa version pevsnerienne. Initialement 
opposés dans leur fondement théorique et esthétique, Banham tente de rapprocher brutalisme et pittoresque 
pour en faire les instruments de sa croisade anti-classique. C’est pourquoi la thématique revient dans le 
chapitre dédié à l’« a-formalisme », elle-même réminiscente des débats de l’Independent Group, de 
l’Institute of Contemporary Arts et de l’exposition canonique « Parallel of Life and Art » : 
 

« It will be observed that “Formal” has two different antonyms in this argument: “Informal” and “A-formal.” The meanings 
to be allocated to the three words in the context of the present argument can be crudely distinguished as follows — “Formal,” 
symmetrically composed, or ordered by some other very explicit abstract geometrical discipline; “Informal,” asymmetrical 
and subject to less strict visual discipline (such as Picturesque composition); “A-formal,” unconcerned with geometrical or 
visual compositional techniques of any pre-conceived type563. » 

 
Nous comprenons ici comment Banham cherche à instaurer une gradation du classique à l’a-formel où le 
pittoresque devient une étape vers une conception radicalement « autre » de l’architecture. Entre l’article de 
1955 et le livre de 1966, son insistance sur les mêmes projets urbains des Smithson nous permet ensuite de 
comprendre ce qu’il attend du Nouveau Brutalisme, une architecture qui a coupé le lien d’avec la tradition 
classique, nous l’avons assez dit, mais également avec la tradition pittoresque : 
 

« The full implications of this “topological” approach to composition by means of the circulation routes became very clear in 
the Smithsons’ next major project. The extensions of Sheffield University [...] a project by the Smithsons that seemed to be a 
deliberate affront to everything that was commonly regarded as architecture. At first sight the grouping of the blocks of 
accommodation is as loose and unrigorous as any Picturesque composition by Brutalist’s despised elders, but whereas 
Picturesque compositional techniques were normally used to build up images of rich and confusing abundance, the effect of 
the arrangement offered by the Smithsons appears in the drawing to be aloof, rebarbative and deliberately anti-graceful,  

 

 
563 R. Banham, The New Brutalism, Londres, Architectural Press, 1966, p. 41 



Fig. 160 : A. Smithson, P. Smithson, et P. Sigmond, Berlin Hauptstadt, Berlin, 1957
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replacing sweetness and sentimentality of the Picturesque with a blunt and uncompromising statement of structure and 
function in every part564. » 

 
Cette promesse, c’est l’utopie banhamienne d’une architecture qui aura épuisé les ressorts symboliques de la 
lisibilité formelle et ceux, pourtant moins rigides, fournis par la composition pittoresque. Une sorte 
d’architecture post-fonctionnaliste, ou sur-fonctionnaliste, qui a dépassé la re-présentation des fonctions au 
moyen des formes, pour devenir l’expression véritable de ces mêmes fonctions. Toujours à propos de 
Sheffield : 
 

« Because of this flourishing display of the circulation system, the unifying principle of the design — in the absence of any 
comprehensible visual aesthetic —, becomes the connectivity of the circulation. Hence the use of the term “topological” to 
characterise the design565 » 

 
Ne nous y trompons pas cependant, Banham n’est pas dans la reconduction du credo fonctionnaliste des 
années 1920, et son intention, qui dépasse largement le cadre de l’activité d’historiographe, est d’approcher 
la définition d’une architecture dont le rapport entre forme et fonction ne serait plus seulement symbolique. 
En faisant cela, il ne refuse pas la composante symbolique de l’architecture, mais il la déplace hors de la fixité 
des formes566. L’obsession de Banham, à cette époque encore, est de pousser l’émergence d’une architecture 
a-formelle. L’espoir qu’il place dans le Nouveau Brutalisme s’apparente à une transformation esthétique qui 
serait comparable selon ses termes à la musique concrète et à l’expressionnisme abstrait. Cet espoir est 
irrémédiablement déçu, comme la plupart des espoirs que nourrit Banham. Alors qu’il a applaudi en 1955 
l’éloignement des Smithson du « formalisme » wittkowerien, il note dix ans plus tard, mi-amer mi-résigné, 
que l’aventure « topologique » des Smithson a tourné court plus vite qu’il ne l’a espéré : 
 

« For the Smithsons, the anti-formalism of Sheffield was also an extreme point; nothing later from their drawing board has 
quite the same “je-m’en-foutiste” quality, as if they had completed some private voyage of exploration into the anti-
architectural and were now turning back567. » 

  
Mais vers quoi les Smithson se retournent-ils alors, notamment pour l’Economist Building de 1962 ? Vers 
cette stratégie d’arrangement visuel des édifices, cette voie médiane dans la hiérarchie banhamienne, pas 
totalement « autre » puisqu’appartenant au terrain balisé de l’architecture, mais déjà considérablement 
éloignée de la stricte lisibilité des formes et du plan. Le pittoresque serait-il alors pour Banham une voie de 
secours pour une utopie déçue ? 
 

6.3.2. Un urbanisme brutaliste 
 
Dans le chapitre qu’il dédit spécifiquement à l’urbanisme, Banham se fait plus clair sur la tonalité urbaine 
qu’il cherche à donner au Nouveau Brutalisme, au point de pouvoir y localiser la composante éthique dont il 
doit regretter la disparition à la fin de son ouvrage. Son travail d’historiographe engagé l’amène alors à 
établir un parallèle entre le développement d’une « attitude » brutaliste avec le chambardement des CIAM et 
l’avènement du Team X, ce qu’il présente sous le nom de « The end of an old urbanism » : 
 

 
564 Ibid., pp. 42-43 
565 Ibid., p. 43 
566 cf § 1. 
567 Ibid., p. 43 



Fig. 161 : A. Smithson, P. Smithson, et P. Sigmond, Berlin Hauptstadt, Berlin, 1957
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« The relationship between Brutalist ideas and the collapse of the original “Congrès Internationaux d’Architecture Moderne” 
is direct, the activities of Team-X in bringing about that collapse deliberate and conscious [...] »568 

 
Et une fois n’est pas coutume, ce sont les Smithson qui servent d’agents de liaison à la « Team X/Brutalist 
connection ». Banham cite donc un très long passage de « Cluster City », celui illustré par une toile de 
Poussin, qu’il tient pour manifeste d’un possible urbanisme brutaliste. L’historien en résume ainsi l’idée 
fondatrice : 
 

« [...] the central theme remains always the ideal solution “for a particular place at the present time,” with every new building 
seen as a successful, or unsuccessful, prototype of a new urban order569. » 

 
Nous comprenons aisément en quoi ce thème central constitue déjà une modification substantielle de 
l’urbanisme fonctionnaliste des CIAM. Pour autant, et c’est un aspect que souligne Banham, la manière de 
concevoir la ville se réduit largement à la planification urbaine, et pour cette nouvelle génération celle-ci 
reste l’affaire des architectes. Si Team X est marqué par l’apport des sciences sociales dans le champ urbain, 
les protagonistes de ce nouvel urbanisme ne se dessaisissent pas de l’obligation à donner une forme à ce 
contenu urbain : 
 

« that town-planning is primarily an architectural discipline, and that the word “city” still stood for something of positive 
human value expressed as an emotive artefact — as an “image”. »570 

 
La fabrication d’un « artefact sensible » que Banham appelle « image de la ville » depuis qu’il a cessé de 
l’appeler « forme de la ville » reste donc pour lui le cœur de l’activité urbanistique des architectes. Loin de 
réprimer cette activité, il nous donne une manifestation exemplaire de ce type d’« artefact sensible », qui 
rend justement visible ce possible urbanisme brutaliste, et c’est bien évidemment un projet des Smithson : 
 

« The whole “cluster of ideas” is best summed up in one magisterial “image” — the scheme with which they won a prize and 
great kudos in the “Hauptstadt Berlin” competition in 1958571. » 

 
Le concours est organisé pour la reconstruction de Friedrichstadt, l’un des premiers quartiers du Berlin 
moderne en dehors des remparts, d’abord fondé comme une ville nouvelle à la fin du XVIIe siècle et loti 
selon une trame orthogonale proposée par Johann Nering, Johann Behr, and Martin Grünberg. Intégré à la 
ville de Berlin en 1709, le nouveau quartier est complété de trois places qui constituent chacune un point 
d’entrée de la ville et sont ouvertement inspirées de Paris : Merhringplatz, Leipziger Platz et Pariser Platz. Le 
quartier reste l’un des premiers exemples d’urbanisme planifié en Allemagne dont Le Corbusier, Jorn Utzon 
ou encore Hans Scharoun ont fait peu de cas pour leurs contributions respectives au concours de 1958. Mais 
contrairement à eux, les Smithson choisissent de conserver le tracé des rues existantes et une partie de leurs 
bâtiments non détruits par la guerre. À ce premier terrain historique de Friedrichstadt, ils proposent de 
superposer un nouveau niveau de ville formé par un réseau aérien de passerelles piétonnes organisé selon 
une logique spatiale concurrente à la grille originale et connectant de nouvelles constructions d’ampleur 
entre elles. Voici comment Banham interprète ce projet-manifeste d’un urbanisme brutaliste : 
 

 
568 Ibid., p. 70 
569 Ibid., p. 73 
570 Ibid., p. 71 
571 Ibid., p. 73 



Fig. 162 : W. Kent, Dessin pour une cascade, Chiswick
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« This device of the two contrasting superimposed grids has the air of a direct rebuttal of the chess-board geometry of 
Functionalist town planning [...]. But the “image” of “Hauptstadt Berlin” was not only an irregular network of upper 
pedestrian walks as seen on plan [...] it was also the means of vertical circulation that connected the old, ground-level grid 
with the new one above. [...] This was both the image of the new elements, and the image of the old that had been 
transformed [...] »572 
 

Si Banham insiste sur la façon dont les deux niveaux sont reliés et convoque l’image d’une « escalator city », 
ça n’est pas seulement pour mettre en avant l’articulation « topologique » du projet et réveiller la chimère 
d’une ville fondée sur la mobilité mécanique et la technologie [Fig. 160, 161]. C’est également pour proposer 
une interprétation du projet qui ne se concentre pas sur le plan du projet, pour mémorable qu’il soit. La 
lecture de Banham privilégie la vue à hauteur d’homme et s’intéresse aux implications à la fois visuelles, 
fonctionnelles et symboliques d’un fragment de ville où les piétons, quoiqu’ayant toujours accès au substrat 
historique de la ville, peuvent le quitter pour se déplacer dans d’autres directions au-dessus des véhicules. 
C’est bien l’image-totale du plan associée à des points de vues plongeant sur l’articulation des deux plateaux 
qui conduisent Banham à voir dans ce projet un retour triomphant d’une sensibilité pittoresque : 
 

« But there is another matter of considerable interest to be seen emerging at this stage in the development of Brutalist town-
planning — the re-appearance of Picturesque method. [...] and it is difficult to see how the Smithsons’ insistence on 
“accepting the realities of the situation” as put into effect in their Berlin project, really differed from the Picturesque injunction 
“to consult the genius of the place in all.” »573 

 
Alors que sur la scène intérieure, les nouveaux brutalistes continuent de s’opposer à la campagne du 
Townscape de leurs aînés, Banham observe comment les mêmes dynamitent le « vieil urbanisme » 
fonctionnaliste en introduisant dans le débat international de l’architecture moderne une touche 
spécifiquement britannique dans la façon d’envisager la planification. À la fin des années 1950 pourtant, cet 
« englishness » cher à Pevsner ne fait pas véritablement d’émules. Loin de rallier leurs vues pittoresques, les 
acolytes Team X des Smithson s’embarquent progressivement dans des considérations structuralistes, 
participatives et agrégatives, une orientation qui provoquera d’ailleurs l’éloignement d’Ungers qui participe 
de loin aux manifestations et rencontres du groupe574. Ce n’est qu’une quinzaine d’années plus tard, dans la 
première moitié des années 1970, que le thème pittoresque réapparaît de façon structurée, notamment 
depuis Cornell, autant chez Ungers, nous l’avons vu, que chez Rowe avec Collage City. Mais en 1966, Banham 
déplore l’érosion rapide de cet urbanisme brutaliste qu’il semble appeler de ses vœux et qu’il place 
définitivement dans les pas du pittoresque : 
 

« Somewhere in the process, what the English were doing had become separated from Brutalism as the world was coming to 
understand it. In common international usage, the word was shedding its urbanistic and technological overtones, and 
becoming narrowed to a stylistic label concerned largely with the treatment of building surfaces575. » 

 
De la question originelle du livre « Ethic or Aesthetic?», nous comprenons alors que l’abandon de la 
composante urbaine dans l’architecture dite « brutaliste » joue un rôle déterminant dans le rejet par Banham 
d’une architecture qu’il a promue. « The moral crusade of Brutalism for a better habitat through built 
environment » reste une aventure déçue en ce qui concerne ledit mouvement. Cependant, la façon dont  

 
572 Ibid., pp. 73-74 
573 Ibid., p. 74 
574 Voir la lettre furieuse de Van Eyck à la fin des années 1970, lorsqu'il est clair que l’architecture d’Ungers a définitivement rompu avec 
les idées de Team X ; A. Van Eyck, « Letter to Mathias Ungers from another world », Spazio e Società, no. 8, 1979 
575 Ibid., p. 74 



Fig. 163 : A. Choisy, Analyse de l’Acropole, reproduite par L. Corbusier 
in Vers une architecture (Paris : Éditions G. Crès et Cie, 1923), 31



 351 

Banham narre cette aventure témoigne toujours plus de l’estime qu’il porte pour le pittoresque et, une fois 
celui-ci revitalisé en « urbanisme brutaliste », il ne semble plus devoir constituer une simple voie de secours 
à l’impasse de son « architecture autre ». Finalement, lorsque Banham consent à retisser le lien entre 
classicisme et pittoresque, il présente de la façon la plus saillante l’utilisation qui peut en être faite pour 
l’articulation de l’architecture et de son environnement, rejoignant en définitive la position d’Ungers fondée 
sur l’étude de Schinkel. 
 
6.3.3. Le pittoresque dans Theory and Design 
 
C’est une lecture attentive de Theory and Design in the First Machine Age (1960), œuvre de Banham-l’historien, 
qui nous indique la voie « historiographique » par laquelle s’opère le rapprochement entre classicisme et 
pittoresque, une voie qu’il a pourtant longuement combattue comme critique. À l’évidence, ça n’est pas 
l’objet du livre qui se concentre, nous l’avons dit, sur une relecture de ce qu’a été la première modernité 
architecturale, en incluant les mouvements laissés pour compte de la ligne puriste-fonctionnaliste. Le 
Futurisme devenant à l’occasion le totem banhamien sur lequel s’articule la fameuse sentence du livre : 
 

« Il se pourrait fort bien que ce que nous avons jusqu’à présent compris comme étant l’architecture et ce que nous 
commençons à comprendre de la technique soient des disciplines incompatibles576. » 

 
C’est donc sous la forme de traces que nous retrouvons ce thème du pittoresque, évoqué de manière 
sybilline en plusieurs occasions. La première intervient dès le début du premier chapitre qui retrace les 
prémices de la modernité architecturale dans la tradition académique Beaux-Arts et la théorie rationaliste. Il 
est donc question de classicisme, plus particulièrement du néo-classicisme du XIXe siècle et de la 
« composition élémentaire » qui en découle. Banham parle du pittoresque, en passant, dans une explication 
qui n’est pas des plus limpides : 
 

« Si l’on tient compte de ce que la composition élémentaire de Guadet doit à des écrivains néoclassiques comme Durand, il est 
normal de faire du traitement distinct des différentes parties des édifices la marque de l’architecture néoclassique — ce que 
fait Kaufmann, qui insiste sur le retour de cette méthode dans l’architecture du XXe siècle —, et il n’est pas étonnant que 
certains aient voulu y voir la caractéristique des origines de ce mouvement — ce que fait Wittkower lorsqu’il souligne la 
séparation que Lord Burlington ménage entre les diverses parties dans ses dessins. La théorie semble avoir traversée le XIXe 
siècle mais les applications pratiques ont été plus diffuses, exception faite du succès ponctuel de pratiques esthétiques non 
stylistiques comme celles du Pittoresque577. » 

 
Ce que semble vouloir dire Banham, en substance, est que la composition élémentaire des parties de 
bâtiment, telle qu’elle est théorisée par Guadet, trouve une forme de réalisation convaincante lorsqu’elle est 
associée à une composition par points de vue pour l’agencement des bâtiments entre eux. En insistant sur 
l’idée de « pratique esthétique non stylistique », Banham détache cette définition du pittoresque, qui ne 
préjuge pas de l’écriture stylistique utilisée, du style pittoresque anglais, de Philipp Webb par exemple. En 
renvoyant en note de bas de page à l’étude par Wittkower de Burlington et Kent, Banham renforce l’idée 
d’une modulation pittoresque, au niveau urbain et paysager, de la composition élémentaire néo-classique. 
Cet article « Lord Burlington and William Kent » de 1945 explore la collaboration entre l’architecte anglo-
palladien par excellence et le père de l’architecture de paysage, à Chiswick bien entendu mais à Holkham  
 

 
576 R. Banham, Théorie et Design à l’Ère Industrielle, [1960], tr. fr., Orléans, HYX, 2009, p. 403 
577 R. Banham, Théorie et Design, op. cit., p. 44 



Fig. 164 : W. Kent, Dessin des plantations, Rousham, 1740
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également578 [Fig. 162]. Une collaboration qui représente à elle seule la relation classico-pittoresque que nous 
avons détaillée avec Ungers.  
 
Cette première allusion presqu’en passant se trouve confirmée dans le chapitre suivant que Banham 
consacre à Auguste Choisy. Il revient alors tout particulièrement sur l’étude originale que Choisy fait de 
l’Acropole au point de faire de l’historien français le premier à formuler de façon explicite l’idée d’une 
relation intrinsèque entre le pittoresque et le classique dans l’architecture de la Grèce Antique579 : 
 

« Le Dorique ne suscite pas chez lui de doute. En revanche, son analyse lui permet de considérer conjointement la forme pure 
et la composition pittoresque, deux idées rarement associées dans les ouvrages théoriques bien qu’elles aient évidemment 
coexisté dans la pratique néoclassique, en particulier chez Nash et Schinkel580. » 

 
Voici le retour de Schinkel, par l’entremise de Banham qui, avant l’article de Pundt, fait du travail de 
l’architecte prussien un exemple de composition classique et d’agencement pittoresque réunis. Banham 
poursuit à propos de Choisy et du dorique : 
 

« Ce style, dont il loue la pureté abstraite et le dépouillement (le triglyphe et la métope n’étaient pas de la décoration pour 
lui), est pour lui indissociable du groupement pittoresque. Et le terme “pittoresque” doit être compris dans son acception 
stricte, non au sens galvaudé de l’imagerie de carte postale ; il faut y entendre la succession de tableaux que le visiteur peut 
voir à l’approche du Parthénon, et une procédure délibérée et non aléatoire581. » 

 
Banham met enfin en avant les aspects centraux qu’il reprendra pour définir l’urbanisme brutaliste qu’il 
espère voir venir. Toujours à propos de la lecture de Choisy : 
 

« Choisy recense les composants de la méthode pittoresque avec exactitude : le respect du site, l’exploitation des facteurs 
existants, l’équilibre des masses, l’adoption de la perception visuelle à hauteur d’homme582. »  

 
Banham voit dans la leçon de l’Acropole de Choisy « une exception dans le contexte créatif de la fin du XIXe 
siècle en France ». Le Corbusier ne pense pas différemment. Dans l’une des plus clairvoyantes analyses de 
Vers une Architecture, Banham souligne les emprunts de l’architecte franco-suisse à Choisy, notamment ses 
dessins de l’Acropole et les idées qu’ils sous-tendent [Fig. 163] : 
 

« S’agissant de décrire des édifices réels et des sites archéologiques réels, il est clair que par plan Le Corbusier entend 
généralement la séquence de volumes intérieurs dont le visiteur fait véritablement l’expérience et que par axe il entend le 
chemin qui permet de les traverser, ou la vue qui permet de les appréhender [...]. Cette vision — associée aux analyses parfois 
très perspicaces de l’aspect visuel du site et de la topologie physique de l’Acropole, du forum de Pompéi et de la villa 
d’Hadrien — semble être le signe, en des termes très personnels et assez mystiques [...] d’une reprise des relevés que Choisy 
avait effectués des mêmes monuments — et de fait, les illustrations de l’Acropole par Choisy sont reproduites une nouvelle 
fois dans ce chapitre583. » 

 
Dans le contexte assagi de Theory and Design, Banham dissémine une réévaluation apaisée d’un certain type 
de pittoresque visible chez Burlington et Kent puis Schinkel, théorisé par Choisy et qui ne peut se  

 
578 R. Wittkower, « Lord Burlington and William Kent », Archaeological Journal, 1945 
579 A. Choisy, Histoire de l’Architecture, 1899, op. cit. 
580 Ibid., p. 57 
581 Ibid., p. 58 
582 Ibid., p. 58 
583 Ibid., p. 296 



Fig. 165 : W. Kent, Praestene Arcade, Rousham, 1740
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comprendre que dans sa relation au classicisme. Sa campagne anti-classique s’estompe et sa position semble 
rejoindre celle d’Ungers pour faire de cette tradition spécifique un modèle d’articulation de l’architecture 
avec son environnement. 
 

6.3.4. Rousham et Palestrina, « une architecture à l’échelle du paysage » 
 
Si nous devions encore douter de la sincérité de Banham dans sa réévaluation d’un pittoresque classicisant, 
sa célébration des jardins de Lancelot « Capability » Brown, Colen Campbell et William Kent doit achever de 
nous convaincre. En 1962, dans un article moins connu de la revue New Society, Banham confesse son 
admiration pour l’art des jardins anglais du XVIIIe siècle : 
 

 « I dig the landscape scene more than most art-forms [...]. I find some aspects of the landscape movement uncommonly 
sympathetic584. » 
 

Plus loin à propos du jardin de Stourhead, Banham insiste sur la rigueur, la composition et l’absence de 
sentimentalisme dans la conception de Colen Campbell, comme pour mieux extraire cette réalisation 
paysagère du discours esthétique qui entoure la théorie de paysage de l’époque : 
 

 « The purely visual aesthetic of Stourhead, free of sentimentality and allusion, is what puts it in the class of European 
masterpieces, plus a controlling sensibility that combined toughness of conception with tenderness toward the “genius of the 
place” [...] »585 

 
Mais c’est un autre jardin qui enchante Banham, celui de Rousham par William Kent, dont il parle en des 
termes très proches de ceux employés par Ungers à propos de Glienicke : 
 

« The only thing that is even remotely comparable in purity and quality is Kent’s management of the main lawn at Rousham 
[...] »586 

 

Banham est fasciné par l’articulation des deux parties du jardin. Elles sont reliées par une étroite bande de 
terre surplombant la boucle d’un ruisseau [Fig. 164]. Tangent à cette boucle, William Kent construit un mur à 
arcades, ménageant ainsi un passage étroit devant le ruisseau. Cette façade s’adosse à la forêt dont elle laisse 
la cime visible au-dessus du parapet, ce dispositif ingénieux bloque alors la vue de la route qui longe la 
propriété à l’est ; plus encore, il indique au visiteur le moyen de poursuivre la promenade tout en ouvrant 
très largement la vue sur la campagne alentour vers l’ouest au moment où l’on passe d’un jardin à l’autre. Le 
mur est massif, mais il reste un dispositif de petite dimension à l’échelle du château et plus encore du jardin 
[Fig. 165]. C’est pourtant une intervention qui reconfigure l’intégralité de son environnement, proche et 
lointain, en prenant en compte le trajet du visiteur, la topographie, les éléments en présence et les vues à 
contrôler pour un plaisir visuel maximal. Banham, sous le charme de ce dispositif pittoresque total, nous en 
livre son interprétation : 
 

« Kent called the arcaded traverse with its massive rustication a “Praeneste” — thus inviting comparison with a unique 
antique scene, the heroic arches and ramps below the temple at Palestrina, architecture on the scale of landscape, architecture 
as equal partner with the landscape rather than as an incidental ornament on the face of the land587. » 

 
584 R. Banham, « Kent and Capability », New Statesman, vol. 64, 7 Décembre 1962, pp. 842-843 
585 R. Banham, « Kent and Capability », art. cit.  
586 Art. cit. 
587 Art. cit. 



 356 

Pour Banham, le mur de Kent à Rousham accompli une transformation territoriale comparable aux arcades 
de Palestrina, une construction monumentale à flanc de colline et dont l’impact sur la ville est colossal. Nous 
reconnaissons ici les termes d’Ungers que nous avons cité plus tôt, à propos de Schinkel et des bâtiments de 
Glienicke : 
 

 « They do not seek to assert themselves against the landscape in which they stand, nor do they fight it. They unite with it to 
form a morphological whole588 » 

 
Pour cause, nous retrouvons avec la description de Banham du « Praeneste » de Kent l’analogie du jardin 
comme ville et l’idée d’une architecture à la mesure du paysage, l’essence de leur compréhension commune 
du pittoresque. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
588 Art. cit.  
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Conclusion : Une architecture de la climatisation du monde 
 
En traversant ainsi les pensées foisonnantes, complexes et parfois contradictoires d’Ungers et de Banham, 
nous avons fait émerger des motifs et des thèmes qui les ont rapprochés. Il est temps pour nous de revenir 
sur les idées que nous avons traversées et sur de leur articulation à l’intérieur de chaque chapitre. À la suite 
de cette synthèse, nous présenteront les enseignements que nous pouvons tirer de cette recherche, 
hiérarchisés selon différents niveaux de lecture et d’interprétation. Enfin, nous aborderons les limites de la 
méthode que nous avons développée avant de conclure sur la suite que nous pensons pouvoir donner à ce 
travail.  
 
Au cours du premier chapitre nous avons exploré l’idée d’une dialectique entre le réel et l’imaginaire comme 
un premier trait fondamental de leur conception de la ville et du territoire et qu’ils semblent partager avec 
d’autres protagonistes de leur génération : A. et P. Smithson, D. Scott-Brown et R. Venturi ou encore A. Rossi 
et V. Gregotti. Une dialectique qui s’apparente à une esthétique, oscillant entre la récupération de fragments 
réel et la pensée par l’image. Le sens qu’ils donnent alors à l’architecture passe par la fabrication de deux 
sortes de mythes. Le premier est issu de la captation d’une réalité contemporaine disponible au regard et 
transformée en motifs architecturaux. C’est ce que nous avons vu avec la « rationalisation de l’existant », un 
motif qui traverse toute l’œuvre d’Ungers, qui emprunte au « as found » des Smithson et plus loin encore au 
genius loci de Pope. L’appréciation de ce qui est en présence devient l’une des réponses à l’échec de la 
modernisation façon tabula rasa, mais surtout à l’impasse intellectuelle d’une conception intégrale du 
territoire et de l’environnement. Nous avons vu cependant que cet exercice — présenté comme un principe 
éthique, une disposition d’accueil et de capture du monde de la vie — n’est pas exempt d’une reconstruction 
idéologique du réel. Or cette reconstruction peut conduire, comme avec « Non-Plan » (1969), à une confusion 
entre la récupération esthétique de l’ordinaire des paysages contemporains et la défense de l’économie-
politique qui les rend possible, une méprise entre esthétique ordinaire et esthétique consumériste qui nous 
appelle à la vigilance sur ce terrain. Le second mythe consiste à puiser dans un stock d’images d’architecture 
porteuses d’un ensemble de significations pour les réinterrogées. Il est alors question chez Banham d’un 
nouveau contrat symbolique qui passe de « la lisibilité formelle » à « l’image mémorable ». Nous avons donc 
détaillé l’argumentation proposée par l’historien quant aux effets sur l’architecture de la révolution 
médiatique du XXe siècle et de l’émergence de la photographie, notamment à travers sa première définition 
du Nouveau Brutalisme en 1955 et son dernier ouvrage A Concrete Atlantis de 1986, dernière élucidation par 
l’image des sources stylistiques de la modernité architecturale. Chez Ungers, nous nous sommes intéressés à 
sa théorie d’une « conception par les images », explicitée tardivement dans un petit précis de pensée 
analogique, City Metaphors (1982), qui s’élabore au cours des années 1970. Il est également question d’un 
nouveau contrat entre forme et signification, dirigé ici contre la pensée fonctionnaliste pour réaffirmer la 
part d’imagination de la discipline. Nous percevons à l’intérieur de cette dialectique du réel et de 
l’imaginaire, les deux modalités fondamentales avec lesquelles Banham et Ungers parlent de la ville à travers 
l’architecture, qu’il soit question de textes ou de projets. Plus encore, nous avons vu comment ces deux 
modalités, une fois redéployées ensemble sur un même territoire, en l’occurrence Los Angeles, sont mises au 
service de la fabrication d’une image du tout de la ville. Celle-ci doit alors être comprise comme la 
reconquête d’une nouvelle forme de figuration, alors même que les modèles totalisants de la première 
modernité se sont montrés inopérants. Cette dialectique est l’amorce d’une théorie de l’environnement qui se 
manifeste déjà dans les travaux de Banham et d’Ungers sur Los Angeles, avec lesquels la ville californienne 
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devient le terrain d’une redéfinition pour l’« architecture urbaine », actualisée ici au contact de ce qu’est 
réellement devenue la ville occidentale au milieu du XXe siècle. 
 
Avec le second chapitre, nous avons cherché à saisir les cultures spatiales que défendent nos deux 
protagonistes. À partir d’une distinction entre immensité et clôture, nous avons relu leurs positions sur la 
ville de 1960 à 1980. Textes et projets emblématiques se sont succédés pour défendre ces deux motifs 
opposés. Chez Banham, nous avons observé comment suburbia et désert deviennent le terrain alternatif à la 
métropole pour l’homme occidental. Ces lieux deviennent le support d’une théorie du paysage influencée 
par les mythes américains, véhiculant l’idée d’une acclimatation accélérée du continent. Autour du motif de 
la machine et du jardin, qu’il reprend de Leo Marx, nous avons montré que Banham avance un « design 
pastoral » alliant le mythe virgilien à l’industrialisation du continent américain. Résulte de cet alliage un 
« paysage intermédiaire », que Banham présente comme la grande alternative de l’Amérique pour la culture 
spatiale de l’Occident. Cette alternative est soutenue chez lui par la suite avec le « Great Gizmo », que nous 
avons défini comme agent de reconfiguration environnementale : une technologie climatique au service de la 
suburbanisation. L’historien propage la vision d’un environnement où l’articulation des objets à leur 
infrastructure, des architectures à leur ville, est remplacée par un champ étendu peuplé d’artefacts 
autonomes. Nous avons ensuite montré que cette théorie se confond avec la figure de Wright, grand 
environnementaliste et desert freak, qui porte à lui tout seul le versant architectural de la gizmologie 
banhamienne. Sa conception holistique et son usage inventif des équipements d’ambiance climatique 
(chauffage, ventilation, éclairage) rassemblent les gizmos en « dispositifs environnementaux » complets. 
Ceux-ci informent en retour une conception spatiale chez Wright qui se transforme en un continuum ouvert 
faisant exploser l’enclos classique depuis l’intérieur de foyer. Mais pour Banham, Wright n’est pas seulement 
le grand maître d’une climatisation de l’environnement domestique, il est aussi celui qui produit la vision 
territoriale du champ étendu. Nous nous sommes donc penchés sur la lecture que propose l’historien des 
années sauvages de Wright, de l’exil de Chicago à l’installation du camp d’hiver en Arizona. Une traversée 
du désert, au sens propre et figuré, durant laquelle Banham imagine Wright élaborer l’image cardinale qui 
réunit gizmo et paysage, la seule utopie moderne de la suburbia, Broadacre City. À l’opposé de cette culture 
de l’immensité ouverte et illimitée, Ungers se fait le défenseur d’une culture de l’enclos, développée en 
quatre thèmes : le visage de Janus, la poupée russe, l’île et l’archipel. Nous avons démarré avec le premier 
texte d’Ungers sur la ville, « Die Stadt als Kunstwek » (1963), quasiment rossien et qui annonce une 
préférence pour les précédents historiques clos. Ce texte introduit surtout l’analogie avec Janus, divinité au 
double visage, qui permet à Ungers d’introduire l’idée de double-intentionnalité pour l’architecture, qui agit 
comme un périmètre recréant un monde clos tout en participant au monde de dehors. Un thème qui est 
approfondi plusieurs années plus tard avec l’analogie de la poupée russe qui poursuit cette idée de clôture 
en imaginant le monde comme une succession d’objets emboîtés, de la pièce aux quatre murs jusqu’au 
rempart de la ville. La matriochka introduit alors l’idée d’une continuité morphologique et, déjà, du monde en 
réduction. À ces deux premiers motifs de la clôture, nous en avons ajouté deux autres. Il y a l’île qui se 
caractérise chez Ungers par une dialectique de type interne, organisant au sein d’une même forme stable le 
conflit du spontané et du planifié. Puis il y a l’archipel qui se définit comme une résolution dialectique de 
type externe, organisant la confrontation de plusieurs formes, porteuses d’idées voire d’idéologies distinctes. 
Nous avons montré comment la synthèse de ces trois motifs — poupée, île et archipel — intervient de la 
façon la plus spectaculaire dans la vision territoriale qu’il développe pour Berlin-Ouest, l’Archipel Vert de 
1977, réintégrant même des fragments suburbains à l’intérieur de l’enclos, conséquence de son départ pour 
les États-Unis, où l’architecte se confronte à un territoire nouveau sans renoncer à approfondir le thème de la 
clôture. Là-bas, il étudie les communautés autonomes des colons du XVIIIe et XIXe siècles et projette des îlots 
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miniatures inspirés de l’île de Manhattan pour un concours sur la Roosevelt Island voisine. Dernière figure 
close, nous avons terminé avec le Hortus Conclusus qu’Ungers utilise pour un projet de parc en Sicile et qui 
est reprise par Banham dans sa confrontation avec l’immensité des déserts américains. Un dernier motif qui 
nous permet d’asseoir le caractère antithétique des deux modèles paysagers et territoriaux qu’ils défendent.  
 
Une fois le tableau de cette différence d’approche dressé, nous avons voulu, dans le troisième chapitre, 
compliquer la lecture parallèle de ces deux thèmes en montrant comment a pu apparaître le thème de 
l’immensité chez Ungers et celui de la clôture chez Banham. Nous sommes alors revenus sur la période 1969-
1972 pendant laquelle Ungers connaît un moment de crise à la suite de son départ de Berlin. Effacé des 
monographies, il y a par exemple le concours pour le parlement de Bonn en 1971, qui rejette l’articulation 
formelle des objets à leur environnement au profit d’un processus linéaire à toutes échelles, de la ville au 
plateau de bureau. Ungers développe pour ce concours une esthétique industrialo-servicielle qui repose sur 
un principe mobile et évolutif, assez proche finalement du projet Potteries Thinkbelt de Cedric Price, adulé 
par Banham. Une brèche dans la culture de l’enclos qui a connu des précédents lorsqu’Ungers était encore à 
Berlin, avec trois ateliers « systémiques » qui s’intéressent à la préfabrication du logement de masse, et qui se 
poursuit à Cornell avec le « Regional Design Program », antithèse du studio de conception urbaine de Rowe 
où s’invente la ville-collage. Empruntant autant à la théorie désurbaniste des constructivistes russes qu’aux 
modèles participatifs de Team X, Ungers développe des projets quasi-computationnels fait de diagrammes et 
d’abstractions qui doivent guider l’aménagement régional de l’État de New York. Ses débuts en Amérique 
sont donc marqués par une série d’expérimentations dans le champ de la conception ouverte et indéterminée 
où il est conduit à s’intéresser à l’alternative suburbaine. Une alternative qu’il envisage, au moins un temps, 
comme un compromis inévitable face à l’état de déliquescence de la grande ville américaine. Il s’agit d’une 
période reniée ensuite par Ungers et largement ignorée par ses biographes, alors même que se construit à 
cette occasion certains thèmes cruciaux de la décennie la plus florissante de son œuvre, entre 1973 et 1982. La 
formalisation théorique de sa conception par les images et de la pensée analogique, par exemple, date très 
exactement de cette époque entre 1969 et 1973. De façon symétrique, le thème de la clôture revient chez 
l’historien, essentiellement à Los Angeles, où l’immensité supposée de la ville est contrebalancée par un art 
de l’enclave qui fabrique des fragments de ville retranchés des plaines lâches à l’urbanité diffuse et ouverte. 
Banham décrit ce phénomène comme une mutation de l’urbanisme, affairé à Los Angeles à produire des 
lieux de qualité mais qui ne prétendent plus participer à l’amélioration générale de la ville. Cette forme de 
sécession au sein de la métropole s’accompagne d’un contrôle social renforcé à l’intérieur de ces enclaves, 
qu’il s’agisse de communautés résidentielles prospères ou de forteresses dédiées au commerce et aux loisirs. 
Dans le meilleur des cas, ces enclaves permettent de retrouver comme des flashs d’une culture urbaine 
fermée, mais elles sont le plus souvent mises au service de la régulation de l’expérience collective. Il ne 
faudrait donc pas les confondre avec l’enclos d’Ungers, qui est au cœur d’un véritable projet territorial 
quand l’enclave de Banham à Los Angeles est d’abord un constat et une critique de la structure des 
territoires récemment urbanisés. Mais dans cette lecture complaisante par Banham de la substance urbaine 
de Los Angeles, nous y avons vu une défense supplémentaire de la texture contre le monument, qu’il 
aborde, avant même d’avoir découvert la ville, dans un plaidoyer étrange pour la préservation de la richesse 
« textile » des villes européennes, qui autorise en retour la transformation radicale du bâti ancien. Banham 
voit alors en Los Angeles la dernière grande texture urbaine de la ville occidentale, un tissage écosystémique 
capable de générer l’architecture d’une époque. Nous avons enfin questionné l’immensité et l’ouverture de 
la métropole californienne en nous aidant de l’analyse de McWilliams qui fait de Los Angeles un archipel, 
dont Hollywood serait l’île introuvable en même temps qu’une réduction de toute l’Amérique. Nous avons 
alors avancé l’idée que Los Angeles n’est qu’une miniature des phénomènes urbains du siècle précédent, un 
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état à la fois idéal et idiosyncratique qui explique pourquoi Banham a pu s’en saisir comme d’un artefact 
total. Si tel est le cas, le Los Angeles de Banham ressemble étonnamment à l’Archipel Vert berlinois 
d’Ungers. Deux réductions compréhensibles de toutes les images de la ville occidentale du milieu du XXe 
siècle, en même temps que deux traités sur l’articulation discontinue entre archipel, désert et architecture. 
 
Après avoir exposé les principaux motifs de la ville et du territoire dans leurs œuvres, nous avons confronté 
dans le quatrième chapitre ces visions avec deux autres penseurs qui leurs sont contemporains : Colin Rowe 
et Manfredo Tafuri. Cette confrontation s’est déroulée sous le prisme de la forme et de l’utopie, le terreau de 
la crise de la modernité architecturale sur laquelle ils s’accordent tous les quatre mais à laquelle ils 
répondent différemment. Car s’interroger sur l’articulation de l’objet architectural à son environnement, c’est 
aussi questionner la façon dont la forme peut porter un contenu politique. Nous avons démarré par une 
fable climatique dévoilant une interrogation similaire concernant l’articulation de l’objet autonome à son 
environnement. Le problème est cependant traité de façon opposée avec la un-house et son mode régénératif 
chez Banham, et avec la maison solaire et son mode conservatif chez Ungers. À travers ces deux projets 
théoriques, nous avons retrouvé la continuité de leur thèmes territoriaux, immensité et clôture, transposés au 
niveau de la maison. Deux visions radicalement distinctes de gérer l’environnement climatique et de 
résoudre la crise de l’objet moderne autonome : comme une non-forme souple et réactive ou comme une 
succession d’enclos fixes, solides et passifs ; lointains héritiers du foyer et de la hutte. Devant un tel 
antagonisme, nous avons cherché malgré tout à reconstruire le fil qui aurait pu relier ces deux visions de 
l’objet. Ce fil, nous l’avons trouvé dans leur intérêt commun pour l’expressionnisme allemand et l’école des 
fantaisistes de Berlin. Nous avons suivi l’enfièvrement temporaire d’Ungers pour cette modernité non-
orthodoxe, qui culmine avec l’exposition qu’il organise sur la Gläserne Kette, avant de rejeter cet héritage 
pour sa vision urbaine totalisante qui est allée jusqu’à imaginer la transformation de la terre en un artefact 
architectural total. Puis nous avons cherché à comprendre l’intérêt de Banham pour ce même mouvement, 
en retraçant son ébauche d’une chaîne Berlin-Los Angeles dans le traitement spécifique du verre et de la 
lumière artificielle, la promesse pour Banham d’une fracturation de l’enclos classique depuis l’intérieur. 
Mais leur rencontre en 1967 à Berlin autour de ce thème se passe mal. Banham aborde l’environnement des 
expressionnistes à la lumière des formes nouvelles, tandis qu’Ungers rejette leur environnement utopique. 
Nous avons parlé d’un rendez-vous manqué, renforcé par les attaques de Rowe contre Banham lors du 
même événement, qu’il fait suivre d’une invitation à Ungers pour venir enseigner à Cornell. Mais la brouille 
entre Ungers et Rowe est rapide et concerne, entre autres, un différend sur la charge politique que possède 
l’architecture. Ce qui nous a poussé à comprendre le rapport que Rowe, Ungers, Banham (et Tafuri) 
entretiennent avec la notion d’utopie. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur l’étude d’Ungers sur les 
communes américaines et sur la revue critique détonante de Banham du livre Seven American Utopias de 
Hayden placé en regard de Projet et Utopie de Tafuri. Nous avons fait apparaître chez Ungers et Banham une 
forme de pragmatisme anti-utopique, mais qui ne prive pas pour autant la forme architecturale de son 
contenu politique. Dès lors selon Ungers et Banham, pour qu’une architecture entre en résonance avec son 
environnement, elle se doit de porter un ensemble de significations, mais aussi de promesses. Cette relation 
entre forme et utopie, quoique qu’elle n’appartienne pas au registre de l’utopie urbaine des années 1930, se 
distingue alors de la « forme silencieuse » défendue, par dépit ou par cynisme, par Tafuri et Rowe. C’est 
enfin la critique de Collage City, principalement pour son indifférence au réel, qui trace une voie commune 
pour résoudre cette double crise de l’articulation de l’objet à son environnement. Une fois encore, c’est leur 
ancrage dans le hic et nunc, plutôt que dans la nostalgie, qui distingue leur théorie du contexte de celle de 
Rowe. La sortie de crise, pour Banham et Ungers, semble passer par un rééquilibrage de ce que nous 
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pouvons raisonnablement attendre de l’architecture, sans jamais renoncer à faire la différence, ici et 
maintenant.  
 
Lorsque cette question de l’articulation de l’objet au territoire a été rapportée à la question de l’articulation 
des formes et de leurs significations, nous avons pu mettre en regard dans le cinquième chapitre leur critique 
d’une des dernières incarnations de la pensée fonctionnaliste appliquée au territoire, les mégastructures, et 
plus généralement leur critique de cette idée de ville conçue comme bâtiment unique. Si Los Angeles a pu 
être décrite comme un artefact total par Banham et si l’Archipel Vert d’Ungers indéniablement s’en 
rapproche aussi, nos deux miniatures de la ville occidentale du XXe siècle restent très différentes d’un 
artefact architectural total, qui laisse entendre qu’une architecture de très grande dimension puisse se 
substituer à la ville. Nous avons vu avec Banham que la mégastructure est conçue comme une réponse de la 
modernité à la question de l’articulation du spontané et du planifié. En offrant de résoudre ce conflit par la 
dissociation fonctionnelle entre les éléments fixes et les éléments non-fixes, la mégastructure a cru pouvoir 
passer d’une architecture de très grande dimension, évolutive dans sa forme comme dans ses usages, à une 
urbanité architecturale, un bâtiment qui contiendrait toute la ville, ou un fragment de celle-ci. Fidèle à une 
indexation de l’architecture au réel, nous avons vu comment l’historien compare les projets des architectes 
avec une série de mégastructures « trouvées » qui viennent révéler le déficit de performance et d’imagibilité 
de cette voie de garage pour l’architecture moderne. Dans cette maudite « cavité intellectuelle d’un kilomètre 
carré », entre architecture et urbanisme, Banham se montre magnanime vis-à-vis de quelques projets : 
notamment l’étude quasi-mégastructurelle qu’Ungers propose pour Berlin dans l’un de ses derniers studios 
de la TU, Berlin 1995, (1969). Une vision qui déforme la définition canonique de la mégastructure pour la 
transformer en une succession de plateformes superposées, un terrain artificiel qui flotte au-dessus des 
ruines de Berlin. Imaginé avec ses étudiants, le projet agence, sous la forme de compositions élégantes, des 
fragments d’architecture proprement gigantesques mais qui conservent une autonomie formelle, le plus 
souvent absente des projets proliférants de la période. Banham a raison d’y voir une forme déviante de 
mégastructure, car Ungers a élaboré en parallèle une notion concurrente, la Großform, qui partage avec elle 
une généalogie commune. Nous nous sommes alors penchés sur leurs ancêtres communs qui remontent aux 
projets urbains de Le Corbusier pour Alger dans les années 1930, et que Tafuri analyse, à nouveau, comme le 
marqueur d’une crise de l’utopie. Une fois cette généalogie élucidée, nous avons proposé une analyse de la 
Großform moins intéressée par la question dimensionnelle que par la définition d’une architecture 
relationnelle et environnementale. Nous y avons détecté une première manifestation de la classification 
analogique ungersienne, en cherchant à percer la façon dont la Großform est reconnue et thématisée par 
l’architecte allemand. Nous avons proposé d’en faire un modèle de la fabrication du savoir architectural, 
fondé sur la circulation du sens, des images et des formes au service du projet. Ensuite, à partir des exemples 
utopiques introduits par Ungers dans sa définition, nous avons choisi de lire la Großform comme une 
tentative formelle, plutôt que fonctionnelle, de résoudre la crise initiale du planifié et du spontané qui est à 
l’origine de la réponse mégastructurelle. C’est ce que nous avons appelé une résolution dialectique de la 
forme et du monde de la vie, une manière de conserver l’autonomie formelle d’un objet tout en favorisant le 
déploiement imprévisible de la vie. La Großform, plus qu’une catégorie spécifique d’objet, comme l’a été la 
mégastructure, s’apparente pour nous à une qualité qui assure à l’architecture d’entrer en relation avec son 
environnement, de recevoir la complexité du monde en son sein en proposant une figure qui se propose elle-
même de faire monde : la définition la plus aboutie de l’idée du visage de Janus chez Ungers. Enfin, nous 
pouvons ici brièvement aiguiller vers les liens tissés plus tard entre mégastructure et Großform par Koolhaas 
avec Bigness (1994). Dans cette théorie explicite de la grande dimension, il critique à son tour la 
mégastructure et semble récupérer l’autonomie formelle de la Großform. Mais il imagine une conception 
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moins architectonique pour ce type d’objet métropolitain géant, capable désormais d’aspirer tout le contenu 
de la ville, non pas pour la laisser exsangue, elle l’est déjà pour Koolhaas, mais bien pour tenter d’en 
préserver la bouture, une ville-miniature dans une architecture qui ne peut plus faire monde. 
 
Pour terminer, notre dernier chapitre s’est intéressé au cheminement complexe de l’héritage pittoresque 
dans leurs travaux. Chez Ungers d’abord avec la relecture du grand œuvre de Frédéric Guillaume IV pour la 
vallée de l’Havel, matrice pour sa définition d’un « environnement du souvenir », paysage culturel et 
représentation miniature de la ville de Berlin, notamment pour le parc et le château de Glienicke de Schinkel. 
À partir de l’analyse de Pundt, nous nous sommes penchés sur la singulière conception pittoresque de 
Schinkel, héritière de l’Acropole dans l’agencement visuel d’objets autonomes au classicisme strict. Nous 
avons alors cerné l’oubli d’Ungers dans sa propre relecture de Schinkel, qui fait l’impasse sur la théorie 
picturale et le rôle de la peinture de paysage dans la fabrication de cet arrangement discontinu de fragments 
environnementaux. Il faut dire que la théorie pittoresque n’avait pas bonne presse chez les « architectes qui 
pensent », dont Ungers fait indéniablement parti. Banham lui-même a suivi de près les polémiques de son 
retour dans une Angleterre qui s’est arrogée la paternité de cette tradition, non sans une certaine dose de 
contradictions et d’approximations. En réalité connaisseur discret du pittoresque et de l’art des jardins, 
l’historien technophile jubile de voir cette tradition revenir chez ses amis Stirling et les Smithson, ou chez ses 
ennemis comme Rowe, après qu’ils l’ont tous combattu. Nous avons alors cherché les indices de cette 
tradition chez Banham lui-même, notamment dans ces recherches sur une architecture a-formelle, 
précurseur d’un possible « urbanisme brutaliste » qu’il appelle de ses vœux. Nous en avons encore trouvé la 
trace dans Theory & Design, où Banham combine le pittoresque à la pensée rationaliste du XIXe siècle de 
Choisy, et au néo-classicisme de Nash et Schinkel. C’est finalement par ce retour du classicisme refoulé de 
Banham que la vision cristalline d’une architecture à la mesure du paysage se révèle dans les jardins de 
Rousham avec William Kent, l’architecte fantaisiste qui travaille avec le plus sévère des palladiens anglais, le 
« comte architecte » Burlington. La lecture banhamienne du pittoresque rejoint finalement celle d’Ungers et 
la clé qui nous semble les unir tient à cette définition relationnelle de l’architecture, à sa dimension 
territoriale et paysagère. Trait d’union insoupçonné entre eux, l’héritage pittoresque — ici déshabillé de ses 
traits stylistiques et circonscrit à un instrument de conception territoriale — nous apparaît en dernière 
instance comme une matrice possible au service de cette architecture de l’environnement, inséparable chez 
eux d’une compréhension phénoménologique de la ville et du paysage. Tous deux disposés à rompre avec la 
conception totale des « environnements humains » de la première modernité, leur proposition 
environnementale se distingue également d’un Maldonado, en considérant que si « dialectique du concret » 
il y a, elle se trouve plus sûrement sous nos pieds que derrière l’horizon. La place qu’ils concèdent alors à la 
« projetation » est peut-être plus limitée que chez le penseur italo-argentin, mais elle n’en est pas moins 
porteuse d’« espoir », celui de ne pas différer plus longtemps la possibilité de faire la différence ici et 
maintenant. Cette notion d’environnement est donc plus pragmatique et plus sensible, bien qu’elle conserve 
quelque chose d’allusif chez eux, et qu’elle le soit restée chez nous. Malgré tout, l’expression « architecture 
de l’environnement » nous permet de passer du substrat initial de l’architecture — la ville — à un terme plus 
souple, qui regroupe un ensemble plus large de conditions territoriales et, plus que jamais, climatiques. 
Enfin, l’expression voisine « architecture comme environnement », nous permet d’imaginer l’architecture 
non pas comme un art de bâtir mais comme une discipline plus largement préoccupée par la relation des 
artefacts à ce qui les entourent et leur rôle crucial pour « climatiser » notre expérience du monde.  
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D’une modernité l’autre : une génération de critiques 
 
Pour allusive qu’elle soit, notre « architecture comme environnement » peut, grâce au pittoresque, remonter 
à une source commune pour les motifs clés de notre recherche : pour la récupération esthétique du réel, pour 
la conception par les images, pour l’arrangement discontinu des objets dans le champ ouvert ou contigu 
dans l’espace urbain, pour la prise en compte des échanges climatiques, et pour la recréation du monde en 
miniature. Elle n’est d’ailleurs pas seulement au cœur des idées d’Ungers et Banham sur la ville et le 
paysage, elle plane plus largement sur leur génération. Que nous parlions de la théorie néo-vernaculaire des 
paysages ordinaires américains des Venturi, du « as found » des Smithson et sa déclinaison urbanistique que 
Banham appelle « urbanisme brutaliste », de leurs bâtiments et ceux de Stirling que Banham encore compare 
au génie pittoresque de Schinkel, de la théorie « contextualiste » de Rowe que Banham toujours rapproche 
du Townscape de H. de C. Hastings, ou encore du retour du genius loci chez les italiens Rossi et Gregotti ; 
voilà qui dépasse le concours de circonstances et dessine l’armature d’une théorie unificatrice — quoique 
polysémique — pour cette génération. 
 
En dernière lecture, notre chapitre final répond au premier, puisque nous avons commencé avec l’émergence 
de thèmes a priori propres à leur génération, avant que leur provenance théorique ne se trouve élucidée en 
fin de parcours. Ces thèmes d’ouverture sont la récupération esthétique du réel — c’est à dire la façon dont 
l’architecture fait venir en son sein les artefacts contemporains situés hors de son champ traditionnel 
d’intervention ; et l’imagibilité de l’architecture — c’est à dire l’architecture pensée avec les images, comme 
une image et pour des images. Nous avons montré comment ces deux thèmes sont partagés par Ungers et 
Banham mais également, et sans grand équivoque, par des figures incontournables de cette génération. Qu’il 
s’agisse de s’extraire du discours fonctionnaliste, de singer les derniers développements Pop des arts visuels 
ou de se reconnecter à l’histoire ancienne de la discipline, ces thèmes sont d’abord présentés comme une 
volonté de rupture avec la modernité qui les précède. Ce caractère de surgissement nous autorise dans un 
premier temps à considérer ces deux éléments comme une divergence essentielle entre deux générations 
d’architectes. Plus encore, et nous l’avons vu dans la dernière partie du premier chapitre, la divergence la 
plus cruciale qu’introduisent ces deux idées concerne la façon de concevoir la relation de l’architecture à son 
environnement. Or la dimension inédite de ces idées peut déjà être questionnée, car il semble que nos deux 
thèmes du premier chapitre soient déjà en circulation chez les modernes, si ce n’est dans le « dire », au moins 
dans le « faire ». À ce jeu, c’est Banham qui détecte chez eux des pratiques architecturales fondées sur une 
forme de captation du monde contemporain589, lui encore qui développe une argumentation fascinante sur 
l’origine photographique du grand style du XXe siècle. À la lumière de ces indices, nous sommes tentés de 
regarder la seconde modernité (1950-1965) et la postmodernité (1966-1980) non pas comme une divergence 
du moderne, mais comme son explicitation : où la nouveauté réside moins dans l’originalité des pratiques 
que dans l’élucidation des discours. Pour le dire autrement, la rupture que Banham, Ungers et les autres 
proposent est de dire enfin ce que l’architecture moderne faisait déjà sous couvert d’un autre discours : 
récupérer les artefacts du monde moderne et fabriquer des images.  
 
Pour poursuivre avec les différents niveaux d’interprétation que nous pouvons donner aux thèmes abordés 
successivement dans notre travail, l’exploration aux chapitres deux et trois des motifs les plus spécifiques à 
Ungers et à Banham conduit une nouvelle fois à nous interroger sur la relation que leur génération entretient 

 
589 L’article « Ateliers d’Artistes: Paris Studio Houses and the Modern Movement », Architectural Review, 1956, est exemplaire sur ce 
point. 
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avec l’architecture qui les a précédés. En retraçant chez eux les manifestations d’une culture de l’immensité 
et d’une culture de l’enclos, nous avons réaffirmé les deux visions antithétiques du territoire occidental qu’ils 
soutiennent et nous avons montré comment ces deux visions restent paradoxalement inséparables. Mais 
dans notre tentative pour rapprocher l’archipel vert berlinois d’Ungers des écologies angelenos de Banham, 
nous avons mis en exergue la façon dont l’un et l’autre ont réussi à conserver l’objectif typiquement moderne 
d’une compréhension totale de la ville, en s’affranchissant cependant du « blueprint planning » si 
caractéristique des architectes de la modernité. La vision territoriale portée par leur génération choisit 
d’abandonner la construction d’un modèle abstrait et totalisant, préférant partir de la ville existante dans son 
expérience immédiate et profane. Mais ils ne renoncent pas à une forme d’idéalisation, c’est à dire à la 
réduction synthétique des idiosyncrasies d’un territoire donné. Avec leurs livres-projets, Ungers et Banham, 
représentant ici le courant des « manifestes situés », abandonnent le projet urbanistique total des modernes 
pour lui substituer l’image complète et idéalisée d’une ville déjà-là, les vignettes d’un « artefact total », 
oscillant toujours entre réel et imaginaire. 
 
Toujours dans ce registre générationnel, il nous a fallu revenir au chapitre quatre sur une question qui 
traverse la modernité de bout en bout, tandis qu’elle cristallise les oppositions pour la génération suivante. 
En abordant l’articulation de la forme et de l’utopie, autrement dit la charge politique que peut soutenir un 
objet architectural, nous avons pu rendre compte des lignes de fracture chez les enfants de la modernité pour 
qui la critique des idéologies semble prendre toute la place. Qu’il s’agisse d’interpréter les formes non-
orthodoxes de l’Expressionnisme allemand ou de choisir entre poursuivre le discours modernisateur et 
conserver ses formes, dans ce chapitre plus que les autres encore, la relecture de la modernité par la 
génération suivante est au cœur des débats. En faisant consensus, la crise de l’utopie agit comme un vrai 
marqueur du passage de la modernité à la postmodernité, mais la façon de la dépasser donne lieu à de 
nombreuses escarmouches. De nos deux protagonistes, nous retenons un pragmatisme anti-utopique certes, 
mais qui ne se résout pas à rompre les liens entre formes et significations. Une fois encore, c’est leur 
application de ce principe à une pensée de l’environnement toujours ancrée au réel qui les distingue des 
visions utopiques de leurs prédécesseurs, mais également des outrances idéologiques de leur époque, du 
dilettantisme nostalgique de Rowe au nihilisme marxisant de Tafuri. 
 
Notre discussion au chapitre cinq de la mégastructure nous éclaire, encore une fois, sur un point de contact 
entre Ungers et Banham et sur le poids de la génération précédente pour la pensée territoriale de la suivante. 
L’anglais et l’allemand transforment en effet la critique de ce mouvement architecturalo-urbain en une 
critique de l’extension de la pensée fonctionnaliste de l’architecture à la ville. L’un et l’autre perçoivent la 
mégastructure comme une tentative désespérée de l’architecture pour reprendre le contrôle sur la mise en 
ordre du territoire. Or à cette époque, la place dévolue à la part spontanée de la vie urbaine apparaît comme 
une question nouvelle et la réponse des mégastructures se résume en une fonctionnalisation du spontané, 
qui se traduit le plus souvent par la séparation fonctionnelle entre éléments fixes et non-fixes. Une 
continuation selon Banham d’une pensée mécaniste et positiviste de l’habiter et de l’environnement. Informé 
par des précédents modernes communs à la mégastructure, l’architecte allemand propose de répondre à 
cette dualité entre planification et monde ordinaire par une formalisation du spontané, ce qu’il nomme la 
Großform et que nous interprétons comme une qualité relationnelle de l’architecture vis-à-vis de son 
environnement, définitivement affranchie du carcan fonctionnaliste installé par le discours des modernes. 
 
Enfin, la tradition pittoresque explorée dans le dernier chapitre vient clore cette recherche en plusieurs 
étapes : comme élucidation de la provenance théorique des deux thèmes du premier chapitre, comme 
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tradition unificatrice entre Ungers et Banham (a minima) et comme socle d’une théorie de l’architecture 
comme environnement, à réactiver. L’élucidation théorique dont nous parlons concerne donc la récupération 
esthétique du réel et l’imagibilité de l’architecture qui, une fois replacée dans le temps long des innovations 
conceptuelles, apparaissent comme un dépoussiérage des thèmes vernaculaires et de l’art de faire des 
images, deux traits caractéristiques du pittoresque dans son acception la plus commune. Alors que nous 
avons déjà relativisé la nouveauté de ces deux thèmes vis-à-vis de la génération moderne, il nous faut 
maintenant imaginer que la capture des artefacts non-architecturaux et la fabrique analogique sont des 
modalités anciennes de l’architecture, au moins aussi ancienne que la tradition pittoresque. Mais cet héritage 
intervient également comme matrice entre Ungers et Banham sur la question du territoire, Los Angeles: the 
Architecture of Four Ecologies et Die Stadt in der Stadt: Berlin das Grüne Stadtarchipel sont à ce titre des 
manifestes pittoresques de plein droit, comme le sont la plupart des manifestes situés de l’époque. Bien 
qu’ils en refusent la bannière, il y a sans nul doute un retour des thèmes pittoresques dans le discours que 
porte la génération de nos deux protagonistes. Mais ce que les travaux d’Ungers et de Banham nous révèlent 
une fois placées côte à côte, c’est une série de thèmes spécifiquement occupés à penser l’objet architectural en 
relation avec ce qui l’entoure et les techniques de composition environnementale qui lui assure d’être à la 
mesure du paysage. Le pittoresque n’est pas seulement un trait d’union entre Ungers et Banham, il n’est pas 
seulement un motif caché de l’architecture de la seconde modernité et de la postmodernité, il compte aussi 
comme socle théorique non stylistique incontournable pour celui qui réfléchit aujourd’hui à ce que peut être 
une architecture comme environnement. 
 
Les hommes illustres, la génération infâme et la tradition secrète 
 
Nous voici maintenant en mesure de préciser les différents éclairages apportés par cette recherche et leur 
niveau d’interprétation, avant d’aborder plus loin les thèmes clés sur lesquels nous pensons pouvoir fonder 
les prémisses d’une théorie de l’architecture comme environnement : 
 
– Le dispositif de la comparaison nous a conduit à une lecture inédite des travaux d’Ungers et de 

Banham et nous a permis de faire émerger un terrain commun insoupçonné entre eux quant à la 
façon de réfléchir sur la ville et le territoire. Il subsiste dans leurs travaux des différences colossales, 
des orientations opposées et des héritages différents. Pour autant, la proximité de leurs positions 
semble caractérisée sur des thèmes cruciaux comme la récupération esthétique du réel, l’imagibilité 
de l’architecture, la quête d’une figuration totale de la ville occidentale du XXe siècle finissant, 
l’articulation pragmatique de la forme à son contenu politique, la critique de la conception 
fonctionnaliste des environnements habités et enfin la défense d’une architecture à la mesure du 
paysage.  

 
– La contextualisation de leurs travaux nous a offert un éclairage singulier sur la génération à laquelle 

ils appartiennent. Elle nous autorise à proposer l’idée qu’un socle pittoresque en grande partie 
refoulé soutient les théories urbaines et paysagères de l’époque. Par la confrontation des travaux de 
Banham et d’Ungers à ceux des Smithon, des Venturi, de Rowe, de Tafuri et d’autres encore, nous 
avons pu repositionner certains des concepts en circulation à leur époque auprès de notions 
constitutives de la tradition pittoresque, de sa forme antique jusqu’au Townscape pevsnerien des 
années 1950, en passant par sa compréhension continentale et « romantique » chez Schinkel. 

– L’étude des joutes intellectuelles auxquelles Banham et Ungers se prêtent nous a renseigné sur la 
relation qu’entretient la seconde modernité (1950-1965) et la postmodernité (1966-1980) avec leurs 
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modernes prédécesseurs. Car les termes de la modernité sont rediscutés par Ungers, Banham et les 
autres jusqu’au ressassement. Cette dette à solder pour leur génération nous conduit à considérer la 
seconde modernité et la postmodernité — en dehors des catégories stylistiques — avant tout comme 
une explicitation et une élucidation de la modernité, dans ses pratiques et ses discours ; soit pour en 
prolonger les pratiques après leur avoir adjoint un nouveau discours désormais en phase, soit pour 
les modifier sur la base d’une critique du discours initial. 

 
– Enfin, notre étude comparée et ses différents niveaux d’interprétation nous a permis de dégager un 

petit nombre de thèmes, certains exclusifs à Ungers et Banham, plusieurs partagés plus largement 
par leur génération, d’autres encore déjà en circulation chez les modernes, et presque tous largement 
redevables à la tradition architecturale du pittoresque. Cette somme de « petites vérités sans 
apparence, établies par une méthode sévère590 », nous proposons à la suite de les replacer à 
l’intérieur de plusieurs couples dialectiques qui ont structuré cette recherche et de les instituer 
temporairement comme principes fondamentaux d'une architecture comme environnement, le 
temps d’approfondir un tel programme et d’en modifier au besoin le périmètre. 

 
Le comparatisme généalogique, ses limites et ses prolongements 
 
Avant d’en venir à ce programme, nous souhaitons revenir sur les enseignements de notre cadre 
méthodologique. Car nous avons mis en place pour cette recherche une méthode ad-hoc, développée pour 
répondre à l’enjeu d’une étude parallèle qui met en scène deux protagonistes contemporains et qui traitent 
de l’architecture avec des outils distincts. Une méthode que nous proposons d’appeler comparatisme 
généalogique et qui fonctionne en confrontant des documents pour retracer les divers embranchements 
conceptuels à l’intérieur de deux corpus distincts. Avec ce comparatisme généalogique, nous avons fait le 
pari d’intégrer des niveaux d’interprétation supplémentaires : un niveau historiographique, ou 
générationnel, et un niveau anhistorique, ou théorique. Méthodologiquement, nous avons vu qu’il était 
possible d’obtenir des résultats pour chacun des niveaux évoqués, mais le dispositif lui-même présente trois 
limites : les exigences d’un rapprochement contre-intuitif, l’effet loupe du close reading et le pari d’une 
généralisation à partir d’une vision fragmentée. 
 
Pour rendre crédible un rapprochement aussi peu intuitif, il nous a fallu coller et travailler au plus des 
sources, de sorte qu’il ne reste aucun espace, ni aucun détour qui ne nous ramènent explicitement à Ungers 
et Banham. La recherche fonctionne pratiquement comme un système clos, bouclé sur elle-même et où toutes 
les leçons à tirer ne proviennent que de leurs contributions. C’est là sans doute un effet du dispositif 
comparatiste, qui a pu nous convaincre qu’il fallait donner à ce terrain commun un caractère d’évidence 
avant — ou même afin — d’espérer rendre crédible les niveaux d’interprétations historiographique et 
théorique. De son côté, le close reading s’est montré un outil fort adapté pour une étude d’inspiration 
généalogique, mais la méthode renforce encore l’effet de loupe avec des conséquences sur deux plans. Le 
premier est interne à l’œuvre étudiée, en redistribuant l’attention portée aux différents travaux : des textes 
ou projets mineurs peuvent acquérir une place particulière dans l’étude qui vient chambouler la hiérarchie 
prévalente des travaux. Le second plan concerne une nouvelle fois le peu d’espace laissé au contexte plus 
large, le close reading redoublant alors l’effet du comparatisme. Ce n’est pas tant que cet outil est inadapté à 

 
590 F. Nietzsche, Humain, trop humain, chapitre 1 §3, 1878 
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l’étude contextuelle, nous l’avons encore utilisé lorsqu’il était question de Rowe et Tafuri, du mouvement 
des mégastructures ou de la bataille de la jeune garde anglaise contre le Townscape. C’est plutôt que les 
détails auxquels nous accédons rendent compte d’une vision fragmentée plutôt que d’une lecture 
transversale sur une époque. En ce sens, notre étude ne s’est pas attachée à reconstituer une toile de fond 
préalable devant laquelle organiser la confrontation. Nous avons procédé inversement et sommes restés 
fidèles à la vision pointilliste de la généalogie, en retranscrivant le climat d’une époque à partir de quelques 
disputes observées dans le détail. C’est en quelque sorte le pari de l’épisode contre la fresque, et ici, avec 
Ungers et Banham, une démonstration qui s’effectue sur deux fragments antagonistes d’un tout. Le pari 
semble en partie remporté, puisque nous avons pu distinguer la part générationnelle et la part héritée dans 
leur terrain commun, mais une part importante des enseignements tirés de notre étude reste propre au 
rapprochement inédit de leurs œuvres. Dès lors, ce comparatisme généalogique ne vient pas en substitution 
des visions transversales, mais cherche précisément à les mettre en crise pour en révéler les complications 
possibles.  
 
Par touches successives, nous avons cherché à porter un regard sur Ungers et Banham différent de ceux qui 
ont pu leur être portés jusqu’ici. Les résultats que nous en retirons tendent à valider la méthode que nous 
avons mis en place, en rappelant que son aspect clos et fragmentaire — épisodique — vient en complément 
des fresques existantes sur nos protagonistes et leur époque. Une vision plus pessimiste, ou plus 
téléologique seulement, n’y verra peut-être que le rapprochement sommaire d’un petit nombre d’idées à 
travers quelques travaux de qualités inégales et désormais anciens. Chercher à formuler une proposition 
générale à partir d’un tel bagage doit donc nous interroger. La seule réponse immédiatement satisfaisante est 
qu’elle pourra nous servir de programme pour prolonger ce travail.  
 
Au rang de ces prolongements, nous en distinguons déjà trois, non exclusifs et chacun en lien avec l’un de 
nos niveaux d’interprétation : 
 
– Nous pouvons prolonger le comparatisme entre Ungers et Banham par un travail spécifique sur 

leurs archives pour chercher ce qui peut renforcer le terrain commun que nous avons déjà délimité. 
– Nous pouvons élargir la matrice du pittoresque secret à d’autres protagonistes de la période pour 

asseoir l’idée qu’elle constitue un trait constitutif de la génération 1955-1980 dans la réflexion sur la 
ville et le territoire. 

– Enfin, nous devons actualiser, urgemment, les thèmes que nous plaçons à la base d’une théorie de 
l’architecture comme environnement, afin que ceux-ci puissent nous aiguiller pour les questions qui 
nous pressent, la transition écologique des territoires face au changement climatique. 

 
Pour une théorie de l’architecture comme environnement 
 
La superposition de strates d’interprétation autorise plusieurs lectures de notre recherche, à la fois comme le 
manifeste apocryphe d’Ungers et Banham, comme la redécouverte du pittoresque secret de la dernière 
modernité et comme les prémisses d’une théorie de l’architecture comme environnement. Pour clarifier enfin 
cette dernière proposition, même de façon sommaire, nous plaçons ici en exergue ses principes provisoires, 
tous empruntés à Ungers et Banham et regroupés sous la forme de quatre couples dialectiques réunis autour 
d’un même héritage esthétique : 
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1. La dialectique du réel et de l’imaginaire 
 
– Le principe de la transformation du réel en imaginaire de projet par la récupération esthétique des 

artefacts, de la ville et du paysage dans leur expérience immédiate et profane.  
 
– Le principe de l’imagibilité de l’architecture — comme idéalité et comme représentation — dans sa 

dimension analogique (pensée avec les images), symbolique (pensée comme image) et picturale 
(pensée pour fabriquer des images). 

 
2. La dialectique de l’ouverture et de la clôture  
 
– Le principe des territoires de l’architecture comme mondes en miniature. Il y a ici deux modèles non 

exclusifs. Celui de l’île sied bien à la Metropolis en aspirant le monde au sein de l’architecture pour 
protéger la substance urbaine dégradée de la ville close. Celui de l’archipel est efficace pour entrer 
en résistance avec et dans le champ étendu de la Suburbia en recréant la complexité du monde contre 
lui. 

 
– Le principe de l’architecture comme agent de reconfiguration environnementale pour le territoire et 

pour le climat, qui agit comme un visage de Janus à l’interface interne/externe. Qu’il soit question 
d’un artefact de petite dimension capable de réguler les échanges climatiques dedans/dehors (de 
l’« anti-maison » foyer à la « maison solaire » hutte) ou d’un artefact territorial qui incorpore des 
fonctions environnementales (du hortus conclusus géant de Salemi au petit praeneste de Rousham). 

 
3. La dialectique de la forme et de l’utopie 
 
–  Le principe d’une architecture pragmatique contre la forme révolutionnaire, c’est à dire pour une 

dissociation entre la forme de l’architecture et la forme de l’organisation sociale. 
 
– Le principe d’une architecture politique contre la forme silencieuse, c’est à dire pour une corrélation 

entre la forme de l’architecture et la signification (même symbolique) de l’architecture. 
 
4. La dialectique du planifié et du spontané 
 
–  Le principe de conservation des textures urbaines et paysagères, souples et adaptables, contre la 

préservation des artefacts embaumés d’une aura monumentale ; et pour la transformation des villes 
et des paysages dans leur continuité morphologique et à partir de la richesse textile des lieux. 

 
– Le principe d’une architecture autonome et relationnelle qui résout en son sein la tension entre 

forme et monde de la vie, entre intentionnel et imprévisible. Une architecture qui formalise le 
spontané plutôt qu’elle ne le fonctionnalise. 

 
Un héritage esthétique : le pittoresque 
 
Nous avons parlé de tradition pittoresque plutôt que de théorie, car ce que nous mettons sous ce vocable n’a 
pas l’allure d’une codification précise. Unanimement rejeté comme corpus intellectuel, le pittoresque semble 
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pourtant rôder autour des meilleures architectures comme un jeu de techniques plus ou moins empiriques et 
rarement explicitées en tant que telles, sinon sous les traits d’une sagesse ancestrale. C’est ainsi en tout cas 
que nous proposons de regarder les techniques esthétiques spécifiques qui peuvent conduire à une 
architecture à la mesure du paysage. La récupération et le détournement vernaculaire, la conception 
picturale de l’architecture, la composition territoriale par point de vue, le dispositif qui mesure le paysage et 
celui qui reconfigure son environnement ; voici quelques-unes de ces techniques esthétiques que nous avons 
observées et qui sont redevables d’une conception pittoresque de l’environnement.  
 
De l’Air-conditioned Nightmare à la « climatisation » du monde  
 
Notre « architecture de la climatisation du monde » est un pied-de-nez au Baukunst dont la vision fossilisée 
n’a offert qu’une ressource limitée pour empêcher notre « cauchemar climatisé » actuel. S’il n’en a pas 
prévenu les excès, son support pour en sortir aujourd’hui apparaît encore plus restreint. C’est la raison pour 
laquelle il nous paraît crucial de continuer à imaginer comment l’artefact architectural peut, à nouveau et à 
partir de ses dispositions propres, jouer un rôle décisif pour son environnement, dans toutes ses dimensions. 
Ce programme doit nous inviter à réfléchir et à développer une idée de l’architecture comme environnement à 
l’heure de la transition écologique autant qu’une architecture territoriale à la mesure du paysage. Tandis que 
Banham et Ungers ont travaillé à ce sujet au moment même où la question environnementale telle que nous 
la connaissons émerge, notre étude comparative contribue à montrer que l’architecture n’est pas désarmée, 
et si ce chemin « autre » apparaît encore comme étranger à la discipline, ce n’est qu’une distorsion de 
l’historiographie en vigueur.  
 
Enfin, notre « architecture de la climatisation du monde » est clin d’œil aux travaux de Bruce Bégout, qui 
définit la climatisation ainsi :  
 

« Par climatisation, nous entendons cette opération quotidienne de conditionnement artificiel et pourtant invisible, par 
laquelle l’homme crée sa propre ambiance de vie, en formant des espaces relativement clos et protégés derrière leurs 
enveloppes socio-vitales et traditionnelles, où il puisse respirer l’air sain et innocent de la familiarité591. » 

 

Si nous nous autorisons ce tout dernier déplacement, c’est que Bégout lui-même propose une analogie entre 
le logos du monde de la vie et celui de l’architecture, notamment lorsqu’il parle d’une « “architectonique”, à 
savoir une manière sensée de mettre en ordre l’expérience selon un plan rationnel592 ». C’est là le tout début 
d’une piste qui viendrait donner corps à la dimension phénoménologique et expérientielle que nous avons 
retrouvée tout au long de notre étude. Après que nous avons analysé la fabrique de la pensée architecturale 
chez Ungers et Banham, nous sommes tentés d’y voir un parallèle avec la description que Bégout propose 
des « opérations combinatoires » de la pensée ordinaire, « qui construisent des ensembles ordonnés 
d’événements en disposant des analogies sensibles et des qualités homologues déjà présentes dans le monde 
phénoménal »593. Nous avons donc semé quelques idées pour imaginer soutenir la comparaison inverse, c’est 
à dire une pensée architecturale comme modalité spécifique — esthétique ? — de la pensée ordinaire, ou en 
tout cas comme mise en ordre intentionnelle des percepts, à partir des catégories pré-scientifiques issues de 
l’expérience que nous faisons du monde, ce que Bégout appelle « la vérité des apparences » plutôt que 
« l’apparence de la vérité ». 

 
591 B. Bégout, La découverte du quotidien, Paris, Allia, 2005, p.173n 
592 Ibid., p.496 
593 Ibid., p.434 
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Épilogue : A Black Box, Inside Out 
 
 
Dans l’un de ses tout derniers textes, publié de manière posthume en 1990, Banham offre une dernière 
définition à cette discipline qu’il a tant malmenée. Lui qui a prononcé tant d’oraisons funèbres, il offre avec 
« A Black Box: The Secret Profession of Architecture » un dernier sacrement, le sien. 
 

« The difference between Wren and Hawksmoor, I have finally decided, is that Hawksmoor was an architect and Wren was 
not. This judgment may seem foolhardy, but it is not deliberately perverse. [...] The distinction I am making is not between 
different temperaments or levels of creative genius, but between fundamental modes of designing594. » 

 
Ainsi commence le texte, mais devant l’impossibilité d’expliciter les raisons de ce jugement, Banham propose 
« de traiter la modalité ou la présence de l’architecture comme une classique “boîte noire”, que l’on reconnaît 
à son résultat, mais dont le contenu reste pourtant inconnu595 ». Il précise que ce « modo architectorum » est 
distinct du « good design » ou encore de « l’art de bâtir ». Car d’autres modes de conception existent, et s’il 
est un historien qui s’est évertué à les opposer à l’architecture, c’est bien Reyner Banham. C’est lui aussi qui a 
montré sans relâche que ces alternatives peuvent faire aussi bien que ce qui est communément attendu de 
l’architecture : « Performance fonctionnelle ou environnementale ? Beauté de la forme ou habileté de 
l’espace ? Vérité constructive ou efficacité structurelle596 ? » Pour Banham, il est possible de satisfaire à 
l’intégralité de ces critères, avec « un dôme de Fuller ou un igloo d’Eskimo597 », sans que « cette chose qu’on 
appelle architecture » n’ait eu à intervenir. La réponse alors paraît simple : 
 

« So why do we not admit that what distinguishes architecture is not what is done — since on their good days, all the world 
and his wife can apparently do it better — but how it is done598. » 

 
Mais ce « comment » semble impossible à circonscrire, ou seulement de façon allusive, comme si 
l’architecture relevait d’une forme de divination, d’un « système de valeur secret » qui se transmet 
essentiellement dans les écoles d’architecture sans que l’on sache bien si l’on accède au code ou si l’on en 
reconduit les rites : 
 

« How does one “get on with the architecture,” foresaking all other modes? What is it, in other words, that architects uniquely 
do? The answer, alas, is that they do “architecture,” and we are thus back at the black box with which we began599. » 

 
Soane, Lutyens, Mies van der Rohe, Stirling, Venturi : voilà pour Banham cinq « véritables initiés des arcanes 
de l’architecture600 », et si nous pouvons sans conteste nous rallier à cette opinion, il reste incapable de nous 
dire ce qui les distingue de Wren, Johnson ou Stern, que nous sommes prêts aussi à ne pas admettre dans le 
cénacle. Mais le plus étonnant reste de voir Banham réduire le champ de ce qui entre dans la catégorie 
architecture de façon si drastique. Il balaie même la distinction de Pevsner entre la cathédrale de Lincoln et 

 
594 R. Banham, « A Black Box: The Secret Profession of Architecture », New Statesman and Society, 12 Octobre 1990, pp. 22-25. Republié 
in M. Banham et al. (dir.), A Critic Writes, [1996], Berkeley, University of Califonia Press, 1999, p. 292 
595 M. Banham et. al. (dir.), op. cit., 1999, p. 293, (citation originale : « to treat the architectural mode or presence as a classic “black box,” 
recognized by its output though unknown in its contents. ») 
596 Ibid., p. 294 
597 Ibid., p. 294 
598 Ibid., p. 294 
599 Ibid., p. 296 
600 Ibid., p. 299, (citation originale : « true insider of the arcana of architecture ») 
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un abri de vélo, pour laisser à l’architecture non seulement une infime portion de ce qui s’est construit sur la 
terre, mais une portion tout aussi congrue de ce qui est généralement admis dans le canon occidental de 
l’architecture. Il le restreint à « un ensemble de règles empiriques » dérivées de quelques bâtiments du centre 
de l’Italie construit à la Renaissance, eux-mêmes largement redevables à quelques constructions de Rome et 
de Grèce : 
 

« I am increasingly doubtful that the timber construction of nothern Europe, for instance, or the triumphs of Gothic 
construction, really belong under the rubric of architecture at all601. » 

 
Pourquoi Banham, l’historien qui a donné une place de choix à l’étude des artefacts les plus variés du monde 
moderne, chercherait-il, au crépuscule de sa vie, à recroqueviller une discipline qu’il a semble-t-il toujours 
voulu élargir ? Il semble soudain réclamer une autonomie disciplinaire qui nous rappellerait presque Ungers 
et les « Rats » : « nous pourrions arrêter de prétendre que c’est “un assemblage d’art et de science,” mais bien 
une discipline à part entière602 ». Mais comme toujours, le retour de bâton n’est jamais très loin avec Banham, 
et cette reconnaissance du domaine extrêmement limité de ce qu’il convient d’appeler architecture lui 
apparaît finalement comme le moyen le plus simple d’arranger le monde au dehors de cette sphère réduite, 
le laissant alors aux autres modes de conception des environnements habités : 
 

« If architecture could “to its own self be true,” accepting that it is not the whole art of building everywhere, but just the 
making of drawings for buildings in the manner practised in Europe since the Renaissance, it could be recognised as 
something that belongs as valuably at the heart of western culture as the Latin language, Christian liturgy, Magna Carta, or — 
precisely — the Masonic mysteries of Die Zauberflöte603. » 

 
En d’autres termes, une breloque de cette vieille Europe qui s’est un jour rêvée universaliste. Car c’est la 
figure même de l’architecte, cet « homme universel » qu’il a tant moqué, que Banham interroge : par quelle 
force de mystification parvient-il à se maintenir jusqu’à l’époque moderne. Cette force, il la connaît pour 
l’avoir observée, c’est celle de la « tribu ». Mais qu’adviendrait-il alors de la boîte noire de l’architecture si un 
anthropologiste venait à se pencher sur cette tribu qui en perpétue le culte, feint de s’interroger Banham : 
 

« It could permit itself to be opened up to the understandings of the profane and the vulgar, at the risk of destroying itself as 
an art in the process. Or it could close ranks and continue as a conspiracy of secrecy, immune from scrutiny, but perpetually 
open to the suspicion, among the general public, that there may be nothing at all inside the black box except a mystery for its 
own sake604. » 

 
Voilà une façon typiquement banhamienne de poser un dernier regard, tendre et rosse, sur cette tribu qu’il a 
accompagnée pendant une trentaine d’années. Car l’anthropologiste c’est lui, l’éternel outsider qui s’est 
refusé à embrasser les rites pour mieux en révéler les failles, avec l’espoir secret de percer à jour les mystères 
du modo architectorum.  
 
Pour Banham comme pour les autres, l’architecture reste un mystère, mais nous pouvons affirmer de notre 
côté que la boîte noire, elle, n’est pas vide. Elle se situe à l’angle de la Belvederstraße et de la 
Quadratherstraße (ça ne s’invente pas) [Fig. 166]. Car Ungers lui aussi parle de cette boîte noire, dans un 

 
601 Ibid., p. 297 
602 Ibid., p. 297, (citation originale : « We could stop pretending that it is “a blend of art and science,” but is a discipline in its own right ») 
603 Ibid., p. 298 
604 Ibid., p. 299 
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texte tardif, « Aphorismen zum Häuserbauten » (1996)605, étonnamment intime sur sa vie, sa famille et ses 
maisons. La première surtout, à Cologne, son « manifeste-construit » selon les mots de Banham : 
 

« Chez nous c’était un peu le classique grocery-store arrangement. La maison était la boutique, l’atelier : on vivait à l’étage, et au 
rez-de-chaussée on travaillait, on confectionnait et on commercialisait les produits. Au milieu, des enfants et des animaux —
des chats et un chien. À côté, le locataire qui nous permettait de payer les remboursements du prêt. En haut, sous le toit, 
j’écrivais mes cours pour l’université ; en bas, à la cave, nous réalisions les maquettes. C’était un petit monde à part. L’odeur 
d’ammoniaque des tirages frais se mélangeait à celle de la cuisine. Tout se retrouvait sous un même toit : livres rares et 
précieux, hochets des enfants et écuelles des animaux606. » 

 

Cette petite fabrique familiale d’architecture, il n’est pas difficile de l’imaginer bouillonnante dans les années 
1950 jusqu’au départ pour Berlin puis Ithaca, se remettant en branle lorsqu’Ungers se fait à nouveau plus 
présent de ce côté-ci de l’Atlantique dans les années 1970. Véritable maison-organisme, elle se modifie au fil 
du temps, témoignant aussi des changements stylistiques dans l’architecture d’Ungers : 
 

« Mais la maison a grandi : aujourd’hui son emprise ressemble à celle d’une mini-ville, avec des places, des cours, des ruelles 
et des cubes607. »  

 
L’exploit d’Hadrien, la villa comme métaphore de ville, ne quitte jamais Ungers qui semble être parvenu à 
reconduire, bon an, mal an, cette image mentale pour son petit univers, dans une version à la fois plus 
compacte et plus hétéroclite. Mais l’articulation entre l’idéalité d’une vision architecturale pure et la réalité 
d’une maison de poupée à la Perec, mêlant vie intime et professionnelle, ne va pas sans certaines 
contradictions. Une dernière extension de la maison marque une nouvelle étape en même temps qu’elle 
constitue le refuge idéal pour Ungers, devenu depuis ce patriarche de l’architecture allemande : 
 

« L’adjonction de la bibliothèque est récente, elle date de 1989 : un dé de pierre, noir et fermé. [...] Frédéric II en est le parrain, 
mais également Malevitch. Ce que le carré noir était à la peinture devient pour moi, dans mon architecture, le cube noir608. » 

 
Austère, monumentale et hermétique, on ne pouvait imaginer meilleure boîte noire, à côté de sa première 
maison, si expérimentale et expressive, et qui lui valut d’être immédiatement placé sur les radars de 
l’architecture européenne dans les années 1960. De moins en moins avare en superlatifs pour parler de son 
architecture, Ungers compare cette modeste réalisation cubique à un « petit Panthéon » : 
 

« À l’intérieur se trouve une structure idéale de 6 x 6 x 6 mètres, un élément de base de l’architecture. Cube et structure, bloc 
et barres, arche et coffre, caverne et tente : les deux modules fondamentaux réunis en un seul concept609. » 

 
Évidemment, la boîte noire ne pouvait que prendre la forme d’une architecture idéale qui réunit dans une 
même dialectique les oppositions fondamentales de la discipline. Mais c’est surtout son contenu qui nous 
intéresse, puisqu’il semble qu’Ungers ait eu un accès privilégié à l’intérieur de la boîte : 
 

 

 
605 O. M. Ungers, Aphorismen zum Häuserbauten, Wiesbaden, Vieweg, 1999. Publié une première fois en italien et anglais in Lotus 
International, no. 90, Septembre 1996, pp. 7-33. Traduit en français par O. Seyler, in Marnes, Documents d’Architecture, no. 4, 2016, 
Paris/Marseille, EAVT/Parenthèses, pp. 383-406. Les citations sont extraites de cette traduction. 
606 O. M. Ungers, Aphorismen zum Häuserbauten, op. cit., tr. fr., 2016, p. 386 
607 Ibid., p. 386 
608 Ibid., p. 386 
609 Ibid., p. 386 



Fig. 166 : O. M. Ungers, maquette de la maison et la bibliothèque Belvederstraße
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« Au loin, l’espace clos, parfait, complet. À l’avant, l’espace en ruine, le fragment, le morceau sans toiture, où ne subsistent 
que des restes de piliers, le jardin de l’architecture avec un arbre et une stèle. À l’intérieur, la métamorphose des piliers, réelle, 
comme une vision, comme une fiction. Un manuel morphologique de l’architecture. Des milliers de livres, les incunables de la 
théorie de l’architecture. Le savoir théorique de l’architecture occidentale rassemblé dans des éditions originales, concentré 
dans un espace cubique idéal. C’est devenu bien plus qu’un cube noir. C’est la somme de mon savoir architectural610. » 

 
Et précisément, de plus en plus replié à l’intérieur du savoir architectural de l’occident, il semble qu’Ungers, 
retranché dans sa bibliothèque idéale, s’échine également à percer le mystère de l’architecture. En vain, de 
toute évidence, car plus il s’accroche aux écritures, plus il s’éloigne de sa dialectique avec le réel, perdant de 
vue son jardin, ses fragments et plus loin le monde alentour. Banham aussi s’est parfois éloigné, non pas du 
monde, mais de l’architecture elle-même, cherchant dans plusieurs directions « son autre » — au mieux un 
miroir, au pire autre chose — à défaut de pouvoir y pénétrer. Ceci n’est finalement qu’une même quête, 
entreprise depuis des positions distinctes :   
 

« La dissolution de la forme en strates morphologiques ou la condensation de la réalité dans une forme idéale. Cela dépend 
de l’interprétation, selon que l’on regarde de l’extérieur vers l’intérieur ou de l’intérieur vers l’extérieur611. » 

 
Nous voilà donc avec Banham, enfermé dehors, qui projette contre cette boîte noire tout ce que le monde 
moderne lui offre sous la main, du design à l’ingénierie. Cherche-t-il à enfoncer un coin, à en déformer les 
contours, ou à briser enfin le mystère ? Ungers reste à l’intérieur, échafaudant des constructions dialectiques 
toujours plus complexes, se courbant sur des milliers de livres pour être aspiré au plus profond de la boîte 
noire. Il n’en réchappera plus, nourrissant l’espoir qu’au détour d’une page se dévoile enfin le mystère du 
modo architectorum. Si l’architecture est un visage de Janus, c’est le leur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
610 Ibid., p. 386-387 
611 Ibid., p. 386 
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