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Questionsà Antoine Grumbach
Çept ans de projets et de réalisations.
Pendant ce temps, vous avez peu publie. Vous attendiez que suffisamment
de travaux soient concrétisés.
Au-delà des condltlons particulléresde chacun des projets, comment
qualifier les principales directions prises par votre travail professionnel 7

AMC-

Antoine Grumbach - 1980 a été pour moi une période charnière.
puisque le terminais les études pour le concours de sa Roma-interrota m.
j'enseignaisà i'université de Princeton, et décidaisde participerau
concours Dour la construction de la D.D.E. de Poitiers. le oremier
concours Quej'abordais de façon professionnelle. ~e'concours,dont j'ai
été lauréat. a bouleversé ma façon de travailler puisque j'ai du organiser
une équipe, et étre plus proche de problèmes techniques, économiques,
et tout ce qui peut être la conséquence de cette transformation.
Ce premier concours a été gagné en janvier 1980, et aujourd'hui. en avril
1987, paradoxe, la D.D.E. n'est toujours pas terminée.
Donc. pendant ces sept années. j'ai beaucoup construit. avec en filigrane
ce projet de Poitiers un peu monstre du Loch-Ness, qui apparait, qui
repart. qui se transforme et dont beaucoup d'éléments sont un peu une
métaphore de mon travail et des autres projets. Bien sûr, ces années de
construction ont été une période de relatif silence, car j'ai eu une
réticence très grande à concilier travail théorique et travaii critique. la mise
en scène dans les revues d'architecture et le travail relativement lent et
difficile du constructeur avec les délais, les problèmes techniques. Donc
rai peu publié excepté quelques dessins de certains projets, mais
finalement peu de commentaires. et bien sOr aucun bâtiment construit.
Aujourd'hui, en 1987. j'ai pratiquement une dizainede batiments réalisés
auxquels il faut ajouter ceux qui sont encore en chantier.
Ces sept années ont donc été Dour moi une ~ériodeintense de .
construction Et aulourd'hui, 1987. c'est vingt ans après-comme un
roman bien connu -, vingt ans apres i'obtention de mon dtpi6me 3 I'Ecole

-

des Beaux-Arts, que ['ai passé en novembre 1967
J'avais fait à l'époque un projet qui s'appelait Montmorency 67 * et qui
visait à bouleverser la pratique d'un architecte au service d'une
collectivité, puisqu'ii s'agissait de proposer une série d'interventions dans
une commune par la prise en compte du territoire dans sa totalité, en
disant que les problèmes devaient étre résolus de iaçon globale. et non
ponctuellement, problème apres problème. Je me battais et je me bats
toujours pour cette idée impossible qu'un architecte doit être au service
d'une collectivité.
Pendant les treizeannées qui ont précédé les années 1980, j'ai réussi a
faire ce que je voulais et c'est un privilège formidable : renseignais.
j'écrivais. je faisais beaucoup de dessins. je les vendais, et je faisais de6
concours, mais d'une façon extremement théorique- je pense au
concours de La Roche-sur-Yonou au premier concours de La Villette.
C'était une pratique critique de I'architecture, où le projet cherche à
susciter des problèmes, a évoquer des images. et dont i'objeclif n'est pas
forcément de construire.
Dans cette mëme période, j'ai eu la chance aussi de beaucoup me
déplacer, être à l'étranger, de faire des conférences, visiter le monde
entier. et me sentir absolument à maplace dans toutes les villes, au milieu
de nombreux amis architectes. établissant des liens extrêmement solides
avec des aens aue ie continue à voir et oui ont oour noms Rem Koolhaas.
l
Tony Vidler.
Bernard Gchumi, Peler ~isenmann.~ i C h a eGraves,
Kenneth Frampton. Diana Agrest. Mario Gandelsonas. et bien sûr Joseph
Rykwert. qui a été d'une grande importance pour moi dans ces années
Tous ces gens ont été vraiment mes complices dans ces années 1970.
pour une réflexion et une exigence sur I'architecture.
Pendant ces treize années aussi, j'ai été pris par un prolet absolument
passionnant pour lequel j'ai travaillé avec Christian de Portzamparc, qui
était I'amenaoement des esoaces oublics du secteur IIde la ville nouvelle
de ~arne-la-Vallée.A partir'des grands schémas de l'ossature de la ville,
le travail consistail a donner forme à une idée urbanistique. a creer une

liaison organique entre tous les centres de quartier. IIfallait inventer un
espace public préexistant aux bitiments. Ça a été une expérience
extraordinaire de vivre dans l'imaginaire en inventant les éléments d'une
ville qui aurait existé avant la ville nouvelle, thématique que nous avions
retenue pour les projets, tout en travaillant sur une recherche très
concrète liée aux problèmes de matériaux. aux problèmes techniques.
Cet énorme travail. que j'ai appelé a archéologie inverse * m'a permis de
véritablement établir une relation entre des recherches théoriques et leurs
inscriptions construites. Ce fut pour moi un grand laboratoire d'idées et
d'expériences professionnelles.
Mais les sept années de travail qui ont suivi ont été la période la plus
déterminanle pour mon activité professionnelle. Ces années ont plus été
des années d'apprentissage que des années où auraient été prises de
nouvelles directions. J'ai découvert que construire est en réalité facile et
que pour bien construire, il suffit d'avoir des muscles dans la tëte. qui
s'obtiennent par des exercices. II est surtoul nécessaire d'avoir des
exigences claires pour obtenir des résultats, même s'ils sont parfois
décevants: sans cet énorme faisceau d'exigences. on est complètement
absorbé oar la réalité. l'administration.. les .oroblémes techniaues.
. .
budgétaires...
Je souhaite que beaucoup d'architectes puissent trouver. comme moi. un
chemin plein de détours avant de passer véritablement à la pratique de la
construction. C'est dans cette perspective qu'il faut envisager les
choses :de longues annbes de maturation ne sont-elles pas nécessaires
avant de construire ? J'ai eu cette chance et les sept années que je viens
de passer ont été entièrement consacrées à batir et c'est cela qui
m'intéresse auiourd'hui.

La question urbaine
La plupari de vos projets s'inscrivent dans des sltuations urbaines
complexes.
Est-ce une posltlon éthique que de dire aujourd'hul que vous ne pouvez
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Intervenir que s'Il existe un contexte duquel vous pourrez vous servir. et qui
pourra Informer le projet?
A. G.-Je suis un drogué de la ville, et je ne peux penser ou m'intéresser
à I'architecture en dehors de la ville. qui est pour moi la matrice de la
culture, le lieu de l'échange et de I'accumulation.
II me parait impensable que l'on puisse concevoir un objet architectural en
dehors d'un contexte, d'une histoire, en dehors d'un déjà là S. IIse
trouve que j'ai toujours travaillé sur des problèmes urbains et que tous
mes projels réalisés ont A voir avec la ville, et ce n'est pas par hasard. Tout
d'abord à I'Ecole des Beaux-Arts, l'ai été l'élève de Baudouin. qui était
vraiment un des seuls patrons a parler sans cesse des villes. à aller en
dessiner les plans et à nous former à cette discipline.
Ensuite, dès que j'ai été diplômé. en 1967. Georges Candilis m'avait
confié une étude pour la D.G.R.S.T.sur les villes européennes. Donc, en
compagnie de géomètres, de géographes, j'ai parcouru toutes les
grandes villes d'Europe et j'ai pu travailler sur les problèmes
architecturaux et géographies de ces villes.
Mais la principale raison de cette production essentiellement urbaine tient
dans mes choix. Les concours pour des batiments dans la nature ou au
milieu d'un parc ne m'intéressent pas. donc je sélectionne en les refusant.
J'ai appris l'architecture comme le morceau d'un discours sans origine et
sans fin qu'est laville, et l'idée de la contrainte. du contexte. est
incontournable. Tout ce que je peux faire se nourrit des bribesqui trainent.
des morceaux, qu'ils soient beaux ou non.
On ne peut pas construire en ville si on ne connaît pas I'histoire des
batiments. I'histoire du lieu dans lequel on intervient, si on n'a pas la
connaissance des structures cachées qui règlent le parcellaire, la
typologie, l'organisation des espaces publics.
Mais se nourrir du contexte. physique. historique, ne veul pas dire
mimétisme stylistique ou pittoresque. mais inscription dans la structure de
la ville. même si l'objet est introduit en rupture. La compréhension du lieu
permet de mesurer le décalage qui doit ëtre compris par rapport à
I'histoire. Bâtir la ville sur la ville est une certitude qui m'a toujours animé

et que j'ai essayé de mettre en pratique dés que j'ai été confronté à des
prolets concrets.

L'imbrication programmatique
AMC- Est-ce que, dblibérement, lorsque vous abordez l'étude d'un projet,
vous recherchez une imbrication des programmes detelle sorte que tout
propos sur le. zonlng n, que tout propos ~cfonctionnalisten soient
dépasses?
A. G.- Je ne crois pas qu'on puisse réduire le -fonctionnalisme w à la
simple séparation des éléments. en opposant les projets
= fonctionnalistes P et des prolets où se mélangent un certain nombre de
Innrlinns
- - - Mas on peut d re q ~e r, séparai on des éléments réduit considérablement
les ~0ss.oliés oe fro!iemenis de relaiions .nternes. AL contra're. oes
imbrications naissent des espaces de transitions, des lieux résiduels, des
contradictions, qui permettent des résolutions et des inventions spatiales
qui ne verraient pas le jour si on séparait complètement les éléments. Je
ne sais pas s'il existe beaucoup de bâtiments qui ont des qualités
spatiales internes sans imbrications programmatiques. La ville n'est
jamais faite de bâtiments univoques mais toujours de batiments
complexes par leurs fonctions. leurs activités. II y a toujours mélanges.
conflits qui permettent de travailler des espaces.
Cette obsession pour le mélange, l'imbrication, me vient d'une passion
que j'ai eu dès ma première année d'étude pour I'abbaye du Thoronet. qui
est bien sûr un batiment de référence dont beaucoup d'architectes se
sont insoir6. J'ai étudié lonauement toutes les abbayes cisterciennes, qui
sont vrajment des objets a6hitecturaux d'une complexité et d'une
imbricat on programmatiq-e formidables. -a reg e cisierc'enne érabl.ssait
clairemefit les raooorts
entre les éiémenls. e cioitre. la chape le. le dortoir,
, ,
la salle capitulaire; pourtant. on constate une grande variété d'organisation
en fonction de la topographie. en fonction du climat entre les abbayes

cisterciennes du nord et celles du sud. J'ai été complètement imprégné
par ces problèmes de permanence des espaces et par ces possibilités
d'oraaniser
des oroorammes très différents en sachant les articuler pou1
u
trouver une simplicité dans les enchainements, dans les promenades
architecturales internes. pour faire en sorte qu'on puisse se diriger. se
repérer. s'identifier.
Cette question de la permanence a son instrument, c'est la géométrie.
Sans elle, il est exclu de vouloir établir des rigueurs et des régularités qui
ordonnent les oppositions entre les différents espaces. entre les
dillérents volumes. entre les échelles. Permanence et géométrie sont les
instruments principaux du projet par lesquels peuvent se tisser les
complexités. Je ne me satisfais d'un projet qu'à partir du moment où il est
réduit au schéma architectural le plus simple. dans lequel tous les
éléments du plan pourront s'inscrire avec évidence.

.
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L'institution éclatée
Dans cette perspective, plutat que de rechercher l'affirmation unique
de I'instilution, vous Irez vers une diffusion de l'Institution. C'est une
position urbalne, mals aussi uneposltion " phlloaophlquem. n ideologlque-S.
Croyez-VOUS
h cette nécessité, pour l'architecte d'énoncer des proposltlons
qui seront peut-étre au-delà de l'architecture comme stricte discipline
professionnelle?
A. G.- Devant les problèmes de I'architecture. de la ville et des
institutions, toute une série de réflexions et d'attitudes sont a considérer.
La question des institutions éclatées est avant tout un droit a
l'impertinence. et c'est le devoir absolu de l'architecte. face a un maitre
d'ouvrage public ou prive. de proposer des solutionsqui ne soient pas
toujours de I'ordre de l'évidence.
A la demande d'un nouvel équipement. quel qu'il soit. la proposition ne
sera pas forcément de construire un batiment, mais peut-étre de
considérer plus s mplemeni Jne redislrbution du pairimone 0511.
Ces prcoccupations me son1 venues dans les années 1967- 1968 Ihirs(i-t!.
AMC-

dans le cadre de l'éclatement de I'institution psychiatrique. des
expériences tentaient. plutôt que d'envoyer tous les gens dans les
hôpitaux. de réaliser un ensemble important de lieux dans la ville, tépartis
dans les quartiers. pour que les personnes les moins = malades *
puissent s'y rendre.
L'expérience que je suivais était dans le 13'arrondissement de Pariset le
principal problème était de trouver des surfaces disponibles pour créer
ces lieux. Le travail de l'équipe. sous la direction du professeur Paumel.
consistait à trouver des rez-de-chaussée d'immeubies. des boutiques
répartis dans tout le quartier. Une fois mis en place, cet ensemble
institutionnel fonctionnait parfaitement sans qu'il y ait besoin de construire
un seul bâtiment. J'ai compris par cette expérience que l'acte de
construire n'était pas toujours la solution à un problème. Ensuite. à
plusieurs reprises. j'ai eu l'occasion de continuer à rbfléchir de la sorte.
Lorsque le ministère des Affaires Culturelles a dbcidé de la future vocation
culturelle du quartier des Halles. il m'avait été demandé de proposer des
solutions.
Qu'allait-il se passer du jour au lendemain? Le quartier des Halles allait
complètement se vider. mais aussi une grande partie des immeubles
voisins. Ma proposition était de prendre le contrôle public de tous les rezde-chaussée des bâtiments libérés sur l'ensemble du périmètre et d'y
installer des institutions culturelles, un musée éclaté dans l'ensemble du
tissu urbain, utilisant toutes les cours couvertes libres.
J'ai poursuivi cette idée ensuite sur d'autres consultations ou d'autres
études. comme ce concours pour le musée archéologique d'Arles. que
nous avons brillamment perdu avec Bruno Fortier et Philippe Prost. A la
demande de la municipalité de faire un musée hors la ville, idée qui nous
paraissait impossible, nous avons proposé un véritable contre-projet. qui
était une aromenade muséoaraohiaue
" ,
. dans la ville, et les salles du musée
étaient dikpersées dans tous les lieux abandonnésdu tissu urbain. Cene
proposition avait l'avantage de mettre en évidence des rapports qui
existaient entre les thermes et I'amphithéàtre. entre le crypto-portique et
le forum, enfin de donner à voir laville.

Le rôle de l'architecte, a certains moments, est de ne pas répondre
littéralement au programme. Ces impertinences sont des alternatives
possibles à des demandes. des alternatives sans lesquelles I'architecte
n'aurait plus rien à dire Tout prolet d'architecture ne pourra se mettre en
Dlace au'à ~ a r t ide
r volontés de Dersonnes aui ont Darfois des vues un
peu dépassées sur le rôle de l'institution et de son rapport A lavilie. On ne
peut donc dissocier la question des institutions, qu'elles soient politiques
ou culturelles. de la question de la ville et de la constitution de la forme de
la ville.
Installer une institution dans un ensemble éclatê est un choix politique et
culturel extremement précis, qui évite de mettre en opposition ville et
institution. Dans ce rapport nouveau. la ville ne doit pas subir l'institution
mais au contraire, doit la traverser. la parcourir.
L'architecte est un intellectuel. qui exerce une activité professionnelle. ce
qui lui permet de réaliser des choses concrêles. A ce titre son devoir est
de proposer de nouvelles solutions. ou de susciter de nouvelles
demandes. Ses positions philosophiques doivent aider à régler des
problèmes concrets. sinon on ne peut être que prisonnier du *design
instantané..

L e tressage formel
-

-

-

-

-

-

Les caractéristiques de votre architecture se fondem-elles
essentiellement dans cette reconnaissancedes complexlt6s urbaines,
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programmatlques,Institullonnetles?
A. G.- En effet. je réflechis beaucoup aux problémes urbains. aux
piogrammes et aux insiilut'ons. Ce sont des domaines dans lequels je mc
aéolace laciiemeni. Ma~sla arc hi lecture c'est aussi le visible et la
représentation, le toucher et les matériaux.
J'ai toujours été fasciné par le tressage. et j'ai découvert tardivement que
Gottfried Semoer définissait I'orioine de l'architecture Dar le tressaoe : te
tressage de q"elques branches d'arbres entre elles et'le tressage de la

toile qui va permettre de réaliser le premier temple. Sans tressage. pas
d'idée d'abri possible. J'ai beaucoup travaillé sur cette idée de tressage
dans I'architecture, qui consiste à mélanger toujours plusieurs logiques
dans un jeu de formes ou de matières qui se mëlent, se superposent. Je
travaille constamment dans un double registre. où chaque matériau est
associé à un système formel : la ligne et l'angle pour les matières de la
permanence. les rnatiéres lourdes qui portent, la courbe et la céramique
pour tout ce qui touche au mouvement. au tressage proprement dit.
A ce système vient se superposer un mode de composition par couches
horizontales où ]'utilise toujours des matériaux qui s'opposent comme la
pierre et le métal, la brique et la céramique, le rugueuxet le brillant.

Mais le tressage est d'abord un tressage formel. D'une façon littérale,
j'essaye toujours de jouer sur la tension entre la ligne droite et la courbe,
de façon à engendrer des espaces, par des systèmes d'angles droits qui
viennent se briser, se tresser sur des compositions à partir de cercles.
Dans le projet de l'immeuble du Tegel à Berlin, j'ai peut-être réussi à
assumer cet objet isolé, chose complètement nouvelle pour moi. grace au
jeu de ce double registre. L'opposition permanente entre la ligne droite et
la courbe engendre des espaces résiduels qui sont les supports
privilégiés d'appropriations possibles, comme dans les immeubles du
xix'siècle ils sont des lieux capables d'accueillir mille et une
transformations que leurs feraient subir différentes inventions.
-a q-estion des espaces rés auels a un rapport évident avec le iressage.

.ouisa~e
. le tressaae esi Jne adaotalion entre la réa~larié et la v:le en tant

qu'accumulation çédimentaire. entre l'ordre de la&ométrie et les
espaces complexes. Plutôt que de cacher ces lieux. ces résidus de la
ville. je les utilise pour donner une épaisseur au bâtiment dans la
composition de son plan mais aussi de ses volumes. La célébration des
espaces résiduels. c'est confronter l'évidente nécessité de la géométrie à
la réalité de la ville qui est faite de bribes et de fragments qui se
confrontent.

Le goût de l'impureté
AMC-VOUS refusez n I'obiet w arChlteoturel s Dur W .
L'e Impureten est-elle une catégorie architecturalecapable de rendre
cornote auiourd'hui du travail de nombreux architectes français ou
étrangers ?
A. G.-Tout d'abord, pour moi la question n'est pas de refuser ou
d'accepter l'objet architectural pur, mais plus de savoir ce qui constitue la
société contemporaine, et ce que je dois faire pour trouver l'expression
qui en soit la plus proche.
Dans I'histoire de I'architecture. je suis plus intéressé par la basilique de
Vicence que par la villa Rotonda. ce qui ne veut pas dire que la villa de
Palladio n'est pas une merveille. Mais je préfere I'histoire d'un édifice
dans la ville et ce qu'il introduit comme relation avec elle. plutôt que I'objel
isolé. méme s'il est passionnant.
Dans une période plus proche de nous. quand Sauvage refait un
immeuble à l'angle du boulevard Raspail et de la rue Vavin, personne n'en
parle et pourtant ce batiment traditionnel en pierre est un travail très
intéressant de déformation, d'intégration dans un respect complet de la
ville. Ce bâtiment modeste m'intéresse plus que celui en céramique
blanche qui le côtoie dans la rue Vavin et qui est pourtant un batiment
exemolaire.
l me parait impensable aulourd'h~ide vo~loirdevelopper une oc0 ogie
de l'obiet oeel QUI viendra t se Doser dans la vil e Mon amb t on es1
d'écriré une histoire de l'architécture qui serait I'histoire de l'impureté.
pour montrer que l'essentiel des grands bâtiments de I'histoire de
I'architecture sont des batiments cumulatifs, qui ont mis des siècles à se
construire, et que le travail de I'architecture est de récupérer des
fragments de ces télescopages historiques, pour les redistribuer avec de
nouvelles significations.
Ces objets impurs sont l'essentiel des bitimenls qui nous enloureiit et qui
forment la ville. puisque la ville est synonyme de longue durée et
d'accumulation. Les villes sont des objets impurs faits de collages de

toutes les époques. de transformations. de juxtapositions. de
contradictions, et l'œil moderne a souvent oublié de la voir.
Un autre ensemble de réflexions m'influence souvent à propos des essais
d'iconologie de Panofsky et d'un article en particulier qu'il intitule
Evolulion d'un schème structural, dans lequel il essaye de mettre en
rapport à une époque donnée la représentation du corps par la peinture, le
dessin. les canonsde la beauté avecles schèmes dominants de la
composition architecturale.
La représentation frontale des corps chez les Egyptiens correspondau
schéma d'organisation de la séquence des espaces par les plans frontaux
despylones. ou encore l'homme de Léonard de Vinci inscrit dans un
cercle el un carré est l'expression rnéme du schème dominant de la
composition architecturale a la Renaissance. qui est la problématique de
couvrir un plan centré.
Je me suis interrogé sur la représentation du corps aujourd'hui et sur
notre schème architectural dominant. Le corps d'aujourd'hui est un corps
éclaté. qui est représenté par la coupure que l'on peut observer dansles
dessins de Marcel Duchamp dans le Nu descendantl'escalier; dans la
peinture de Picasso ou plus près de nous. la peinture de Francis Bacon,
ou encore le corps tel qu'il est décrit dans des textes, ce corps mutilé qui
représente l'incapacité de l'homme contemporain a se retrouver entre ses
exigences et ses passions.
Il y a véritablement dans la représentation du corps contemporain cette
notion de coupure et si on regarde bien la production architecturale
r grand nombre de projets de
actuelle- je me suis amusé à o b s e ~ eun
mes contemporains-. le schème dominant dans la composition est la
coupure. la diagonale qui est la volonté de recherche des tensions dans
un espace. des opposilions qui réglent aussi bien l'intérieur de I'édifice
que l'environnement paysage dans lequel il s'inscrit. mais c'est aussi la
volonté par cette diagonale de rechercher des éléments qui vont pouvoir
traverser l'espace; la promenade architecturale va devoir se lier autour de
cette tension.

L'espace architectural moderne est complexe, impur et le thème de cette
tension recherchée dans l'espace du dedans est très bien représentée
dans les textes de Walter Benjamin. où il célèbre * Les passages parisiens
comme une magie dans la ville et dans les bâtiments modernes d'avoir la
lumière aux cœurçdes édifices S .

.,

L'architecture contemporaine sera certainement marquée par un autre
dilemne qui est le mythe de la e virginité de la blancheur. Je suis très
peu attiré par la blancheur dans l'architecture, car ce mythe du -grand
bateau blanc n est vraiment une utopie. I'expression d'une réalité sans
lieu. Au contraire. un bâtiment c'est l'enracinement. l'ancrage. c'est le
travail sur les matériaux, les textures, les oppositions.
Les grands bdtiments blancs d'aujourd'hui seront des ruines rapidement
ils vont s'abîmer, car ils seront incapables de passer l'épreuve du temps.
Je n'ai certainement pas la nostalgie du bâtiment en pierre qui prend de la
patine, mais j'ai le souci de la permanence. de la durbe: les bâtiments
blancs. tachés par le temps et l'usage ne pourront que se détruire, tandis
que d'autres resteront dans leur impureté. mais traverseront plus
facilement le temps.
Cette notion de temps. de durée. à travers l'expérience de mes sept
années d'exercice professionnel, me paraît d'une importance capitale,
aussi bien pour le batiment qui s'inscrit peu à peu dans son site. mais
aussi pour l'élaboration m i m e de ce batiment. Entre son étude et son
édification peuvent s'écouler sept à huit années. qui ne sont rien par
rapport à la durée d'un bâtiment. Et pourtant, pour de multiples raisons. il
n'est d6ja plus modifiable. Les batiments trop inscrits dans des images
liées parfois a la mode, à de nouvelles technologies. vont vieillir très vite.
car en huit années. les modes passént.
Cefte durée nous lait prendre la mesure de nos décisions et de nos
influences et nous permet de vérifier si on s'est trompé ou non.

