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Projet de recherche :
Généalogie des Dentelles Architecturales:

De l’Institut du Monde Arabe (Nouvel , Architecture Studio- 1987)
au Centre de Transit Transbay (Pelli Clarke Pelli - 2017)

Problématique / Contexte:
Cette recherche veut comprendre le sens, analyser les raisons de
l’émergence et du développement de bâtiments avec une enveloppe en
dentelle ajourée. Nous prendrons comme point de départ l’Institut du
Monde Arabe de l’architecte Jean Nouvel avec Architecture Studio,
inauguré en 1987 et notre dernier bâtiment pris en compte sera le Centre
de Transit Transbay à San Francisco. Trente ans séparent l’inauguration
de l’IMA, du bâtiment des Architectes Pelli Clarke Pelli.
Ayant observé d’une part, que des projets similaires apparaissent sur
différents continents avec une accélération de ces réalisations ces
dernières années et que d’autre part il semble exister différents types de
dentelles architecturales, nous proposons de faire une étude généalogique
afin de comprendre les raisons de l’apparition et les filiations de ce
vêtement architectural.
Nous chercherons à décrire et classer ces peaux en dentelle en
prenant en compte le fait qu’elles sont l’expression du « retour de
l’ornement », parfois à l’échelle du bâtiment en entier, ou sous la forme
d’une trame et d’un motif. De fait elles remettent en cause la distinction
entre structure et enveloppe
Nous faisons l’hypothèse que ces formes sont rendues possibles grâce aux
nouveaux logiciels de calcul et grâce à de nouveaux matériaux et
technologies. Nous faisons aussi l’hypothèse que comme l’enveloppe et la
structure ne sont pas toujours indissociables, ces Dentelles Architecturales
sont issues d’une nouvelle conception de l’architecture qu’il s’agit de
caractériser. Il s’agira aussi d’expliciter leurs liens avec les doctrines postmodernes.
Nous chercherons à établir des similitudes ou singularités dans le
traitement
de
ces
enveloppes
qu’elles
soient
fonctionnelles,
diagrammatiques,
structurelles,
qu’elles
concernent
la
forme
architecturale en elle même, la flexibilité, le traitement de la lumière ou

de la matière, le déroulé du parcours ou la promenade architecturale au
sein du bâtiment…
En effet, certaines dentelles sont limitées à une fonction décorative
notamment lors de la rénovation de bâtiments comme les façades du
Ministère de la Culture (Soler-2005) ou de de l’aéroport de Rabat (Klarté
Int-2015), là où d’autres cumulent des fonctions programmatiques1,
esthétiques, climatiques, et structurelles comme pour le MUCEM (Ricciotti2013), ou la Bibliothèque de Seattle (OMA-2004)…?
Certains projets avec des trames « complexes » comme le Stade de
Pekin (Herzog et De Meuron-2012), nous permettront de nous interroger
sur l’évolution du modèle structurel du fait de l’interdépendance de la
structure et de l’enveloppe.
Certaines de ces dentelles permettent grâce à leur structure, une plus
grande flexibilité programmatique comme par exemple la Bibliothèque de
Seattle de OMA (méthode des diagrammes) ou le Musée The Broad (Diller,
Renfro & Scofidio-2106) .
De plus, certaines peaux dentelées combinent différentes approches
sensorielles, le sens visuel traditionnellement dominant, étant désormais
lié à une émergence du sens tactile.
Bien que des caractéristiques communes soient observables, la mise
en évidence de différences permettra de définir différentes catégories
selon des critères de fonction, de contexte historique et culturel, de type
de formes, de choix structurel, de traitement de la transparence. L’analyse
par projet, nous permettra de voir quelles sont les valeurs qui sont
censées être représentatives d’un lieu2 concernant les motifs, le type de
filtrage de la lumière…
Enfin, à la suite d’Antoine Picon nous nous interrogeons de manière
plus générale sur le message que pourrait véhiculer ces architectures
ornementales3.
Quel est le sens de ces dentelles? Elles témoignent d’une nouvelle
tendance architecturale à la jonction des questionnements sur le rapport
entre forme architecturale et structure, pouvant aller jusqu’à un retour de
l’ornement parfois confondu avec la structure du bâtiment on l’a dit.
Dans d’autres cas nous pourrions également émettre l’hypothèse
d’un « rapprochement des cultures »: comme pour l’IMA, le MUCEM, Le
Louvre Abu Dhabi, le Musée National d’Histoire et de Culture afro
américaine NMHAAC de David Adjave… ou encore par la prise en compte
d’un rapport culturelle à la lumière par les architectes, comme le dit J.
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Notamment flexibilité d’évolution programmatique

FRAMPTON Kenneth, A Genealogy of Modern Architecture, Comparative Critical analysis of Built
Forms, Lars Muller, 2015
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« the time as come for architecture to regain its full momentum by throwing some light on what
it means to live together in this strange ornamental world. », Ornament, The politics of
Architecture and subjectivity, PICON Antoine, Wiley, 2013, p 155

Pallaasma :« Cette nouvelle prise de conscience est propulsée en avant
par un grand nombre d’architectes à travers le monde, qui essayent de resensualiser l’architecture à travers un sens renforcé de matérialité et
d’hapticité, de texture et de poids, de densité de l’espace et de
matérialisation de la lumière »45.
La multiplication de bâtiments de ce type ces dernières années va
t’elle, comme nous le supposons, continuer de croitre comme le laisse
entrevoir le futur musée de Nouvel: le NAMOC en Chine, ou le masterplan
de l’agence HOK pour la prochaine exposition universelle en 2020,6 et
encore évoluer avec les nouvelles possibilités techniques de béton
projeté7, de découpe laser, et d’impression de matériaux en 3D ?
Ces nouvelles dentelles vont-elle confirmer la tendance d’une
nouvelle famille de formes où la structure se confond avec
l’ornementation8 et où la trame ornementale ou le motif sert de filtre à la
lumière ?

Méthodologie

L’élaboration d’une liste de caractéristiques communes a permis de
répertorier environ 35 projets.
Pour notre analyse, nous choisirons d’approfondir un certain nombre
d’exemples, une vingtaine environ, qui constituera notre corpus restreint.
Pour le définir, nous effectuerons certains choix: nous prendrons
aussi bien des bâtiments majeurs que des plus petits projets, et nous
concentrerons plus particulièrement sur le travail d’architectes français
ayant construits des façades en dentelles en France comme à l’étranger.
D’autres édifices serviront ponctuellement à étayer notre propos
comme par exemple des bâtiments où la dentelle est plutôt une façade
décorative, sur des pavillons temporaires comme le Serpentine de Ito &
Balmond, bâtiment précurseur pour notre étude.
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« This new awareness is forcefully projected by numerous architects around the world today who
are attempting to re-sensualise architecture through a strengthened sense of materiality and
hapticity, texture and weight, density of space and materialized light. »page 41
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La couverture du livre de Pallasmaa avec des lettres dorées engravées dans le tissu n’en est-elle
pas l’illustration?
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Entre Abu Dhabi et Dubai, (première exposition universelle dans un pays du Moyen Orient depuis
la première exposition en 1851), sur le thème “Connecter les esprits, Construire le futur »
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Ductal, un béton qui révolutionne la ville, Emilie Hergott, Observatoire du design Urbain, 15
Janvier 2015
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« La fonction de la structure semble en définitive très proche de celle de l’ornement, ce qui rend
leur confusion partielle presque inévitable. » PICON Antoine, Culture numérique et architecture,
une introduction, Birkhauser, 2010.

Pour la vingtaine de bâtiments du corpus, nous effectuerons tout d’abord
une analyse par bâtiment. Ces analyses traiteront conjointement de la
conception, de la construction et de la perception de visu.
Pour chacun des projets seront détaillés:
- des renseignements concernant la surface, l’année de conception et de
fin de construction du projet, les différents intervenants : architectes,
bureaux d’études, fabricants, le programme, la localisation,
- l’analyse des trames et des motifs, conjointement à l’étude de la
structure, et aux méthodes employées notamment numériques.
- le(s) matériau(x) employé(s), leur texture et leur procédé de fabrication,
- les données liées à la transparence et à l’isolation : pourcentage de
transparence, le taux d’éclairement recherché, les dimensions des
ouvertures des résilles / dentelles.
Ces analyses nous permettront de définir des sous groupes et
d’observer les différences par typologie / fonctionnalités de la dentelle /
type de transparence ou approche du traitement de la lumière. Nous
chercherons à établir des filiations de projets qui appartiennent à la même
catégorie, de manière explicite, par l’observation et par les entretiens. On
peut déjà distinguer les dentelles décoratives, les dentelles structurelles,
les dentelles à forme issues de diagrammes, les dentelles par brins, les
dentelles de type moucharabieh, les dentelles à double courbure, les
dentelles multifonctionnelles, les dentelles à texture enveloppante9, ceci
afin de comprendre les références et spécificités liées aux outils, aux
méthodes, à la culture locale, aux bureaux d’études, à la circulation des
modèles et des références ou encore aux matériaux et aux technologies.

9

à rapprocher des « dispositifs texturés" pour Estelle THIBAULT, (La Confection des édifices:
analogies textiles en architecture aux XIX° siècle et XX° siècle, Perspectives n°1, Textiles, 2016),
et de la «texture ossaturée" pour Jacques LUCAN, (Précisions sur un état présent de l’architecture,
Presse polytechniques et universitaires romandes) p82
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