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Paroles du réalisateur

Moriyama-San
une semaine dans la maison Moriyama, à Tokyo
de l’architecte Ryue Nishizawa (SANAA)
suivi d’une conversation avec les auteurs & réalisateurs

Monsieur Moriyama est ce que l’on pourrait appeler un 
homme tout à fait extra-ordinaire, c’est-à-dire qu’à peu près 
tout dans sa vie met en déroute convenances et habitudes. 
En faisant appel à l’architecte Ryue Nishizawa (SANAA) en 
2005 pour construire sa maison*, il donne à son environne-
ment domestique la même radicalité expérimentale qui guide 
le reste de sa vie dans ses moindres détails. 
Les journées de Monsieur Moriyama suivent la même frag-
mentation que son espace de vie. Sa maison, composée en 
10 cubes indépendants, éparpille sur un même terrain chaque 
fonction de l’espace domestique. Hiver comme été, c’est par 
le jardin – petite jungle urbaine – qu’il faut déambuler pour 
passer de la cuisine à la salle de bain, ou de la chambre à 
coucher au salon.
Introduit dans l’intimité de ce microcosme expérimental, 
Ila Bêka raconte d’une façon directe et spontanée quelques 
jours passés au côté de Monsieur Moriyama, genre unique 
d’ermite urbain.
De la musique noise au cinéma muet, des séances de lectures 
acrobatiques aux feux d’artifice, ce film nous plonge dans le 
dédale complexe, tendre et surprenant de l’univers mental 
d’un homme à l’esprit fondamentalement libre. 

*Moriyama House
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La vie de monsieur Moriyama dans sa maison

par Souhei Imamura 
Tokyo, novembre 2008

« M. Moriyama ne voit pas l’intérêt 
d’accrocher de lourds rideaux ou des 
volets. Tout le monde peut jeter un 
coup d’œil dans sa demeure, et du 
jardin et de la rue, ce qui ne le dérange 
en rien. Au contraire, il aime ce mode 
de vie libéré et ouvert. Il a passé son 
enfance dans ce quartier. Ses parents 
tenaient là un magasin d’alcool et c’est 
pourquoi aujourd’hui encore il connaît 
tous les « clients » du voisinage. 
À l’époque, chaque passant dans la 
rue pouvait regarder jusqu’au fond de 
la boutique, où se déroulait la vie de la 
famille. Pour Moriyama, être observé 
par les voisins est donc la chose la plus 
naturelle du monde. Il serait inconce-
vable pour lui de se cacher derrière 
des murs épais. Il est clair que ce mode 
de vie décontracté susciterait un cer-
tain malaise chez les Occidentaux, qui 
s’abritent derrière des murs de ce type 
et accordent une grande importance à 
leur « intimité ». [...] Ce n’est pas le cas 
de M. Moriyama, qui apprécie chacune 
de ses journées vécues sous les yeux 
des autres. »

Nous vivons dans un quartier tranquille de Tokyo, loin de 
l’activité trépidante de la métropole. Un ensemble subur-
bain typique, densifié, où le temps semble s’être arrêté. Au 
beau milieu se dressent des structures cubiques d’échelles 
variables, qui s’insèrent dans le contexte de façon presque 
aléatoire et sauvage. Elles sont cernées par les construc-
tions habituelles, tellement familières. Ce qui fait d’autant 
plus ressortir cet assemblage de cubes. Et souligne leur 
contraste avec l’architecture environnante, sur laquelle se 
lisent les marques évidentes du temps qui a passé, où la 
vie a laissé une empreinte profonde. La demeure blanche 
et cubique, en revanche, semble se réduire à son propre 
concept. Et pourtant, à y regarder de plus près, elle est 
tout le contraire – un ensemble résidentiel qui pousse à 
la surface la force vitale de ses habitants. Les baies déme-
surées paraissent avoir été intégrées sans idée concrète.
 
Moriyama House est un ensemble résidentiel composé de 
dix cubes de tailles différentes, répartis sur une parcelle 
rectangulaire. Certains ont un niveau, d’autres en ont 
deux, voire trois, ou encore un sous-sol. Chacune de ces 
boîtes architecturales, chaque niveau, ne contient qu’une 
pièce, où prend place éventuellement une salle d’eau et 
un espace de rangement. À première vue, ces volumes 
donnent l’impression de s’entremêler sans ordre, puis 
peu à peu le spectateur discerne le tracé des jardins et des 
allées séparatrices. La relation entre les espaces verts et 
les constructions, tout comme les ouvertures des baies, a 
été pensée jusque dans le moindre détail. Sur deux côtés, 
l’ensemble touche la rue, mais aucune clôture ni haie 
n’encercle le terrain. Les personnes intéressées bénéficient 
donc d’un accès libre. Et celles qui tentent l’aventure 
remarquent qu’il est en effet possible de partager la vie 
des habitants, car rien n’est caché.
 
Les fenêtres géantes de chaque pièce exposent les habi-
tants aux regards. On pourrait s’attendre à de lourds 
rideaux ou à des volets. Mais rien de tel ici. En effet, la 
disposition des constructions est bien étudiée, et les baies 
décalées. Que les voisins aient leur fenêtre grande ouverte 
ou non, leurs vis-à-vis n’apercevront rien. Par conséquent, 
la vie suit son cours derrière des vitres non couvertes, ce 
qui transforme les jardins et les vues environnantes en 
éléments permanents de l’espace habitable...

Ryue Nishizawa
architecte (SANAA)

La production de l’agence japonaise 
SANAA a fait l’objet de beaucoup 
d’attentions ces dernières années. 
Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa 
ont livré un nombre impressionnant 
de bâtiments à travers le monde : le 
musée du xxie siècle de Kanazawa 
en 2004 ; le Pavillon de verre du 
musée d’Art de Toledo (Ohio) et 
l’École de gestion et de design de 
Zollverein à Essen en 2006 ; le New 
Museum de New York en 2007 ; le 
Rolex Learning Center de Lausanne 
et plus récemment le musée du 
Louvre à Lens en 2012. La remise 
du prix Pritzker aux deux associés 
en 2010 a couronné un parcours 
étonnant. 
L’agence est située dans le quar-
tier de Koto, au sud de Tokyo. Une 
atmosphère étrange règne sur 
cette zone du port construite sur 
des terres récupérées sur la mer, où 
cohabitent des hangars industriels, 
de sinistres barres de logements 
sociaux et de gigantesques tours 
de logements flambant neuves. 
L’ensemble forme un paysage 
urbain inquiétant, peu accueillant 
et étonnement désert. SANAA est 
installée dans un vieux hangar en 
tôle ondulée, construit en bordure 
d’un canal, entre la rue et l’eau. 
Aucun signe distinctif, pas même 
une enseigne, ne permet d’identifier 
le lieu de travail des Pritzker 2010.
L’absence de hiérarchie au sein 
de l’agence est manifeste. Pas de 
bureau, ni de salles de réunion. 
L’espace de travail est à l’image de 
l’architecture revendiquée par ses 
auteurs  : ouvert, fluide, encoura-
geant les échanges. Au fond du 
hangar, le long de la façade vitrée 
qui ouvre sur le canal, une grande 
table et une collection de chaises 
en aluminium de Charles Eames 
servent de lieu de réunion et de 
travail collectif.
Une quantité impressionnante de 
maquettes envahit l’espace. Elles 
sont partout, posées par terre ou 
sur des tables, ou soigneusement 
stockées sur des plateaux empilés 
les uns sur les autres. Leur proliféra-
tion produit des architectures imagi-
naires et hors d’échelle, composées 
des infinies variations d’un même 
objet. Ces maquettes fabriquent à 
elles seules un paysage intérieur qui 
témoigne d’une méthode de travail. 

d’après un article de David Leclerc, 
d’a, n°192, juin-juillet 2010


