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FIELDOFFICE,UNE PRATIQUE DU
LOCAL A TAÏWAN
Ancrée sur un petit territoire rural devenu son terrain

de jeu exclusif, l'agence taïwanaise Fieldoffice, fondée

par Huang Sheng-Yuan, développe une architecture très

contextualisée, aux solutions simples et pragmatiques.

Démonstration à Arc en rêve, où l'exposition «Fabriquer

des lieux» présente une vingtaine de projets.

Mathieu Oui

Si l'on pouvait parler de circuit court en matière d'architecture,

nul doute que le Taïwanais Huang Sheng-Yuan, exposé au centre

Arc en rêve à Bordeaux, en serait l'un des plus ardents défenseurs.

Depuis ses débuts professionnels en 1994, son périmètre de travail

se concentre sur une trentaine de kilomètres carrés. Son agence, posée

au bord d'une rizière, a d'ailleurs pris pour nom Fieldoffice Architects,

littéralement «le bureau des champs». L'homme, qui n'hésite pas

à reconvertir un abri d'avions kamikazes en centre de documentation

historique, ne manque ni d'humour ni de détermination.

Né en 1963, Huang Sheng-Yuan s'est formé à l'université de Tunghai

à Taïwan puis à Yale (Etats-Unis). Collaborateur d'Eric Owen Moss

Architects en Californie puis enseignant à l'université d'Etat de

Caroline du nord, il choisit de revenir dans son île natale en 1993.

Il s'installe dans le comté de Yilan, à deux heures de route à l'est

de la capitale, Taipei. Entre mer et montagne, cette plaine agricole

est devenue son terrain de jeu exclusif. A l'exception notable de

la cité du théâtre Cloud Gate, au nord de l'île, les quarante projets

présentés sont tous localisés dans cette zone. Tous sont destinés

à la collectivité. Alors que nombre d'architectes de sa génération
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Photos Fieldoffice

ont profité du boom immobilier de Taïwan, lui s'y est toujours refusé,

de même qu'il n'a jamais construit à l'étranger. « La liberté et les

réalités de la vie sont bien plus importantes à mes yeux», professait-il

lors d'une interview en 2015.

Le choix du temps long

C'est au cœur de ce territoire particulier que Huang Sheng-Yuan

a trouvé sa liberté. Yilan se situe à l'écart de la capitale et des zones

très urbanisées de l'île. Surtout, la gouvernance y est plus transpa

rente, la société plus égalitaire et la corruption moins forte qu'à

Taipei. Dès les années 1980, les habitants ont multiplié les actions de

protestation pour se faire entendre auprès du gouvernement central.

En 1986, les agriculteurs manifestent contre l'implantation d'un vaste

site pétrochimique. Ces initiatives, qui préfigurent les premiers

mouvements écologistes, conduiront à la mise en place progressive

d'un régime démocratique à Taïwan.

«Fabriquer des lieux», le titre de l'exposition, reflète bien l'approche

de Huang Sheng-Yuan, qui conçoit des espaces de vie plutôt

que de beaux objets architecturaux à la fonction prédéfinie. L'amé

nagement urbain ou paysager et le rapport à l'usager y sont

particulièrement valorisés. Le temps long, celui de la discussion

avec les habitants et les édiles, mais aussi celui des aléas financiers

et des alternances politiques, constitue une autre caractéristique

de son architecture. Plusieurs projets ont nécessité une décennie de

travail, parfois bien plus. L'exposition s'organise en cinq salles théma

tiques, chacune déployée autour d'une grande maquette disposée

au centre, complétée de textes, photos, vidéos et de plans. L'état

général des maquettes, assemblage de matériaux un peu fatigué,

atteste leur fonction première, celle d'outil de travail. On est loin

de l'objet de communication, propre et sans histoire.

Se protéger des intempéries

Edifiée sur une quinzaine d'années, la maison de la culture de Luo-

dong est emblématique de cette inscription dans la durée. Huang

Sheng-Yuan et son équipe ont imaginé une immense toiture métal

lique reposant sur de grands piliers. La reproduction d'un grand

tirage mural permet d'apprécier l'impressionnant rapport d'échelle

de cette mégastructure dans la ville. Inspirée des forêts tropicales
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1 et 2
. Maison de la

culture de Luodong,
1999

-

2014
.

3. Vue de

l'exposition.

 Ulöss,

humides, l'imposante canopée urbaine protège les habitants des aléas

de la météo subtropicale (chaleur, précipitations abondantes de

la mousson, typhons et cyclones). De fait, les pluies dans la région
dépassent largement 210 jours par an et les températures descendent

rarement en dessous de 20 degrés. Abritant différents équipements

(galerie d'exposition, amphithéâtre, skatepark...), la toiture offre sur

tout un vaste espace public, sans fonction clairement préétablie mais

rapidement adoptée par les habitants. La halle municipale de Sanxing

décline ce principe de la canopée de 13 m de hauteur reposant sur

des piliers aux allures de tiges végétales entrelacées. Cette vaste

place publique, ouverte et ventilée, accueille des activités sportives

ou culturelles. C'est encore une forêt métallique de 15 m de haut,

une sorte de cathédrale urbaine en verres colorés qui recouvre

et protège de véritables arbres, devant la gare centrale de Yilan.

Revitaliser le tissu urbain

Cet ancrage local, tout comme l'engagement sur la durée, permet de

concevoir des projets qui se complètent au fil du temps et s'organisent

de façon globale. L'architecte aime à évoquer l'image de «faisceaux

vasculaires» rassemblant des projets d'échelle et de temporalité diffé

rentes, mais qui procèdent d'une revitalisation du tissu urbain ou relient

des quartiers déconnectés. A travers plusieurs interventions autour

du centre social de Yilan, l'agence Fieldoffice a pu mettre en pratique

cette réflexion. Avec des opérations simples mais fonctionnelles. Héri

tage du tout-automobile de l'après-guerre, le pont routier enjambant

la rivière Yilan sur 300 m ne comportait aucun trottoir. Une passerelle

métallique est venue se greffer sur un côté de l'ouvrage d'art pour

que les piétons puissent franchir la rivière en toute sécurité. Constitué

d'éléments préfabriqués, l'ensemble qui fait office de support aux

plantes grimpantes a un petit côté bricolé. Mais les architectes sont

Rodolphe Escher Chen Minjia
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Photos Fieldoffice

4. Cité du théâtre
Cloud Gate (com

pagnie de danse et

de théâtre), Tamsui,

New Taipei City,

Taïwan 2008-2015.

5.
 Maquette

exposée, détail.

6
.
 Pont sus

pendu, centre
d'accueil et colum

barium du cimetière

des Cerisiers, 2003-

2015.

allés jusqu'à enrichir la passerelle de plateformes traversantes pour

offrir aux passants des points de vue sur les deux côtés du pont. Autre

exemple de ce travail de couture urbaine: le percement d'une ruelle

reliant la rivière au centre social de la ville, au sein d'un tissu dense de

basses échoppes et d'arrière-maisons. Jalon central de cette revitalisa

tion urbaine, le centre social de Yilan procède aussi de cette circulation

fluide. Il a été conçu dans un style désordonné pour se fondre dans

le tissu urbain et, à la manière d'un village vertical dans lequel les diffé

rentes parties sont reliées par des coursives et des escaliers. A ce jour,

la ville compte trois faisceaux vasculaires, chacun comptant entre

trois et sept projets de taille variée.

S'insérer dans le paysage

Autre opération d'envergure, le cimetière des cerisiers est d'abord

refusé par l'architecte afin de préserver la beauté de ce site isolé

à flanc de montagnes. Un projet d'implantation de décharge

sur ce terrain pollué et non reboisable le fait changer d'avis. Son

intervention sera la plus discrète possible, en s'intégrant à la ligne

de crête et aux courbes des montagnes. Une vidéo tournée à l'aide

d'un drone permet d'apprécier la beauté et l'ampleur du site devenu

un lieu de promenade très fréquenté par les habitants du comté.

Réalisé sur une douzaine d'années (2003-2014), le cimetière com

prend un pont suspendu pour accéder au site, un centre d'accueil,

un columbarium et un mémorial. Le béton a été laissé brut, les
marques des coffrages sont apparentes et la mousse végétale

recouvre progressivement les parois. Recycler l'existant fait égale

ment partie de la démarche de Fieldoffice. L'agence a réhabilité

plusieurs édifices historiques en vue de nouveaux usages, telle la

banque centrale reconvertie en musée des beaux-arts, ou des sites

militaires datant de la période d'occupation japonaise, transformés

en espaces culturels. Une façon de respecter l'histoire des lieux,

tout en s'inscrivant dans les enjeux contemporains de durabilité.

FABRIQUER DES LIEUX, HUANG SHENG-YUAN
FIELDOFFICE ARCHITECTS, TAÏWAN.
Arc en rêve, centre d'architecture, Bordeaux
Jusqu'au 28 mars 2021

arcenreve.eu


