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AU-DELÀ DU MARKETING VERT, L'ARBRE,MATIÈRE ARCHITECTURALE

Présentée à ia manière d'une collection arboricole,

«Arboretum», la première exposition du nouveau directeur

d'Arc-en-rêve, Fabrizio Gallanti, met en exergue le

dialogue constructif entre l'architecture et la nature. Loin

du marketing vert actuel, les projets sélectionnés à travers

le monde viennent rappeler qu'au-delà de considérations

purement fonctionnelles, l'inscription du végétal dans

le parti pris architectural est porteuse de plaisir esthétique.

Mathieu Oui

Des tours arborées aux forêts urbaines destinées à absorber le C02,

jamais l'arbre n'a été aussi présent dans l'actualité de l'architecture

et de l'urbanisme. Avec le risque d'en faire un argument cosmétique

d'un marketing vert très offensif. Pourtant, nombre d'architectes n'ont
pas attendu la crise climatique et l'émergence d'une conscience écolo

gique pour prendre le parti de l'arbre. Tout le propos de l'exposition

«Arboretum» est de rappeler ce dialogue constructif entre Parchitec

ture et la nature. Déployés dans les deux salles de la galerie blanche,

les projets ou réalisations sont exposés sur des piliers de pin blanc,

invitant le visiteur à une déambulation libre. Ecole, maison individuelle

ou logement collectif, stade olympique, hôtel de ville... les pro

grammes sont diversifiés, de même que les situations géographiques

(seule l'Afrique manque à l'appel). «C'est une exposition sans réelle

Duncan Lewis
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i. Hameaux de gîtes ruraux, La Chauvinière, Jupilles

(Sarthe). Edouard François et Duncan Lewis arch., 1996.

2
. Arbres, vieille ville du Cap-Vert, croquis d'Âlvaro Siza.

3. Scénographie de l'exposition.

thématique, qui fonctionne un peu comme un cabinet de merveilles

et par associations instinctives», commente Fabrizio Gallanti, le nou-

veau directeur d'Arc en rêve. Lui et son équipe ont réussi un parcours

à la fois dense et aéré: chaque projet est détaillé en un nombre limité

de photos, vidéos, dessins et maquettes.

Pour saisir les relations entre l'arbre et l'architecture, le visiteur peut

commencer par se plonger dans l'extraordinaire ouvrage dessiné de

Cesare Leonardi et Franca Stagi, une source majeure d'inspiration pour

cette exposition. Publié pour la premièrefois en 1982, L'Architettura

degli alberi a été traduit en français à l'occasion de l'exposition « Nous,

les arbres», à la fondation Cartier en 2019. Cette colossale entreprise

a nécessité vingt ans de travail pour représenter 212 espèces en

550 planches. Chaque arbre est dessiné au 1/100e, avec ou sans les

feuilles, afin de mieux apprécier sa structure générale, l'implantation

des branches par rapport au tronc, la composition du houppier ou la

forme des feuilles. « Notre travail de dessin et de description a le sens

et le but suivant: connaître les éléments constitutifs de cette architec-

ture verte que sont les parcs», explique l'architecte Franca Stagi

(1937-2008) en préface du livre. Un ensemble de diagrammes sur

la représentation des ombres portées, plus ou moins allongées

en fonction des heures du jour, est exposé sur un mur de la galerie.

Ces données permettent notamment de calculer la distance idéale

entre chaque plantation.

Respect, symbiose, camouflage

Dès 1941, un immeuble moderniste de Buenos Aires (Juan Kurchan

et Jorge Ferrari Hardoy, arch.) intègre entre ses murs d'imposants

eucalyptus. Le centre commercial Best, de James Wines à Richmond

(1979), s'avère également emblématique de ce respect du végétal.

Le parti pris est d'adapter le plan de l'édifice à la rangée de chênes

présents. La façade est découpée en longueur et déplacée en limite

de parcelle, telle une ruine indépendante du bâtiment. Le magasin

est positionné derrière l'alignement arboré. Sur les côtés, le mur

de briques, comme éventré, donne l'impression que la nature a surgi

et bousculé l'architecture en perçant une large ouverture.

A une toute autre échelle, la Daita House de Suzuko Yamada à Tokyo

(2019) constitue un manifeste de porosité entre construction et espace

naturel. Une petite maquette explicite le dessin reprenant la forme
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SITE New York Rodolphe Escher
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Dorell.Ghotmeh.Tane/Architects Lïllustration

i. Vue de l'exposition.

2
. Best Forest Building, Richmond, Virginie. SITE

(James Wines), arch., 1979,

3. Translation, au nouveau jardin des Plantes

de Bordeaux, d'un magnolia gigantesque. D'après un

dessin de Jules Philippe. Lïllustration, journal universel,

du 16 mai 1857.

4. Kofun Stadium, nouveau stade national, Tokyo,

Japon. Dorelt Ghotmeh Tane, arch., concours 2012.

d'une maison séparée en deux. D'un côté, la partie habitation, de

l'autre, le jardin abrité dans une structure métallique tel un échafau-

dage. Un système d'escaliers et de passerelles permet aux habitants

d'évoluer au milieu de la végétation. Les larges baies vitrées ouvertes

sur le jardin renforcent cette dissolution des limites entre l'intérieur et

l'extérieur. L'architecte dit s'être inspiré de l'indétermination des végé-

taux dont la forme évolue perpétuellement. Le hameau de gîtes ruraux

d'Edouard François et Duncan Lewis à Jupilles (Sarthe) dissimule sept

édifices derrière une façade arborée. L'implantation le long des murs,

de différentes espèces de feuillus englobe littéralement l'architecture.

Même effet de disparition devant la photo de l'hôtel Kandalama (Geof-

frey Bawa, arch., 1994), happé par la végétation luxuriante de la forêt

du Sri Lanka. Quant au projet de stade olympique de Tokyo de Dorell

Ghotmeh Tane (2012), il reprend le principe d'un tumulus monumental

recouvert d'arbres. Sur le mur de ressources visuelles qui complète

la maquette figurent de multiples inspirations tels ces tertes funéraires

en trous de serrure (Kofun) qui se comptent par milliers dans l'archipel.

Pour le projet d'hôtel de ville à Tirana, le parc arboré avec son plan

de plantation au cordeau fait partie intégrante de la proposition

des agences Baukuh, Johnston Marklee et YellowOffice. Les architectes

ont même listé les essences qui intégreront la pépinière qui doit fournir

les espaces publics de la ville. La radicalité de l'oasis urbaine de

l'agence Office, une palmeraie ceinte de murs à Charjah (Emirats

Arabes Unis) ressort dans la photographie de Bas Princen : la prise

de vue à bonne distance révèle l'environnement urbain strictement

minéral de ce petit enclos de verdure.

Ombre, fraîcheur et contemplation

Au-delà de toute considération fonctionnelle (ombre, fraîcheur, qualité

de l'air...), il y a enfin le pur plaisir de la contemplation. Centrées

sur les jeux d'enfants, le repos de promeneurs assis sur un banc, les

séquences filmées dans le parc de la rive droite de Bordeaux, dessiné

par Michel Desvigne font oublier la proximité de l'agglomération et

son agitation. Les ombres portées des feuillages sur les façades vitrées

du Crown Hall, dessiné par Mies Van der Rohe pour le collège d'archi-

tecture de Chicago, invitent à la rêverie. Le choix d'un verre sablé

rendu translucide jusqu'à mi-hauteur favorise la concentration des étu-

diants, tout en préservant l'ouverture vers le ciel et les branchages.

Une parfaite illustration d'un compagnonnage intelligent entre les

arbres et l'espace bâti.

ARBORETUM, L'ARBRE COMME ARCHITECTURE

Arc en rêve, centre d'architecture
Jusqu'au 23 janvier 2022

arcenreve.eu


