
Dès le début des années soixante, Ugo La Pietra cherche une synesthésie 
entre les arts, c’est-à-dire une « perception simultanée » de plusieurs formes ar-
tistiques. 

Quelques années auparavant, André Bloc fondait avec le peintre Félix del 
Marle le groupe Espace (en 1951) qui défendait le principe d’une synthèse des 
arts. Mais, si l’approche de Ugo la Pietra trouve des points communs avec le 
groupe français, elle s’en différencie néanmoins. Partageant avec Espace un re-
jet du rationalisme architectural, partageant aussi avec lui la quête d’une libéra-
tion de la forme et la recherche de la masse, la Pietra ne visera pas une « osmose 
entre plasticiens et architectes », comme le préconisait André Bloc, ni un travail 
collectif pluridisciplinaire. Il est plutôt à la recherche d’un processus créatif qui 
puisse « traverser toutes les disciplines formelles » comme il l’explique. Il n’intè-
gre pas les arts mais transpose de manière « directe, intellectuelle et émotive une 
forme de langage dans une autre ». 

Il s’inspire d’œuvres d’artistes dont il extirpe des éléments plastiques clairement 
identifiables, les transpose à une échelle architecturale et les insère dans l’espace 
réel de la ville. Par exemple, on peut citer Nature de Lucio Fontana (1962-1963) 
et Colonne sans fin de Brancusi (1962-1963) ; dans le premier cas, la Pietra 
transpose le concept de « continuité dans l’espace » cher à Fontana et dans le 
second, il transcrit l’osmose que cherchait Brancusi entre sa Colonne sans fin et 
la clairière dans laquelle elle se situe.

Un nouveau rapport entre les arts

Les projets d’Ugo la Pietra sont toujours intégrés dans un environnement ur-
bain. Ces intrusions ont pour but de créer des tensions avec l’espace existant « en 
croissance continue et chaotique ». Ils doivent susciter chez l’individu une per-
ception plus expressive et émotive de l’œuvre et du contexte, et donc, une lecture 
plus critique de la ville. 

La Maison pour un sculpteur répond clairement à cette idée. Conçue pour le 
sculpteur Carmelo Cappello et prévue à Milan, elle s’impose d’une part par 
l’expressionnisme de ses masses sculptées et, d’autre part, par son implantation 
au sommet d’un immeuble de douze étages. Culminant à une quarantaine de mè-
tres comme posée sur un énorme socle, elle exprime une rupture radicale avec le 
systématisme de la boîte d’habitation standardisée. Proche des formes aériennes 
et organiques des œuvres en ciment de Capello, la maison est prévue en béton pro-
jeté sur armature de métal. Dans ce projet d’Architecture-Sculpture tout imprégné 
de la Maison sans fin de Frederick Kiesler, l’architecte explore les possibilités 
d’un espace différent, peu cloisonné et enveloppant. Véritable signe dénonciateur, 
la maison aux formes libres et à la présence brutaliste ne rend que plus criants 
les termes trop codifiés de l’architecture.  
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