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IaN+
L’agence IaN+ se constitue en 1997 et se structure autour d’un noyau de trois
personnes aux formations et aux expériences différentes : Carmelo Baglivo et
Luca Galofaro s’occupent du secteur « architecture » et Stefania Manna de
l’ingénierie.

Cette structure multidisciplinaire se donne pour objectif de constituer un lieu
de rencontre et de superposition entre la théorie et la pratique de l’archi-
tecture. Les domaines d’activité de l’agence IaN+ concernent différentes
échelles d’intervention et, à travers l’architecture, leurs projets traitent explici-
tement la condition urbaine contemporaine. La construction et le bâtiment
sont considérés comme un champ d’expérimentation ouvert et variable ; ils
sont élaborés parallèlement à travers un contrôle dynamique réitéré entre
thème et programme. L’architecture est conçue comme une méthode dotée
d’une indépendance propre, comme une mise à jour continue d’un diagramme
programmatique et topologique.

Ils ont réalisé un bâtiment pour la recherche scientifique pour l’Université de
Rome « Tor Vergata », qui a obtenu la « médaille d’or pour l’architecture
italienne » dans la section « première œuvre ».

Actuellement, ils sont engagés principalement dans la conception de différents
bâtiments et espaces publics à Rome, à Naples et à Vérone.

Ils participent à de nombreux concours d’architecture nationaux et interna-
tionaux, obtenant prix et mentions. En 2004, ils remportent le concours inter-
national pour le Tittot Glass Museum de Taipei à Taiwan-ROC.

En 2003, ils sont invités à la consultation internationale de planification terri-
toriale stratégique « hiperCatalunya », organisée par le gouvernement catalan,
où ils présentent une proposition intitulée « Sportcity », qui explore les
relations entre le sport comme phénomène de structuration de développement
territorial.

Leurs projets ont été sélectionnés pour des expositions en Italie et à l’étranger.
En 2006, ils exposent à New York à la Frederieke Taylor Gallery, dans le cadre
de l’exposition « PAN architecture » ; ils sont invités à la Biennale de Londres et
à l’exposition « Talking Cities » à Essen.
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En 2005, ils ont participé à l’exposition « Avenirs de villes/Future for City ».?En
2004, ils exposent à la première Biennale d’architecture de Pékin. En 2003, ils
participent à la IIe Biennale de Valence, « Architopia. Biennal Utopia », en 2001,
à l’exposition internationale d’architecture à Cascais (Portugal) et à la Biennale
d’architecture de Venise en 2000. Ils ont été invités à présenter leurs projets à
ArchiLab en 2000, 2001 et 2002.

Accueillie par la fondation Olivetti à Rome, « IaN+_ Modelli di Architettura
1997-2005 » est leur première exposition personnelle. Deux de leurs projets –
La casa di Goethe et La fondazione Mies van der Rohe – se trouvent dans la
collection permanente du FRAC Centre.

En même temps que l’activité de conception de projets, ils prennent part au
débat sur l’architecture prospective à travers des publications, des séminaires
et des conférences. Projets et articles ont été publiés dans diverses revues
italiennes et étrangères ainsi que dans des catalogues d’expositions ou de
concours. Ils ont donné des conférences à Lisbonne, Séoul, Philadelphie,
Barcelone, Chicago, Darmstadt, Londres, Paris, Zurich, Graz, Milan, Florence,
Pescara et Rome. En 2000, ils participent au Xe Symposium international sur
les arts électroniques à Paris (ISEA 2000). En 2001, ils sont invités à tenir un
séminaire à l’UIC de Chicago et donnent des conférences à la Bartlett School of
Architecture de Londres.

Ils ont mené une activité didactique au sein d’ateliers et enseigné la
conception de projets à l’Istituto Europeo di Design, au Politecnico de Milan, à
la Faculté d’Ingénierie de l’Université de Rome La Sapienza, à la Faculté
d’Architecture de Rome 3 et à la UIC Chicago University of Illinois. En 2004, ils
ont tenu un séminaire à la Korean National University of Arts, Department of
Architecture de Séoul. En 2005, ils ont fait un cours à l’Université de
Pennsylvanie à Philadephie. En 2006, ils sont visiting professor à la Cornell
University (Rome Program).

Un recueil de leurs textes et travaux est publié dans l’ouvrage Cinque Studi
(Editrice Librerie Dedalo, Rome, 2000). En 2004, ont été publiées deux
monographies sur le groupe : IaN+interferenze con il reale (Edilstampa) et
Microinfrastructure (Damdi Publisher, Séoul), ainsi qu’un essai sur l’archi-
tecture de la Méditerranée intitulé Odissea Digitale (testo&immagine).

Nouvelle écologie des systèmes vivants

Il est souhaitable de réussir à penser la ville 
comme un système vivant, doté d’une identité 
et d’une histoire, présentant des cycles de vie, 
c’est-à-dire des phases de naissance, 
de développement et de déclin ( 1 ).

Nous avons appelé « nouvelle écologie » la culture écologique appliquée au
projet d’architecture. Nous utilisons le terme « écologie », potentiellement
dangereux et équivoque, en le comprenant, non pas au sens commun, comme
quelque chose qui aurait à voir avec la protection de l’environnement, mais au
sens propre, comme quelque chose que l’environnement façonne : le produit de
l’interaction en profondeur entre la géographie, le climat, l’économie, la
démographie, la technique, l’art et la culture.

Par « écologie », nous entendons la science des relations et de la complexité
qui exige des connaissances différentes interagissant entre elles. Ce qui
implique un véritable changement de paradigme dans notre culture, pénétrée
de mécanicisme et de déterminisme : un changement de paradigme qui
s’oriente vers une façon de penser par relations entre des systèmes.

Un système écologique est en effet un système interactif dans lequel toutes les
relations et toutes les composantes sont fondamentales : non seulement 
celles qui sont naturelles, mais aussi celles qui sont artificielles ; non
seulement celles qui concernent le paysage, mais aussi celles qui concernent la
topographie.

Pour comprendre notre conception de la nouvelle écologie, il est important de
faire référence au monde économique, où s’est produit un changement radical
dans le passage de la notion classique d’économie à celle de « New Economy ».
L’économie a changé parce que la société a changé, ainsi que ses dynamiques
organisationnelles et productives. On peut en dire autant de l’architecture :
l’utilisation du territoire a inversé la tendance à la spécialisation fonctionnelle,
cherchant des formes moins codifiées et plus souples, qui correspondent aux
divers besoins de l’individu dans le temps. La transformation en ce sens des

( 1 ) El iel Saarinen, The City, Its Growth, Its Decay, Its Future, Reinhold Publishing Corporation, 
New York, 1943.
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règles génétiques du projet d’architecture exige avant tout de renoncer au
concept d’espace fonctionnel, isotrope et affranchi du facteur temps, pour
s’orienter au contraire vers la territorialisation de la ville, poursuivie à travers
la récupération et la valorisation des lieux dans leur individualité et identité.
La forme d’un habitat est une construction culturelle, avant d’être une
construction physique, une carte mentale que seuls les habitants sont en
mesure de maintenir en vie.

Le nouveau siècle est marqué par une série de transformations et par la
recherche d’innovations microscopiques, qui ne produit pas de changements
historiques, mais de petites mises à jour susceptibles d’améliorer la vie quoti-
dienne, enclenchant le changement dans l’économie sociale.

Une conception de l’architecture qui s’appuie sur des micro-actions : « une
recherche et une tentative de produire une innovation microscopique, qui ne
produit de stupeur ni de langages particuliers, mais une incitation permanente
à repenser en petit des idées et des stratégies »( 2 ).

À travers la « nouvelle écologie », il est possible d’opérer un changement dans
la signification elle-même de l’architecture, qui ne doit pas être considérée au
sens traditionnel du terme, mais plutôt comme une architecture de soutien
pour la vie des systèmes urbains. D’infrastructure, l’architecture devient micro-
infrastructure, conséquence de la volonté d’expression des individus et de la
communauté à laquelle ils appartiennent. Penser l’architecture comme micro-
infrastructure implique de déplacer son attention de l’objet à son champ
d’influence, en créant un tissu susceptible de régénérer des parties de ville où
intervenir.

Les organisations humaines comprennent toujours soit des structures
préconçues, soit des structures émergentes. Jusqu’à présent, l’architecture a
fait partie des structures préconçues, alors que le paysage a fait partie des
structures émergentes, parce qu’il est défini par les réseaux et par les commu-
nautés. Le paysage, en tant qu’organisation physique du territoire, se
manifeste comme structure en partie de type naturel et en partie comme
produit de l’action et du travail de l’homme. Le paysage est en même temps
lieu et théâtre de la vie, et manifestation culturelle des événements qui l’ont
façonné : c’est un phénomène interne à l’évolution récente du vivant et une
manifestation de ce processus.

Si les structures préconçues garantissent la présence de règles et de routines
qui sont indispensables au fonctionnement effectif de l’organisation, les struc-
tures émergentes assurent la présence de la nouveauté, de la créativité et de la

flexibilité. Une architecture enzymatique, susceptible de déclencher des
processus de transformation à travers la création de conditions, plutôt qu’à
travers des directives typologiques.

L’architecture de la nouvelle écologie
Il faut rappeler qu’il existe une relation presque paradoxale entre l’archi-
tecture en tant que production de l’esprit, discipline conceptuelle et dématéria-
lisée, et l’architecture en tant qu’expérience sensorielle de l’espace, pratique
spatiale, réalité physique. Si nous inversons l’ordre et si nous essayons de
définir les règles et les conditions de départ selon des situations spatiales
déterminées qu’un projet d’architecture doit respecter pour être actif et
constructif sur le territoire, nous pouvons tranquillement créer un modèle de
cette réalité ou de notre désir spécifique de réalisme pour arriver à un concept
applicable à large échelle.

L’aphorisme de Boullée selon lequel « la production de l’esprit est le fondement
de l’architecture » ne fait que souligner l’importance des intentions concep-
tuelles en architecture, mais en excluant complètement la réalité sensorielle de
l’expérience de l’espace. L’architecture radicale, par exemple, a franchi tout de
suite « l’étrange paradoxe qui semble poursuivre l’architecture : l’impossibilité
d’explorer simultanément la nature de l’espace et, en même temps, de le créer
et de l’expérimenter dans la réalité » ( 3 ), réussissant à ne pas considérer le
bâtiment construit comme le but unique et inévitable de leur activité.

Aujourd’hui plus que jamais, il est indispensable de déblayer le terrain du
pouvoir du langage pour réintroduire des règles qui doivent guider l’œuvre
architecturale en faisant usage de concepts spatiaux.

L’architecture doit appuyer son développement sur un pouvoir conceptuel 
qui se construit à travers des modèles spatiaux de référence, lesquels sont 
en mesure, tout en changeant de forme et d’expression, de conserver intactes
leurs caractéristiques intrinsèques. L’architecture doit être considérée comme
une convergence momentanée de l’espace idéal et de l’espace réel.

L’architecture comme information
Structure fondamentale des systèmes vivants : d’un lieu avec matériaux et
énergie à la relation ternaire fondamentale des processus de la vie.
L’information est, selon Gregory Bateson, une différence capable de générer
des différences, et donc de produire des modifications dans le système.

( 2 ) Richard Florida, The Rise of the Creative Class, Basic Books, 2002. ( 3 ) Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction, The Mitt Press, Cambridge, 1996.
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L’architecture comme transformation
En continuité avec les processus du temps intérieur aux phénomènes, de
l’espace et de la formation, c’est-à-dire de ce qui donne forme au devenir.
Aujourd’hui, par exemple, il est important de penser un projet en tenant
compte de ses transformations futures, des modes et des temps dans lesquels
le projet lui-même sera et est utilisé.

L’architecture comme relation
Système compris comme un ensemble corrélé de processus : les processus ne
sont pas seulement des processus opératifs liés à la discipline et à son appli-
cation technique, mais aussi des relations entre systèmes culturels et sociaux,
entre opérateurs et utilisateurs, entre public et privé.

L’architecture comme évolution - recyclage
Comme règle du devenir liée au caractère cyclique, mais spécialement à l’inter-
action dans le temps de la relation Homme-Société-environnement. Comme le
paysage, le bâtiment évolue en incluant de nouvelles valeurs, « contextes
inédits de l’habitat, apparitions et ségrégations qui ne sont plus définissables à
travers les systèmes habituels d’identification inclusion homme artifice,
homme espace construit. Il s’agit, au contraire, de modalités perceptives et
d’utilisation des lieux, fruit de stratégies de l’habitat, souvent confiées à des
poétiques controversables, de manière à prédisposer en forme de recyclage
intelligente le mouvement dans/vers/à travers des espaces construits, des
mondes artificiels de plus en plus reliés à notre façon de vivre, d’adopter des
comportements »( 4 ).

L’architecture comme limite
Comme l’affirme Heidegger, la limite ne se trouve pas là où quelque chose
s’arrête, mais bien, comme les Grecs l’avaient observé, à partir de l’endroit où
quelque chose commence à être. La limite est un espace dynamique dont les
bords sont déterminés, mais en mouvement. La liquidité de cet espace conti-
nuellement marquée socialement par les relations entre les individus : la limite
entre intérieur et extérieur doit, fonctionner, en un certain sens, comme la
membrane d’une cellule.

L’architecture comme paysage
Le projet d’architecture devient partie intégrante du paysage, mais non pas
dans un sens strictement naturaliste. Le territoire qui s’esquisse dans ce
processus est un système d’une grande complexité, sujet à des modifications
continuelles, et qui ne possède qu’un ordre apparent, alors que son état réel
est chaotique et conflictuel. L’architecture, comme composante fondamentale
du paysage, est elle-même paysage.

L’architecture exerce ici un rôle fondamental puisqu’elle fait partie intégrante
du processus de conception qui oriente l’évolution du territoire, et aussi parce
qu’elle contribue, en même temps, à un renouvellement radical de l’urbanisme
en introduisant des concepts et des variables conceptuelles qui suggèrent des
interrelations mieux concertées entre le peuplement humain, la nature et les
composantes urbaines.        

( 4 ) Patrizia Mello, Metamoforsi dello spazio, bollati e borl ighieri , 2002

32P_FRAC v6  7/03/07  14:24  Page 8



Tomihiro Museum  
AZUMA (JAPON), CONCOURS INTERNATIONAL, 2002

Cet espace est imaginé comme une synthèse entre les trois éléments :  musée -
nature - œuvre d’art.

La transparence des dessins de l’art SHI-GA et la force du paysage se conju-
guent dans la structure complexe d’une ruche de prismes en verre, qui consti-
tuent les salles du musée. « À la manière d’une cellule ou d’un être humain, la
ruche se comporte comme une entité unitaire, conservant son identité dans
l’espace, résistant à la dissolution […] la ruche n’est ni une chose ni un concept,
mais un flux ou un processus continu. »( 1 )

Les briques de verre filtrent la lumière du paysage naturel, celui du village
d’Azuma, qui devient en même temps contenant et contenu de l’œuvre d’art,
puisque la lumière et le paysage deviennent la matière que le peintre Hoshino
a transfigurée dans ses dessins. La lumière filtrée et diffusée transporte dans
l’espace du musée l’impression naturelle de l’écoulement du temps et de la
succession des saisons.

Organisé sur deux niveaux, le bâtiment est suspendu au-dessus du vide d’un
jardin qui pénètre à l’intérieur dans une alternance de patios ouverts et de
salles d’exposition aux dimensions variables : les salles plus grandes
permettent la libre contemplation de chacune des œuvres et les salles plus
petites accueillent vidéos, photographies, écrits, etc.

Le premier niveau est entièrement occupé par le parcours d’exposition et par
les zones « publiques ». Au-dessus de l’espace d’entrée se trouvent une salle
pour l’étude des œuvres SHI-GA, une salle de conférences, les bureaux et les
archives des œuvres, avec une petite bibliothèque en annexe. Les espaces
réservés au dépôt et ceux qui abritent les équipements trouvent place sous le
niveau du jardin.

Conçu comme l’agrégation d’espaces à la structure alvéolaire, le bâtiment peut
évoluer au cours du temps selon les besoins : on peut agrandir ses dimensions
jusqu’à occuper tout l’espace libre environnant.

( 1 ) Will iam Norton Wheeler, Journal of Morphology, 1999.
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Parking du quartier de Nuovo Salario 
ROME (ITALIE), 2001-2008

Dans une zone verte du quartier de Nuovo Salario, comprise entre deux
collines naturelles, la voie de chemin de fer régional et une zone résidentielle,
la conception d’un parking d’échange devant desservir la gare des trains
régionaux devient le prétexte d’une réhabilitation en profondeur d’une partie
de paysage agricole resté isolé à l’intérieur du tissu compact de la ville de
Rome.

Le projet se concrétise donc en un bâtiment qui, outre qu’il répond à la simple
exigence d’espace pour les véhicules en stationnement, tente de susciter un
processus de territorialisation de la zone au moyen d’une réévaluation du
contexte sous tous ses aspects : la mise en valeur de l’identité paysagère, de la
qualité esthétique, de la complexité sociale, économique et culturelle du lieu –
instances principales du projet – rend à cette zone périphérique de la ville
l’articulation fonctionnelle et productive indispensable pour susciter des
relations et des « réactions » entre les différentes composantes du territoire.
L’efficacité et la validité dans le temps des choix de transformation de la zone
s’avèrent ainsi indissolublement liées à la capacité d’autoreproduction et
d’autogénération des variables de projet.

Comme une micro-infrastructure, le bâtiment conçu contrôle l’échange des flux
qui traversent la zone en provenant de la voie de chemin de fer, du parking, de
la zone résidentielle et du parc que le bâtiment lui-même protège du trafic des
véhicules. Son allure linéaire mime celle de la voie de chemin de fer, comme si
le corps de bâtiment en constituait la continuation naturelle : le toit du
bâtiment élargit la plateforme principale de la gare, réalisant une esplanade
qui donne sur le parc d’en face. Ce toit-place publique est utilisé pour accéder
à la gare et pour les stationnements de courte durée. Le parking devient une
véritable extension de la rue, intercepte les flux vitaux de la ville et leur permet
un rapide « passage d’état », c’est-à-dire un changement de vitesse, de dimen-
sions, de perceptions.

La façade tridimensionnelle, composée d’éléments structurels hexagonaux
creux, en béton coloré à haute résistance, d’épaisseur variable, abrite une série
d’équipements desservant le parking et le parc, et révèle la nature étran-
gement perméable et traversable de la frontière établie entre l’environnement
naturel et artificiel.
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Tittot Glass Museum 
TAIPEI (TAIWAN), 2004

La ville de Taipei vit dans un système de parcs, dans un riche environnement
de verdure. Le musée est conçu comme un enclos, limite fluide entre public et
privé : il fait partie du paysage et il l’inclut. Le choix du projet est immédia-
tement perceptible : construire un parcours adressé au monde extérieur, à
travers le rituel de l’écoulement du temps.

Le musée est conçu comme un parcours d’exposition replié sur lui-même, un
système linéaire renforcé par la verticalité du corps fin comme une lame,
destiné à accueillir les bureaux et les espaces de direction.

Les flux constituent la matrice physique et immatérielle des parcours :
l’intention est de susciter une sorte d’articulation mettant en liaison les diffé-
rents parcs. Transiter, parcourir, explorer sont les principes qui introduisent la
composition contemporaine de l’espace à l’intérieur d’un vaste réseau de
relations qui conduisent au voyage et à la perception sensorielle de l’obser-
vateur.

Le verre est utilisé comme substance spatiale du musée, exploitant toutes ses
caractéristiques : transparence, effet de flou, matérialité, couleur, opacité. Le
verre montre et reflète la nature d’une ville dynamique. Le premier musée du
verre en Asie devient le manifeste de la nature ambiguë de la transparence. Le
verre et la transparence permettent une double lecture : de l’intérieur vers
l’extérieur, et inversement. Le verre est décliné pour faire étalage de lui-même,
mais en même temps, on montre son côté éphémère et changeant : la possi-
bilité de refléter physiquement et conceptuellement.

Dans la tour située à la hauteur du parc se trouvent le hall, les différents
bureaux, les espaces réservés aux expositions temporaires et, aux deux
derniers niveaux, le restaurant et le toit-jardin. Au rez-de-chaussée du Glass
Museum se trouvent les salles qui présentent l’histoire de l’évolution de la fabri-
cation du verre. Dans la zone terminale sont localisés les espaces destinés aux
ateliers de formation et d’information qui, englobés à l’intérieur de l’espace
d’exposition, deviennent un des points centraux de l’espace muséal. Dans les
espaces creusés dans le sol sont contenues les fonctions publiques : point
Internet, boutique et cafétéria, ainsi que des salles réservées à la détente.

De nuit, le musée signalera sa présence comme une sorte de lanterne à l’inté-
rieur du parc de l’art de Taipei.
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Housescape  
ALMERIA (ESPAGNE), CONCOURS INTERNATIONAL, 2000

Le système de relation entre corps, mode de vie, activité et paysage inspire un
nouveau type d’architecture, lequel ne prétend pas modifier la nature, mais en
faire partie intégrante en se présentant comme un élément d’interférence
entre naturel et artificiel.

Dans le projet d’une unité résidentielle expérimentale, l’Existenz Minimum est
remplacé par l’Existenz Maximum, représenté par un espace affranchi des
contraintes dimensionnelles, où le corps retrouve entièrement sa liberté. De
cette façon, le projet ne travaille pas sur la forme de l’architecture, mais sur le
système de vie des personnes qui l’utilisent, étant donné que la dimension
« maximale » de l’espace permet de ne pas prédéterminer toutes les activités
qui s’y dérouleront, laissant à ses utilisateurs immédiats la faculté de coloniser
l’habitation de façon sans cesse renouvelée et de refonder en toute indépen-
dance leurs propres règles de l’habitat.

La construction d’un paysage habité intervient à travers la génération de vides
créés par l’équilibre de forces trouvé entre deux composantes environnemen-
tales en rapport l’une avec l’autre : l’architecture et la nature. Cette action
modifie les environnements, les territorialise. Comme l’écrivent Deleuze et
Guattari, « un territoire emprunte à tous les milieux, il mord sur eux, les prend
à bras le corps bien qu’il reste fragile aux intrusions […] Il a une zone
intérieure de domicile ou d’abri, une zone extérieure de domaine, des limites
ou membranes plus ou moins rétractiles, des zones intermédiaires ou même
neutralisées, des réserves ou des annexes énergétiques »( 2 ).

L’attention se déplace donc du contenant au contenu : la maison est le vide qui
se configure à travers l’interférence entre les besoins de l’habitat et le milieu
naturel où la maison s’intègre. Un système ininterrompu d’espaces entre
extérieur et intérieur permet de renoncer aux références traditionnelles de
l’habitat en faveur d’une architecture de parcours, où la superposition de plans
est remplacée par la continuité de surfaces dans toutes les directions. Il ne
s’agit pas seulement d’établir un lien entre deux espaces du dedans et 
du dehors, ni de remplir le vide ; il s’agit de générer de la complexité, c’est-à-
dire de penser à l’hybridation entre espaces de différente nature sur des
niveaux logiques différents. Avec Housescape, l’architecture devient paysage.

( 2 ) Gil les Deleuze et Fél ix Guattari , Mille Plateaux. Capital isme et Schizophrénie, 
Paris, Minuit , 1980, p. 386.
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Microutopias  
BIENNALE DE VALENCE, 2003

Le bateau représente le modèle parfait de rationalisation des espaces
habitables, d’optimisation des espaces minimaux. Dans Vers une architecture,
au chapitre intitulé « Des yeux qui ne voient pas les paquebots », Le Corbusier
fait l’éloge du paquebot Aquitania, qui devient un symbole de l’architecture
moderne, de la nouvelle esthétique, sinon de la négation du style, du progrès de
l’homme.

Si Le Corbusier voit « l’Aquitania comme une villa sur les dunes de Normandie »,
Hans Hollein rompt, dans les années soixante, avec cette image idyllique et
remplace le bateau par un porte-avions qui se détache sur un paysage rupestre.
Pour Hans Hollein, « Tout est architecture » : architecture comprise au sens
strict et dans sa signification la plus large. Hollein ne pense plus en termes de
style architectural, d’œuvres architecturales conventionnelles, mais considère
l’architecture et les arts élémentaires visuels comme des expressions de l’esprit
humain. L’architecture et le paysage se superposent : le porte-avions est une
macrostructure qui viole et crée le paysage.

En 2005, le porte-avions Oriskany, un des navires historiques de la marine de
guerre américaine, a été envoyé par le fond à quelque 40 kilomètres au large de
Pensacola, sur la côte ouest de la Floride. D’instrument de mort, quand de son
pont partaient les raids de la guerre du Vietnam, il est devenu un refuge de paix
pour les coraux et les poissons du golfe du Mexique : l’épave du navire de guerre
formera au fil du temps la plus grande barrière corallienne artificielle jamais
créée, inaugurant la mise en œuvre d’un programme de reconversion des
navires de guerre qui ne sont plus en service. 

Notre travail se concentre sur un objet spécifique en tentant de le repenser
comme une réalité objective, comme un fait architectural. Au moment où l’archi-
tecture recycle le porte-avions, un nouveau programme fonctionnel amplifie sa
portée. Avec Artscape, le porte-avions devient musée ; avec Housescape, le
porte-avions devient habitation ; avec Sportscape, le porte-avions devient un
parc thématique ; avec Landscape, le porte-avions est de nouveau un paysage
naturel. Les porte-avions transformés représentent la limite entre deux
spécificités : ce ne sont plus des navires de guerre, ce ne sont certainement pas
des architectures pures, ils deviennent des stratégies opératives.
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Sportcity  
CONSULTATION SUR INVITATION HYPERCATALUNYA, 
BARCELONE, (ESPAGNE), 2004

La question qui est à la base du projet Sportcity est la suivante : le phénomène
du sport peut-il activer un système de développement urbain non traditionnel ?
Le sport est en effet capable, en raison de ses caractéristiques intrinsèques,
adaptatives et relationnelles, de favoriser différentes échelles d’intervention. 

En posant sur le phénomène du sport un regard écologique, nous y voyons une
incroyable matrice de diversité, de complexité et de flexibilité. Dans ce
nouveau paysage complexe, l’architecture participe en gérant et en contrôlant
une série d’exigences quantitatives et typologiques étroitement liées au
développement économique et spéculatif. Les grandes structures urbaines ne
sont plus un service, mais un instrument avec lequel il s’agit de gérer la valeur
des zones concernées et occupées par des équipements, grands et petits.

Sportcity ne sera pas la ville du sport : une ville monothématique ne peut pas
exister. Ce sera le territoire des relations.

Hybrider les typologies classiques avec les activités sportives permet de
trouver une nouvelle forme pour les architectures du sport, mais spécialement
pour la gestion du territoire sportif, qui ne peut pas se passer des volontés
objectives de ses usagers, ce n’est que dans un second temps que se produira
la confrontation avec le besoin de codifier de nouvelles typologies.

L’architecture sportive ne doit plus être traitée comme une des formalisations
d’une exigence urbaine, mais doit se fondre avec la conscience écologique
naissante afin d’aboutir à une utilisation différenciée des espaces de relation
utilisés pour la pratique sportive.

Bâtiments et programmes complexes serviront à catalyser l’activité dans des
lieux aux caractéristiques différentes : des zones sportives à caractère urbain
et des zones sportives situées en pleine nature. En ce sens, le sport exercera
une influence sur l’agrégation sociale en jouant le rôle d’un condensateur qui,
aux différentes zones de référence, fait correspondre différentes zones de
transformation.
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Espace urbain Falcognana  
ROME (ITALIE), 2002-2008

Le site est une sorte d’interzone naturelle qui peut être interprétée comme une
limite de la banlieue. Ainsi le contexte du projet est-il à la fois un contexte
humain et naturel.

Le problème de conception consista donc à essayer de conserver le plus
possible la continuité du paysage. La décision fut prise en accord avec les
exigences des autorités publiques, qui voulaient un espace urbain capable de
réhabiliter tout le secteur construit et d’y organiser la vie sociale.

Le projet vise la possibilité de relier les différents niveaux de territoire à l’inté-
rieur de la zone d’intervention. Tenant compte de l’état du site, le projet
organise un système d’espaces publics sur trois niveaux, qui utilisent une
partie de la zone agricole pour des activités sportives et de loisirs, et pour
créer deux nouveaux bâtiments pour des équipements publics : un centre pour
personnes âgées et une salle polyvalente, tous deux creusés dans la colline.

La géométrie de l’enveloppe se présente comme un espace enveloppant. Un
système continu entre l’intérieur et l’extérieur permet de renoncer aux
références traditionnelles de l’habitat en faveur d’une architecture de
parcours, où la superposition des plans est remplacée par la continuité des
surfaces.

Le contact et la continuité avec le paysage sont représentés par le système des
rampes qui traversent les bâtiments et par la surface de verre de la façade
principale, qui donne sur le parc d’en face.

La sélection des activités placées à l’intérieur et autour des bâtiments est le
fruit d’une réflexion sur les activités déjà identifiées sur place : par exemple, le
jardin d’enfants et l’aire de sport. Cependant, le choix des activités procède
aussi de l’intention d’organiser un système de zones de détente superposées,
qui touche la place traditionnelle en adjoignant l’aire des bâtiments privés en
bordure du parc. Le terrain en pente pourrait être modifier au fil du temps,
puisqu’il est en continuité avec le parc et les deux bâtiments publics.

Le paysage naturel devient à nouveau territoire, grâce à l’architecture utilisée
comme un système de connections.
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Banque Centrale Européenne  
CONCOURS INTERNATIONAL SUR INVITATION, 
FRANCFORT-SUR-LE-MAIN (ALLEMAGNE), 2004

Le contact entre la ville et le système de construction du site de la nouvelle
BCE est rendu possible par deux places principales. La première, contenue à
l’intérieur de la zone, est recouverte par l’eau. La circulation des piétons et des
véhicules est canalisée sous cette monumentale place aquatique, qui accueille
le site du monument. Le bâtiment principal se dressera sur la rive du Main, de
manière à préserver la vue depuis la ville sur la Grossmarkthalle. La seconde
place, externe, s’étendra le long de la Sonnemannstrasse.

La Grossmarkthalle est organisée en trois bandes parallèles, qui abritent des
activités publiques et semi-publiques. Une bande relie le bâtiment existant au
nouveau bâtiment, et le système de bureaux sera développé autour de patios.

Le bâtiment principal, situé au bord de la rivière, se compose de deux fines
structures, séparées par un vide central, visuellement reliées à la ville de façon
dynamique. L’objectif est atteint en détruisant la relation historique entre la
ville et la Grossmarkthalle.

Selon ce schéma, il y a une hiérarchie équivalente entre les solides et les vides.
Les trous (vides) ouvrant sur les bâtiments sont conçus pour devenir un lieu de
contact visuel entre la ville et les espaces de travail, à l’intérieur du bâtiment
principal.

La disposition de chaque bâtiment est conçue de manière à tirer profit des
phénomènes naturels. Le bâtiment principal, disposé en tenant compte des
vents saisonniers, offre différents coups d’œil sur la rivière et sur la ville.

La relation entre la Grossmarkthalle et les environs est préservée par ces
vides présents dans la structure principale. La liaison physique entre
bâtiments anciens et nouveaux est assurée par une plateforme de vie à trois
niveaux. Le complexe principal est situé sur le côté sud du site, à proximité de
la rivière.
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Estonian National Museum  
CONCOURS INTERNATIONAL, TARTU (ESTONIE), 2005.

L’intervention est localisée à Tartu, sur les rives du lac Emajogi. Le site a subi
de nombreuses transformations de la main de l’homme, qui a effectué dans la
zone diverses interventions invasives, comme un aéroport militaire et ensuite
une décharge. Le musée fait partie intégrante du parc artificiel qui l’entoure.
Le projet proposé vise à superposer une nouvelle topographie à la topographie
existante. Le bâtiment est organisé autour de noyaux, qui l’ancrent au sol, et se
développe à partir de ces noyaux de façon organique, fluide. L’espace qui en
résulte est très flexible et se prête à différentes organisations internes ; le
corps sinueux de la façade interagit avec le paysage extérieur, définissant diffé-
rents domaines qui se prêtent à accueillir différentes activités. 
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Centre commercial et parking souterrain  
VIA DELLA VERNA, ROME (ITALIE), 2004-2009
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