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Toyo Ito l’architecture comme processus

Né en 1941 à Séoul en Corée, Toyo Ito ouvre sa propre agence en 1971
à Tokyo (à partir de 1979, Toyo Ito & Associates Architects) après avoir
travaillé dans l’agence de Kiyonori Kikutake, protagoniste du métabo-
lisme dans les années 1960. En 1971, l’Aluminium House témoigne déjà
de son intérêt pour l’utilisation de nouveaux matériaux dans l’architec-
ture, vecteurs d’autres relations spatiales. En 1984, il réalise sa propre
maison, Silver Hut, qui inaugure le thème de l’abri provisoire que l’on
retrouvera dans Pao : A Dwelling for Tokyo Nomad Women (1985). Pour
Toyo Ito, les tokyoïtes sont des « nomades qui errent dans les forêts arti-
ficielles » de signes que sont les villes. Toyo Ito est sans doute l’archi-
tecte le plus impliqué dans la ville japonaise et ses modes de vie. Selon
lui, Tokyo est une ville qui n’a d’autre réalité que l’activité de ses habi-
tants. Aujourd’hui notre corps physique s’est doublé d’un corps virtuel
modelé par l’information, qui suscite un sentiment d’instabilité et
d’éphémère. Dans un monde strié de flux électroniques, l’architecture
devrait s’apparenter, pour Ito, à un vêtement, une enveloppe légère,
juste là pour nous abriter.
En 1986, la Tour des vents à Yokohama associe les phénomènes natu-
rels à l’architecture. En 2001, la réalisation de la Médiathèque de
Sendaï le fait accéder à une renommée internationale. Ce bâtiment se
donne comme l’apogée des recherches de Toyo Ito sur la transparence
et la légèreté. La Médiathèque de Sendaï est une succession de
plateaux ouverts, traversés par des piliers arborescents. Cette enve-
loppe de verre revendique la liberté programmatique, la fluidité des
espaces et des usages, leitmotiv de l’architecture de Toyo Ito. La dimen-
sion sensorielle de l’architecture, son ouverture au monde extérieur sont
pour lui primordiales : « Je veux susciter chez les gens le plaisir de l’ar-
chitecture ». L’architecture naît également, pour Ito, du dialogue entre
tous les acteurs du projet, maîtres d’ouvrage, entreprises, clients, etc.
Toyo Ito réalise ensuite des pavillons temporaires : à Bruges, en 2002,
avec une construction en nid d’abeille ; à la Serpentine Gallery à
Londres, la même année, où il s’affranchit de la grille à travers une
structure géométrique soumise à de multiples pliages. En 2004, il
réalise le Matsumoto Performing Arts Center au Japon. La même année,BIBLIOTHÈQUE DE SENDAI - SENDAI, JAPON, 2000 - Photographie Tomio Ohashi
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le magasin Tod’s Omotesando à Tokyo est une remarquable prouesse
technique de béton et de verre, rythmée par le motif sériel de l’arbre.
Rompant avec l’héritage moderne, Toyo Ito n’hésite plus à recourir aux
métaphores visuelles inspirées de la nature. L’architecture, selon lui, ne
cesse de se rapprocher de la nature, aidée par les nouvelles technolo-
gies numériques. « Plus la technologie évolue, plus l’homme se rend
compte qu’il est partie intégrante de la nature » déclare-t-il. Ito achève
en 2005 l’immeuble Mikimoto dans le quartier de Ginza à Tokyo, peau
d’acier découpée, de couleur rose, qui varie selon la lumière.
Toyo Ito participe alors à d’importants concours à l’étranger. Lauréat de
nombreux prix, il reçoit en 2002 un Lion d’or à la biennale internationale
d’architecture de Venise pour l’ensemble de son œuvre ainsi que la
médaille d’or du RIBA (Royal Institute of British Architects) à Londres en
2006. Il vient de livrer l’Hôpital Cognacq-Jay à Paris et travaille actuel-
lement à la réalisation d’un opéra à Taïwan à la structure alvéolaire.
Son exposition au FRAC Centre présente plusieurs réalisations récentes
à travers maquettes et films retraçant le processus de conception de
l’architecte, les différentes étapes du chantier jusqu’à la réalisation
finale. Le visiteur est immergé dans un processus de création où archi-
tecture et nature se donnent en symbiose. Les maquettes toutes à
l’échelle 1:200 sont des formes abstraites, elles sont en fait le
« diagramme » du processus architectural. L’exposition nous montre de
quelle manière le projet est généré et quelles sont les étapes qui
mènent à son actualisation. Pour Ito, l’architecture est un processus
continu, traversé du début à la fin par une même énergie vitale et qui
doit transmettre une même pulsation organique à tous ceux qui l’éprou-
vent.
Présent dans les collections du FRAC Centre à travers une donation de
dessins et de maquettes, Toyo Ito participa également en 2005 à un
atelier avec une classe de l’École primaire Maxime Perrard à Orléans.
Auteur de la scénographie de l’exposition sur Paris (« Nouveaux Paris »,
commissaire : Nicolas Michelin) au Pavillon de l’Arsenal en 2005, Toyo
Ito bénéficie au FRAC Centre d’une première exposition monographique
en France, réalisée en collaboration avec le MAXXI, musée d’art contem-
porain de Rome.

Marie-Ange Brayer
DIRECTRICE DU FRAC CENTRE

IMMEUBLE TOD’S OMOTESANDO - TOKYO, JAPON, 2004 - Courtesy Toyo Ito & Associates
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Médiathèque de Sendai | Japon | 2000

La médiathèque de Sendai nécessita six années de réalisation. Cette
enveloppe de verre de 50 x 30 m, réalisée avec le concours de l’ingénieur
Cecil Balmond, est constituée, pour Toyo Ito, de trois éléments : les
plateaux, les tubes et la « peau ». Treize faisceaux arborescents traver-
sent les plateaux. La médiathèque se caractérise par sa liberté program-
matique, disponible à des usages multiples dans un bâtiment conçu
comme un organisme naturel. La médiathèque ne comporte aucune
pièce dévolue à des activités propres, mis à part le hall d’entrée
semblable à une place publique, qui accueille la cafétéria et la librairie.
D’emblée, Toyo Ito s’inscrivit à l’opposé de l’archétype des bibliothèques,
mettant en œuvre, non pas une architecture formelle, mais une « propo-
sition conceptuelle », dira-t-il.
Toyo Ito entendait réaliser un espace libre, affranchi du rationalisme du
pavillon de Mies van der Rohe à Barcelone et de celui de Le Corbusier
(Dom-ino). Les étages ont tous des hauteurs différentes de même que
plafonds, mobilier, éclairage, couleur ne cessent de varier. À la détermi-
nation des espaces, Ito opposa leur singularisation sensorielle à travers
les matériaux et la lumière. À l’opposé d’une boîte, la médiathèque est
une membrane perméable à l’extérieur sur tous ses côtés en verre,
même la couverture. Son architecture opère une négation de la forme,
mettant en avant la flexibilité, la fluidité spatiale, se donnant comme un
« paysage d’actions humaines » (J.A. Cortès).
Les colonnes tubulaires en acier logent les gaines, les ascenseurs –
conducteurs à la fois de flux d’informations et de flux énergétiques. Ces
tubes sont vides, aspirant symboliquement la lumière naturelle à l’inté-
rieur du bâtiment qui se donne comme une structure biomorphique. Ces

faisceaux semblent traverser les plateaux de manière aléatoire, parfois
obliques ou tronqués comme des plantes à la croissance organique. Toyo
Ito parla à leur propos de bambous qui oscillent dans l’eau, « corps
fluides » qui créent de la sorte une nouvelle forme de nature. Pour Ito, les
visiteurs circulent autour de ces bouquets « naturels » comme dans un
parc où l’on cherche sa place. De formes et de dimensions différentes
selon leurs fonctions, « ces tubes sont organiques par nature, comme
une plante par leur forme et leur action ». Ils permirent ainsi à Ito de se
libérer des murs et de penser l’espace en termes de lieu à occuper plutôt
que de pièce. Toyo Ito compara aussi ces cylindres à des méduses dont
l’eau porte l’exacte empreinte. Il déclara penser à un processus de méta-
morphose de quelque chose qui prend forme en se mouvant dans l’eau
lorsqu’il était en train d’élaborer ces tubes arborescents.
La médiathèque de Sendai synthétise ainsi la pensée de Toyo Ito pour qui
« le corps humain primitif est lié à la nature » en même temps que « ce
corps fait partie du monde électronique ».

LIEU

Sendai-shi, Miyagi, Japon   
CLIENT

Ville de Sendai, Japon
ÉQUIPE DES CONCEPTEURS

Toyo Ito, Tatsuo Kuwahara, Takeo Higashi.
Makoto Yokomizo, Toyohiko Kobayashi,
Shinichi Takeuchi, Takuhiro Seo, Hironori
Matsubara, Reo Yokota

CONSTRUCTEURS

Sasaki Structural Consultance

BIBLIOTHÈQUE DE SENDAI - SENDAI, JAPON, 2000 - Courtesy Toyo Ito & Associates
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BIBLIOTHÈQUE DE SENDAI - SENDAI, JAPON, 2000 - Courtesy Toyo Ito & Associates
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BIBLIOTHÈQUE DE SENDA - SENDAI, JAPON, 2000 - Courtesy Toyo Ito & Associates
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Immeuble Tod’s Omotesando, 
Tokyo | Japon | 2004

Le magasin Tod’s Omotesando à Tokyo se donne en résonance avec les
arbres zelkova de cette célèbre avenue de Tokyo. Toyo Ito s’empara ici
de l’arbre à la fois comme motif graphique et élément structurel.
Opposé à l’architecture moderne où les icônes visuelles sont proscrites,
Toyo Ito entendait utiliser l’arbre comme « symbole instable du temps
présent » et « produire une abstraction nouvelle à travers une géométrie
non-linéaire », une « géométrie dynamique qui génère à la fois vie et
abstraction ». L’image diagrammatique de l’arbre se donne comme un
entrelacement de « branches » en façade, fine structure réticulaire qui
se resserre vers le haut du bâtiment, à l’inverse d’une frondaison.
L’arbre est ainsi à la fois l’arbre vivant sur l’avenue et un signe, réduit à
l’épure d’une silhouette. Toyo Ito œuvra à une intégration organique
entre ornementation et structure.

En forme de L, étagé sur 7 niveaux, ce bâtiment est constitué de fines
couches imbriquées de béton et de verre, stratifié sur deux épaisseurs,
alternant vide et plein. Une couche de béton de seulement 300 mm vient
s’insérer entre deux tranches de verre. Des dalles de pavement enjam-
bent 10 ou 15 mètres sans l’aide de colonnes intérieures. La notion de
surface, si déterminante dans la démarche de Toyo Ito, trouve ici son
plein accomplissement. Ito compara ce bâtiment à une surface orga-
nique pliée dans les trois dimensions. Une surface stratifiée, tout à la
fois opaque et transparente, ouverte et fermée. En rejetant les opposi-
tions traditionnelles entre murs et ouvertures, lignes et plans, les deux
et trois dimensions, ce bâtiment se donne dans sa dimension abstraite.
Le mur n’est ainsi pas clôture mais structure prismatique comme dans
le pavillon pour la Serpentine Gallery ou l’immeuble Mikimoto à Ginza,
« structure en constante rotation » pour Ito. Au total, ce sont 270 ouver-
tures qui ont été aménagées dans Tod’s Omotesando.

LIEU

Jingumae, Shibuya, Tokyo, Japon
CLIENT

Holpaf B.V., Tod’s S.p.A. , Tod’s Japan K.K.
ÉQUIPE DES CONCEPTEURS

Toyo Ito, Takeo Higashi, Akihisa Hirata ,
Kaori Shikichi, Leo Yokota, Takuji Aoshima,
Yasuaki Mizunuma

CONSTRUCTEURS

Structural Design Office OAK Inc
INGÉNIEURS MÉCANICIENS

ES Associates
DESIGN LUMIÈRE

Light Design Inc.
ENTREPRENEUR

Takenaka Corporation

IMMEUBLE TOD’S OMOTESANDO - TOKYO, JAPON, 2004 - Courtesy Toyo Ito & Associates

Livret TOYO FRAC  11/10/06  12:04  Page 13



IMMEUBLE TOD’S OMOTESANDO - TOKYO, JAPON, 2004 - Courtesy Toyo Ito & Associates
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IMMEUBLE TOD’S OMOTESANDO - TOKYO, JAPON, 2004 - Courtesy Nacasa & Partners Inc.
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Parc « Grin Grin », Island City,
Fukuoka | Japon | 2005

Situé sur une île artificielle de 400 hectares, Island City Central Park à
Fukuoka, sur l’île de Kyushu, au sud du Japon, est un complexe de quel-
que 5 000 m2 de parcs, de serres, destiné aux loisirs. Ce complexe réa-
lisé n’est pas un objet autonome, mais se donne comme une émanation
du paysage, à la topographie ondulante. Ito commença par superposer
des cercles au paysage qui devinrent des cratères, formant un double 8.
Chaque anneau fut soumis à une torsion propre qui le relie à l’autre ; la
surface ainsi pliée gagna en volume.
Le toit entièrement végétalisé relie espaces intérieur et extérieur. Avec
le concours de l’ingénieur structures Mutsuro Sasaki, Toyo Ito fit subir
des distorsions à des formes basiques à travers la méthode « Shape
Analysis by Optimization » (Analyse de la forme par optimisation). Une
maquette fut transformée en données numériques pour une simulation

structurelle. Toyo Ito put ainsi réaliser en béton une forme en coquillage,
d’une longueur de 190 m et d’une épaisseur de 400 mm où s’effacent
les différences entres murs et plafond, se déployant dans une même
continuité spatiale. Ces surfaces libres aléatoires s’apparentent à « une
pièce continue de tissu », dans une « intégration organique entre forme
comme enveloppe spatiale et structure » (J.A. Cortes)
L’architecture se donne ainsi comme une structure ouverte, presque
dépourvue de matérialité. Les ouvriers du chantier travaillèrent à partir
de la modélisation graphique pour positionner le fer à l’intérieur du
béton. Pour Ito, le recours à l’ordinateur ne peut être dissocié de l’habi-
leté manuelle qui est requise dans la construction des bâtiments. À
partir d’une forme architecturale géométrique, Toyo Ito réalisa une
architecture organique voire primitive, comme une structure caver-
neuse.

LIEU

Ville de Fukuoka, 
Fukuoka Prefecture, Japon
CLIENT

Ville de Fukuoka
ÉQUIPE DES CONCEPTEURS

Toyo Ito, Takeo Higashi, Toyohiko
Kobayashi, Hiroyuki Shinozaki, 
Maya Nishikori, Yoshitaka Ihara
CONSTRUCTEURS

Sasaki and Partners

INGÉNIEURS MÉCANICIENS

Kankyo Engineering Inc.
DESIGN LUMIÈRE

Lighting Planners Associates
ARCHITECTURE DE PAYSAGE

Shogoh Landscape Planning Office
ENTREPRENEUR

Takenaka, Takamatsu JV

PARC « GRIN GRIN », ISLAND CITY - FUKUOKA, JAPON, 2005 - Courtesy Toyo Ito & Associates
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PARC « GRIN GRIN », ISLAND CITY - FUKUOKA, JAPON, 2005 - Courtesy Toyo Ito & Associates

Livret TOYO FRAC  11/10/06  12:04  Page 21



PARC « GRIN GRIN », ISLAND CITY - FUKUOKA, JAPON, 2005 - Courtesy Toyo Ito & Associates
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Parc de relaxation, 
Torrevieja, Alicante | Espagne | 2005

Le parc de relaxation à Torrevieja, près de Valencia, en Espagne, se
caractérise par ses formes organiques. Ce spa à proximité de deux lacs
et de la côte est constitué de trois constructions qui évoquent les
courbes de dunes. Ces trois « coquillages » sont destinés à servir
respectivement de restaurant, de centre d’information et de bain en
plein air. L’architecture est basée sur un système très simple : les plans
des coquillages furent générés par les courbes de Bézier. La spirale est
réalisée à partir de baguettes d’acier de 60 mm de diamètre. Certaines
parties sont enserrées dans du bois contreplaqué qui confère à ces
constructions leur apparence de squelette. Tous les composants sont ici
des éléments structurels qui contribuent à la stabilité de l’ensemble.
Toyo Ito déclara : « La forme de la spirale, et non le cercle, est très
importante dans la croissance de n’importe quel organisme animal. Que
l’on pense aussi à l’homme, à ses organes internes. La forme des os,
l’intérieur des oreilles, il y a beaucoup d’organes qui reproduisent la
forme de la spirale ». Cette autogénération de la forme, ce mouvement
continu et cette fluidité spatiale ont été rendus possible par le recours

aux nouvelles technologies. À la différence de l’expressionnisme qui
réitère la forme organique, Ito entend réaliser une synthèse entre la
dynamique générée et l’abstraction : « Je veux faire de l’organique une
méthode de travail ». Les structures géométriques des formes naturelles
ont ainsi été développées de manière organique pour susciter un
paysage composé de « dunes » comme dans le désert. Les lignes
sinueuses sont dessinées à travers une géométrie ovale qui donne,
selon Ito, « l’impression d’être dans un corps en mouvement ».

LIEU

Torrevieja, Alicante, Espagne
CLIENT

Ville de Torrevieja
ÉQUIPE DES CONCEPTEURS

Toyo Ito, Rie Kigami, Takahiro Akiyama,
Andreww Barrie, Hidetaka Nakahara
ARCHITECTES COLLABORATEURS

Ken-ichi Shinozaki
ARCHITECTES COLLABORATEURS (ESPAGNE)
Jose Maria Torres Nadal, Antonio Marquerie
Tamayo, Joaquim Alvado Bañon

CONSTRUCTEURS

Sasaki and Partners + Masahiro Ikeda
Architecture Studio, OMA (Obiol & Moya
Arquitectes) S.C.P.
INGÉNIEURS MÉCANICIENS

Kankyo Engineering Inc., Fernando Lamas
BIOLOGISTE

Francisco Robledano
ENTREPRENEUR

Grupo Generala + JOST S.A.

PARC DE RELAXATION, TORREVIEJA - ALICANTE, ESPAGNE, 2005
Collection MAXXI Architettura, MAXXI Museo delle arti del XXI secolo, Rome, Italie
Photographie Roberto Galasso
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PARC DE RELAXATION, TORREVIEJA - ALICANTE, ESPAGNE, 2005 - Courtesy Toyo Ito & Associates
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PARC DE RELAXATION, TORREVIEJA - ALICANTE, ESPAGNE, 2005 - Courtesy Toyo Ito & Associates
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Éléments biographiques 
et bibliographiques
1965 Diplômé de l'Université de Tokyo, Département d'architecture
1965-69 Travaille pour Kiyonari Kikutake Architects and Associates
1971 Création de son agence d'architecture, Urban Robot (URBOT) 
1979 Son agence change de nom et devient « Toyo Ito and Associates,

Architects »

Principales réalisations

1971 Aluminium House (Kanagawa, Japon)
1976 Maison à Nakano, «White U » (Tokyo, Japon)
1978 Immeuble PMT Nagoya (Aichi, Japon)
1979 Immeuble PMT Fukuoka (Fukuoka, Japon)
1981 Maison à Kasama (Ibaraki, Japon)
1984 Silver Hut - Maison de l’architecte (Tokyo, Japon)
1986 Tower of Winds (Tour des Vents) (Kanagawa, Japon)
1989 Guest House, pour les Brasseries Sapporo (Hokkaido, Japon)
1991 Yatsushiro Municipal Museum (Kumamoto, Japon)
1993 Shimosuwa Municipal Museum (Nagano, Japon)
1994 Old People’s House (Maison de retraite) de Yatsushiro (Kumamoto, Japon)
1995 Yatsushiro Fire Station (Caserne de pompiers) (Kumamoto, Japon)
1996 Nagaoka Lyric Hall (salle de spectacle) (Niigata, Japon)
1997 Community Activities + Senior Citizens’ Day Care Center 

(Centre Communautaire de Yokohama) (Kanagawa, Japon)
Dôme, Odate (Akita, Japon)

1998 Notsuharu Town Hall (Oita, Japon)
1999 T Hall, Tisha (Shimane, Japon)
2000 EXPO 2000 Hanovre « Health Futures » Pavilion - installation 

(Hanovre, Allemagne)
2001 Agricultural Park (Parc Agricole) (Oita, Japon)

Sendai Mediatheque (Médiathèque de Sendai) (Miyagi, Japon)
2002 Pavilion (Pavillon, Bruges) (Bruges, Belgique)

Serpentine Gallery Pavilion (Londres, UK)
2003 Shinonome Canal Court, Block 2 (Tokyo, Japon)
2004 Matsumoto Performing Arts Centre (Salle de spectacle de Matsumoto)

(Nagano, Japon)
Immeuble TOD’S Omotesando (Tokyo, Japon)

2005 Island City Central Park GRIN GRIN, (Fukuoka, Japon)
MIKIMOTO Ginza 2 (Tokyo, Japon)

2006 «Meiso no Mori » Municipal Funeral Hall (Salle Funéraire Municipale) 
(Gifu, Japon)
Hôpital Cognacq-Jay (Paris, France)

Projets en cours

Tama Art University New Library (Tokyo, Japan)
VivoCity (Singapour)
Fira de Barcelona (Extension), Montjuic-2 (Barcelone, Espagne)
Torres Fira, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelone, Espagne)
Relaxation Park (Parc de Relaxation), Torrevieja (Espagne)
Parc de la Gavia (Madrid, Espagne)

Publications (sélection)

1981 Co-traducteur de : The Mathematics of The Ideal Villa and Other Essays,
par Colin Rowe, Shokokusha

1989 «Kaze no Henyotai (Transfiguration des Vents) », Seidosha, Tokyo
1991 «Toyo Ito. L’Architecture de l’éphémère », S. Roulet, S. Soulie,

Éditions du Moniteur, Paris
1995 «Toyo Ito », Architectural Monograph, No.41, Academy Editions, Londres

«Toyo Ito », El Croquis, No 71, El Croquis Editorial
1997 «Monograph Toyo Ito », 2G, Editorial Gustavo Gili, SA
1999 «Toyo Ito - Pro Architect 15 », Archiworld

«Toyo Ito – Blurring Architecture », Edizioni Charta
2000 «Toso suru Kenchiku (Blurring Architecture) », Seidosha
2001 «GA Architect 17 Toyo Ito 1970-2001 », A.D.A.EDITA Tokyo

«architecture  works projects writing  TOYO ITO», Electa architecture
2004 « a+u 04:05 040 Feature : Toyo Ito /Under Construction », A+U Publishing
2005 «Toyo Ito 2001-2005 beyond modernism», El Croquis, No 123, El Croquis

«Toyo Ito 2001-2005 beyond modernism», El Croquis, No 123,
El Croquis Editorial
« a+u 05:06 417 Feature : Toyo Ito / Beyond the Image», A+U Publishing
«Toyo Ito - Conversaciones con estudiantes », Editorial Gustavo Gili, SA
«Toyo Ito. 1 to 200. Architettura come processo. The process in architecture » 
MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Electra OperaDARC,
Mondadori Electra S.p.A., Milan
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Expositions

1991 «Visions of Japan », Victoria and Albert Museum (Londres, UK)
1995 « Japan Today’95, The Third Reality », Louisiana Museum 

(Copenhague, Danemark)
« Light Construction », The Museum of Modern Art, New York (New York, USA)

99-2000 «Blurring Architecture », Suemondt Ludwig Museum (Aahen, Allemagne) + 
TN Probe (Tokyo, Japon) + deSingel (Anvers, Belgique)

2000 «Vision and Reality », Louisiana Museum of Modern Art 
(Humlebaek, Danemark)

2001 «Toyo Ito Architetto », Basilica Palladiana (Vicenza, Italie)
2002 « La Biennale di Venezia - 8. International Architecture Exhibition NEXT »

(Venise, Italie)
2004 « La Biennale di Venezia - 9. International Architecture 

Exhibition METAMORPH» (Venise, Italie)
2005 «TOYO ITO made IN ITALY», Museo Nacional Bellas Artes (Santiago, Chili)
2006 «Toyo Ito : The New "Real" in Architecture » (Tokyo, Japon)

« Toyo Ito. 1 to 200. Architettura come processo. The process in architecture »,
MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo (Rome, Italie)
« Toyo Ito : The New “Real” in Architecture »,
Tokyo Opera City Art Gallery (Tokyo, Japon)
« Toyo Ito. L’architecture comme processus », FRAC Centre (Orléans, France)

Scénographies 

2001 «Stage art design » pour la performance (danse) «CHOLON » (Tokyo, Japon)
2006 Conception de l’espace pour l’exposition «Berlin-Tokyo/Tokyo-Berlin » 

à la Neue Nationalgalerie (Berlin, Allemagne)

Prix

1986 Architectural Institute of Japan Prize, pour Silver Hut
1992 33rd Mainichi Arts Award pour Yatsushiro Municipal Museum
1997 Invité au concours d’idées pour The Museum of Modern Art, New York

« INTERACH ‘97 » Grand Prix of the Union of Architects, The International
Academy of Architecture

1998 Ministry of Education Award for the Encouragement of Arts,
pour le Dome à Odate

1999 Japan Art Academy Prize, pour le Dome à Odate
2000 The Arnold W. Brunner Memorial Prize in Architecture,

American Academy of Arts and Letters
Titre d’Académicien accordé par : The International Academy of Architecture

2001 Grand Prize of Good Design Award 2001, Japan Industrial Design Promotion
Organization, pour la Médiathèque de Sendai

2002 World Architecture Awards 2002, Best Building in East Asia 
pour la Médiathèque de Sendai 
Lion d’Or pour « Lifetime Achievement », the 8th International Architecture
Exhibition «NEXT», Biennale de Venise 

2003 Honorary Diploma (Diplôme Honoraire), Architectural Association 
Architectural Institute of Japan Prize pour la Médiathèque de Sendai

2004 XX ADI Compasso d’Oro Award  (Compas d’Or)  pour Ripples (meuble design)
2006 Royal Gold Medal (Médaille d’Or Royale), The Royal Institute 

of British Architects

Attaches professionnelles

Honorary Fellowship (Membre honoraire), AIA
Honorary Fellowship (Membre honoraire), RIBA
Architectural Institute of Japan
The Japan Institute of Architects
Tokyo Society of Architects & Building Engineers

Participations professionnelles 

Professeur invité à la Columbia University
Membre de la commission Kumamoto Artpolis

Toyo Ito - Courtesy Toyo Ito & Associates
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Coordination : Sophie Bellé, Marie-Ange Brayer 
Textes : Marie Ange Brayer, 
Toyo Ito & Associates, Architects,
MAXXI Museo nazionale delle Arti 
del XXI secolo, Rome 
Bibliographie : Toyo Ito & Associates,
Architects, Sophie Bellé, Émilie Retailleau
Graphisme : Sébastien Morel
Impression : Copie 45

TOYO ITO
l’architecture comme processus
MANIFESTATION ASSOCIÉE ARCHILAB JAPON 2006
20 octobre - 23 décembre 2006
Vernissage : jeudi 19 octobre à 18 h30
Ouverture du lundi au vendredi,
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. ; 
samedi et dimanche de 11 h à 18 h.
Visites commentées en semaine sur 
réservation, les samedi et dimanche à 16 h.

Remerciements à 
Toyo Ito,
Akio Takatsuka, Hikaru Tanabe,
Miki Uono (Toyo Ito & Associates, Architects),
à Margherita Guccione, Directrice du MAXXI,
Alessandra Mele, Ester Annunziata 
(MAXXI Museo delle Arti del XXI secolo,
Rome), à Dominique Alba, Directrice,
Alexandre Labasse, Directeur délégué
(Pavillon de l’Arsenal, Paris).

Partenariat :
Les expositions du FRAC Centre bénéficient
du soutien d’ERCO
www.erco.com

Image Couverture
IMMEUBLE TOD’S OMOTESANDO - TOKYO, JAPON, 2004
Courtesy Toyo Ito & Associates

© FRAC CENTRE, 2006

FRAC CENTRE
12 Rue de la Tour Neuve  
45000 Orléans, France
T| 33 (0)2 38 62 52 00 
F| 33 (0)2 38 62 21 80
contact@frac-centre.asso.fr
www.frac-centre.asso.fr

Président : Jean-Marie Panazol
Directrice : Marie-Ange Brayer
Adjointe : Sophie Bellé
Secrétaire de Direction : Nathalie Djerrah
Chargée des collections : Fèriel Bissekri
Service des publics : Camille de Singly (Chargée des publics), Émilie Retailleau, 
Rozenn Morizur (chargées des publics scolaires), Nadine Labedade (Professeur détaché) 
Régisseurs : Anthony Barrault, Jonathan Boussaert
Médiateur nouvelles technologies : Paul Laurent
Assistant Régie : Lajos Kun Moreau
Stagiaire : Marine Panazol 

Le Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre bénéficie du soutien de la Région Centre et du Ministère de la Culture

et de la Communication [Délégation aux Arts plastiques (DAP) ; Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre].

ArchiLab Japon 2006
ArchiLab est initié et produit par la Ville d’Orléans, avec le soutien de la Région Centre
et du Ministère de la culture et de la communication (Direction Régionale des Affaires
Culturelles du Centre), en collaboration avec le FRAC Centre (Fonds Régional d’Art
Contemporain du Centre).
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du 20 octobre au 23 décembre 2006

l’architecture comme processus
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