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A.   APPROCHE  DE  L’ARCHITECTE  À  LA  CONCEPTION  /  À  LA  CONSTRUCTION
APPROCHE  
Jean   Nouvel   est   un   architecte   français   dont   la   carrière   a   été   récompen-
sée  par  le  prix  Pritzker  en  mars  2008.  Depuis  le  début  de  sa  formation,  il  
V¶LQWpUHVVH j SOXVLHXUV GRPDLQHV HW VD SUDWLTXH HVW GHV SOXV GLYHUVL¿pHV
Nouvel   acquière   très   vite   un   statut   international   et   se   fait   connaître   pour  
ses  réalisations,  mais  également  pour  ses  prises  de  position  publiques  et  
architecturales  qui  lui  valent  bien  des  critiques.  Il  milite  pour  un  renouveau  
de  l’architecture  en  France,  et  propose  une  vision  qui  dépasse  les  limites  
architecturales.
Sa   vision   est   grandement   inspirée   par   ses   nombreux   centres   d’intérêts,  
tels  que  le  cinéma,  le  théâtre  et  le  design  d’intérieur.  Jean  Nouvel  reven-
dique  une  absence  de  style  qui  lui  est  propre.  Il  entame  chacun  de  ses  pro-
jets  depuis  le  début,  de  manière  à  garder  l’esprit  libre  et  dégagé  de  toutes  
notions   préconçues.   Pour   ses   designs,   il   explore   de   nouveaux   langages  
et  tente  de  se  dissocier  d’un  style  particulier.  Thomas  Pritzker  a  d’ailleurs  
souligné  «[...]sa  poursuite  courageuse  de  nouvelles  idées  et  sa  remise  en  
FDXVHGHVQRUPHVDFFHSWpHVD¿QGHUHSRXVVHUOHVOLPLWHVGHVRQFKDPS
d’activités   [...]»  et  lui  a  reconnu  «[...]   la  persistance,  l’imagination,  l’exubé-
rance   et,   par-dessus   tout,   une   insatiable   envie   d’expérimentation.»1   Jean  
Nouvel  conçoit  chaque  projet  comme  s’il  était  nouveau,  mais  également  en  
forte  relation  avec  l’environnement  du  bâtiment.  Ses  projets  lui  donnent  la  
possibilité  d’analyser  et  d’étudier  ses  propres  idées  et  ses  principes.  Puis,  il  
LQWqJUHHWPHWjO¶HVVDLVHVWKpRULHVSDUO¶HQWUHPLVHGXGp¿VWUXFWXUDOGHVHV
constructions,  de  manière  à  passer  du  concept  à  la  structure  véritable.  C’est  
dans  cette  ligne  de  pensée  que  le  processus  de  réalisation  des  projets  de  
l’architecte  se  conçoit  et  que  les  projets  acquièrent  leur  complexité.  
/HVEkWLPHQWVGH-HDQ1RXYHOVHGp¿QLVVHQWSULQFLSDOHPHQWSDUOHXUWUDQV-
parence  ainsi  que  par  l’utilisation  de  la  lumière  et  de  la  couleur.  L’architecte  
affectionne  la  technologie  moderne,  qui  est,  pour  lui,  synonyme  de  beauté,  
de  solidité  et  d’utilité.  Il  cherche  à  répondre  aux  attentes  utilitaires  et  écono-
miques  des  demandeurs,  tout  en  créant  une  oeuvre  cohérente,  forte,  et  au-
tant  que  possible,  porteuse  d’une  identité  propre  aux  lieux.  Cette  approche  
à   la   conception   est,   selon   l’architecte,   le   fruit   d’un   questionnement   sur   la  
PRGHUQLWpDFWXHOOHHQDUFKLWHFWXUH1RXYHOSRUWHHQWUHDXWUHVVDUpÀH[LRQ
sur  les  manipulations,  les  transformations  et  les  mutations  dans  le  temps  et  
GDQVO¶HVSDFHGHODPDWLqUH,OGp¿QLUDVRQDUFKLWHFWXUHFRPPHXQHVpULHGH
manipulations  de  concepts,  de  programmation  et  d’images  qui  le  mènera  
YHUVVRQSULQFLSH©G¶K\SHUVSpFL¿FLWpª

-  Transformations  et  mutations;;
1RWLRQG¶©K\SHUVSpFL¿FLWpª
,PDJH¿JXUDWLYH
VOCABULAIRE  DE  LA  MATIÈRE
«/¶DUFKLWHFWXUHF¶HVWHQFRUHDXMRXUG¶KXLO¶DUWGHFKRLVLUOHYRFDEXODLUHIRUPHO
d’un  bâtiment  sur  mille.»  1
Jean  Nouvel  voit  dans  la  modernité  d’aujourd’hui  une  nouvelle  matérialisa-
tion  par  l’utilisation  des  technologies  et  des  matières  les  plus  représenta-
WLYHVGXPRPHQW,ODI¿UPHTXHGHVPDWLqUHVWHOOHVTXHOHERLVOHYHUUHHW
l’acier  sont  de  tout  nouveaux  matériaux  puisqu’elles  offrent  des  propriétés  
et  des  possibilités  plus  grandes  que  dans  le  passé.  Il  apparaît  pour  l’archi-
tecte  que  «[...]  ODPDWLqUHVHUpYqOHGDQVXQMHXGHOXPLqUHSXUHPHQWV\PER-
OLTXHG¶HIIHWHWG¶LOOXVLRQ[...]  »,2  empreint,  comme  il  le  souligne,  d’un  nouveau  
vocabulaire  de  la  modernité  qui  le  fascine.
&¶HVWGDQVFHWWHLGpHHWVRXFLHX[GHFRQVHUYHUODVSpFL¿FLWpG¶XQOLHXTXH
-HDQ1RXYHOXWLOLVHODWHFKQRORJLHHWOHVPDWpULDX[DXSUR¿WGHVHVLGpHV
Refusant  de  créer  des  copies  banales  de  motifs  orientaux,  l’architecte  réin-
terprète  des  ornements  géométriques  qu’il  associe  à  la  technologie.  De  plus,  
il  énonce  que  l’intégration  de  la  technique  dans  la  construction  n’est  plus  
aussi  présente  qu’autrefois.3  Au  contraire,  Jean  Nouvel  voit  une  tendance   ,PDJHeGL¿FHGHOD)RQGDWLRQ&DUWLHU
à  représenter  les  choses  sans  que  la  technique  soit  nécessairement  visible   Source  :  Atelier  Jean  Nouvel,  1994.  )DoDGHeGL¿FHGHOD)RQGDWLRQ&DUWLHU3DULV)UDQFH.  
http://www.jeannouvel.com/,  consulté  le  27  novembre  2011,  [En  ligne].
ou   exposée.   Il   amorce   donc   dans   ses   projets   une   idée   de   dématérialisa-
tion  de  l’architecture  où  il  cherche  à  faire  disparaître  la  matière  en  utilisant  
différentes  densités  ou  porosités  dans  le  bâtiment  et  nomme  sa  technique  
«brouillard  précis».  Cette  technique,  mise  à  l’œuvre  par  l’architecte,  est  le  
jeu  de  conception  qui  se  fait  au  travers  de  transitions  et  de  programmations  
donnant  l’impression  que  la  même  matière  est  utilisée  à  répétition,  ou  même  
TX¶LO\DDEVHQFHGHPDWLqUH,OLOOXVWUHQRWDPPHQWVDSHQVpHDYHFO¶pGL¿FH
de  la  Fondation  Cartier  où  l’architecture  se  veut  légère,  de  vitrage  et  d’acier,  
et  dont  le  jeu  consiste  à  estomper  les  limites  du  bâtiment  et  dissimuler  la  
lecture   d’un   volume   solide   (Voir   Image   1).   On   peut   également   discerner  
ses  idées  de  dématérialisation  de  la  matière  dans  la  conception  du  Concert  
Hall,  à  Copenhague,  où  l’architecte  a  voulu,  au  contraire,  créer  un  volume  
dense  de  l’extérieur  par  l’utilisation  d’une  toile  bleue  tendue  sur  l’ensemble  
GHVHVF{WpV 9RLU,PDJH &HWWHWRLOHVHUWGH¿OWUHDXEkWLPHQWHWGHYLHQW
transparente,  autorisant  une  vue  panoramique  sur  la  ville  (Voir  Image  3).  Un  
jeu  brillant,  dans  les  deux  cas,  de  la  matière  qui  disparaît  selon  la  volonté  
de  l’architecte.

Principes/idées  de  la  conception  architecturale  :
-  Vocabulaire  de  la  matière;;
$QQRQFHRI¿FLHOOHGH07KRPDV3ULW]NHUSUpVLGHQWGHODIRQGDWLRQ+\DWW
GLPDQFKHPDUVORUVGHODUHPLVHRI¿FLHOOHGXSUL[3ULW]NHUj/RV$QJHOHV
(Le  devoir.  -HDQ1RXYHOODXUpDWGXSUL[3ULW]NHUG¶DUFKLWHFWXUH.  http://www.lede-
voir.com/culture/actualites-culturelles/182880/jean-nouvel-laureat-du-prix-pritzker-
d-architecture,  consulté  le  27  novembre  2011  [En  ligne].)  
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1    GOULET,  Patrice,  1987.  Jean  Nouvel.  Electa  Moniteur,  Paris,  174  p.  
2    Atelier  Jean  Nouvel.  Entretien  vidéo:  De  la  modernité.  14  février  2001,  http://
www.jeannouvel.com/,  consulté  le  27  novembre  2011,  [En  ligne]
3    Atelier  Jean  Nouvel.  Entretien  vidéo:  De  la  dématérialisation.  14  février  2001,  
http://www.jeannouvel.com/,  consulté  le  19  octobre  2011,  [En  ligne]

,PDJH&RQFHUW+DOOGH&RSHQKDJXH
Source  :  Atelier  Jean  Nouvel,  2009.  &RQFHUW+DOO&RSHQKDJXH.  http://www.dr.dk/Koncerthu-
set/english/the-best-modern-acoustics.htm,  consulté  le  19  octobre  2011,  [En  ligne].

1

«/¶DUFKLWHFWXUH GRLW GpVRUPDLV VLJQL¿HU >«@ (OOH GRLW V¶DGUHVVHU j O¶HVSULW
SOXV TX¶j O¶°LO WUDGXLUH XQH FLYLOLVDWLRQ YLYDQWH SOXV TX¶XQ KpULWDJH 3RXU
FHODWRXVOHVPR\HQVVRQWERQVOHV\PEROHODUpIpUHQFHODPpWDSKRUHOH
VLJQHOHGpFRUO¶KXPRXUOHMHXO¶LURQLHOHSODJLDWO¶LQQRYDWLRQODWUDGLWLRQ
OHVW\OH>«@».1  Principe  que  l’architecte  a  utilisé,  entre  autres,  lors  de  l’éla-
boration  du  Musée  du  Quai  Branly,  où  le  lieu  est  marqué  de  symboles  (de  
ODIRUrWGXÀHXYHHWF GDQVOHEXWG¶pPRXYRLU 9RLU,PDJH -HDQ1RXYHO
cherche  à  montrer,  dans  sa  recherche  de  perceptions,  des  notions  de  tem-
poralité  et  exposer  la  richesse  de  ses  expériences  dans  le  temps.

,PDJH&RQFHUW+DOOGH&RSHQKDJXH+DOOG¶HQWUpH

Source  :  WHITE,  Jacques.  &RQFHUW+DOO&RSHQKDJXH$WHOLHU-HDQ1RXYHO.  Note  de  
l
cours,  Pensée  constructive  -  ARC-6021,  Automne  2011.

Image  5  :  La  Tour  Signal  

TRANSFORMATIONS  ET  MUTATIONS
Les  notions  de  transformation  et  de  mutation  dans  l’architecture  sont  très  
importantes  dans  l’approche  conceptuelle  des  projets  de  Jean  Nouvel,  tant  
au  niveau  urbain  qu’historique.  Il  conçoit  que  l’architecture  s’inscrit  dans  un  
espace  et  prend  son  sens  par  rapport  à  ce  qui  l’entoure  et  ce  qui  lui  précé-
dait.  L’architecte  tente  de  lier  les  traces  du  passé  à  la  modernité.  Pour  ce  
faire,  il  valorise  une  prise  en  compte  de  la  présence  du  lieu,  principe  contra-
dictoire   à   l’approche   moderniste   du   20e   siècle   qui   valorisait,   au   contraire,  
une  autonomie  de  l’architecture  et  une  dissociation  par  rapport  à  son  milieu.  
L’architecte  cherchera  donc  à  prendre  en  compte  la  valeur  de  ce  qui  précé-
GDLWHWFHTXLHVWSUpVHQWGDQVO¶HVSDFHFLUFRQVFULWGHPDQLqUHjLQÀXHUVXU
ODOHFWXUHHWODVHQVDWLRQGHO¶HVSDFHFHTX¶LOGp¿QLWFRPPHXQH©poétique  
de  situation».1
NOTION  D’«+<3(563e&,),&,7e»
La  notion  d’«K\SHUVSpFL¿FLWp»  prend  forme  dans  le  concept  de  «poétique  
de  situation»  de  Jean  Nouvel  et  fait  partie  intégrante  de  son  architecture.  
Cette  notion  devient,  dans  un  sens,  un  matériau  conceptuel  au  service  de  
l’architecte.  À  la  manière  d’un  élément  de  vocabulaire  architectural,  la  notion  
travaille  les  variations  de  lumière  et  s’inspire  des  éléments  et  phénomènes  
naturels  (végétation,  pluie,  brouillard,  saison,  etc.)  pour  créer  un  caractère  
particulier  et  une  sensibilité  entre  le  lieu  et  l’espace.  Pour  Jean  Nouvel,  

,PDJH&RXSHpOpYDWLRQ

Source  :  Atelier  Jean  Nouvel.  7RXU6LJQDO3ODFHGH/D'pIHQVH3DULV)UDQFH$WHOLHU-HDQ
1RXYHO  SURMHW QRQ UpDOLVp .   http://www.jeannouvel.com/,   consulté   le   27   novembre  
2011,  [En  ligne].

Image  4:  Le  Musée  du  Quai  Branly.  Jardin  arrière.
Source   :   Projets-Architectes-Urbanisme.   0XVpH GX 4XDL %UDQO\ -DUGLQV 3DULV )UDQFH
1999.   http://projets-architecte-urbanisme.fr/ile-seguin-jean-nouvel-projet-usines-renault-re-
habilitation-boulogne-billancourt-paris-ile-artistique/quai-branly-musee-arts-premiers-jean-
nouvel-architecte-œuvre,  consulté  le  16  novembre  2011,  [En  ligne].

IMAGES  FIGURATIVES
3RXU -HDQ 1RXYHO LO HVW WUqV PRGHUQH G¶XWLOLVHU O¶LPDJH ¿JXUDWLYH FRPPH
vocabulaire  architectural.  L’image,  selon  lui,  peut  être  émouvante  et  servir  
le   plaisir   d’être   dans   un   lieu.   Il   se   penche   depuis   plusieurs   années   sur   la  
pertinence  de  certaines  images  qui  sont  symboliques  de  l’architecture  dans  
la  ville.  Il  cherche  à  réintroduire  l’image  à  l’échelle  urbaine  par  le  biais  de  la  
lumière  colorée,  de  verres  imprimés  et  de  programmations  d’effets  dans  la  
conception  de  son  architecture.  Il  explore  cette  idée  et  l’illustre,  par  ailleurs,  
,PDJH  'pWDLO GHV SDQQHDX[ PR-
dans  la  représentation  de  son  projet  de  la  Tour  signal,  où  un  écran  géant  
ELOHVGHOD7RXU$JEDU
couronne  son  sommet  (Voir  Images  5  et  6).  Cette  même  idée  est  introduite  
Source   :   Atelier   Jean   Nouvel.   7RUUH $JEDU
dans  la  conception  de  la  tour  Agbar,  à  Barcelone,  (Voir  Image  7)  où  l’archi-
%DUFHORQH (VSDJQH $WHOLHU -HDQ 1RXYHO
WHFWHDUHFRXYHUWXQHWRXUGHEpWRQGHSDURLVGHYHUUHPRELOHVTXLUHÀqWHQW
1999-2005.  
http://www.jeannouvel.com/,  
ODOXPLqUHDUWL¿FLHOOH 9RLU,PDJH /DWRXUV¶pFODLUHGLIIpUHPPHQWORUVGHV
consulté  le  27  novembre  2011,  [En  ligne].
équinoxes   et   devient   animation   dans   la   ville.   Cette   idée   s’inscrit   dans   la  
volonté  de  l’architecte  de  créer  une  architecture  d’immatérialité  ou  de  jeu  
,PDJH&RXOHXUVQRFWXUQHVGHOD7RXU$JEDU
avec  la  matière  et  la  lumière  qui  lui  est  propre.
Source  :  Atelier  Jean  Nouvel.  7RUUH$JEDU%DUFHORQH(VSDJQH$WHOLHU-HDQ1RXYHO
2005.  http://www.jeannouvel.com/,  consulté  le  27  novembre  2011,  [En  ligne].

1    Atelier  Jean  Nouvel.  Entretien  vidéo:  Mutation.  14  février  2001,  http://www.jean-
nouvel.com/,  consulté  le  19  octobre  2011,  [En  ligne]  
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1      GOULET,  Patrice,  1987.  Jean  Nouvel.  Electa  Moniteur,  Paris,  174  p.  
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B.   DESCRIPTION  DU  PROJET
Comme  nous  l’avons  vu  précédemment,  Jean  Nouvel  a  conçu  de  nombreux  
projets  dans  sa  carrière.  Un  projet  qui  démontre  bien  sa  pensée  constructive  
HWWRXWHVVHVUpÀH[LRQVORUVGHODFRQFHSWLRQHVWFHOXLGHO¶,QVWLWXWGXPRQGH
arabe  à  Paris  (Voir  Image  9).  Ce  bâtiment,  construit  en  1987,  s’inscrit  dans  le  
cadre  des  grands  projets  du  président  français  François  Mitterrand.  Depuis  
les   années   70,   l’idée   d’un   institut   français   se   retrouve   dans   les   plans   du  
gouvernement.  Grâce  à  un  partenariat  entre  la  France  et  22  pays  arabes,  
XQ FRQFRXUV G¶DUFKLWHFWXUH VXU LQYLWDWLRQ D pWp ODQFp D¿Q GH SHUPHWWUH OD
concrétisation   de   ce   projet.   Jean   Nouvel,   en   collaboration   avec   Gilbert  
Lézènes,  Pierre  Soria  et  Architecture  Studio,  a  remporté  ce  concours1.  
LE  CONCOURS
Le   mandat   donné   par   les   organisateurs   du   concours   était   clair.   Ceux-ci  
GpVLUDLHQW TXH OH SURMHW UHÀqWH ELHQ OD FXOWXUH DUDEH HW TXH FH EkWLPHQW
représente  également  le  lien  qui  unit  les  communautés  française  et  arabe.  
De  plus,  ils  demandaient  à  ce  que  le  bâtiment  abrite  certaines  fonctions  telles  
qu’un   musée,   des   galeries   d’expositions   temporaires,   une   bibliothèque,  
une   médiathèque   et   un   auditorium.   Suite   aux   résultats   du   concours,   les  
organisateurs  ont  retenu  le  projet  de  l’équipe  de  Jean  Nouvel,  car  celui-ci  
représentait  bien  le  désir  de  modernité  des  communautés  arabes.  De  plus,  
LOVRQWPHQWLRQQpTXHFHOXLFLDYDLWXQF{Wp©UpÀpFKLª/HEkWLPHQWFRQWLHQW
plusieurs  représentations  claires  du  monde  arabe,  comme  les  moucharabieh  
(Voir  Image  10),  mais  celles-ci  ne  sont  jamais  que  des  ornementations.  En  
plus  d’intégrer  des  éléments  culturels  arabes,  Jean  Nouvel  et  son  équipe  
les   ont   réinterprétés   et   les   ont   adaptés   à   l’époque   actuelle.   Toutes   ces  
UpÀH[LRQVFDFKpHVGHUULqUHFHSURMHWRQWGRQFVpGXLWOHVMXJHVHWFHOOHVFL
seront  développées  dans  les  prochaines  parties  du  travail.2      

-HDQ 1RXYHO HW VRQ pTXLSH RQW SRXUVXLYL OD UpÀH[LRQ HQWDPpH SDU OHV
dirigeants  du  concours  en  ce  qui  a  trait  à  l’implantation.  Dans  les  schémas  
DGMDFHQWV 9RLU,PDJHVj QRXVSRXYRQVYRLUXQHSDUWLHGHODUpÀH[LRQ
HIIHFWXpHSDUOHVFRQFHSWHXUVD¿QGHSODFHUOHSOXVV\PEROLTXHPHQWHWOH
SOXV HI¿FDFHPHQW SRVVLEOH OH EkWLPHQW (Q SUHPLHU OLHX OH EkWLPHQW GH
l’Institut   du   monde   arabe   est   positionné   directement   dans   la   poursuite  
de   l’angle   du   boulevard   Saint-Germain.   Fait  à  noter,  cette  poursuite   vient  
appuyer  une  fois  de  plus  la  décision  des  architectes  d’effectuer  une  courbure  
dans  le  bâtiment  pour  suivre  la  courbe  naturelle  du  cours  d’eau  adjacent.  
Par   la   suite,   la   faille,   élément   important   du   concept   de   l’architecte,   est  
positionnée  de  façon  à  être  dans  l’alignement  du  parvis  de  l’église  Notre- Image  9:  Institut  du  monde  arabe
,PDJH0RXFKDUDELHK
Dame-de-Paris,  se  trouvant  de  l’autre  côté  de  la  Seine.  Suite  à  la  demande   Source:http://www.greatbuildings.com/buildings/L_Institut_du_Monde_Arabe.html
des  organisateurs  du  concours,  qui  voulaient  que  le  bâtiment  devienne  un  
élément  signal  dans  la  ville,  l’équipe  de  concepteurs  a  décidé  de  positionner  
OHEkWLPHQWELHQDXFRLQGXVLWHD¿QGHSHUPHWWUHXQHYLVLELOLWpjSDUWLUGH
l’Île   Saint-Louis,   du   boulevard   Saint-Germain   ainsi   que   du   pont   Sully.   De  
cette   façon,   les   habitants   de   la   ville   ont   un   contact   visuel   fréquent   avec  
ce  bâtiment.  Il  sert  ainsi  de  repère  dans  la  ville  en  plus  d’être  un  élément  
signal.   Pour   qu’un   bâtiment   soit   bien   accepté   par   les   occupants,   celui-ci  
se   doit   d’être   bien   intégré   à   son   contexte.   C’est   pourquoi,   les   architectes  
ont  voulu  disposer  le  bâtiment  en  continuité  avec  ce  qui  l’entoure.  Pour  ce  
faire,  en  plus  de  prendre  toutes  les  décisions  expliquées  précédemment,  ils  
ont  créé  un  espace  vert  en  continuité  avec  le  Jardin  des  Plantes  adjacent.  
7RXWHVFHVUpÀH[LRQVFUpHQWHQ¿QDOLWpXQEkWLPHQWSRVLWLRQQpHQUpSRQVH
à   toutes   les   contradictions   et   à   toutes   les   conditions   environnantes.   Les  
FRQFHSWHXUVRQWSRXVVpDXPD[LPXPOHXUVUpÀH[LRQVIDFHjO¶LPSODQWDWLRQ
du  bâtiment,  la  morphologie  et  la  nature  des  espaces.  En  résumé,  chacune  
des  décisions  possède  sa  propre  explication  qui  donne  une  force  de  plus  
au  projet.1    

L’IMPLANTATION
Le  site  choisi  par  les  dirigeants  du  concours  est  très  stratégique.  Comme  
nous  pouvons  le  voir  sur  la  carte  (Voir  Image  11),  le  site  se  trouve  en  bordure  
Image  11:  Image  satellite  de  l’Institut  du  monde  arabe  
de  la  Seine,  à  l’intersection  de  plusieurs  rues  importantes  de  Paris,  dont  le   1  LÉVESQUE,  Luc.  1RWHVGHFRXUV$UFKLWHFWXUHHWSRVWPRGHUQLWp_$XWRPQH  
Source:  Google  map
Université  Laval.
boulevard  Saint-Germain.  De  plus,  comme  les  organisateurs  veulent  que  le  
EkWLPHQWUHÀqWHOHVGLIIpUHQFHVDLQVLTXHOHOLHQTXLXQLWOHVFXOWXUHVDUDEHHW
française,  le  site  choisi  se  trouve  à  la  frontière  de  deux  tissus  urbains  bien  
distincts.  Celui-ci  devient  donc  un  endroit  de  dialogue  entre  le  Quartier  Latin  
et   un   quartier   de   la   ville   un   peu   plus   récent3.   De   plus,   l’emplacement   se  
trouve  à  côté  de  l’Université  de  Paris  et  du  Jardin  des  Plantes.  

1    Institut  du  monde  arabe.  &RQQDvWUHO¶,0$$UFKLWHFWXUH+LVWRULTXH.  http://
www.imarabe.org/page-sous-section/historique-0,  consulté  le  5  octobre  2011,  [En  
ligne].
2    ,ELG
3    Floornature.  -HDQ1RXYHO/¶,QVWLWXWGX0RQGH$UDEHj3DULVKWWSZZZÀRRUQD-
ture.eu/projets-culture/projet-jean-nouvel-l-institut-du-monde-arabe-a-paris-4865/,  
consulté  le  5  octobre  2011,  [En  ligne].
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Source:    LÉVESQUE,  Luc.  1RWHVGHFRXUV$UFKLWHFWXUHHWSRVWPRGHUQLWp_$XWRPQH  Université  Laval.

3

LE  PROGRAMME
/¶,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHHVWXQEkWLPHQWG¶XQHVXSHU¿FLHG¶HQYLURQ
m2  qui  a  coûté  près  de  38  millions  d’euros1.  Lors  du  lancement  du  concours,  
OHVGLULJHDQWVDYDLHQWVSpFL¿pSOXVLHXUVIRQFWLRQVTXHOHQRXYHDXEkWLPHQW
de  l’Institut  du  monde  arabe  devait  abriter.  Comme  nous  l’avons  mentionné  
précédemment,  dans  cette  liste,  nous  retrouvions  des  fonctions  telles  qu’un  
musée  d’art  et  d’ethnographie,  des  galeries  d’expositions,  une  bibliothèque,  
une  médiathèque  ainsi  qu’un  auditorium2.  

Sur  les  étages  supérieurs  du  bâtiment,  des  coursives  offrent  une  vue  sur  la  
bibliothèque  (Voir  Image  23)  qui  s’ouvre  sur  deux  étages.  Elles  permettent  
également  d’avoir  un  aperçu  des  autres  étages  accueillant  différentes  salles  
d’exposition.  Au  sommet  du  bâtiment,  les  occupants  arrivent  au  niveau  d’un  
restaurant  et  d’une  terrasse  (Voir  Image  24)  offrant  un  panorama  imprenable  
sur   la   ville.   Des   salles   polyvalentes   (Voir   Image   25)   sont   également  
disponibles   pour   ceux   et   celles   qui   désirent   effectuer   des   réceptions   ou   ,PDJHVHW6DOOH+\SRVW\OH
toutes  autres  activités1.  
Source:  http://www.architecture-studio.fr/fr/projets/pastb1/institut_du_monde_arabe.html  

Dans   le   projet   de   l’équipe   de   Jean   Nouvel,   nous   retrouvons   l’entrée  
principale  au  rez-de-chaussée  du  côté  de  la  Seine.  Le  bâtiment  s’ouvre  sur   L’Institut  du  monde  arabe,  après  sa  construction,  a  reçu  quelques  mentions  
XQLPPHQVHKDOOSUHQDQWODPDMRULWpGHODVXSHU¿FLHGXSODQFKHUjFHQLYHDX et  prix  dont  celui  de  l’Équerre  d’argent  en  1987  et  le  $JD.KDQ$ZDUGIRU
Une  salle  d’exposition  temporaire  se  trouve  également  à  cet  endroit.  Du  côté   $UFKLWHFWXUH  en  19892.    
de  l’université,  le  rez-de-chaussée  s’ouvre  sur  un  immense  parvis  créant  un  
espace  extérieur  agréable  pour  les  occupants  ainsi  qu’une  séparation  des  
espaces  avec  l’université  adjacente3.  
Du  hall  central,  les  gens  peuvent  accéder  au  sous-sol  (Voir  Image  16)  qui  
contient  l’auditorium  de  350  places4,  une  autre  salle  d’exposition  temporaire  
et  une  salle  hypostyle  (Voir  Images  18  et  19).  À  partir  du  rez-de-chaussée  
(Voir   Image   17),   les   gens   ont   également   le   choix   d’aller   aux   étages  
supérieurs.  La  montée  peut  se  faire  par  les  ascenseurs  (Voir  Image  20)  qui  
permettent   aux   occupants   de   se   déplacer   rapidement   entre   les   différents  
étages.   Ces   élévateurs   sont   exposés   aux   occupants   grâce   à   des   parois  
de  verre  laissant  le  mécanisme  et  l’intérieur  de  la  cabine  à  la  vue  de  tous.  
Cet  atrium  de  verre  permet  également  d’apercevoir  les  escaliers  de  métal  
(Voir   Image   21),   élément   important   du   design5.   Une   autre   option   s’offrant  
aux  visiteurs  pour  gravir  les  différents  niveaux  du  bâtiment  est  une  grande  
rampe  hélécoïdale  se  retrouvant  dans  une  tour  distincte  et  offrant  à  la  fois  
une  montée  graduelle  et  une  vue  continuelle  sur  la  ville  (Voir  Image  22)6.  

1    As-Architecture  Studio,  Paris,  France.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEH.  http://www.
architecture-studio.fr/fr/projets/pastb1/institut_du_monde_arabe.html,  consulté  le  
27  novembre  2011  [En  ligne]
2    Floornature.  -HDQ1RXYHO/¶,QVWLWXWGX0RQGH$UDEHj3DULVKWWSZZZÀRRUQD-
ture.eu/projets-culture/projet-jean-nouvel-l-institut-du-monde-arabe-a-paris-4865/,  
consulté  le  5  octobre  2011  [En  ligne]  
3    ,ELG.
4    As-Architecture  Studio,  Paris,  France.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEH.  http://www.
architecture-studio.fr/fr/projets/pastb1/institut_du_monde_arabe.html,  consulté  le  
27  novembre  2011  [En  ligne]
5    ArchDaily.  $'&ODVVLFV,QVWLWXWGX0RQGH$UDEH-HDQ1RXYHO.  http://www.
archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel/,  consulté  
le  5  octobre  2011,  [En  ligne]
6    Floornature.  -HDQ1RXYHO/¶,QVWLWXWGX0RQGH$UDEHj3DULVKWWSZZZÀRRUQD-
ture.eu/projets-culture/projet-jean-nouvel-l-institut-du-monde-arabe-a-paris-4865/,  
consulté  le  5  octobre  2011  [En  ligne]
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1    Institut  du  monde  arabe.  &RQQDvWUHO¶,0$$UFKLWHFWXUH+LVWRULTXH.  http://www.
imarabe.org/page-sous-section/historique-0,  consulté  le  5  octobre  2011,  [En  ligne]
2    ArchDaily.  $'&ODVVLFV,QVWLWXWGX0RQGH$UDEH-HDQ1RXYHO.  http://www.
archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel/,  consulté  
le  5  octobre  2011,  [En  ligne].

Image  16:  Plan  du  sous-sol

,PDJH3ODQGXUH]GHFKDXVVpH

Source:   TONKA,   Hubert,   1998.   ,QVWLWXW GX
PRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RX-
YHO *LOEHUW /H]pQpV 3LHUUH 6RULD $UFKLWHF-
ture  studio.  Champs  Vallon,  Paris,  71p.

Source:   TONKA,   Hubert,   1998.   ,QVWLWXW GX
PRQGH DUDEH  XQH DUFKLWHFWXUH GH -HDQ
1RXYHO *LOEHUW /H]pQpV 3LHUUH 6RULD
$UFKLWHFWXUH VWXGLR.   Champs   Vallon,   Paris,  
71p.

,PDJH$VFHQFHXUV

,PDJH(VFDOLHUVPpWDOOLTXHV

Source:http://www.pbase.com/ericdeparis/
image/94109047

Source:http://www.pbase.com/ericdeparis/
image/94109047

,PDJH(VFDOLHU

,PDJH%LEOLRWKqTXH

Source:http://www.architecture-studio.fr/fr/
projets/pastb1/institut_du_monde_arabe.
html  

Source:  http://www.credo.typepad.co.uk

Image  24:  Terrasse  au  dernier  niveau

Image  25:  Dernier  étage

Source:  http://www.jeannouvel.com/
francais/preloader.html

Source:http://www.architecture-studio.
fr/fr/projets/pastb1/institut_du_monde_
arabe.html  
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C.   INTENTIONS  CONCEPTUELLES  SOUS-JACENTES  AU  PROJET
Comme  tous  les  travaux  d’architectes  conçus  depuis  des  siècles,  derrière  
l’Institut  du  monde  arabe  se  cache  des  intentions  conceptuelles.  Ensembles,  
elles  constituent  la  ligne  directrice  de  ce  projet  que  l’on  connaît  tel  qu’il  est  
aujourd’hui.   En  effet,  pour  Jean  Nouvel,   l’IMA   représente   un   changement  
positif   dans   sa   carrière,   mais   aussi   une   métamorphose   de   l’architecture  
PrPH9HUVOD¿QGHVDQQpHVO¶DUFKLWHFWXUHSUDWLTXpHHQ)UDQFHSRVDLW
problème  pour  cet  homme  de  renom.  Selon  lui,  elle  «  >V¶HQOLVDLW@GDQVXQ
contexte   particulièrement   déprimant.»,1   une   situation   que   prônait   un   état  
d’esprit   favorisant   des   constructions   suivant   un   rythme   de   changements  
rapides.  Ces  conditions  provenaient  d’une  volonté  politique  que  préconisait  
O¶eWDWEDVpHVXUO¶HI¿FDFLWpHWO¶pFRQRPLH,OFRQVLGpUDLWGRQF©>«@  l’inter-
YHQWLRQ GH O¶DUFKLWHFWH FRPPH XQH JrQH XQ OX[H LQXWLOH»2   L’architecture  
n’avait  plus  vraiment  sa  raison  d’être.  Le  gouvernement  avait  donc  élaboré  
des  plans  d’urbanisation  pour  une  projection  future  d’un  «  boom  »  démo-
graphique   et   des   modèles   permettant   de   gérer   les   dépenses   qui   en   dé-
coulaient.   Conséquemment,   certains   architectes   se   sont   donc   conformés  
à   cette   pensée   architecturale   favorisée   par   l’État   en   appliquant   ces   prin-
cipes.  Ils  construisaient  des  bâtiments  en  acier  et  en  verre,  les  nouveaux  
PDWpULDX[ GH O¶pSRTXH GLWV DUWL¿FLHOV VHORQ O¶DXWHXU 3DWULFH *RXOHW3   alors  
que  d’autres  ont  simplement  changé  de  carrière.  Pour  Jean  Nouvel,  cette  
période  grise  ne  fût  que  le  début  d’un  long  combat  par  le  commencement  de  
nombreuses  études,  recherches  et  élaboration  de  préceptes.
En   effet,   pour   lui,   le   fonctionnalisme   «   >«@   ne   se   préoccupait   guère   de  
O¶HQYLURQQHPHQW SDUWLFXOLHU GH FKDTXH SURMHW »4.   Ce   n’était   pas   seulement  
d’ignorer  la  position  géographique,  mais  aussi  d’abandonner,  voire  même  
renier  l’histoire  du  passé.  Ce  qui  vient  de  l’ancien  temps  n’est  plus  que  du  
vent   dans   le   présent.   Pour   ce   faire,   Nouvel   s’est   acharné   à   concevoir   de  
PXOWLSOHV SURMHWV HQ DFFRPSOLVVDQW GH QRPEUHXVHV UHFKHUFKHV D¿Q GH ©
>«@  UHGRQQHUVHQVjO¶DUFKLWHFWXUHHQOXLUHQGDQWODSDUROH»5  À  ce  moment,  
WRXVOHVPR\HQVG¶H[SUHVVLRQVpWDLHQWjFRQVLGpUHUD¿QG¶DWWHLQGUHO¶REMHFWLI
qu’il  s’était  donné.  Cette  pensée  règne  encore  dans  les  travaux  de  l’archi-
tecte.  Tout  de  même,  Nouvel  ne  s’est  pas  restreint  aux  dessins  puisqu’il  les  
considèreraient  simplement  comme  un  moyen  pour  atteindre  un  but.  Il  est  
GLI¿FLOHSRXUOXLGHSDUOHUDYHFGHVGHVVLQV6HORQOXLSHXLPSRUWHO¶RHXYUH
l’architecture   doit   s’exprimer   par   toutes   sortes   de   moyens.   Elle   doit   aussi  
rWUH VLJQL¿FDWLYH HQ UHOHYDQW GHV LQWHUURJDWLRQV HQ UDFRQWDQW XQH KLVWRLUH
ou  en  parlant  aux  utilisateurs.  L’architecture  doit  aussi  interpeler  davantage  
l’esprit  plutôt  que  le  regard.  Comme  le  cite  Patrice  Goulet  dans  ses  écrits  
«  >«@  O¶DUFKLWHFWXUH>GHYLHQW@SOXVOLWWpUDLUHTX¶DUFKLWHFWXUDOSOXVOLQJXLVWLTXH
TXH IRUPHO»6      De   plus,   François   Barré,   responsable   d’institutions   cultu-
UHOOHVDI¿UPH©>TX¶LOOXLHVW@DUULYpGHPLHX[SHUFHYRLUXQSURMHWGH1RXYHO
en  l’écoutant  plutôt  qu’en  examinant  ses  plans.»7  
1    GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  p.19.
2    ,ELG.
3    GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  
p.5.
4    ,ELG,  p.7.
5    GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  p.19.
6    GOULET,  Patrice,  1987.  Jean  Nouvel.  Electa  Moniteur,  p.162.  
7    ,ELG,  p.8.
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Le  but  de  Jean  Nouvel  pour  tous  ses  travaux,  comme  pour  l’Institut,  est  de  
«   >«@ UHGRQQHU >SODFH@ DX FRQWH[WH HW DX FRQFHSW >«@ &KDTXH SURMHW
>GRLW@WURXYHUXQHSRpWLTXHVSpFL¿TXHjVRQVLWHjVRQSURJUDPPHHWj
son   temps.»1   Ce   qui   permet   de   dire   que   «   >«@   O¶DUFKLWHFWH GHYLHQW DFWHXU
d’une  situation  qu’il  crée.»2,OGp¿QLWPrPHXQHGpPDUFKHEDVpHVXUGHX[
principes.  Le  premier  émet  que  «  >«@  O¶DUFKLWHFWXUHQHSHXWSOXVVHSRVHUHQ
GLVFLSOLQHDXWRQRPHUHIHUPpHVXUHOOHPrPHHWLJQRUDQWGXPRQGHGDQVOH-
quel  elle  s’inscrit.»3/¶DUFKLWHFWXUHHVWLQÀXHQFpHSDUWRXWHVVRUWHVG¶DJHQWV
qu’ils   soient   économiques,   politiques   ou   culturels.   À   chaque   site,   un   seul  
projet   y   trouve   son   bonheur.   Le   bâtiment   est   donc   une   nouvelle   histoire,  
un   nouveau   commencement.   L’autre   principe   vise   à   ce   que   l’architecture  
soit  esthétique.  C’est  dans  cette  optique  que  le  projet  de  l’Institut  du  monde  
arabe   s’est   développé.   Le   nouveau   bâtiment,   construit   en   bordure   de   la  
6HLQHYpKLFXOHDLQVLGHVLGpHVjODSRSXODWLRQSDULVLHQQHTXLGp¿QLWXQH
histoire  pouvant  être  écrite.

De  plus,  c’est  à  partir  de  cette  étape  que  le  reste  du  processus  de  concep-
tion  va  s’ensuivre.  Ainsi,  il  a  «  >«@UHWHQX>GHODFXOWXUHDUDEH@ODVFLHQFH
GHV QRPEUHV OH SODLVLU GH OD JpRPpWULH XQH SURSHQVLRQ j O¶LQWpULRULWp OH
UDI¿QHPHQWGHVOXPLqUHV»1  Tandis  que  pour  la  culture  occidentale,  «  >«@LO
DSULYLOpJLpODIDVFLQDWLRQSRXUOHIXWXUODPRGHUQLWpODQRXYHDXWpOHJRW
GHODYLWHVVHHWGHODSHUIRUPDQFHOHVHQVGHO¶RUJDQLVDWLRQHWODGH[WpULWp
mécanique.»2
1    GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  p.48.
2    ,ELG,  p.49.

En  effet,  l’IMA,  classé  bâtiment  culturel,  a  été  conçu  de  manière  à  ce  qu’il  
soit  une  «  vitrine  du  monde  arabe  »4.  (Voir  Image  26)  C’est  un  lieu  permet-
tant   de   faire   un   pont   entre   trois   mondes.   Parmi   ces   univers,   on   retrouve  
celui  regroupant  la  culture  arabe  et  française,  deux  civilisations  ayant  des  
particularités   bien   différentes   l’une   de   l’autre.   Jean   Nouvel   s’interrogeait  
donc   à   savoir   comment   deux   civilisations   pouvaient   se   côtoyer   dans   un  
même  lieu.  Puis,  il  y  a  le  monde  qui  réunit  deux  époques  marquées  par  des  
constructions   propres   aux   désirs   de   la   réalité   du   moment.   Effectivement,  
ce   qui   caractérise   la   capitale   française,   c’est   qu’elle   est   formée   de   deux  
tissus   urbains,   c’est-à-dire   d’un   ancien   quartier   plus   dense   et   homogène  
et  d’un  autre  plus  récent,  diffus  et  hétérogène  (Voir  Image  27).  Jean  Nou-
vel   ne   peut   guère   négliger   cet   aspect   dans   sa   démarche   puisque   le   site  
choisi,  comme  il  a  été  mentionné  précédemment,  se  situe  aux  limites  des  
deux  quartiers.  Sa  position  lui  vaut  un  statut  particulier,  soit  celui  d’être  un  
point  de  rencontre.  Il  ne  peut  nier  non  plus  l’existence  des  «  deux  monstres  
SDUWLFXOLqUHPHQWUpEDUEDWLIV»5  l’entourant.  Aussi,  un  autre  de  ses  désirs  se   ,PDJH/DFXOWXUHDUDEHTXLV¶XQLWjODFXOWXUHIUDQoDLVH
rapporte   à   l’urbanisation.   Il   veut   «   >«@ GRQQHU XQH VWUXFWXUH JpQpUDOH DX Source  :  http://www.archiref.com/image/institut-monde-arabe-paris
TXDUWLHUHQVHUpIpUDQWFODLUHPHQWjODJpRPpWULHSURSUHj3DULVTXLV¶DUWLFXOH
sur  de  grandes  percées.»6  Finalement,  le  dernier  pont  existant  est  celui  qui  
UHOLHGHX[WHPSVLQÀXHQFpVSDUOHVKpULWDJHVWHOVTXHODFXOWXUHODODQJXH
et  la  civilisation.  Comment  l’architecte  pouvait-il,  avec  les  technologies  de  
l’époque,  illustrer  le  passé  en  même  temps  que  le  présent  ?    
Avant  d’entreprendre  toutes  décisions  pour  atteindre  ses  intentions  archi-
tecturales,  Jean  Nouvel  s’est  profondément  investi  dans  la  compréhension  
de  la  culture  arabe.  Cette  démarche  est  propre  à  l’architecte  et  est  même  
considérée  comme  un  style  selon  certains.  Il  refuse  tout  de  même  qu’on  lui  
attribue  toute  signature.
1    GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  
p.7.
2    BOISSIÈRE,  Olivier,  1996.  Jean  Nouvel.  Éditions  Pierre  Terrail,  Paris,  p.8.
3    ,ELG,  p.12.
4    GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  
p.2.
5    GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  p.48.
6    ,ELG,  p.57.

,PDJH/HVGHX[WLVVXVXUEDLQVGH3DULV
Source  :  Google  Map
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Conséquemment,  selon  les  résultats  qu’il  a  obtenus,  il  a  pu  faire  ressortir   LES  LUMIÈRES  ET  LES  TRANSPARENCES
quelques  thèmes  qui  ont  conduit  à  l’élaboration  de  l’Institut  du  monde  arabe  
jusque  dans  les  moindres  détails.  En  effet,  ils  ont  participé  au  renforcement   Les  lumières  et  les  transparences  sont  des  aspects  très  importants  dans  le  
des  dialogues  désirés.  On  y  retrouve  les  sujets  concernant  :
projet,  car  elles  permettent  de  créer  la  plupart  des  ambigüités  recherchées  
par  l’architecte  Jean  Nouvel.  Par  exemple,  on  y  retrouve  ;;
-  
les  volumes,  
-    
la  géométrie,  
-  
La  relation  dehors  /  dedans
-    
les  lumières  et  les  transparences,  et  
-  
La  relation  transparence  /  compacité
-    
les  circulations.
En  effet,  selon  Le  Corbusier,  «  >«@O¶DUFKLWHFWXUHHVWOHMHXVDYDQWFRUUHFW
À  chaque  thème,  Jean  Nouvel  travaille  sur  l’ambigüité  par  la  recherche  de   HW PDJQL¿TXH GH YROXPHV DVVHPEOpV VRXV OD OXPLqUH»1   La   lumière   dans  
FRQWUDVWHV6RQLQWpUrWSRUWpSRXUOHVGLYHUJHQFHVSURYLHQWGHO¶LQÀXHQFHGX l’œuvre  de  Nouvel  est  au  premier  plan  de  son  architecture.  (Voir  Images  28  
Pop  Art  et  du  minimalisme.  Selon  lui,  il  s’agit  du  principe  du  contre-pied.  «   et  29)  Elle  permet  aussi  de  créer  des  jeux  d’illusions  et,  selon  une  recherche  
'XQpJDWLIIDLUHVXUJLUOHSRVLWLIVRXYHQWHQHQSRXVVDQWjERXWODORJLTXH de  variations  de  pénétration  de  la  lumière,  de  créer  la  dématérialisation  dé-
MXVTX¶jFHTX¶HOOHUHQGHVRQ©kPHªHWGpYRLOHVRQMHX»1    Cette  méthode   sirée  du  monolithe,  une  disparition  de  la  matière.  Ce  phénomène  est  «  >«@
se  nomme  la  «  guérilla  ».
QRQVHXOHPHQWODPDQLIHVWDWLRQpYLGHQWHG¶XQHYRORQWpGHSULYLOpJLHUO¶HVSULW
VXUODPDWLqUH>«@PDLVHOOHHVWDXVVLOHUpVXOWDWG¶XQHFRPSUpKHQVLRQG¶XQ
LES  VOLUMES
PRQGHGRQWWRXWOHVDYRLUWHQGjRSWLPLVHU>«@  ».2  
La  manipulation  des  volumes  va  lui  permettre  d’insérer  le  bâtiment  sur  le  
site   sans   négliger   le   contexte   dans   lequel   il   se   situe.   «   7RXWHV OHV FRP-
ELQDLVRQVVRQWSRVVLEOHVSXLVTXHO¶REMHFWLIQ¶HVWSDVXQPRGqOHIRUPHORX
WRSRJUDSKLTXHPDLVO¶H[SUHVVLRQG¶XQHVLWXDWLRQSUpGp¿QLH.»2    Conséquem-
ment,  Jean  Nouvel  doit  jongler  avec  un  dilemme,  soit  celui  du  familier  et  de  
l’étranger.  «  ,OQHSHXWUpGXLUHODFDSDFLWpVpPDQWLTXHG¶XQEkWLPHQWjVRQ
VHXOIRQFWLRQQHPHQWjO¶KLVWRLUHTXRWLGLHQQHGHVRQXVDJHQRUPDO>PDLV@QH
peut  pas  davantage  le  sortir  de  son  époque  et  de  son  espace.»3  Le  bâtiment  
doit  être  lu  par  les  usagers,  mais,  par  le  fait  même,  résister  à  quelconques  
perceptions  qui  le  refermeraient  sur  lui-même.

Toutefois,  les  détails  demeurent  primordiaux  puisque  ce  sont  eux  qui  per-
mettent  d’illustrer  davantage  les  objectifs  visés.  «/HGpWDLOHVWDSSURIRQGLV-
VHPHQWOLHXGHODSOXVH[WUrPHFRQFHQWUDWLRQG¶XQHORJLTXHTXLJRXYHUQHOH
bâtiment.»1    Ces  outils  de  communications  «  >«@  SHUPHWWHQWG¶DPSOL¿HUXQH
UHODWLRQ HW GH OD VLJQL¿HU»2  Toutes   ces   recherches   entreprises   par   l’archi-
tecte  permettent  d’obtenir  ainsi  une  cohérence  dans  la  totalité  du  projet.

1    GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  p.11.
2    GOULET,  Patrice,  1987.  Jean  Nouvel.  Electa  Moniteur,  p.9.

Qui  dit  lumière  dit  sans  contredit  transparence  puisqu’il  «  >«@HVWLPSRVVLEOH
d’observer   voire   simplement   de   regarder   les   bâtiments   de   Jean   Nouvel  
VDQVrWUHVDLVLSDUOHXUGLDOHFWLTXHHQWUHFRPSDFLWpHWWUDQVSDUHQFH»3  En  
effet,  ce  dialogue  permet  d’illustrer  les  principes  d’intériorité  et  d’abstraction  
qui  caractérisent  la  culture  orientale.  C’est  une  technique  qu’il  a  privilégiée  
dans  la  conception  de  ce  projet  et  qui  demeure  d’une  grande  importance.  
Toute  cette  recherche  venait  de  son  interrogation  par  rapport  à  la  dématé-
ULDOLVDWLRQ 3RXU FH IDLUH LO SUR¿WD GH QRXYHOOHV DYDQFpHV WHFKQRORJLTXHV
D¿QGHUpDOLVHUVHVGpVLUV$LQVLODWUDQVSDUHQFH©>«@  DI¿UPHODSULPDXWp ,PDJHHW/HVMHX[GHOXPLqUH
Source  :  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO
GHO¶HVSULWHWUpFRQFLOLHO¶DUFKLWHFWXUHDYHFXQHPRGHUQLWpWUDQV¿JXUpH»4  et   *LOEHUW/H]pQpV3LHUUH6RULD$UFKLWHFWXUHVWXGLR.  Champs  Vallon,  Paris,  71p.
permet  d’atteindre  l’idée  du  mirage  ou  du  miroir.  (Voir  Image  30)

L’architecture  de  l’IMA  pourrait  être  dite  multi-média  puisqu’elle  «  >«@SDUWL-
FLSHjXQHQYLURQQHPHQWJOREDOHWSUpWHQGSRXYRLUHQWUDGXLUHODGLYHUVLWp.»4   LES  CIRCULATIONS
LA  GÉOMÉTRIE

Les  circulations  dans  le  bâtiment,  s’inspirant  toujours  de  la  culture  arabe,  
s’organisent  de  manière  à  créer  des  transitions.  Les  éléments  constructifs  
La  géométrie  et  la  science  des  nombres  sont  des  éléments  qui  caractérisent   qui  constituent  l’IMA  aident  à  fabriquer  ces  seuils  plus  ou  moins  explicites  
fortement  la  culture  arabe.  En  effet,  les  civilisations  utilisent  les  sciences  de   qui  caractérisent  l’architecture  arabe.  
O¶DUWSRXUGHVXWLOLWpVjWRXWHV¿QVSUDWLTXHV3DUH[HPSOHHQFRQVWUXFWLRQ
la   géométrie   leur   permet   de   créer   diverses   mosaïques,   muquarnas,   cou- Sommes   toute,   Jean   Nouvel   travaille   une   architecture   dite   inductive  
SROHVHWF(OOHVXWLOLVHQWDXVVLOHVFKLIIUHVGDQVODUHOLJLRQD¿QG¶LQGLTXHUOD puisqu’elle   renferme   plusieurs   oppositions.   Cet   art   lui   permet   de   rendre  
direction  de  la  Mecque  en  trouvant  les  coordonnées  géographiques.
l’Institut   du   monde   arabe   un   élément   signalétique   dans   Paris.   Ses   inten-
tions  architecturales  permettent  ainsi  de  trouver  une  ligne  directrice  pour  la  
conception  du  musée.  

1    GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  p.11.
2    BOISSIÈRE,  Olivier,  1996.  Jean  Nouvel.  Éditions  Pierre  Terrail,  Paris,  p.9.
3    ,ELG.
4    ,ELG.
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1    GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  
p.30.
2    GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  p.49.
3    ,ELG,  p.10.
4    ,ELG,  p.49.

Image  30  :  Le  jeu  du  miroir
Source  :  GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  p.10.
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D.   ATTRIBUTS  CONSTRUCTIFS  ET  DÉTAILS  DU  PROJET
LA  STRUCTURE
Le   bâtiment  de  l’Institut  du  monde   arabe   est   constitué   d’une   structure   de  
poutres  et  de  colonnes  en  acier  reposant  sur  une  structure  de  béton  à  la  
base,  tel  que  l’on  peut  le  voir  sur  les  photos  du  chantier  de  construction  (Voir  
Image  31).  On  peut  facilement  distinguer  deux  systèmes  constructifs  diffé-
rents  à  l’intérieur  du  bâtiment,  soit  un  système  pour  la  section  rectangulaire  
et  un  autre  pour  la  section  courbée.  (Voir  Image  32)  Dans  la  section  rectan-
gulaire,  on  retrouve  de  grandes  colonnes  d’acier,  qui  sont  recouvertes  d’un  
cylindre  métallique,  leur  donnant  un  aspect  surdimensionné.1  (Voir  Image  
33)  Ces  colonnes  sont  reliées  entre  elles  par  des  poutres  en  treillis.  (Voir  
Image  34)  Ces  poutres  se  poursuivent  à  l’extérieur  du  mur-rideau  à  l’extré-
mité  la  plus  étroite  de  la  section  rectangulaire.  (Voir  Image  35)  La  structure  
de  la  section  courbe  est,  quant  à  elle,  composée  de  plus  petites  colonnes  
d’acier  qui  sont  plus  rapprochées  que  celles  dans  la  section  rectangulaire.  
(Voir  Image  36)  On  retrouve  également  le  même  type  de  colonnes  autour  
des  murs  extérieurs  du  patio.  
L’ENVELOPPE
La  plupart  des  murs  extérieurs  du  bâtiment  sont  des  murs-rideaux  qui  sont   ,PDJHeYROXWLRQGXFKDQWLHUGHO¶,QVWLWXWGXPRQGHDUDEH
Source:  http://www.imarabe.org/page-sous-section/historique-0
DFFURFKpVjODVWUXFWXUHSULQFLSDOHSDUGHV¿[DWLRQVPpWDOOLTXHV 9RLU,PDJH
37)   On   retrouve   trois   principaux   types   de   murs-rideaux   dans   le   bâtiment,  
soit   le   mur   sud   comprenant   les   moucharabiehs,   le   mur   nord   courbé   ainsi  
que  le  mur  du  patio  composé  de  petites  plaquettes  de  marbre.
Tout  d’abord,  la  paroi  sud  se  compose  de  240  moucharabiehs  métalliques  
intégrés  dans  le  mur-rideau  en  aluminium  entre  les  deux  surfaces  de  verre.  
Les   moucharabiehs   sont   eux-mêmes   composés   de   30   000   diaphragmes  
au  total,  faits  de  lamelles  d’acier  en  forme  de  losanges,  de  carrés,  d’hexa-
gones  et  de  cercles.2  (Voir  Images  38  à  40)  À  la  base,  des  cellules  photo-
électriques  reliées  à  des  ordinateurs  devaient  permettre  aux  diaphragmes  
de  s’ouvrir  et  de  se  refermer  en  fonction  de  l’apport  de  lumière  souhaité  à  
l’intérieur  du  bâtiment,  mais  ce  système  n’est  toutefois  pas  opérationnel.  La  
présence  des  moucharabiehs  permet  tout  de  même  de  contrôler  l’entrée  de  
lumière   puisque   seulement   de   10%   à   30%   des   rayons   lumineux   peuvent  
pénétrer  dans  le    bâtiment.  De  plus,  lors  de  la  conception  de  l’Institut,  les  
caractéristiques  bioclimatiques  d’un  tel  mur  n’ont  pas  nécéssairement  été  
prises  en  compte  puisque  le  bâtiment  est  entièrement  climatisé.3

Image  32  :  Plan  du  4epWDJHVHFWLRQUHFWDQJXODLUHHQURXJHHWVHF-
WLRQFRXUEHHQEOHX

,PDJH9XHGHODELEOLRWKqTXHHWGHOD
VWUXFWXUHGHODVHFWLRQUHFWDQJXODLUH

,PDJH9XHG¶XQHVDOOHG¶H[SRVL-
WLRQ HW GH OD VWUXFWXUH GH OD VHFWLRQ
FRXUEH

Source:   TONKA,   Hubert;;   NOUVEL,   Jean;;   FESSY   Gorges;;   (1988),   ,QVLWXW GX
PRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO,  Champs  Vallon  (Paris)

Source:http://credo.typepad.co.uk/credo_/2008/02/
institut-du-mon.html

,PDJH'pWDLOG¶XQHSRXWUHHQWUHLOOLV

,PDJH9XHGHODVWUXFWXUHGHODVHFWLRQ
FRXUEH

,PDJH'pWDLOG¶DWWDFKHGXPXUUL-
deau

Source:http://www.akdn.org/architecture/project.
asp?id=959

Source:   GOULET   Patrice,   1994.   Jean   Nou-
vel.  Éditions  du  Regard.  Paris.  263  p.

Source:http://www.akdn.org/architecture/
project.asp?id=959

/DWUDPHFDUUpHTXHO¶RQUHWURXYHVXUFHWWHVHFWLRQGHPXUULGHDXVHUHÀqWH
également  sur  le  parvis  adjacent  ainsi  que  sur  le  mur  se  situant  de  l’autre  
côté   de   la   section   rectangulaire,   à   l’opposé   du   mur   sud.   (Voir   Image   41)  
Cette  section  de  mur-rideau  ne  contient  toutefois  pas  de  diaphragmes  et  est  
constituée  de  sections  de  plaques  de  verre  transparent.
1    LORIERS,  Marie  Christine.  7KURXJKWKH/RRNLQJ*ODVV.  Progressive  Architec-
ture,  1988.
2    Aga  Khan  Award  for  Architecture,  http://www.akdn.org/architecture/project.
asp?id=959  /  [Consulté  en  ligne  le  7  octobre  2011]
3    Ibid.
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Pour  ce  qui  est  du  mur  nord,  il  est  composé  d’un  mur-rideau  en  aluminium  
courbe.  La  façade  est  rythmée  de  manière  à  suggérer  les  lits  horizontaux  
de  pierre  puisqu’il  y  a  une  prédominance  des  meneaux  horizontaux  sur  les  
meneaux   verticaux.1  (Voir  Image  42)   Des   reproductions   du   paysage   pari-
sien  sont  également  sérigraphiées  sur  la  surface  extérieure  du  verre,  dans  
la  partie  haute  du  mur.  (Voir  Images  43  et  44)  De  plus,  on  retrouve  à  la  base  
de  ce  mur,  à  l’entrée  du  bâtiment,  la  reproduction  sur  le  verre  de  la  Porte  de  
Blondel  qui  était  originellement  à  cet  endroit,  mais  qui  a  été  détruite.2
Le  mur  extérieur  de  six  étages  que  l’on  retrouve  autour  du  patio  est,  quant  à  
lui,  composé  d’une  série  de  petits  panneaux  de  marbre,  attachés  ensemble  
j O¶DLGH GH ¿[DWLRQV PpWDOOLTXHV 9RLU ,PDJHV  j   /HV SODTXHV GH Image  38  :  Mur  sud
marbres  utilisées  sont  assez  minces  pour  être  translucides,  ce  qui  permet   Source:http://www.akdn.org/architecture/
GH¿OWUHUODOXPLqUHWRXWFRPPHOHIDLWOHPXUVXG3  
project.asp?id=959

Image   39   :   Mur   sud   vu   de   l’inté-
rieur

,PDJH'pWDLOG¶XQGLDSKUDJPH

,PDJH0XURSSRVpDXPXUVXG

Source:  Marilyn  Yockell

Source:   GOULET   Patrice,   1994.   Jean   Nou-
vel.  Éditions  du  Regard.  Paris.  263  p.

Source:  Marilyn  Yockell

LES  ÉLÉMENTS  INTÉRIEURS
L’entrée   du   bâtiment   peut   se   faire   soit   du   côté   nord,   près   du   boulevard  
Saint-Germain,  soit  du  côté  sud,  au  niveau  du  parvis.  De  ce  côté,  une  faille  
HVWFUppHGDQVOHEDVGXPXUD¿QGHVRXOLJQHUO¶HVSDFHG¶HQWUpH/HQLYHDX
du  plafond  est  assez  bas  à  cet  endroit,  contrastant  avec  le  grand  hall  qui  est  
ouvert  sur  tous  les  étages.  C’est  à  cet  endroit  que  l’ont  retrouve  les  cages  
d’ascenseurs  vitrées  ainsi  que  les  escaliers  composés  de  métal  et  de  verre.  
(Voir  Images  48  et  49)
À   l’extrémité   de   la   section   rectangulaire,   derrière   un   grand-mur-rideau  
transparent,  se  retrouve  la  tour  des  livres,  un  grand  cylindre  blanc  composé  
essentiellemen   d’une   longue   rampe   hélécoïdale.   (Voir   Image   50)   C’est   le  
seul   élément   situé   à   l’intérieur   du   bâtiment   qui   soit   facilement   visible   de  
l’extérieur  pusique  le  mur-rideau  situé  à  cet  endroit  est  complètement  trans-
parent.  La  tour  est  recouverte  d’une  série  de  panneaux  métalliques.  La  salle  
hypostyle,  située  au  sous-sol,  est,  quant  à  elle,  constituée  d’une  série  de  
25  rangées  de  colonnes  métalliques  massives  et  rainurées  à  la  base.4  (Voir  
Image  51)  On  retrouve  en  tout  125  colonnes  alignées  les  unes  par  rapport  
aux  autres.  La  présence  de  tant  de  colonne  dans  un  espace  aussi  restreint  
n’est  pas  nécessaire  au  niveau  structural  et  contribue  à  procurer  une  cer-
taine  ambiance  à  cet  endroit  dans  le  bâtiment.

Image  42  :  Mur  nord
S o u r c e : h t t p : / / w w w. l e m o n i t e u r. f r / 1 5 7 - r e a l i s a t i o n s / a r t i c l e /
retrospective/697556-uvres-construites-en-ile-de-france-5-10-institut-
du-monde-arabe-paris

,PDJH'pWDLOGXYHUUHVpULJUDSKLpGXPXU ,PDJH'pWDLOGXYHUUHVpULJUDSKLpGXPXU
nord
nord
Source:http://www.akdn.org/architecture/project.
asp?id=959

Source:   GOULET   Patrice,   1994.   Jean   Nouvel.   Édi-
tions  du  Regard,  Paris,  263  p.

Dans   les   différentes   salles   du   musée,   les   unités   d’exposition   qu’on   y   re-
trouve  sont  soit  des  boîtes  de  verres  suspendues  par  des  attaches  métal-
liques,  soit  des  boîtes  de  verre  déposées  sur  des  bases  métalliques.5  (Voir  
Image  52)
1    GOULET  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  263  p.  
2    Aga  Khan  Award  for  Architecture.  http://www.akdn.org/architecture/project.
asp?id=959  /  [Consulté  en  ligne  le  7  octobre  2011]  
3    STEELE,  James,  1994.  Museums  builders.  Academy  Editions,  Londres,  264  p.  
4    Aga  Khan  Award  for  Architecture.  http://www.akdn.org/architecture/project.
asp?id=959  /  [Consulté  en  ligne  le  7  octobre  2011]
5    ,ELG

ARC-6021  -  LA  PENSÉE  CONSTRUCTIVE  EN  ARCHITECTURE  |  Semestre    A-11  

,PDJH0XUGXSDWLR

,PDJH0XUGXSDWLRYXGHQXLW

,PDJH'pWDLOG¶XQSDQQHDXGHPDUEUH

Source:  http://www.akdn.org/architecture/project.asp?id=959

Source:  Marilyn  Yockell

S o u r c e : h t t p : / / w w w. a k d n . o r g / a r c h i t e c t u r e / p r o j e c t .
asp?id=959
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LES  MATÉRIAUX
Les  matériaux  utilisés  dans  la  construction  du  bâtiment  sont  généralement  
l’acier  inoxydable,  l’aluminium,  le  verre  trempé,  le  plastique  et  le  marbre,  qui  
sont  tous  des  matériaux  industrialisés.1  Tous  les  éléments  architectoniques  
du  bâtiment,  tels  que  les  éléments  de  surfaces  extérieurs  et  intérieurs,  les  
tapis,   les   joints   structuraux,   les   plafonds   ainsi   que   les   meubles,   sont   uni-
¿pVSDUGHVFRXOHXUVQHXWUHVDLQVLTXHSDUGHVPDWpULDX[VHPEODEOHVWHO
que  mentionné  précédemment.  Par  exemple,  les  cloisons  et  les  portes  inté-
rieures  sont  faites  de  verre  et  d’aluminium  et  les  joints  structuraux  ainsi  que  
les  systèmes  mécaniques,  tel  que  le  système  d’air  conditionné,  sont  recou-
verts  d’aluminium  et  de  verre  ou  d’éléments  en  acier  inoxydable.  La  plupart  
des  surfaces  de  planchers  et  de  plafonds  sont  faites  de  métal  et  sont  parfois  
combinées  avec  des  éléments  de  plastique.2
Bref,   le   bâtiment   de   l’Institut   du   monde   arabe   se   distingue   au   niveau  
constructif  par  son  aspect  KLJKWHFK  et  futuriste  qui  se  transpose  plus  parti- ,PDJH9XHGXKDOOVXUOHVDVFHQFHXUVHWOHVHVFDOLHUVYLWUpV
culièrement  dans  la  matérialité  plutôt  que  dans  la  forme  du  bâtiment  comme   Source:  Marilyn  Yockell
telle.  L’utilisation  généralisée  du  métal,  du  verre  ou  du  plastique  à  l’intérieur  
comme  à  l’extérieur  du  bâtiment  permet  de  lui  donner  cet  aspect  futuriste  
et  technologique  tout  en  restant  discret  et  en  donnant  une  impression  d’uni-
formité  au  visiteur.

,PDJH   $VFHQFHXUV HW HVFD-
liers  de  métal  et  de  verre
Source:  Stéphanie  Gagnon

Image  50  :  Détail  de  la  tour  des  livres
Source:  STEELE,  James,  1994.  Museums  
builders.   Academy   Editions,   Londres,  
264p.  

,PDJH/HVFRORQQHVPDVVLYHVGHODVDOOHK\SRVW\OH

,PDJH8QHXQLWpG¶H[SRVLWLRQ

Source:  http://www.akdn.org/architecture/project.asp?id=959

Source:  http://www.akdn.org/architecture/project.asp?id=959

1    Aga  Khan  Award  for  Architecture,  http://www.akdn.org/architecture/project.
asp?id=959  /  [Consulté  en  ligne  le  7  octobre  2011]
2    ,ELG.

ARC-6021  -  LA  PENSÉE  CONSTRUCTIVE  EN  ARCHITECTURE  |  Semestre    A-11  

9

E.   RAPPORTS  ENTRE  LES  INTENTIONS  CONCEPTUELLES  ET  LES  ATTRIBUTS  CONSTRUCTIFS  DU  PROJET
Pour   guider   la   conception   de   l’Institut   du   monde   arabe,   comme   il   a   été  
mentionné  précédemment,  Jean  Nouvel  prit  le  parti  de  penser  le  bâtiment  
comme  un  pôle  permettant  des  échanges  et  des  dialogues.  L’intensité  de  
cette  image  devient  claire  lorsqu’on  s’attarde  aux  rapports  entre  les  inten-
tions  de  l’architecte  et  les  attributs  du  bâtiment  pour  ainsi  mieux  cerner  la  
pensée  constructive  inhérente  au  projet.  Outre  le  dialogue  entre  tradition  et  
modernité,  on  retrouve  également  un  dialogue  entre  les  cultures  arabe  et  
française.  Jean  Nouvel  les  mit  en  scène  à  travers  différents  thèmes  en  uti-
lisant  des  allusions  claires  mais  également  des  métaphores  et  métonymies  
plus  subtiles.

Cette   addition   de   couches   fait   référence   à   la   densité   et   la   complexité   de  
la   technologie   moderne   qui   nous   entoure   et   à   la   fascination   occidentale  
envers  celle-ci.1
LA  LUMIÈRE  ET  LES  TRANSPARENCES

On   retrouve   dans   le   bâtiment   deux   manières   culturellement   différentes  
d’aborder  la  lumière.  L’une,  orientale,  est  démontrée  par  la  façade  sud  qui  
¿OWUHODOXPLqUHWRXWHQOXLGRQQDQWGHVIRUPHV$LQVLHOOHDQLPHO¶HVSDFH
HQVHUpÀpFKLVVDQWVHIUDJPHQWDQWHWVHUHFRPSRVDQW2  La  lumière  donne  
une  toute  autre  dimension  à  l’espace,  qui  devient  magique  et  requière  une  
LA  VOLUMÉTRIE
attitude   contemplative   face   aux   effets   lumineux.   L’autre,   occidentale,   qui  
cherche  la  dématérialisation  de  l’espace,  s’effectue  par  le  jeu  des  lumières  
Un  dialogue  entre  culture  arabe  et  occidentale  est  présent  à  travers  l’orga- sur   les   murs,   renzdant   leur   matérialité   plus   subtile   et   leur   massivité   plus  
nisation  du  plan.  Le  besoin  d’ordre  très  occidental  sépare  le  plan  en  deux   légère.3  (Voir  Image  58)  Deux  visions  de  la  lumière  convergent  ici  dans  un  
sections  :  le  sud  et  le  nord.  (Voir  Image  53)  C’est  en  effet  la  façade  sud  qui   même  espace.
comporte   le   mur   de   moucharabiehs   formant   ainsi   un   signe   incontestable  
de  l’architecture  vernaculaire  arabe.  La  façade  nord,  quant  à  elle,  présente   La  lumière  permet  également  un  dialogue  entre  époques  qui  est  perceptible  
une  façade  lisse  et  aérodynamique  qui  évoque  une  aile  d’avion.1  La  forme   jWUDYHUVOHVUpÀH[LRQVTX¶RIIUHQWOHVGLYHUVHVIDoDGHV&HVGHUQLqUHVVRQW
large   à   l’est   puis   s’amincissant   à   l’ouest   renforce   également   cette   image   réalisées  avec  des  matériaux  modernes,  soient  l’acier  pour  la  structure  et  
qui  accuse  une  fascination  proprement  occidentale  envers  la  technologie.   le  verre  pour  les  parois.  «Jean  Nouvel  n’oublie  jamais  la  ville,  et  ses  bâti-
Jean  Nouvel  «  >«@H[SULPH>DLQVL@SDUVHVIDoDGHVODELSRODULWpSDULVLHQQH PHQWV WRXMRXUV OD PDJQL¿HQW SDU GHV MHX[ VXEWLOV GRQW FHOXL GHV UHÀHWV HW
et  arabe.»2
des  transparences  n’est  plus  que  immédiatement  perceptible.»4    Pour  ainsi  
y   faire   référence   il   insère   donc   sur   ses   parois   le   paysage   français   par   la  
LA  GÉOMÉTRIE
VpULJUDSKLH'HSOXVODIDoDGHQRUGUHÀqWHjODPDQLqUHG¶XQPLUDJHODYLOOH
française  historique.  (Voir  Image  59)  L’architecte  crée,  par  la  convergence  
/HVIDoDGHVGXSURMHWUHÀqWHQWODIDVFLQDWLRQGHV$UDEHVHQYHUVODJpRPp- VXU XQH PrPH IDoDGH GHV UpÀH[LRQV GH OD VpULJUDSKLH HW GHV PDWpULDX[
trie  et  le  plaisir  qu’ils  prennent  à  jouer  avec  celle-ci.  Ces  derniers  sont  remis   contemporains,  un  dialogue  permanent  entre  deux  époques.
DXJRWGXMRXUSDUO¶DUFKLWHFWHHQVLPSOL¿DQWOHVOLJQHVWRXWHQOHVUHQGDQW
orthogonales.  On  le  remarque  notamment  à  travers  la  façade  du  patio  ainsi  
que  celle  de  la  tour  des  livres  par  leur  composition  générale,  mais  égale-
ment  dans  les  détails  d’attaches.  (Voir  Image  54)  Le  carré  et  le  rectangle  
sont  repris  plusieurs  fois  pour  créer  un  effet  géométrique  décoratif  que  l’on  
retrouve   souvent   sur   les   façades   arabes   traditionnelles.   (Voir   Image   55)  
Les  motifs  de  ces  dernières  sont  cependant  complexes,  abondants  et  très  
GLYHUVL¿pV-HDQ1RXYHODOLPLWpOHQRPEUHGHIRUPHVXWLOLVpHVSRXUFRP-
poser  ses  façades,  créant  ainsi  un  effet  épuré  qui  relève  d’une  esthétique  
proprement  moderne.  Ainsi,  à  travers  cette  dernière,  il  insère  le  plaisir  de  la  
géométrie  traditionnelle  pour  faire  dialoguer  tradition  et  modernité.  
Les   trames   du   bâtiment   représentent   également   cette   dualité.   Chacune  
d’elles   possède   son   propre   principe   géométrique   simple.   L’une   est   com-
posée   de   rectangles   verticaux,   une   autre   de   losanges,   une   autre   d’hexa- ,PDJH6HFWLRQQRUG YHUW HWVHFWLRQVXG EOHX GXSODQ
gones,  etc.  Les  diverses  trames  visibles,  notamment  à  travers  la  cage  de   Source:  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO
l’escalier  ou  celle  de  l’ascenseur,  augmentent  la  complexité  de  l’espace  par   *LOEHUW/H]pQpV3LHUUH6RULD$UFKLWHFWXUHVWXGLR.  Champs  Vallon,  Paris,  p.64
leur   addition   successive.   (Voir   Images   56   et   57)   Ces   dernières   génèrent  
des  motifs  qui  transforment  l’espace  avec  le  déplacement  de  l’observateur.  
1    TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RX-
YHO*LOEHUW/H]pQpV3LHUUH6RULD$UFKLWHFWXUHVWXGLR.  Champs  Vallon,  Paris,  p.7
2    GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  p.9
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1    GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  
p.22
2,ELG,  p.30
3,ELG,  p.30
4    GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  p.10

Image  54  :  Tour  des  livres

,PDJH%DE0DQVRXUHO$OHXM

Source  :  Goulet  Patrice,  2001.  «   Source  :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Bab_Mansour_el_
Institut  du  monde  arabe  »,  livret   Aleuj
IMA  architecture,  p.22

,PDJH&DJHG¶DVFHQVHXU

,PDJH&DJHG¶HVFDOLHU

Source  :  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXW
GXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH
Jean  Nouvel,  Gilbert  Lezénés,  Pierre  
6RULD$UFKLWHFWXUHVWXGLR  Champs  
Vallon,  Paris,  p.38.

Source  :  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXW
GXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH
Jean  Nouvel,  Gilbert  Lezénés,  Pierre  
6RULD$UFKLWHFWXUHVWXGLR  Champs  
Vallon,  Paris,  p.37.

,PDJH)UDJPHQWDWLRQGHOD
lumière
Source  :  GOULET,  Patrice,  2001.  «  
,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHªOLYUHW,0$
DUFKLWHFWXUH.  p.31
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en  insérant  un  premier  seuil  sur  la  rue  pour  bien  séparer  l’espace  public  
du  bâtiment.  Ce  dernier  prend  la  forme  d’une  «  >@pSDLVVHKDLHTX¶RQ
IUDQFKLWHQWUDYHUVDQWGLDJRQDOHPHQWXQFXEHGHPDUEUHEODQF>@DLQVL
commence  le  dialogue  entre  intériorité  et  extériorité.»1  Une  fois  ce  seuil  
dépassé,  une  grande  cour  évoquant  la  cour  intérieure  orientale  s’offre  au  
visiteur.  (Voir  Image  65)  Puis,  un  autre  seuil  doit  être  franchi  pour  entrer  
dans  le  bâtiment  et  un  autre  pour  rejoindre  le  patio  du  quatrième  étage.  
Cette  organisation  récrée  le  sentiment  de  protection  et  d’intériorité  que  
procure  la  maison  vernaculaire  arabe  dans  un  bâtiment  fait  entièrement  
avec  l’aide  des  technologies  et  des  matériaux  modernes  tels  le  verre  et  
l’acier.

La   salle   hypostyle   reprend   ce   dialogue.   En   effet,   ce   type   de   salle   où   les  
colonnes  sont  reliées  par  des  arches  en  berceau  est  particulier  à  la  culture  
arabe.  On  remarque  sur  l’Image  60  que  les  principes  décoratifs  abondent.  
Les   colonnes   sont   sculptées   et   plusieurs   couleurs   sont   utilisées   pour   les  
mettre  en  valeur.  Elles  sont  reprises  et  appliquées  au  sous-sol  de  l’Institut  
du  monde  arabe  avec  des  matériaux  modernes,  mais  également  avec  des  
couleurs   et   des   lignes   épurées.   (Voir   Image   61)   Elles   ne   comportent   ici  
TXH GHX[ ¿QHV OLJQHV FRPPH RUQHPHQW HW XQLTXHPHQW GHV WRQV GH JULV
ont  été  utilisés  pour  tout  l’espace.  Ces  principes  décoratifs  épurés  et  sans  
prétentions  représentent  bien  l’esthétique  contemporaine  à  la  construction   1    GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  
de  l’Institut  du  monde  arabe.  Le  type  traditionnel  est  donc  marié  avec  des   p.19
matériaux  et  des  représentations  contemporains.

,PDJH5HÀHWGX3DULVDQFLHQVXUODIDoDGH
nord
Source  :  GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGH
DUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  p.10

La   tour   des   livres   faisant   allusion   au   minaret   de   Samarra   est   un   autre  
exemple  de  cette  dualité  entre  tradition  et  modernité.  Ce  dernier,  de  forme  
conique,  comporte  un  escalier  qui  longe  ses  parois  permettant  d’atteindre  
le  sommet.  (Voir  Image  62)  Pour  prendre  cette  image  du  passé  et  la  faire  
dialoguer   avec   la   modernité,   Jean   Nouvel   à   transformé   la   forme   conique  
en  cylindre  liant  ainsi  la  forme  des  bâtiments  modernes  en  hauteur,  soit  le  
prisme  rectangulaire,  avec  celle  du  minaret.1  (Voir  Image  63)  La  rampe  est  
pJDOHPHQWUHSUpVHQWpPpWDSKRULTXHPHQWSDUXQH¿QHIDLOOHKpOLFRwGDOHVXU
la  tour.  Elle  devient  ainsi  «  >«@XQVLJQHDEVWUDLWXQV\PEROHXQHPEOqPH
D¿Q TX¶LO IRQFWLRQQH FRPPH XQH SRUWH SHUPHWWDQW G¶DFFpGHU j FHW DXWUH
PRQGH DUDEH SRXUPLHX[OHFRPSUHQGUHHWO¶DSSUpFLHU»2  
Un  autre  rappel  de  la  culture  arabe  peut  être  observé  à  travers  la  façade  
,PDJH*UDQGHPRVTXpHGH&RUGRXH
sud  de  l’Institut  où  les  moucharabiehs  vernaculaires  sont  repris.  Ces  der- 6RXUFHKWWSDVVRVSEHIUHHIUVLWHVZHESEHZHESEH¿FK
niers,  habituellement  en  bois  ou  en  maçonnerie,  sont  issus  de  la  tradition   pbe_atelier_patrimoine.html
constructive  arabe.  Ils  sont  repris  à  travers  la  façade  sud  de  l’IMA  de  façon  
plus  moderne  puisqu’ils  ne  sont  plus  statiques,  mais  dynamiques  par  leur  
système  sophistiqué  d’occultation  photosensible.  De  plus,  ces  derniers  sont  
réalisés   en   acier,   qui   est   une   matière   souvent   utilisée   dans   l’architecture  
occidentale.  On  constate  donc  la  fusion  d’un  principe  constructif  vernacu-
laire  arabe  avec  la  fascination  pour  le  futur  propre  à  la  culture  occidentale.

,PDJH6DOOHK\SRVW\OH

,PDJH0LQDUHWGHODPRVTXpHGH6DPDUUD

Source  :  GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGX
PRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  p.19

Source  :  Source  :  GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGX
PRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  p.42

Image  64  :  Plan  d’une  maison  arabe  
YHUQDFXODLUH

,PDJH3ODQGXUH]GHFKDXVVpHVHXLOV
URXJH FRXU F\DQ EDUULqUHYpJpWDOH YHUW HW
EkWLPHQWDGMDFHQW MDXQH 

LES  CIRCULATIONS
L’architecture  vernaculaire  arabe  se  transpose  également  à  travers  l’organi-
sation  du  plan  de  l’Institut  du  monde  arabe.  En  effet,  dans  cette  architecture,  
la  cour  centrale  articule  la  maison  et  est  le  cœur  de  cette  dernière.  Cette  
cour  ne  permet  jamais  un  accès  direct  à  la  rue,  puisqu’il  y  a  toujours  la  pré-
sence  d’une  pièce  servant  de  tampon  entre  l’espace  extérieur  et  l’espace  
LQWpULHXUGHODPDLVRQD¿QGHSUpVHUYHUXQHFHUWDLQHLQWLPLWpSDUUDSSRUWDX
Image  63  :  Tour  des  livres
monde  extérieur.  (Voir  Image  64)  C’est  une  architecture  qui  se  tourne  sur   Source  :  GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGHDUDEH
elle-même,  une  architecture  d’intériorité.  Jean  Nouvel  reprend  cette  idée  
ªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  p.42
1    GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  
p.41
2,ELG
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Source  :  GOULET,  Patrice,  2001.  ©,QVWLWXWGX
PRQGHDUDEHªOLYUHW,0$DUFKLWHFWXUH.  p.42

Source  :  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEH
XQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO*LOEHUW/H]pQpV3LHUUH
6RULD$UFKLWHFWXUHVWXGLR  Champs  Vallon,  Paris,  p.63
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CONCLUSION
-HDQ1RXYHOHVWXQKRPPHD\DQWLQÀXHQFpJUDQGHPHQWODSURIHVVLRQG¶DU-
chitecte  avec  ses  nombreuses  réalisations.  En  effet,  par  son  approche  axée  
sur  la  recherche,  il  laisse  une  trace  importante  dans  les  villes,  peu  importe  
l’endroit  où  elles  se  situent  dans  le  monde,  avec  ses  projets  aussi  différents  
les  uns  des  autres.  Que  ce  soit  par  l’ampleur  des  bâtiments  qu’il  conçoit,  
OHXUVLJQL¿FDWLRQLPSRUWDQWHRXOHXULQWpJUDWLRQjOHXUPLOLHXVHVUpDOLVDWLRQV
sont  remarquées  par  les  visiteurs,  autant  architectes  que  non  architectes.  
Comme  nous  l’avons  vu  précédemment,  l’intégration  du  bâtiment  dans  son  
contexte  est  un  principe  primordial  pour  cet  architecte.  En  effet,  lors  de  la  
conception  d’un  projet,  il  s’attarde  très  longuement  sur  l’étude  du  site,  de  la  
ville,  des  différents  quartiers  environnants  ainsi  que  sur  la  culture  du  lieu.  
C’est   aussi   pourquoi   Nouvel   rend   chacune   de   ses   réalisations   uniques.  
Puisqu’elles  possèdent  toutes  un  contexte  et  une  implantation  distincte,  il  
ne  peut  pas  revenir  avec  la  même  idée  ou  appliquer  des  représentations  
déjà  existantes  pour  une  future  conception.  De  plus,  durant  et  avant  même  
l’élaboration,  il  s’ouvre  à  ses  clients  en  écoutant  leurs  besoins,  ce  qui,  en  
bout  de  ligne,  aboutit  à  des  projets  possédant  une  certaine  sensibilité.  On  
peut  même  considérer  l’architecture  de  Jean  Nouvel  comme  étant  à  carac-
tère  «  émotionnel,  sensationnel  et  spectaculaire  ».1  

Finalement,  nous  croyons  que  Jean  Nouvel  a  bien  rempli  son  mandat,  soit  
de  créer  un  espace  de  dialogues  et  d’échanges  entre  les  civilisations  fran-
oDLVH HW DUDEH &¶HVW FH ¿O FRQGXFWHXU TXL GRQQH WRXWH OD IRUFH DX SURMHW
qui  s’insère  dans  le  paysage  parisien  qu’est  l’Institut  du  monde  arabe,  un  
bâtiment  à  caractère  culturel.  
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Après  l’étude  de  la  pensée  constructive  de  cet  architecte,  ainsi  que  du  bâti-
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IDFWHXUG¶LQÀXHQFHSRXUTX¶XQEkWLPHQWVRLWLQWpJUpDXVLWHGHODPHLOOHXUH
manière  qui  soit.  De  cette  façon,  les  visiteurs  perçoivent  plus  positivement  
le  bâtiment,  car  celui-ci  n’est  pas  déconnecté  de  ce  qui  existait  auparavent  
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De  plus,  l’Institut  du  monde  arabe  est  également  un  exemple  d’une  bonne  
intégration  de  la  technique  constructive.  En  effet,  après  l’étude  de  son  projet,  
nous  avons  compris  que  Nouvel  a  su  développer  une  approche  assez  KLJK
WHFK  pour  la  conception  de  celui-ci,  que  ce  soit  par  les  matériaux  choisis  ou  
les   techniques   utilisées   comme   celle   des   moucharabiehs.   Par   contre,   ce  
côté  constructif  s’avère  bien  dosé  et  également  bien  dissimulé,  car  lorsque  
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ANNEXE

Plan  du  sous-sol

3ODQGXUH]GHFKDXVVpH

Source:  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO*LOEHUW/H]pQpV3LHUUH6RULD$UFKLWHF-
ture  studio.  Champs  Vallon,  Paris,  71p.

Source:  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO*LOEHUW/H]pQpV3LHUUH6RULD$UFKLWHF-
ture  studio.  Champs  Vallon,  Paris,  71p.
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Plan  du  2e  étage

Plan  du  5e  étage

Source:  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO*LOEHUW/H]pQpV3LHUUH6RULD$UFKLWHF-
ture  studio.  Champs  Vallon,  Paris,  71p.

Source:  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO*LOEHUW/H]pQpV3LHUUH6RULD$UFKLWHF-
ture  studio.  Champs  Vallon,  Paris,  71p.

Plan  du  4e  étage  

Plan  du  6e  étage

Source:  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO*LOEHUW/H]pQpV3LHUUH6RULD$UFKLWHF-
ture  studio.  Champs  Vallon,  Paris,  71p.

Source:  TONKA,  Hubert,  1998.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEHXQHDUFKLWHFWXUHGH-HDQ1RXYHO*LOEHUW/H]pQpV3LHUUH6RULD$UFKLWHF-
ture  studio.  Champs  Vallon,  Paris,  71p.
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&RXSHGXEkWLPHQW
Source:  http://www.akdn.org/architecture/project.asp?id=959

'pWDLOGHVPRXFKDUDELHK
Source:  GOULET,  Patrice,  1994.  Jean  Nouvel.  Éditions  du  Regard,  Paris,  263  p.

$[RQRPpWULH
Source:  Architectural  Review,  1989.  ,QVWLWXWGXPRQGHDUDEH3DULV  Vol.  186,  no.  1113,  Novembre  1989,  p.104-105.
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