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En matière de politique environnementale ou de logement, lorsqu’un ministre dégaine son objectif chiffré, l’architecture tremble : objectif 500000logements, objectif
150000 logements démolis, engagement division par quatre des émissions de gaz à
effet de serre (GES) à l’horizon 2050… Non qu’il ne faille se réjouir de si belles promesses (qui ne sont d’ailleurs jamais tenues), mais craindre que les critères urbains et
architecturaux soient les premières victimes de ces stratégies où règne la culture des
résultats chiffrés. Il est vrai que les effets de la qualité d’un bon projet se jugent à
moyen et long terme, c’est-à-dire au-delà de la durée moyenne d’un ministère ou d’un
mandat.
Lorsqu’en 2003 la France s’engage pour la division par quatre des émissions de GES
à l’horizon 2050 – l’objectif « facteur 4 » –, le secteur du bâtiment est évidemment
l’un des plus concernés. Moins dans la construction neuve, qui ne représente qu’une
part infime de la consommation énergétique, que dans le parc existant où l’essentiel
reste à faire. Pour répondre à la batterie de normes thermiques à atteindre, les industriels développent des produits et des procédés souvent efficaces. Ceux-ci n’ont en euxmêmes rien de condamnables mais, mis entre toutes les mains, notamment entre
celles dont l’unique but est d’atteindre la cible permettant de décrocher un label et
une subvention, ils conduisent à une irrémédiable détérioration du cadre bâti.
La réhabilitation, pas plus que la construction neuve, ne se réduit à des interventions
fonctionnelles et techniques. On a vu combien l’application stricte des normes peut
produire des résultats en contradiction avec leurs intentions initiales. En réhabilitation,
la prise en compte et l’interprétation subtile du contexte urbain, patrimonial ou sociologique sont autant les conditions d’un projet réussi, d’un projet qu’il ne faudra pas
entièrement réhabiliter à nouveau lors du prochain objectif fixé par un ministère. 2
Emmanuel Caille
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Ci-dessus :
1. La cité de la musique et de la danse de Soissons,
Henri Gaudin architecte.
2. Réhabilitation de l’ancien siège d’Eiffage
en résidence hôtelière à Vélizy,
Pierre Gautier architecte
Photos : E. Caille

En couverture :
La collection Lambert, Berger&Berger
© Emmanuel Caille
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Cité de la musique
et de la danse, Soissons

« L’ambition de l’architecture serait alors
de générer une pulsation qui fasse écho
à notre rythme propre en provoquant
ce qu’on appelle un phénomène de résonance
jusqu’à exacerber notre sensibilité en ouvrant
l’espace dans l’unité du rythme. »
Henri Gaudin
98
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Lettre à Henri Gaudin par Michel Bourdeau

< En haut à gauche : la forme des bassins qui encadrent le parvis reprend en projection au sol le dessin des façades
qui se reflètent à leur tour dans l’eau.
En haut à droite : que ce soit cadrées à travers les nombreuses verrières ou dans l’horizon perspectif du bâtiment,
les deux flèches de l’abbatiale entretiennent un dialogue permanent avec son architecture.
Photos en bas : le hall central reprend le jeu des cylindres, dont le dessin des sections produit des nefs.
L’habillage en bois peint nous fait directement penser à des coques de bateaux.

V L’auditorium et l’amphithéâtre sont

accessibles depuis le hall.
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Voici une lettre que l’architecte Michel Bourdeau nous a envoyée.
Elle s’adressait à un autre architecte, à qui nous l’avons transmise.
Un samedi d’avril, Michel Bourdeau s’est rendu à Soissons pour visiter la nouvelle Cité de la musique et de la danse. Sa lettre est une
chronique en forme d’hommage, car ce bâtiment revêt une dimension émotionnelle particulière : c’est l’œuvre ultime d’Henri Gaudin.
L’architecte du stade Charléty est heureusement bien vivant, mais il
a fermé son atelier il y a huit ans (alors qu’il venait juste de gagner
ce concours) et se consacre aujourd’hui entièrement à l’écriture et au
dessin. Pour développer le projet et en suivre le chantier, il a fait
appel à son fils Bruno Gaudin, qui a fondé sa propre agence il y a
quinze ans et qui est notamment aujourd’hui l’architecte de la transformation de la Bibliothèque nationale de France.
Il ne faudrait pas surinterpréter les intentions de son auteur, en considérant ce conservatoire comme une œuvre testamentaire. Elle rassemble cependant, tout en les exacerbant, ses grandes obsessions sur
la géométrie et l’espace. Il faudra sûrement plusieurs années de recul
pour reconsidérer à sa juste valeur une œuvre aussi complexe qui, sur
trente ans, s’est construite avec une rigoureuse cohérence et avec
une singularité que l’on peine à trouver dans la production actuelle.
Mais laissons Michel Bourdeau nous raconter sa journée…

3

Paris, avril 2015
Cher Henri Gaudin,
J’ai passé ce dernier samedi de Pâques à Soissons.
J’avais prévenu Monsieur Da Silva, le directeur de la Cité de la musique
et de la danse, de mon passage. Très aimablement, il a bien voulu ouvrir
les quelques pièces qui n’étaient pas accessibles malgré les auditions de pas
mal d’adolescents programmées ce jour-là.
J’aime prendre mon temps lorsque je découvre une œuvre d’architecte.
Je commence par faire un tour complet de l’extérieur, assez longuement,
puis j’entre pour une première visite générale.
Ensuite, je pars déjeuner tranquillement.
Dans le cas présent, un bon repas, accompagné d’un bourgogne délicieux
(Soissons n’est pas si éloignée des vignes divines). Puis je reviens, pour bien
regarder, détailler toutes mes premières impressions, mâchées tout au long
du déjeuner.
J’ai achevé l’après-midi par la découverte de la basilique, entièrement
reconstruite entre 1918 et 1938, après sa totale destruction durant
la Première Guerre.
Le résultat est, je crois très beau, proche de l’originelle, bâtie peut-être
par quelques maîtres Rémois.
Revenons vers ton œuvre.
Il n’y a pas d’architecture sans pensée. Il faut toujours le redire.
Ici, inutile. Tout est à sa place. Posé, fixé, unifié.
La très belle plaquette, donnée par Monsieur Da Silva, s’ouvre
par un texte magnifique où il est dit « œuvre ultime ».
Ce n’est certainement pas très facile d’écrire cela…
Mais je comprends l’objet de cette assertion : rassembler, condenser le positionnement d’une vie d’architecte, dire la raison d’être de l’architecture.
Lorsque l’on entre (dans mon cas par l’arrière, je veux dire par l’accès
« secondaire »), on est immédiatement saisi et figé.
Le « V » des poutres au ciel, la lumière, la verticalité gothique, la nef du
vaisseau, les parois encaissées, le sol si terrien, la lumière en pluie silencieuse.
Cette intériorité est vraiment magistrale et magique.
La salle de 500 places est très belle et très intelligente, avec ce plain-pied
parfait pour faire rouler le piano à queue directement depuis la rue.
Les conques en bois sont restées silencieuses faute de concert, mais il paraît
que l’acoustique est très bonne.
Les fauteuils sont beaux, les couleurs beige gris sont un bel écrin pour
le roux brillant des violons.
L’amphi était plein de parents admiratifs devant leurs enfants jouant
chacun à leur tour sur un piano !
La salle d’orgue mystérieuse, avec son dedans-dehors placé aux avantpostes.

< Le projet semble dessiné suivant un jeu de miroirs avec les ruines de l’abbatiale, dont les
deux flèches apparaissent dans l’encadrement des ouvertures. Ce hall central à double nef
reprend le projet d’un concours perdu pour la chapelle Notre-Dame-de-la-Sagesse, à Paris.
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Le projet s’insère dans l’axe de l’abbatiale Saint-Jean-des-Vignes, au centre de l’esplanade de l’ancienne caserne Gouraud, un site de 13 hectares dont la conception a été confiée au cabinet
Wilmotte & associés. L’axe de distribution central est constitué de deux nefs dos à dos. Comme toujours chez Gaudin, la complexité apparente naît de la mise en place de géométries très simples.
Ici comme à l’université d’Amiens, il propose de simples portions de cylindre dont l’élancement est uniquement produit par le plan qui les coupe en longueur et forme ces silhouettes en ailes
d’ange. La coupe sur les nefs centrales dessine les façades ouest (photo en haut à droite) et est face à l’abbaye (en milieu de page).

RDC
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Ce volume, qui se détache progressivement quand on approche doucement devant la façade principale, donne le la de l’ensemble de la composition.
J’ai ensuite visité tous les espaces des étages, jusqu’aux passerelles suspendues
sous les voûtes navales en bois, peintes comme des carènes brutes et douces.
C’est aussi beau que les voûtes de l’église de Bagsværd du grand Utzon.
(Seule la verrière orientée vers l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes bloque un
peu trop la vue à cause de montants trop épais et trop rapprochés. Mais
cette discrétion filtrée a aussi son intérêt.)
Les façades sont symphoniques, avec ces rythmes de zinc, de briques,
de béton brut, d’enduit et de verre. L’unité existe car tout s’enchaîne,
se chevauche, avec une vraie élégance.
Le détail brique-béton brut de la façade est est digne de ceux de
Zumthor : ça se frôle, ça se caresse, ça dit beaucoup sur les matières
domptées à la baguette.
Tu as souvent parlé, et surtout écrit, sur le pli, l’enchâssement, le recoin
qui font la ville et ses complexités.
À Soissons, tout est tenu dans un rectangle parfait et net.
C’est donc bien l’architecture qui domine et non le tracé urbain.
L’implosion en est d’autant plus forte : le bâtiment agit comme
un aimant puissant, pour l’espace urbain et pour les hommes.
Le mouvement centripète-centrifuge est total. Comme dans le cas
d’une cathédrale gothique, capable d’accueillir et de protéger, mais
en élevant les yeux et l’âme vers ces ailleurs qu’aucun rationalisme
ne permettra jamais d’approcher tout à fait.
R+3

Cette journée, comme pour chaque rare occasion de découvrir une œuvre,
était un bonheur.
En reprenant la route, j’ai repensé à cette soirée de juillet 1994.
Nous étions conviés à la table du ministre Bosson pour fêter le Pritzker
de Portzamparc, avec lui, toi, Devillers, Wilmotte… Après le dîner, déjà
plantureux, nous étions allés boire quelques verres à la Closerie.
Atmosphère amicale et joyeuse. Tu m’avais déposé place de la Bastille
en fin de nuit. Je sais l’histoire malheureuse de l’ambassade de France
à Berlin… En sortant de la Cité de Soissons, je me disais que, finalement,
l’écume des choses s’évapore. Que la marque d’un architecte, lorsqu’il est
exceptionnel, s’imprime toujours durablement, quels que soient le nombre
d’édifices ou les lieux où il a bâti.
Les autres accumulent, empilent… et ratent bien souvent leur sortie…

R+1

Je t’assure, cher Henri Gaudin, de mon respect, amical et sincère.
Michel Bourdeau
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