
Cet ouvrage dresse un large panorama  
de l’architecture mondiale contemporaine, 
partagée entre tendances internationales, 
traditions locales, exigences fonctionnelles  
et styles individuels. Plus de 400 réalisations  
et projets de la dernière décennie y sont présentés 
par continent. Outre les créations des architectes 
phares de notre époque – de Tadao And-o à Renzo 
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Cité des Affaires

Le site constitue une large porte d’accès au nouveau quartier des affaires de Châteaucreux, qu’il fait 

communiquer avec le centre de Saint-Étienne. Le bâtiment se dresse sur sa parcelle à la manière d’un 

serpent aztèque dont le corps présenterait trois faces identiques et une quatrième très différente, 

offrant ainsi un contraste entre une carapace d’écailles transparentes et argentées, et un ventre  

brillant et opaque, jaune vif. Cette dualité obéit à une logique d’ensemble limpide, vouée à accentuer 

la lisibilité du pliage. Au gré des méandres de cette volumétrie continue, la sous-face jaune se fait  

tour à tour mur vertical et haut plafond, sa présence lumineuse accompagnant les déplacements 

internes des usagers.
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La Tonkinelle

Cette crèche-garderie s’inscrit dans le cadre verdoyant du parc de Cinquantoux, à Monthey. Parfaite-

ment intégrée au site, sa forme organique offre des volumes intérieurs très flexibles. Six espaces 

d’activités de groupe se répartissent sur deux niveaux, chacun doté d’un caractère propre en fonction de 

sa situation dans le bâtiment. Les fenêtres, identiques par le format mais diversement positionnées, 

favorisent différentes perceptions des environs. Le travail des surfaces s’inspire du monde coloré des 

enfants. Les lames de bois de la façade déclinent des nuances vives et lumineuses de rose, d’orange, de 

rouge et de vert. À l’intérieur, les tonalités des plafonds et planchers donnent du rythme à l’espace tout 

en délimitant les zones.

Photos : Hannes HenzSuisseMonthey2008ÉducationBonnard Woeffray Architectesk k k k k k 
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Tremplin de saut à ski de Holmenkollen

L’objectif était de concilier les différentes fonctions d’un tremplin de saut à ski en un seul élément 

architectural . Tribunes des juges, des commentateurs, des entraîneurs, de la famille royale et des 

personnalités, système de protection contre le vent, voies de circulation, hall principal , entrée de 

l’arène et arène elle-même, locaux réservés aux skieurs, boutique de souvenirs, accès au musée préexis-

tant, esplanade panoramique au sommet… tout est ici contenu dans la forme du tremplin, en une 

symbiose de programmes et d’expériences. La structure entretient ainsi un dialogue harmonieux avec  

le paysage environnant.

Photos : JDS ArchitectsNorvègeOslo2011Sports et loisirsJDS Architectsk k k k k k 
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Commissariat de police de Mestia

Ce projet prend place au cœur de la cité historique de Mestia, tout près du nouvel hôtel de ville. Sa 

silhouette haute de cinq étages rend hommage aux tours médiévales qui hérissent les versants monta-

gneux de la région. L’élévation se joue subtilement de la verticale, faisant pencher le bâtiment du côté 

de la rue. La façade en béton préfabriqué texturé est percée de larges ouvertures qui lui donnent une 

grande transparence. Le dessin de ces baies se déploie sur plusieurs étages, soulignant l’unité du bâti-

ment plutôt que sa division en niveaux.

Photos : Beka Pkhakadze,  
Jesko M. Johnsson-Zahn

GéorgieMestia2012PublicJ. Mayer H. Architectsk k k k k k 

386

Shell

Ni élément naturel, ni ruine, l’imposante structure posée au milieu de la forêt ne se laisse pas identifier 

au premier coup d’œil. Cette coquille formée de deux surfaces incurvées est bien une maison. Elle 

contient des pièces meublées, en symbiose avec le monde naturel du dehors mais à l’abri des e�ets 

délétères de l’humidité et du froid qui caractérisent le climat local. Grâce à un système de contrôle 

centralisé, trois boutons su�sent à actionner tous les équipements mécaniques et électriques. Le béton 

nu, traité avec un agent de scellement pénétrant, est facile d’entretien. Les fenêtres ouvrantes assurent 

la ventilation naturelle.
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Metropol Parasol

Ce projet, qui consiste en un remaniement total de la plaza de la Encarnacíon, se veut une véritable 

icône, un symbole du statut de Séville comme destination culturelle majeure à l’échelle mondiale. Sa 

structure vaste et complexe revitalise la place et en fait une attraction incontournable aussi bien pour 

les touristes que pour les Sévillans. Ces impressionnants « parasols » de bois abritent un musée archéo-

logique, un marché, une esplanade surélevée, une multitude de bars et de restaurants, et une terrasse 

panoramique au sommet. Cette trame de panneaux lamellés revêtus d’un vernis en polyuréthane est 

l’une des plus grandes structures en bois du monde. Sa silhouette résolument contemporaine jaillit  

sur un important site de fouilles archéologiques, instaurant de cette façon une relation unique entre  

le passé et le présent.
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Turning Torso

À Malmö, Västra Hamnen («  Port Ouest  ») poursuit sa mutation en quartier résidentiel attractif.  

Saisissant l’opportunité de mettre en valeur un espace public défini par l’intersection de deux grandes 

voies de circulation, Calatrava y pose un objet sculptural isolé. La forme s’inspire de sa sculpture Turning 

Torso, transcription abstraite du mouvement humain en un empilement de cubes élégamment disposés 

autour d’un axe vertical. L’édifice se compose de neuf unités de cinq étages, dont le volume cubique  

est déformé par leur rotation. La principale structure porteuse est un noyau circulaire de béton armé,  

centré sur l’axe de rotation des étages. Cette colonne abrite un ascenseur et une cage d’escalier, élément 

structurel secondaire.
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Kuggen

Sur le campus de Lindholmen, Kuggen (« la Dent ») se veut un lieu de rencontre formelle et informelle 

avec le monde de l’entreprise. Constitué d’une succession de bureaux, le bâtiment s’habille de tuiles de 

dimensions variées, vernies de huit couleurs différentes et suspendues à des cloisons préfabriquées par 

des clips en inox. Leur longueur varie entre 57 et 280  centimètres pour une hauteur constante de 

57 centimètres. L’essentiel du bâtiment se trouve dans l’ombre des immeubles environnants. Les deux 

derniers étages sont en revanche équipés d’un écran protecteur qui coulisse en suivant la course du 

soleil pour bloquer ses rayons à certaines heures, évitant ainsi l’excès de chaleur dans les espaces inté-

rieurs. Il s’agit d’une grille de métal qui reproduit à échelle réduite les couleurs de la façade.
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— Un panorama de l’architecture contemporaine couvrant les cinq continents 

— Une très grande variété de projets : bâtiments publics, 
 maisons individuelles, bureaux, hôtels, édifices culturels ou scolaires, etc.

— Une riche iconographie incluant des plans et dessins des architectes


