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Découvrez un architecte :
"Je suis convaincu que le langage de
l'architecture n'est pas une question de style.
Chaque ouvrage est construit pour un usage
spécifique dans un endroit spécifique et pour
une société spécifique. Mes bâtiments tentent
de répondre de manière critique aux questions
qui émergent de cette évidence aussi
précisément que possible".

Peter Zumthor
Architecte suisse né à Bâle le 26 avril 1943
Distinctions :
Prix Mies van der Rohe (1998)
Praemium Imperiale (2008)
Prix Pritzker (2009)

Peter Zumthor commence un apprentissage d’ébéniste avec son père avant d’étudier
l’architecture d’intérieur à la Schule für Gestaltung de Bâle, puis l’architecture au Pratt
Institute de New York dans les années 60.
Cet architecte consacre l’essentiel de son travail à des projets qui lui tiennent à cœur
et cherche à recréer des « atmosphères » plus que de simples espaces.
Son travail de restauration, lui a permis d'étudier la construction et les qualités des
différents matériaux de construction rustiques. Au fil des projets, Zumthor intègre ses
connaissances des matériaux à la construction et aux détails modernes. Dans ses
édifices, il explore les qualités tactiles et sensorielles des espaces et des matériaux
tout en conservant un sentiment minimaliste.
Nous vous invitons ici à entrer dans l’univers de Peter Zumthor à travers quelquesunes de ses réalisations les plus marquantes. Vous trouverez également des liens
pour approfondir vos connaissances et enrichir votre culture personnelle.

Brother Klaus Field Chapel
Cette étonnante chapelle construite au milieu des
champs est en béton coulé autour d’un groupe de 120
troncs d’arbre coupés dans la forêt locale.
L’arrangement des troncs forme une goutte d’eau au
sommet de l’édifice qui laisse entrer la lumière.
Lorsque le béton a été coulé puis séché, la structure
en bois a été brulée par une combustion lente durant 3
semaines, laissant ainsi apparaître des cavités
creuses noircies : un véritable « négatif » des troncs
calcinés.
La vidéo de la construction :
https://www.youtube.com/watch?v=0W97QAjDr-o
Arte reportage :
https://www.youtube.com/watch?v=mKdmQSngTUo
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La chapelle Sainte Bénédicte
Réalisée dans le canton Suisse de
Grison (au village de Sumvitg), le
bâtiment en forme de feuille,
surprend par la modestie de ses
proportions qui restent à l’échelle
humaine. La beauté et la simplicité
de la chapelle mettent en valeur
l’art de l’architecte à l’extérieur
comme à l’intérieur. Une ligne
continue de lumière naturelle,
placée au sommet de la paroi
semble décoller la charpente, du
reste de l’édifice.

« Peter Zumthor a une réputation d’ermite isolé en contrée
montagneuse, un moine des matériaux, aux exigences si précises
que peu nombreux sont les clients dotés de la patience nécessaire ou de poches assez profondes - pour s’offrir son intransigeant savoirfaire.
A l’âge de soixante-neuf ans, il a construit à peine une vingtaine de
projets, mais aucune de ces réalisations n’est passée inaperçue.
Des images du travail de Peter Zumthor ont commencé à affluer au
début des années 1990, alors que le postmodernisme était à l’agonie.
La manière dont Peter Zumthor pratique l’architecture est rare ; les
clients ne sont pas des patrons, ni même des partenaires, mais des
facilitateurs pour réaliser ses idées.
En fait - cela ne devrait surprendre personne -, son travail donne la
priorité aux ambiances intérieures, à l’orchestration de la lumière et
du son, au toucher et à l’odeur. »

Lien :
http://www.panoramio.com/photo/7187486
http://berulle.over-blog.com/article30398427.html

Extrait d’un article que vous pouvez retrouver sur :
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_4210

« On ne trouve rien, dans son œuvre, qui puisse se
comparer à la production des très grandes agences de ceux que l’on
nomme, par un néologisme très en vogue, les « starchitectes »,
régulièrement sélectionnés sur les shortlists des concours
internationaux. À la tête d’une petite agence, très sélectif dans le
choix de ses projets, apportant un soin minutieux aux détails, refusant
de sous-traiter ses chantiers, Zumthor recherche et assume les
conditions d’une certaine lenteur dans la mise en œuvre des projets,
d’une slow architecture qui n’est à l’évidence plus la norme du métier.
Il ne recherche ni le succès, ni la notoriété. »
Extrait d’un article que vous pouvez retrouver sur :
http://www.laviedesidees.fr/Peter-Zumthor-un-architecte-a.html

Ci-dessous :
Le Mémorial de Steilneset
Réalisée sur une île en Norvège, cette étonnante structure comprend un
échafaudage en pin à l’intérieur duquel est suspendu un « cocon » en
tissu que l’on peut parcourir à la mémoire des victimes du procès dit
« des sorcières ». Les 91 fenêtres représentent les 91 victimes à qui le
mémorial rend hommage. A l’intérieur une lampes est allumée devant
chaque fenêtre le long d’un couloir sombre en chêne avec à côté de
chacune une plaque commémorative en souvenir des victimes.
http://www.dezeen.com/2012/01/03/steilneset-memorial-by-peter-zumthor-andLien :
louise-bourgeois/

Toutes les photos de ce reportage ont été récupérées sur internet dans divers articles consacrés à Peter Zumthor qui sont autant d’invitations à voyager dans l’univers de l'architecte.
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