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Prise de vue

« J'ai renoncé à inventer une nouvelle architecture tous les lundis matin », répondit Mies van der Rohe à
qui lui rapportait l'étonnement des Berlinois devant le plan de la Nationalgalerie, si semblable à leurs yeux à
celui du bâtiment administratif de la société Bacardi à Santiago de Cuba. Cela n'est évidemment pas un aveu
d'impuissance, mais tout au contraire l'affirmation de ce que nécessite, à son sens, l'architecture : continuité,
longue patience, recherche sans fin de la perfection. En effet, si les problèmes et les thèmes que Mies van
der Rohe a abordés sont ceux mêmes des architectes de sa génération qu'on devait appeler fonctionnalistes,
c'est sans doute plus sa ténacité à explorer ces problèmes, à leur apporter des solutions sans cesse affinées
que sa participation à l'élaboration de cette problématique et de cette thématique qui apparaît comme un
des traits spécifiques de son architecture.

I-Architecture et industrialisation

« Nous rejetons toute spéculation esthétique, toute doctrine et tout formalisme », écrit Mies van der
Rohe dans ses thèses publiées, en mai 1923, dans le premier numéro de G, revue à laquelle il collabore. Ce
qui n'est nullement rejeter l'idée de forme ; en 1927, il écrit au docteur Rizler : « Je ne m'oppose pas à la
forme, mais seulement à la forme comme but. » Celle-ci ne peut être que le résultat d'un processus
rationnel, dominé par l'architecte : « Une identité totale entre forme et construction, telle est la condition
sine qua non de toute architecture », écrit Ludwig Hilberseimer dans le no 3 de G. « La forme sera ce que la
feront les tâches à accomplir avec les moyens de notre époque. » Au-delà du déterminisme fonctionnel
suggéré par cette formule, mais démenti par toute la volonté perfectionniste de Mies van der Rohe élevée au
niveau d'un principe, il reste qu'une des données de son époque est l'industrialisation, qu'il voit dans celle-ci
le « nœud du problème » et qu'il s'est fait le propagandiste zélé de l'industrialisation de l'architecture
moderne. Mies n'est certainement pas l'architecte qui a le plus industrialisé le bâtiment, mais c'est celui qui
a le plus pensé ses projets en fonction de l'industrie et le mieux utilisé les possibilités de celle-ci. Certes, le
projet de l'industrialisation est souvent exprimé à l'époque, l'activité du Bauhaus en témoigne. Cette idée
toujours avancée, plus ou moins explicitement, comme solution à la crise de l'humanité, est ressentie par les
architectes, par exemple Le Corbusier, à travers la crise du logement, en fonction de leur vision globale du
monde ; idéologie que l'angoisse d'une grande partie des intellectuels aux lendemains de la première guerre
impérialiste devait en partie susciter. Mies van der Rohe, qui « rejette toute doctrine », n'en lie pas moins la
solution aux problèmes du monde à la solution de ceux de l'architecture : « Si nous réussissons à promouvoir
une telle industrialisation, alors tous les problèmes, d'ordre social, scientifique, technique et même
artistique, seront faciles à résoudre. » Mais si les architectes de cette époque placent au premier rang de
leurs préoccupations l'idée d'une nécessaire industrialisation, seul Mies van der Rohe s'en est saisi
pleinement ; cette idée imprègne son œuvre plus que celle de tout autre, idée intimement liée à celle de la
continuité dans la recherche architecturale, de la clarté dans la méthode.

Né à Aix-la-Chapelle, Ludwig Mies van der Rohe reçoit une formation artisanale chez son père, maçon,
puis dans une école professionnelle. Il travaille ensuite comme dessinateur dans plusieurs agences. À partir
de 1905, il suit à Berlin un stage de construction en bois chez Bruno Paul. De 1908 à 1911, il travaille chez
Peter Behrens, à l'époque où celui-ci, architecte conseil de l'A.E.G. (Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft),
construit la salle des Turbines. Là, il s'initie aux techniques modernes de construction, particulièrement aux
techniques du métal. Le goût du détail, la minutie dans le dessin, la perfection dans l'exécution sont bien
ceux d'un homme qui a une profonde connaissance des matériaux, d'un architecte qui fait des contraintes de
l'industrie un principe esthétique. « Dieu est dans les détails » : cette réflexion donne la mesure d'une œuvre
où rien n'est laissé au hasard.



II-Un rationaliste

Mies ne construit presque pas pendant sa période allemande et il s'exprime surtout par ses dessins et
ses textes ; c'est aux États-Unis qu'il construira la plus grande partie de sa production. À Berlin, après s'être
détaché de l'influence de Behrens et, à travers cet architecte, de celle de l'art néo-classique de Karl Friedrich
Schinkel, il travaille à des projets qui seront exposés par le Novembergruppe dont il dirige la section
d'architecture de 1921 à 1925. Il participe à la revue G, due à l'initiative de De Stijl, et la finance. En 1926, il
est nommé président du Deutscher Werkbund, et c'est à ce titre qu'il organise l'exposition du logement de
Weissenhof à Stuttgart, où il invite J. J. P. Oud, Victor Bourgeois, Le Corbusier et Jeanneret, Gropius, Ludwig
Hilberseimer, Bruno Taut, Hans Poelzig, Behrens, Hans Scharoun, à y construire chacun un bâtiment et où
lui-même construit un immeuble d'habitation collective. En 1929, Mies van der Rohe, succédant à Gropius,
prend la direction du Bauhaus à Dessau et continue à le diriger, après son transfert à Berlin, jusqu'à sa
fermeture par les nazis en 1933.

Lotissement de Weissenhof, Mies Van der Rohe

Chargé de la préparation de l'Exposition du logement organisée à Stuttgart en 1927, Mies Van
der Rohe avait invité un certain nombre d'architectes européens à collaborer avec lui à la
réalisation du lotissement de Weissenhof.(2005 Encyclopædia Universalis France S.A.)

Logements de Weissenhof

L'architecte Ludwig Mies van der Rohe organise, en 1926, l'exposition du logement de
Weissenhof à Stuttgart où il invite les pricipaux architectes du mouvement moderne à construire
chacun un bâtiment, lui même réalisant un immeuble collectif.(Hulton Getty)

Dans les premières années de sa production originale, Mies se laisse quelque peu séduire par des
recherches expressionnistes dont une des meilleures réalisations est le monument à Karl Liebknecht et Rosa
Luxemburg, monument en brique édifié en 1926 et détruit par les nazis ; mais cette influence n'est pas
profonde. Dans les mêmes œuvres, on retrouve la marque du groupe De Stijl (jeu de plans, de lignes) avec
qui il est en contact et dont il partage en grande partie les idées. Mais en fait, dès cette époque, il s'affirme
fondamentalement rationaliste.

Trois projets marquent fortement le début de sa production personnelle : l'immeuble de bureaux de la
Friedrichstrasse à Berlin en 1921, le gratte-ciel de verre en 1922 et l'immeuble de bureaux, en béton, de la
même année. Malgré la présentation charbonneuse du dessin de l'immeuble de la Friedrichstrasse, malgré
l'aspect dramatique de la perspective, malgré l'agressivité des angles aigus du plan, ce projet n'est pas plus
expressionniste, fondamentalement, que le gratte-ciel de verre dont le contour sinueux relève d'un plan
d'inspiration organique. Et ne prendre en compte que les seuls aspects formels de l'expressionnisme et de
l'architecture rationnelle serait réduire le rationalisme à l'angle droit en l'opposant au jeu formel de
l'expressionnisme. L'idée du gratte-ciel directement fonction des nécessités d'une société n'est-elle pas en
elle-même rationaliste, n'est-elle pas en quelque sorte une forme de « réalisme » ? La réponse architecturale
à ce problème témoigne d'une pensée déductive pour qui la forme n'est qu'un résultat donnant satisfaction
aux différentes fonctions du programme.

« L'idée la plus importante en architecture est celle qui est née ici, à Chicago, l'idée du squelette, de 
l'ossature », dira Mies quand il s'installera, en 1938, dans cette ville où il réalisera une grande partie de sa 
production américaine (c'est aux États-Unis que Mies van der Rohe mourra). Or cette idée, celle « des os et 
de la peau », est la base même des premiers projets, particulièrement le gratte-ciel en verre ; en outre, le 
découpage des plans rend possible la pénétration de la lumière au centre de la construction, ce qui est 
assurément plus « fonctionnel » que le centre entièrement aveugle du Seagram Building à New York, au plan 
parfaitement rectangulaire. La conception structurelle de l'architecture affirmée par ces trois projets est liée 
à la conception du plan libre, plan où les espaces s'organisent indépendamment des structures porteuses, 
conception en fait afonctionnelle de l'« espace à tout faire » de Mies van der Rohe. Cela va l'amener 
rapidement à abandonner les murs porteurs, que l'on trouve dans les projets de la « Maison de campagne en



brique » et de la « Maison de campagne en béton » (1923), pour disposer une trame régulière de poteaux.
Voici ce qu'il dit en 1927 à propos de l'immeuble d'habitation de Weissenhof : « La construction par ossature
intérieure est ici la plus appropriée de toutes les techniques. L'exécution s'effectue rationnellement et
l'espace intérieur totalement dégagé peut être compartimenté en toute liberté. » Ainsi le pavillon de
l'Allemagne à l'Exposition internationale de Barcelone (1928-1929), dont les murs, disposés
indépendamment des piliers d'acier à section cruciforme, divisent l'espace intérieur selon le plan de
circulation choisi et, de même, en grande partie, la villa Tugendhat à Brno. Le pavillon de Barcelone,
synthèse des expériences passées, point de départ de réflexions et de réalisations futures, devait avoir une
très grande influence sur les architectes de cette génération. Il n'est pas possible d'évoquer le pavillon de
Barcelone sans rappeler l'activité de Mies dans le domaine du mobilier, puisque c'est à cette occasion qu'il
dessina la plus célèbre de ses chaises. À la recherche d'espaces les plus libres possible, Mies s'efforçait de
rejeter les points d'appuis à l'extérieur : l'admirable Farnsworth House à Plano (1945-1950, Illinois), le Crown
Hall de l'Institut technologique de l'Illinois à Chicago (1950-1956), le projet du Convention Hall de Chicago
(1953-1954) dont la toiture devait franchir une distance de deux cent vingt mètres sans point d'appui, ou
encore la Nationalgalerie de Berlin. Cette évolution du système structural entraînera une évolution formelle.
L'aspect bien connu de l'architecture européenne des années 1920-1930, jeu de volumes aux faces lisses,
souvent blanches, animées de larges bandes de verre que l'on retrouve dans la « Maison de campagne en
béton », va laisser place à des volumes très simples, souvent des parallélépipèdes, aux façades de verre et
de métal entièrement transparentes. La maison de Brno et l'immeuble de Weissenhof sont en quelque sorte
une transition : l'ossature est adoptée, mais la « peau » se rattache encore au style de l'architecture de
l'époque. Le style international, dont la paternité revient, à n'en pas douter, à Mies, est né de la recherche
d'espaces libres – qui l'amena à l'architecture d'ossature – et de la réponse donnée, selon les nécessités de
l'industrie, au problème de l'enveloppe de ces espaces libres ; la répétition d'éléments et l'utilisation de
matériaux comme l'acier et le verre en sont les composantes principales.

Servi par un exceptionnel métier, Mies van der Rohe a pu incarner dans son œuvre sa conception
architecturale. Œuvre de la clarté, de la raison, elle est proche de l'art grec et non de l'art gothique, auquel
on a voulu parfois la comparer, par le type de structure utilisé (poutres et poteaux) et surtout par le soin
extrême apporté à l'étude des projets et à leur exécution ; en témoigne la légère surélévation du milieu de la
poutre de la Nationalgalerie, destinée à corriger l'effet optique désagréable d'une poutre droite, ce qui est un
procédé familier à l'art grec classique. Mais la question se pose de savoir si cet acharnement à rationaliser
n'a pas mené Mies à donner coûte que coûte à son architecture l'apparence du rationnel, s'il ne l'a pas mené
à une sorte de maniérisme. On rapporte que Louis Kahn aurait parlé du Seagram Building comme d'une
vieille dame très belle et bien corsetée. On peut se demander si les poutres extérieures du Crown Hall, si la
recherche systématique d'espace sans points porteurs ne sont pas, en dernière analyse, une certaine forme
d'expressionnisme.

Pierre GRANVEAUD
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