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Façade = élément de construction clôturant un volume
Reconstruction d’un hangar à bateaux viking du haut Moyen Âge, 2014, Bukkoy, Norvège.



La cinquième façade :
Reconstruction d’un hangar à bateaux viking du haut Moyen Âge, 2014, Bukkoy, Norvège.





Bateau viking d’Oseberg, vers 800.
21,5 mètres de long en chêne.
Musée du bateau viking, Bygdoy.



Église en bois-debout 
Borgund,
Norvège, vers 1190.





Techniques d’assemblage des églises en
bois-debout



Snøhetta, cabane d’observation des rennes, Parc national Dovrefjell, Norvège, 2011.



Des poutres d’épicéa de 25cm2 ont été modélisées numériquement et débitées par des constructeurs de
bateau avant d’être chevillées ensemble sur place.



Rüdeli, érigé en 1655, 
Blumenstein (BE), 2019. 





Blumenstein, Rüdeli,
avec autoportrait du 
maitre charpentier 
Hans Eichmann, 
Office Thoune.



Degelo et Prêtre, jardin d’enfants provisoire, école Theobald-Baerwart, Bâle, 1988 et 2019. 
Planches de sapin brut. Peut prétendre à quelque chose d’autre face au bâtiment scolaire du 19e siècle,. 



Construit intelligemment, économique, confortable, petit comme ses utilisateurs.



Intérieur : panneaux de contreplaqué cirés



Étable en madriers, Dagro, 
Val Malvaglia (TI)



Changement de paradigme : abandon du métal et du béton au profit de matériaux simples, éco-
compatibles.
Herzog & de Meuron, maison en contreplaqué, Bottmingen (BL), 1985. Les dimensions des cadres ont 
été déterminées par les panneaux contreplaqués normalisés de façade en Okoumé (122 x 124 cm).



Peter Zumthor, bâtiments de 
protection d’un site archéologique, 
Coire, 1986.
Un pas de plus dans l’utilisation 
conséquente de matériaux locaux 
non traités.



Kengo Kuma, bâtiment M2, Tokio, 1972.
À l’origine, exposition d’autos Mazda;
aujourd’hui halle mortuaire.



wabi-sabi = au Japon l’acceptation de l’impermanence et de l’imperfection,
la beauté de la vieillesse.侘寂

https://en.wiktionary.org/wiki/%E4%BE%98
https://en.wiktionary.org/wiki/%E5%AF%82


Meili Peter, Haute école spécialisée bernoise, Architecture, 
bois et génie civil Bienne, 1999 et aujourd’hui





Kengo Kuma, pont Yusuhara, 2011. 

Changement de paradigmel





Saruhashi «Monkey Bridge», 8e s., Otsuki, Japon. On dit que sa construction a été inspirée par la vue des singes
qui traversaient la rivière en se donnant la main l’un en face de l’autre, d’où son nom. De petites pièces ont été
ajoutées l’une après l’autre. Kuma utilise une technique semblable.



On peut aussi atteindre de grandes portées avec de petits éléments. 





Stade de Kengo Kuma en mélèze japonais, cèdre et acier pour les Jeux olympiques de 2020, 
remplace un projet de Zaha Hadid.

Le stade de Kuma coute 153 millards de Yen (CHF 1,39 millions). Le projet de Hadid aurait couté 252 millards de 
Yen (CHF 2,28 millions).





Miller + Maranta, rénovation de l’hospice du St-Gotthard, 2012.

Ständer-Bohlen-Bau (post-and-plank, pièce sur pièce)

Holzabbund (framing and joining work, travail de cadrage et jointoiement)



Miller + Maranta, hospice du St-Gotthard, 2012.

«Du point de vue constructif, en 
collaboration avec l’ingénieur civil, 
la transposition dans notre époque
de la construction pièce-sur-pièce
en tant que structure traditionnelle
du pays nous a naturellement
intéressés. Avec le pilotage par 
ordinateur du taillage, des formes
géométriques complexes sont 
aujourd’hui réalisables avec 
précision, ce qui a permis par 
exemple, à l’intérieur de l’auberge,
de laisser visible sans traitement le
travail du charpentier



Hôtel Weiss Kreuz, Splügen GR, 1ère construction 14e s., reconstruction après incendie, 18e s. 



Bernard Cache et Objectile, EPFL Lausanne, Semper Pavillon, FRRC Centre, Orléans, France, 
mai – octobre 2000, éléments usinés par FAO.



Spillmann Echsle, House of Switzerland, Jeux d’hiver Sotchi, 2014. 193 éléments de construction largement
standardisés en épicéa. Reconstruite à Zurich pour les championnats d’Europe d’athlétisme.

http://www.spillmannechsle.ch/wp/?p=1601&pid=535




Cambridge Moschee (UK), Marks Barfield Architectes avec Blumer-Lehmann, réalisation en épicéa 
suisse 2019. L’expérience de deux cultures et le regroupement du savoir produit une plus-value.



https:/icd.uni-stuttgart.de/?p=9869

Comme chez les Vikings : la matière est la machine.
La compréhension de l’espace n’est pas que technique, mais aussi atmosphérique.

Pourquoi nous les aimons :

agréables au toucher
flexibles, ne restent jamais pareilles
écologiquement judicieuses
respirantes 
éveillent la curiosité
tout nouveau, mais aussi ancien que les pommes de pin 
sentent bon

https://icd.uni-stuttgart.de/?p=9869
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