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Histoire des arts / les Arts du Visuel 
Niveau 3ème –"Héritage(s) et renouveau(x) dans et à travers l'art au XXème et au XXIème siècle" 

L'invention du modernisme en architecture : modernité technique et fondements de l'architecture du XXème siècle 

 
Thématiques transversales du programme d'Histoire des Arts : 
"Arts, techniques, expressions" - L’œuvre d’art et l’influence des techniques : œuvres d'architectes, liée aux 
évolutions techniques (architecture métallique, usage du béton, etc.). 
 
Avec l'avènement de l'ère industrielle les avancées techniques et démographiques ainsi que le développement 
urbain bouleversent la pratique des architectes. De nouveaux matériaux apparaissent, les programmes d'habitation 
et d'urbanisation se multiplient, les problématiques urbaines se renouvellent. Densité, mobilité, et urbanité sont au 
cœur des débats et de la recherche architecturale du début du XXème siècle. 
 

L'architecture moderne, 1900-1945 : le Bauhaus et le Modernisme Architectural 
 

Bauhaus 
 
Le Bauhaus est un institut des arts et des métiers fondé en 1919 à Weimar (Allemagne) ; baptisé Bauhaus (maison de 
la construction) par son directeur, Walter Gropius (1883-1969), cette école développe un projet pédagogique qui 
affirme qu’il existe une synthèse des arts au sein de l’architecture. Par extension, le Bauhaus désigne un courant 
artistique concernant, notamment, 
l'architecture et le design, mais 
également la photographie, le 
costume et la danse.  
Reposant sur un refus de l’art pour 
l’art, le Bauhaus préfère une 
esthétique industrielle alliant le 
beau à l’utile. Son style concorde 
avec ces principes : il est simple, 
fonctionnel, élégant. Le Bauhaus 
devient un laboratoire à plus d’un 
titre. On y travaille sur des formes et 
des matériaux adaptés aux temps 
modernes en vue d’une production 
industrielle. 
 
 
Bâtiment du Bauhaus de Dessau 
 
 

 
Ce mouvement posera les bases de la réflexion sur 
l'architecture moderne, et notamment du style 
international. En 1933, le Bauhaus (installé à Berlin) est 
fermé par les nazis, et sa dissolution est prononcée par ses 
responsables. De nombreux artistes et professeurs s'exilent 
aux États-Unis pour échapper au nazisme. 
 
Si l'école du Bauhaus est surtout connue pour ses 
réalisations en matière d'architecture, elle a aussi exercé 
une forte influence sur les arts plastiques, à travers les 
objets usuels qu'elle a façonnés, elle est en plus le 
précurseur du design contemporain.  
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Modernisme Architectural 
 
En 1933, la rédaction de la Charte d'Athènes à été l'aboutissement du IVème Congrès international d'architecture 
moderne (CIAM), tenu à Athènes sous l'égide de Le Corbusier, et réunissant les architectes  "puristes" en une grande 
conférence d'architecture moderne, où a été codifiée une sorte d'idéal international de "la forme pure" en 
architecture. 
Le thème de ce congrès était « la ville fonctionnelle ». Urbanistes et architectes y ont débattu d’une extension 
rationnelle des quartiers modernes. 
La Charte compte 95 points sur la planification et la construction des villes. Parmi les sujets traités : les tours 
d’habitation, la séparation des zones résidentielles et les voies de transport ainsi que la préservation des quartiers 
historiques et autres bâtiments préexistants. La principale idée sous-jacente a été la création de zones 
indépendantes pour les quatre « fonctions » : la vie, le travail, les loisirs et les infrastructures de transport.  
Les concepts issus de cette Charte ont été largement adoptés par les urbanistes dans leurs efforts pour 
reconstruire les villes européennes après la Seconde Guerre Mondiale. 
 
L'architecte français Le Corbusier (1887-1965), dont le véritable nom est Charles-Édouard Jeanneret-Gris, est l'un 
des théoriciens du modernisme architectural. 
Il applique à toutes ses constructions, du logement collectif à la villa de luxe, ses « cinq points de l'architecture 
moderne » : plan libre ; façade rideau ; pilotis ; toit terrasse ; fenêtres en bandes. 
Grand utilisateur du béton, Le Corbusier s'affirme aussi comme un véritable sculpteur de lumière et accorde une 
grande importance aux espaces verts. 
 
Le Corbusier (1887-1965), Villa Savoye 
1928-31, Poissy, France  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les 5 points d'une architecture du XXème – une approche qui révolutionna l’architecture 
Le Corbusier élabore une théorie basée sur 5 points, véritable ligne de conduite de l'architecture contemporaine –les 
pilotis, le toit-terrasse, le plan libre, la fenêtre en longueur, la façade libre– dont le Pavillon suisse offre une 
illustration particulière. 
 
Les pilotis - La maison est en l'air, loin du sol humide et obscur ; le jardin, la cour, les espaces de circulation peuvent 
passer sous la maison. 
Le toit-terrasse - Avec l'installation du chauffage central, le toit ne doit plus être en bosse mais en creux. Il doit 
rejeter les eaux à l'intérieur de la maison et favoriser une humidité constante sur le toit qui permettra la création 
d'un toit-jardin.  
La fenêtre bandeau - Le ciment armé fait révolution dans l'histoire de la fenêtre. En l'absence de murs portants, les 
fenêtres peuvent courir d'un bord à l'autre de la façade. 
La façade libre - Les poteaux en retrait des façades, à l'intérieur des maisons. Le plancher se poursuit en porte-à-
faux. Les façades ne sont plus que des membranes légères de murs isolants ou de fenêtres. 
Le plan libre - Le plan n'est plus esclave des murs portants. Le béton armé dans la maison permet le plan libre. Les 
étages ne se superposent plus par cloisonnements. Ils sont libres. 
 



 

3 

Le Style International et l'après-guerre  
• Les destructions de nombreuses villes par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale donnent lieu à 
des plans de reconstruction massive. Dans le même temps se développent et se perfectionnent des techniques 
industrielles qui inspirent les architectes. 
Les architectes modernes axent leurs recherches sur les moyens de marier au mieux la légèreté des formes, la 
fonctionnalité et l'utilisation de matériaux économiques. Dans les années 1950, cette tendance va s'étendre 
notamment dans le reste de l'Europe, sous le nom de néoproductivisme, dont la figure emblématique est l'architecte 
Mies van der Rohe (1886-1969).  
 

Mies van der Rohe (1886-1969), Pavillon Allemand de l’Exposition Universelle, 1929, Barcelone, Espagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le style international s'épanouit encore dans les années d'après-guerre, au delà des frontières de l’Europe. C’est un 
courant architectural au parti pris rationaliste qui réduit au minimum le décoratif dans un souci de fonctionnalité, 
fonctionnalité qui va donc prédominer dans ce mouvement et va jouer un rôle déterminant dans l’allure, la forme du 
bâtiment. On peut même dire que le choix esthétique de l’architecture sera déterminé par la fonctionnalité 
attribuée à tel ou tel édifice. 
Les architectes se servent de matériaux nouveaux, moins nobles : béton, acier, verre… 
On qualifie ce mouvement d’international car jusqu’à cette période, l’architecture était dotée d’une allure qui lui 
était propre selon les pays. À partir de la deuxième moitié du XXème siècle, le style se propage, de même que les 
désirs des bénéficiaires qui se trouvent être identiques. 

 
Frank Lloyd Wright (1867-1959) 
Maison Kaufmann (Falling water) 
1936-39, Pennsylvania, USA 
 
 

 


