
 

 

 
Table ronde « Les représentations du chantier, XVI

e
-XX

e
 siècles » 

 

3 décembre 2014 (9h30-13h) 

 
Cité de l’architecture & du patrimoine, salle Anatole de Baudot – 7, rue Albert de Mun 75116 Paris 

 

Table ronde organisée par Valérie Nègre  (Ecole nationale supérieure d’architecture Paris La Villette) et  

Corinne Bélier (Cité de l’architecture & du patrimoine/musée des Monuments français)  

 

A partir de corpus d’images présentés par des intervenants et commentées par des discutants, la table ronde a 

pour objectif d’explorer différentes représentations visuelles du chantier. Il en existe un très grand nombre à 

l’époque moderne et contemporaine qu’il s’agisse d’œuvres « majeures » (peintures, gravures, photographies, 

films) ou « mineures », (illustrations de journaux, films d’actualité, affiches, maquettes d’exposition, etc.). Le 

statut des auteurs est aussi extrêmement varié, il peut s’agir d’artistes de premier plan, d’illustrateurs, 

d’amateurs, et même de professionnels du bâtiment.  

Le chantier est une microsociété en soi qui sert bien souvent de métaphore à la société elle-même. Il exprime les 

hiérarchies sociales, sert de support à différentes propagandes. Il peut révéler les idéologies scientifiques et 

techniques, le mythe du progrès, l’aliénation et la souffrance au travail. Il est aussi une manière de représenter la 

ville, où il apparaît comme une enclave, un lieu où se côtoient différents mondes. Mais le chantier est aussi un 

lieu propice au rêve et à l’imagination. Construire, c’est aussi construire un monde nouveau, meilleur. Le 

chantier symbolise l’invention humaine, l’expression du pouvoir d’évolution de l’homme et par la même de la 

vie. L’image transforme le chantier promis à la disparition, par nature éphémère, en un objet permanent. Depuis 

un siècle il tend à apparaître comme sporadique et depuis peu même, à imposer son esthétique du provisoire aux 

constructions durables.  

 

Programme 

 

Accueil, Corinne Bélier (Cité de l’architecture & du patrimoine/musée des Monuments français) 

Introduction, Valérie Nègre (Ecole nationale supérieure d’architecture Paris La Villette) 

 

Jean-Luc de Ochandiano (Bibliothèque universitaire de Lyon 3, Larhra) 

Représentations du chantier, représentations des ouvriers sur les chantiers, 1900-1940  

 

Elisabeth Essaïan (Ecole d’architecture Paris Val-de-Seine, UMR AUSser/IPRAUS) 

Moscou en construction : La nouvelle Moscou d'Alexandre Medvedkine (1938)   

Marie Gaimard (PLAYTIME - Groupe de recherche en histoire des représentations architecturales et 

urbaines, HICSA)  

Chantiers et stéréotypes machos dans Huevos de oro de Bigas Luna (1993) 

 

Bruno Reichlin (Architecte, professeur émérite de l'Université de Genève et de l'Accademia di architettura 

de Mendrisio) 

Le chantier en représentation. De la Siedlung de Törten à Dessau au Monument au travail de Max Bill 

 

Loïc Diaz-Ronda (Les Abattoirs. Musée d'Art Moderne et Contemporain de Toulouse)  

Trois occurrences du chantier comme destruction dans le cinéma et les arts visuels 

 

Discutants :  
 

Patrick Bouchain (Architecte) 

Robert Carvais (CNRS, Centre de théorie et analyse du droit) 

Pascal Dubourg-Glatigny (CNRS, Centre Alexandre Koyré) 

Guy Lambert (Ecole nationale supérieure d’architecture Paris Belleville) 

Juliette Singer, (Directrice chargée des collections de Paris Musées)  

 

Entrée libre selon la place disponible, inscription obligatoire en ligne : www.citechaillot.fr 

http://www.citechaillot.fr/
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Déroulé et résumé des interventions 

 

9h30-10h00        

Accueil, Corinne Bélier (Cité de l’architecture et du patrimoine/musée des Monuments français) 

Introduction, Valérie Nègre (Ecole nationale supérieure d’architecture Paris La Villette) 

 

10h00-10h15 

Jean-Luc de Ochandiano (Bibliothèque universitaire de Lyon 3, Larhra) 

Représentations du chantier, représentations des ouvriers sur les chantiers, 1900-1940  

Il s’agit d’analyser deux corpus iconographiques afin d'interroger les formes de regard portés sur les 

ouvriers du bâtiment. Seront examinés : 

- Les dessins représentant des chantiers réalisés par certains artistes proches du mouvement ouvrier 

au début du XX
e 

siècle. Ils mettent en scène un espace privilégié de la lutte ouvrière et en font un 

lieu symbolique de la construction d'un monde plus juste. Ils dessinent aussi la figure d'un ouvrier 

nouveau, capable de mieux comprendre le monde social et politique et point de ralliement du 

mouvement ouvrier. 

- Les photographies de chantiers réalisées par la coopérative lyonnaise de BTP L'Avenir entre 1919 

et 1939 posent de nombreuses questions : quelles motivations sont à l'origine de ce travail 

photographique important ? Quel regard ce collectif ouvrier porte-t-il sur son espace de travail, sur 

sa propre activité et, au final, sur lui-même ? 

 

10h15-10h30 

Elisabeth Essaïan (Ecole d’architecture Paris Val-de-Seine, UMR AUSser/IPRAUS) 

Moscou en construction : La nouvelle Moscou d'Alexandre Medvedkine (1938)   

Réalisé par Alexandre Medvedkine (inventeur, en 1932, du concept de Kino-poezd/Ciné-train), La 

Nouvelle Moscou sort en salle en 1938, mais n’y reste que quelques semaines avant d’être censuré, 

sans qu’aujourd’hui encore les raisons de cette censure soient clairement élucidées. Le film rend 

hommage au Plan général de reconstruction de Moscou de 1935 et surtout à son « génial 

architecte » Staline. Le scénario s’articule autour d’un trio amoureux : un ingénieur qui transporte, 

depuis la Sibérie où elle a été réalisée, une maquette animée de Moscou en reconstruction  en vue de 

projeter l’animation à l’exposition montrant le renouveau de la capitale; la commissaire de 

l’exposition ; et un peintre qui tente vainement de saisir des paysages de la Moscou ancienne, alors 

même que sous ses yeux des bâtiments sont dynamités ou déplacés. Utilisant des corpus visuels 

d’une grande variété (dessins, maquettes, décors, archives filmées), le film offre une vision 

recomposée et décalée de la Moscou en chantier, réalisée et en projet. 

 

10h30-10h45  Intervention des discutants 

 

10h45-11h00 

Marie Gaimard (PLAYTIME - Groupe de recherche en histoire des représentations architecturales 

et urbaines, HICSA)  

Chantiers et stéréotypes machos dans Huevos de oro de Bigas Luna (1993) 

Tourné à Melilla, Benidorm et Miami, Huevos de oro suit la trajectoire fulgurante de l’ambitieux 

Benito González (Javier Bardem) dans le domaine du bâtiment. Ce film est une critique acerbe et 

cynique des pratiques spéculatives dans une Espagne postfranquiste, euphorique et insouciante. Le 

chantier est ici traité comme la métaphore de cette situation économique et sociale. Il est aussi le lieu 

où s’exprime une virilité exacerbée. 



11h00-11h20  Intervention des discutants 

 

11h20-11h45  Pause-café 

 

 

11h45-12h00 

Bruno Reichlin (Architecte, professeur émérite de l'Université de Genève et de l'Accademia di 

architettura de Mendrisio) 

Le chantier en représentation : de la Siedlung Törten à Dessau au Monument au travail de Max Bill 

La construction de la Siedlung Törten à Dessau par Walter Gropius dans les années 1926-1928 

constitue un jalon essentiel de l’organisation rationnelle du chantier et la préfabrication sur place. 

On peut affirmer que pour la première fois en Europe, l’architecte dans un ouvrage qui documente 

ses réalisations, célèbre la beauté du chantier comme happening plutôt que comme œuvre finie. 

Une décennie plus tard, Max Bill qui avait fait des études au Bauhaus de Dessau et visité le chantier 

de la Siedlung Törten propose un projet de Monument au travail qui, plutôt que représenter les 

travailleurs à l’œuvre, propose une admirable métaphore d’un chantier en fonction. 

 

12h00-12h15 

Loïc Diaz-Ronda (Les Abattoirs. Musée d'Art Moderne et Contemporain de Toulouse)  

Trois occurrences du chantier comme destruction dans le cinéma et les arts visuels 

Les pistes iconographiques évoquées dans cette présentation consistent à rappeler que tout chantier 

est une scène de destruction autant que d’édification et que toute construction suppose une perte ou 

un effacement parallèle. Peut-être davantage que les urbanistes ou les architectes, les artistes et 

cinéastes du XX
e 

siècle ont été animés par la conscience du principe négatif du chantier. Cette idée 

sera illustrée par des extraits de films, à travers trois temps conflictuels : entre le flâneur et la 

verticalité du bâti dans le slapstick américain, entre l’excavation et le tombeau ou la grotte dans le 

cinéma moderne et, plus particulièrement, documentaire, entre l’espace domestique et le refoulé 

contemporain, enfin, dans les arts visuels de la fin du XX
e 
siècle. 

 

12h15-12h30  Intervention des discutants 

 

12h30-13h00  Echanges avec la salle 

 

 


