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CREATIONS

RUDYRCCOTTI
ARCHITECTE FRANQAIS

La matiere de la colere
Depuis le sud de la France ou il a choisi de s'installer, le bouillonnant architecte

enchatne les projets prestigieux et s impose a 56 ans et apres vingt cinq ans

de carnere, comme le nouvel homme fort de I architecture f rancaise Discussion

avec un republicam haut en couleur

Si Rudy Ricciotti s est fait connaitre grace a des bailments cornme le Stadium de

V tralles ou la transformation des anciens Grands Moulms de Pans en bibliotheque

universitaire I architecte laureatdu Grand Prix nat onal d architecture en 2006 trace

depuis ces dernieres annees UN SILLON INEDIT DANS LE PAYSAGE BAri FRANCAIS.

Enchainant avec la meme verve des villas tres maitrisees et des constructions publiques

de premier plan il salt aussi declencher la polemique dans le milieu de I arch tecture

a coups de pamphlets bien sent s Plus que |amais fort de son experience et de son

caractere bien trempe I arch tecte mediterraneen qui remporte desormais les projets

les plus remarquables a beaucoup a faire Sont d ores et deja dans les tuyaux le

departemer t des Arts de I islam du Louvre (prevu pour 2010) le nouveau Palais du

cinema de Venise (prevu pour 2011) ou le Mucenn (Musee national descivihsat ons

de I Europe et de la Mediterranee prevu pour 2012) de Marseille

On vous depeint souvent comme un architecte enflamme, engage - enrage

Cela vous correspond il 7

Je suis toujours surprs par cette description car je suis pere de trois enfants et j ai

aussi des obi gallons face aux vingt sept salaries de I agence Mais |e demeure un

enflamme lucide voyez vous Pour etre clair je refuse de ta Her des pipes < Si vous

estimez que ce refus est mamical alors certes Le pol tiquement correct a atteint

un tel degre de pornographic politique que plus rien ne m etonne Les Francais

souffrent de la terreur du non dit pour ne pas saper les piliers de I establishment

Done etre enflamme est un prmcipe esthet que si I on a encore quelque appet t

Vous travaillez beaucoup pour I'Etat Que pensez-vous aujourd'hw de la

situation des commandes publiques en France '

Heureusementqu i l ya l Etat car le blaireau provncial que je suis aurait pu attendre

longtemps une reconnaissance Pour les gens comme moi ssu d une famille italienne

immigree I Etat a represents I ascenseur social puis plus tard, I ascenseur culturel

Or je condamne cette penode qui met en ceuvre I autodestruction de I Etat

Ouand je traque par ecrit un haut fonctionnaire de la Republique pour le mettre

face a ses contradict ons je ne suis pas embastill£, ca illustre la bienveillante tolerance

de I Etat Imaginez la meme situation avec un contractuel carnenste d un Conseil

general ou de toute autre collect v te terntoriale i Ce qui m est deja arrive d ailleurs

Tu te retrouves interdit de travail a vie ce qui ne gene en rien ces bureaucrates la

surtout ceux de gauche car Dieu les a constants au deli de toute mauvaise conscience

Comment abordez vous te rapport au pouvoir et a 1'histoire des lieux, avec

le reamenagement des salles des Arts de 1'islam au Louvre ~>

Ce projet n evite pas la confrontation Orient Occident sauf qu aucun n aura raison

II y aura done smgularite de I aile museale des Arts de I islam dans unecour Visconti

respectee et lisible Situee a quelques pas de la Seme cette nouvelle aile etait une

volonte personnelle du pres dent Chirac afin que soient rassemblees dans un lieu

signifiant les collections d art islamique aujourd hu eparpillees dans divers musees

C est la culture du voyage qui a guide ce projet L idee d un Orient poetique au cceur

de I arch tecture raisonnee que represente le Louvre Une distance mutuelle entre

forme libre et rationalisme j ai souhaite que cette culture du voyage et de la

decouverte ne sort pas academique autontaire ou doctrinaire Qu il y ait i n vrai

plaisir populaire a vemr la visiter Le sensible et le pedagog que doivent apprendre

a s observer mjtuellement Je pense qu il faut abandonner un pen le regard

ethnographique pour pnvileg er I oninque II faut aussi avoir envie de vemr au musee

La culture de I nventaire doit done s mventer une nouvelle encyclopedia cplle du

savoir se faire plaisir Les Arts de I islam c est le voyage du Persan de Montesqu eu

a Paris Et le Louvre a toujours raison Depu s le grand dessem de Louis xiv |usqu a

aujourd hu le dest n de cette piece urba ne n a jamais fa 1 1 1 La difficulte d etre de

I architecture au xxie siecle est done d actualite

Que penser de la sacralisation de I architecture contemporame qui conduit

a la ' patnmonialisation desedifices parfoisavantmeme leurconstruction,

a I'instar du A/id chmois de Herzog & de Meuron '

Avant leur construction je n a jamais vu ca Cependant je crois qu il est normal qu une

societe se reconnaisse dans son patnmoine architectural En France grace aux promoteurs

on construit 90 % de merde C est un miroir politique non7 Notre romantique petnfication

[.'architecture engagee socialement semble ne plus etre d'actualite pour

nombre d'architectes stars, qui preferent les projets de luxe plutot que

ceux a vocation sociate Qu'en pensez vous 7

C est quo I engagement social ? Vous pensez que chaque Francais n y contnbue pas

quotidiennement par ses obligations sociales fiscales culturelles ? Faut arreter de nous

culpab liser avec ca i Ce n est pas parce qu un architecte fait du logement social qu il

sera beatifie Certes j en ai fait et j en fais encore Au dela de la rarete du foncier le

probleme du logement social c est le cynisme de ses operateurs qui refusent toute

evolution spatiale Et dans le cas du logement prive c est qu i! faut eonstruire a un

prx infeneur au social pour assurer la marge des promoteurs developpeurs et autres

financiers Alors seuls les poetes s engagent aujourd hui plus les architectes

Vous concevez egalement des maisons particulieres Comment jonglez

vous entre ces projets de taille modeste et vos autres gigantesques operations 7

Ce n est ni une question ni un debat cela tienta la qualite du cl ent Comn e par hasard

les meilleurs projets sont ceux des commandita res les plus bienveillants On remarque

meme qu il y a independance entre resultat budget et culture de I acheteur c est tres

etrange Quant aux projetsggantesques faut se calmer ils sont de tallies raisonnables

et surtout tres mediatises C est moi qui les vort gigantesques parce que je suis mer dional

L'architecture, une mode ? L'architecture, a la mode 7 L'architecture etla mode 7

Je ne suis pas sur que ce soit nouveau Quand j etais debutant I architecture et les

architectes eta ent deja tres presents dans les debats publ cs C est naturel cette

discipline est I un des ciments de la ville et de la societe Ce qui est nouveau c est

I elargissement de son public C est enthous asmant de voir I appetit des gens

pour cela ou encore celui des maires qui ont compns que I excellence architectural

n etait pas I ennemie de leur mandat Pars Lyon Chartres Saint Et enne

Nimes Toutes ces v lies ont des maires qui veulent en deeoudre avec le reel de la

c te Ils ont compns que le seul vrai projet esthet que et politique c est la transformation

du reel Ce qui est a U mode ce sont les maires qui aiment leur cite et I arch tecture

C est sur eux qu il faut onenter les projecteurs car ils prennent des risques

te combat est-;/ inherent a I exercice du metier d architecte ?

Lobligation de se soumettre a la culture ent que est impeneuse meme si I echec est au

bout Si I on se sent republicam on ne peut confondre distance et indifference elevation

et naivete tolerance et laxisme S il faut casser des ceufs pour reconstituer des croyanees

c est le prix a payer Ne sentez vous pas que le quotidien cecumemque est gluant? Se

mettre en danger est plus ehnstique que mettre les autres en danger i J a me quand le

Che d t Camarades ayez la mam ferme et le cceur tendre C est mieux qu avoir le

cceur ferme et la ma n molle non • PROPOS RECUEILLIS PAR CEDRIC MORISSET

LE PALAIS DU CINEMA A VENISC, DE PAUL ARDENNE, ED AAM SORTIE LE 8 OCTOBRE
PAVILION NOIR D'ANGELIN PREUOCAJ ET RUDY RICCIOTTI ED XAVIER BARRAL 2006
HOE DE RUDY R cciorn ED TRANSBORDEURS 2007
WWW RUDYRICCIOTTI COM
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