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Rafael	 Aranda,	 Carme	 Pigem	 et	 Ramon	 Vilalta	 sont	 architectes	 depuis	 1987	 et	 travaillent	
ensemble	depuis	1988	sous	le	nom	d’RCR	ARQUITECTES,	les	initiales	de	leurs	prénoms.			

Ils	 ont	 obtenu	 le	 prix	 national	 espagnol	 de	 la	 culture	 en	 2005,	 le	 prix	 d’Architecture	 de	 la	
Generalitat	 de	 Catalogne,	 le	 prix	 international	 2011	 du	 Belgium	 Building	 Awards,	 et	 sont	
membres	 d’honneur	 de	 l’Institut	 Royal	 Britannique	d’Architectes	 (RIBA)	 depuis	 2012.	Depuis	
1989,	ils	sont	consultants	pour	le	Parc	Naturel	de	la	Zone	Volcanique	de	la	Garrotxa.	En	2015,	
l’agence	RCR	Arquitectes	s’est	vu	décerner	la	Médaille	d’Or	de	l’Académie	d’Architecture.	RCR	
a	 reçu	 le	Prix	Pritzker	d’Architecture	2017.	 	Ramon	Vilalta	 a	été	professeur	en	urbanisme	et	
paysage	 (1989-2001)	 ;	 Carme	 Pigem	 en	 architecture	 (1992-2004),	 parallèlement	 à	 une	
production	écrite	sur	l’architecture	et	le	paysage.	
	
Ils	ont	gagné	divers	 concours,	 tels	que	 le	Parc	du	Chemin	Comtal	à	Barcelone,	 le	 crématoire	
Hofheide	en	Belgique	ou	encore	 le	musée	 Soulages	 à	Rodez.	 La	 livraison	du	Pôle	 culturel	 et	
artistique	sur	la	pointe	de	l’Île	Seguin	est	prévue	pour	l’année	2021.	

Aranda/Pigem/Vilalta	ont	 réalisé	 leurs	études	à	 l’Ecole	d’Architecture	de	Vallés,	à	Barcelone,	
au	début	des	années	1980.	Ils	ont	établi	leur	agence	à	Olot,	leur	ville	natale,	dans	la	Province	
de	Gérone,	au	nord	de	la	Catalogne,	avec	la	volonté	de	rester	au	plus	près	de	leurs	racines,	de	
travailler	en	dehors	des	métropoles,	du	bruit	mondain,	à	l’abri	des	modes,	de	la	vitesse	et	du	
stress,	et	en	relation	avec	la	nature.			

Leur	agence,	l’ancienne	fonderie	Barberi,	construite	au	début	du	XX	siècle,	qu’ils	ont	rénovée	
de	manière	magistrale	entre	 leur	acquisition	en	2004	et	 leur	 installation	en	2008,	est	un	 lieu	
magique,	 qui	 leur	 ressemble.	 Sorte	 de	 petit	 monastère,	 lieu	 de	 réflexion	 et	 de	 production,	
cette	ancienne	usine	reçoit	également	la	Fondacio	Bunka,	un	laboratoire	transdisciplinaire	de	
réflexion,	expérimentation	et	création,	qu’ils	ont	créé	dans	l’objectif	de	stimuler	la	valorisation	
de	l’architecture	et	du	paysage,	et	plus	largement	des	arts	et	de	la	culture.	

Le	 paysage	 de	 cette	 région	 volcanique	 de	 la	 Garrotxe	 a	 exercé	 une	 influence	 déterminante	
dans	 la	production	de	RCR;	 il	 a	 façonné	 leur	 sensibilité.	 Si	 les	 trois	 associés	 se	 sont	montrés	
critiques	 et	 éloignés	 de	 l’univers	 désincarné	 des	 villes	 mondialisées,	 ils	 ont	 développé	 une	
connaissance	 subtile	 des	 paysages	 de	 leur	 territoire,	 étudié	 sa	 géographie,	 sa	 géologie,	 son	
histoire.		

La	trajectoire	de	ces	trois	architectes	illustre	de	manière	paradigmatique	l’aphorisme	de	Léon	
Tolstoï	:	 «	Si	 tu	 veux	 parler	 de	 l’universel,	 parle	 de	 ton	 village	».	 Pourtant	 Aranda,	 Pigem	 et	
Vilalta	 ne	 sont	 absolument	 pas	 des	 architectes	 régionalistes	 ou	 localistes.	 Évitant	 les	
références	 directes	 ou	 trop	 explicites,	 il	 n’y	 a	 dans	 leur	 démarche	 ni	 une	 approche	
vernaculaire,	 ni	 nostalgique,	 mais	 la	 conviction	 qu’il	 est	 nécessaire	 d’être	 ancré	 dans	 un	



territoire,	 avoir	 des	 racines,	 pour	 aspirer	 à	 l’universalité.	 	 Lors	 de	 la	 conférence	
monographique	 qu’ils	 ont	 donnée	 au	 Centre	 Pompidou	 récemment,	 le	 7	 novembre	 2019,	 la	
question	du	rapport	au	site	était	l’un	des	thèmes	que	Carme	Pigem	a	exposé	pour	expliciter	les	
clés	 de	 lecture	 et	 de	 compréhension	 de	 leur	 démarche	 de	 projet.	 Un	 projet	 doit	 avoir	 des	
racines,	 être	 enraciné	 dans	 son	 site,	 a-t-elle	 dit.	 Il	 doit	 contribuer	 à	 faire	 comprendre	 son	
contexte	 et	 devenir	 indissociable	 de	 celui-ci.	 Le	 processus	 de	 création	 de	 RCR	 vise	 ainsi	 à	
révéler	le	potentiel	du	site	dans	lequel	le	bâtiment	va	s’installer.		

Aranda,	Pigem	et	Vilalta	n’imitent	pas	 l’architecture	 traditionnelle	ni	 copient	 littéralement	 la	
nature	 et	 le	 paysage.	 Inspirés	 de	 l’architecture	 anonyme	de	 leur	 territoire,	 ils	 lui	 appliquent	
une	 suite	 de	 transformations	 radicales	 à	 l’aide	 d’outils	 conceptuels	 qui	 empruntent	 au	
minimalisme	 et	 à	 l’abstraction.	 Pourtant,	 si	 l’on	 a	 pu	 souvent	 assimiler	 leur	 architecture	 au	
minimalisme,	il	me	semble	que	cette	analogie	ne	soit	pas	tout	à	fait	juste.	Leur	travail	consiste	
plutôt	 en	 une	 forme	 d’épuration	 destinée	 à	 faire	 émerger	 l’essence	 de	 chaque	 situation	 de	
projet,	l’essentiel	de	chaque	site	et	de	chaque	programme,	qu’ils	interrogent	avec	une	grande	
liberté,	 sans	 aucun	 préconçu	 ni	 préjugé,	 mais	 avec	 méthode	 et	 rigueur.	 	 Cette	 quête	 de	
l’essence	dans	 chaque	projet	 a	 constitué	par	 ailleurs	 l’un	des	autres	 thèmes	mis	en	exergue	
lors	de	cette	même	conférence	à	Beaubourg	pour	caractériser	et	décrire	leur	propre	travail.	

Cette	question,	ils	la	relient	également	à	celle	de	la	nécessité	des	réponses,	de	la	signification	
et,	 d’une	manière	 plus	métaphasique,	 de	 la	 signifiance.	 Il	 s’agit	 pour	 RCR	 tout	 autant	 de	 la	
quête	 de	 sens,	 soit	 la	 connaissance	 par	 la	 raison	 de	 la	 nature	 des	 choses,	 y	 compris	 par	 la	
remise	 en	 cause	 des	 certitudes	 et	 des	 habitudes,	 que	 d’une	 sublimation	 des	 sens,	 en	
tant	qu’expérience	sensible	de	l’architecture	et	du	paysage.		L’architecture	d’Aranda,	Pigem	et	
Vilalta	 est	 de	 ce	 point	 de	 vue	 une	 architecture	 de	 l’évocation.	 Loin	 des	modes	 d’expression	
rhétoriques	 et	 de	 tout	 forme	 d’illustration,	 ils	 recherchent,	 à	 travers	 des	 dispositifs	
architecturaux	de	très	forte	intensité	poétique,	à	déclencher	des	émotions.		

Convoquer	la	nature	et	le	paysage,	évoquer	la	vie	à	l’air	 libre,	 l’ambiance	d’une	clairière,	une	
situation	 de	 sous-bois,	 les	 atmosphères	 de	 jadis,	 les	 souvenirs	 d’enfance,	 la	 sensualité,	 le	
passage	 du	 temps,	 mais	 aussi	 l’espace	 hors	 du	 temps,	 atemporel,	 rendre	 perceptibles	
l’apesanteur,	 la	 gravité,	 la	 pénombre	 et	 les	 vibrations	 de	 la	 lumière,	 les	 phénomènes	
météorologiques	 et	 le	 cours	 des	 saisons,	 le	 ruissellement	 de	 l’eau,	 la	 pluie,…	 Tout	 cela	 est	
convoqué	 par	 leur	 architecture	 pour	 produire	 des	 atmosphères	 sensibles	 dans	 le	 but	
d’émouvoir.		La	matérialité	de	leurs	réalisations	témoigne	d’une	maîtrise	parfaite	de	la	mise	en	
œuvre	des	matériaux.		Mais	ce	qui	les	intéresse	surtout,	ce	n’est	pas	la	matière	mais	l’espace,	
et	en	particulier	le	vide,	ou	alors,	le	vide	comme	matière.		

RCR	 sont	 passés	 maîtres	 dans	 la	 définition	 des	 espaces	 architecturaux	 où	 la	 limite	 entre	
intérieur	et	extérieur	est	brouillée,	diffuse,	dissoute.	Ils	s’obstinent	à	dématérialiser	les	objets,	
les	limites	pour	sublimer	l’espace	et	explorer	les	ressources	du	vide.			

Malgré	le	fait	que	les	réalisations	de	RCR	possèdent	une	très	grande	évidence	volumétrique	et	
une	matérialité	puissante,	elles	ne	peuvent	pas	être	 vraiment	 comprises	depuis	une	 critique	
formelle,	mais	depuis	leur	processus	de	conception.		Aranda,	Pigem	et	Vilalta	ne	cherchent	pas	
un	parti	formel,	mais	plutôt	une	forme	quasi-mystique	d’effacement,	de	disparition,	et	visent	à	
faire	que	leurs	réalisations	deviennent	une	partie	indissociable	du	site	et	du	paysage.	Et	pour	
atteindre	cette	 forme	 immatérielle	et	atemporelle	d’évidence,	 ils	convoquent,	en	alchimistes	
qu’ils	sont,	tout	autant	des	topiques	anciens	que	les	techniques	et	procédés	les	plus	actuels	:	la	
ruine,	 la	 grotte,	 l’espace	 semi-enterré,	 les	 talus,	 la	 terre,	 les	 roches	 basaltiques,	 les	 patios	



ombragés,	mais	 aussi	 les	 filtres,	 l’acier	 corten	 et	 inoxydable,	 les	 plans	 d’eaux,	 les	miroirs,	 le	
verre	 sous	 toutes	 ses	 formes,	 les	 plans	 horizontaux	 en	 lévitation,	 les	 technologies	
contemporaines,	la	modernité	miesienne,		le	surréalisme	et	l’abstraction,...			

Inspirés	 par	 la	 richesse	 géologique	 et	 naturelle	 des	 paysages	 fortement	 contrastés	 de	 la	
Garrotxe,	Aranda,	Pigem	et	Vilalta	 sont	des	dialecticiens	passés	maîtres	dans	 l’art	de	manier	
l’ambiguïté,	 les	 antagonismes,	 le	 contrepoint,	 le	 collage	 et	 l’équilibre	 de	 contraires	:	
paysage/construction,	 intérieur/extérieur,	 lourd/léger,	 sombre/lumineux,	 lisse/rugueux,	
érosion/accrétion,	proche/lointain,	volume/surface,	 spatial/pictural,	 forme/fond,	passé/futur,	
démoli/restauré,	 ancien/nouveau,	 nature/artifice,	 ordonné/aléatoire,…	 Chaque	 projet	
rassemble	des	qualités	 contradictoires,	 est	 dual	:	 l’architecture	de	RCR	est	 la	 sublimation	de	
l’oxymore.	Mais	leur	dialectique	ne	vise	pas	à	interpeller	la	raison,	sinon	la	perception.	Par	un	
processus	 conceptuel	 qui	 leur	 est	 propre,	 ils	 adjectivent	 l’architecture,	 à	 travers	 de	 la	
matérialité,	au	service	de	l’expérience	sensible	et	directe	de	l’espace	architectural.		

Cette	synthèse	d’abstraction	et	d’architecture-paysage,	résultante	d’un	processus	longuement	
mûri,	 vise	 à	 inventer	 et	 réaliser	 des	 espaces	 conçus	pour	 les	 femmes	et	 les	 hommes	qui	 les	
habitent,	avec	la	volonté	de	favoriser	leur	bien-être,	la	sérénité,	la	contemplation	et	la	joie,	des	
espaces	généreux	qui	améliorent	la	qualité	de	nos	vies.	Leur	architecture	n’est	pas	objectale,	
elle	doit	être	vécue,	habitée,	parcourue,	traversée,	expérimentée	physiquement.	Comme	ils	le	
disent	eux-mêmes,	il	s’agit	de	créer	une	architecture	humaine,	faite	pour	les	hommes.				

Loin	des	mondanités	de	 la	 star-architecture	 internationale,	malgré	 leur	notoriété,	RCR	 ce	ne	
sont	 pas	 seulement	 de	 très	 grands	 architectes,	 ils	 sont	 aussi	 des	 sages,	 des	 moines,	 des	
artisans,	des	poètes,	qui	poursuivent	une	œuvre	rigoureuse	et	patiente.	Leur	 travail	 réfléchi,	
conscient,	 s’intéresse	 aux	 concepts	 sous-jacents,	 non	 aux	 résultats.	 Ils	 requestionnent	 sans	
cesse	les	contextes,	les	typologies,	les	programmes,	les	modèles,	et	cherchent	à	se	débarrasser	
des	 références,	 préférant	 l’expérimentation,	 l’expérience	 comme	apprentissage,	 cultivant	 de	
manière	paroxystique	la	perception	et	l’intuition.	Chacun	de	leurs	projets	est	toujours	unique,	
ils	abhorrent	de	se	répéter,	 ils	commencent	à	chaque	fois	d’une	page	blanche.	Pourtant,	 leur	
processus	 de	 création,	 une	 ligne	 directrice	 dans	 leur	 travail,	 mais	 aussi	 une	 expérience	
accumulée	dans	l’utilisation	de	certaines	techniques	et	dans	l’emploi	des	matériaux,	confèrent	
malgré	tout	une	grande	unité	et	cohérence	à	leur	œuvre.	

Le	 processus	 de	 travail	 qu’ils	 ont	 mis	 en	 place	 est	 une	 véritable	 collaboration	 au	 sein	 de	
laquelle	aucun	projet	ne	peut	être	attribué	à	l’un	des	associés.	Leur	façon	de	concevoir	et	de	
réaliser	leurs	projets	implique	une	confrontation	permanente	d’idées	et	un	dialogue	constant.	
Le	trio	formé	par	RCR	est	indissociable,	c’est	donc	une	évidence	de	les	recevoir,	ensemble.		

Carme	Pigem,	Rafael	Aranda,	Ramon	Vilalta,	j’ai	la	joie	et	l’honneur	de	vous	installer	ce	soir	en	
qualité	 de	 nouveaux	 membres	 du	 collège	 des	 membres	 étrangers	 de	 l’Académie	
d’Architecture,	je	le	fais	avec	amitié.	

Pablo	Katz.	 

	 	



Rafael	Aranda,	Carme	Pigem	et	Ramon	Vilalta	(RCR)	:	

	l’Architecture	relationnelle	

	

CARME	 	 	

	 	

	

Bonsoir	à	Tous	

c’est	un	honneur	et	une	grande	satisfaction	

C’est	un	honneur	et	une	grande	satisfaction	d’être	ici	
aujourd’hui,	à	l’occasion	de	cet	acte	d’installation,	en	tant	que	
membres	étrangers	de	l’Académie	d’Architecture.	Une	
institution	prestigieuse	empreinte	de	grande	tradition	et	
solidité,	au	service	de	l’architecture	avec	une	histoire	de	349	
ans,	avec	la	création	de	l’Académie	Royale	d’Architecture,	de	
180	ans	depuis	la	Société	Centrale	des	Architectes	et	de	67	
ans	en	tant	que	véritablement	Académie	d’Architecture.		

Nous	souhaitons	remercier	très	sincèrement	tous	les	
membres	de	cette	institution	et	en	particulier	son	Président,	
Bertrand	Lemoine,	de	nous	avoir	invités	à	faire	partie	de	
l’Académie	d’Architecture,	ainsi	que	Pablo	Katz	pour	la	
rayonnante	présentation	qu’il	vient	de	nous	faire.	

	

	

	 remémorons	une	autre	date	

Remémorons	aujourd’hui	une	autre	date,	cinq	années	en	
arrière,	lorsque	nous	nous	sommes	vu	décerner	la	Médaille	
d’Or	de	l’Académie	d’Architecture.	Ce	fut	un	grand	honneur	
et	une	grande	fierté	et	le	commentaire	quasi	prémonitoire	de	
«	cette	médaille	antichambre	des	prix	Pritzker	»	s’est	réalisé	
lorsque	deux	ans	après	nous	avons	obtenu	cette	distinction.	
Vous	remercier	infiniment,	vous	et	la	France	de	nous	avoir	si	
bien	accueillis.	Que	ce	soit	à	titre	individuel,	Rafael	Aranda,	
Carme	Pigem,	Ramon	Vilalta,	que	collectif	en	tant	que	RCR	
Arquitectes.	Et	nous	voulons	aussi	rappeler	que	la	première	
œuvre	que	nous	avons	réalisée	au-delà	de	notre	
environnement	proche	a	été	le	Musée	Soulages.	

	



ARCHITECTURE RELATIONNELLE

	

	 si	nous	parlons	d’individus	ou	de	collectifs	

Si	nous	parlons	d’individus	ou	de	collectifs	le	premier	sujet	
abordé	vient	appuyer	la	thèse	que	nous	souhaitons	vous	
soumettre,	fondée	sur	ce	que	nous	appellerions	
l’ARCHITECTURE	RELATIONNELLE.	

	

	

Notre	architecture	est	née	de	trois	personnes,	de	la	relation	
entre	trois	personnes,	souvent	comparées	à	un	trio	de	jazz	
dans	les	mots	du	critique	et	historien	William	J.R.	Curtis	;	du	
changement	de	la	première	personne	du	singulier	en	
première	personne	du	pluriel	(du	je	au	nous)	dans	notre	
ressenti	;	de	l’impulsion	liée	à	la	définition	sur	la	créativité	
partagée	«	celle	qui	permet	à	un	ensemble	de	personnes	non	
nécessairement	extraordinaires	de	produire	des	résultats	
extraordinaires	»	;	et	d’	«	être	six	mains	et	une	voix,	trois	
pensées	qui	cherchent	en	permanence	à	découvrir	ce	qui	est	
véritablement	essentiel,	authentique	et	en	fin	de	compte,	
éternel	en	architecture	»	selon	Glenn	Murcutt.	Ainsi	donc,	
notre	architecture	est,	depuis	sa	conception,	une	architecture	
RELATIONNELLE,	une	architecture	issue	de	la	créativité	
partagée.	Qui	va	au-delà	de	nous	et	embrasse	notre	équipe	
depuis	longtemps.	

	

ARCHITECTURE RELATIONNELLE
Du point de vue de l’INTEGRATION / ENVIRONNEMENT

	

	 le	paysage	comme	conception	élargie	
d’environnement	

Le	paysage,	comme	conception	élargie	d’environnement	est	
le	deuxième	sujet	en	rapport	avec	la	relation	nécessaire	de	
l’architecture	avec	son	implantation	et	son	environnement.	
Que	ce	soit	un	paysage	naturel,	urbain	ou	un	paysage	
construit	s’il	s’agit	d’intervenir	dans	un	bâtiment	existant.	Et	
ceci	surgit	de	la	compréhension	de	nos	racines.	

	



Géographie catalane 	

Nous	venons	d’un	territoire,	la	Catalogne,	de	32.000	km2,	
avec	une	variété	et	une	richesse	de	paysage	remarquable.	
Dans	son	sein,	la	province	de	Girona,	de	presque	6.000	km2	
(5.910)	qui	présente	des	paysages	de	haute-montagne	dans	
les	Pyrénées,	la	mer	avec	les	côtes	escarpées	ou	les	douces	
criques	de	la	Costa	Brava,	la	plaine	ouverte	à	quatre	vents	de	
l’Ampurdà	et	les	paysages	volcaniques	singuliers	de	la	
Garrotxa.	Mais	aussi	la	proximité	avec	la	France,	et	à	travers	
celle-ci,	avec	l’Europe.	Nous	voyons	donc	que	sur	un	territoire	
relativement	petit,	une	multitude	de	contrastes	se	déploient,	
et	cette	variété	de	situations	géographiques	et	de	paysages	
est	en	rapport	avec	la	variété	et	les	contrastes	des	personnes	
qui	y	vivent.	La	nature,	dans	ses	formes	multiples,	prend	une	
grande	valeur.	

	

La Garrotxa 	

Nous	citerons	à	ce	propos	le	critique	d’art	Daniel	Giralt-
Miracle	lorsqu’il	souligne	une	relation	profondément	
enracinée	dans	la	vision	du	monde	propre	des	artistes	de	la	
culture	catalane	avec	le	paysage,	l’environnement	et	la	
nature.	Il	écrit	:	«	La	poésie,	la	musique	et	particulièrement	la	
peinture	nous	fournissent	de	bons	exemples	de	ce	regard	qui	
va	au-delà	de	l’esthétique	parce	que,	en	réalité,	il	est	le	
produit	de	la	méditation	et	de	l’analyse	profonde	du	paysage.	
Je	pense	au	peintre	Joan	Miró	(Barcelona,	1893	–	Palma	de	
Mallorca,	1983),	qui	répétait	une	et	autre	fois	qu’il	avait	tout	
appris	de	la	nature,	de	l’observation	attentive	de	la	terre,	du	
paysage,	du	monde	animal,	du	monde	végétal,	et	à	comment	
il	expliquait	que	sa	lutte	n’était	pas	de	copier	la	terre,	mais	de	
la	comprendre	pour	pouvoir	la	transporter	poétiquement	à	la	
peinture.	Et	aussi	je	me	rappelle	l’inclassable	Salvador	Dalí	
(Figueres,	1904	–	1989),	qui	est	né	et	a	vécu	en	regardant	le	
Cap	de	Creus,	dans	la	baie	de	Portlligat,	en	contemplant	nuits	
et	jours	les	falaises,	les	vagues,	les	astres,	en	écoutant	le	vent,	
qu’il	a	réinterprété	dans	ses	tableaux	avec	l’imagination	
débordante	qui	le	caractérisait	».	Et	Giralt-Miracle	poursuit	:	
«	Et	j’ai	dans	mon	esprit	également	la	fascination	pour	la	
nature	de	l’architecte	Antoni	Gaudi	(Reus	1852	-	Barcelona,	
1926)	qui	a	constamment	revendiqué	que	l’origine	de	tout	
était	«	le	grand	livre	de	la	nature	»	«	…que	nous	devons	nous	
efforcer	à	lire	»,	chose	qu’il	a	fait	effectivement,	aussi	bien	
dans	la	composante	morphologique	que	dans	celle	
structurelle	et	constructive	».		

	



La Garrotxa 	

Et	nous	aimerions	ajouter	à	cette	triade	le	violoncelliste	Pau	
Casals	(El	Vendrell,	1876	–	San	Juan	de	Puerto	Rico,	1973)	qui	
a	joué	après	son	discours	de	remerciement	lors	de	la	remise	
de	la	Médaille	de	la	Paix	que	l’ONU	lui	décerna	(et	qui	lui	valut	
d’être	proposé	pour	le		Prix	Nobel	de	la	Paix)	une	chanson	
populaire	catalane	«	el	cant	dels	ocells	»	(«	le	chant	des	
oiseaux	»)	qui	une	fois	encore	renvoie	à	la	nature,	et	plus	
particulièrement	-il	ne	pouvait	pas	en	être	autrement	dans	
son	cas-		à	la	musique	et	au	chant.	À	Ferran	Adrià	(Hospitalet	
de	Llobregat,	1962)	qui	a	révolutionné	le	monde	de	la	
gastronomie	en	rapport	avec	le	territoire	depuis	le	restaurant	
el	Bulli,	à	Cala	Montjoi,	extrêmement	proche	à	la	scène	de	
Dali.	Et	à	Enric	Miralles	(Barcelona	1955	–	Sant	Feliu	de	
Codines,	2000)	dans	sa	riche	création	d’architecture	en	tant	
que	paysage	et	de	paysage	en	tant	qu’architecture.	

	

La Garrotxa 	

une	vision	du	monde	et	une	attitude	qui	part	du	local	
pour	le	transcender	

Une	vision	du	monde	et	une	attitude	qui	part	du	local	pour	le	
transcender.	C’est	ainsi	que	notre	propre	paysage,	la	Garrotxa	
(735	km2),	avec	ses	volcans	et	le	Parc	Naturel	de	la	Zone	
Volcanique	(150km2),	nous	a	profondément	marqués,	et	à	
travers	lui,	avec	nos	racines	nous	avons	façonné	notre	propre	
vision	du	monde.	

	

Maison Horitzó – Vall de Bianya 	

Pour	favoriser	des	situations	où	le	sens	de	l’authentique	soit	
dévoilé,	en	démêlant	les	forces	naturelles	pour	voir	émerger	
des	approches	réelles	et	claires	avec	des	relations	essentielles	
et	enrichissantes.	L’environnement	est	une	donnée,	ou	
encore	mieux,	une	relation	complexe	de	données	auxquelles	
on	relie	de	nouvelles	données.	C’est	une	attitude	holistique.	



Maison Horitzó – Vall de Bianya 	

Nous	voulons	que	le	résultat	révèle	et	bonifie	les	conditions	
initiales	et	que	celles-ci	deviennent	partie	intégrante	de	
l’architecture	et	lui	appartiennent.	Le	dialogue	qui	s’établit	
entre	lieu	et	architecture	est	absolument	relationnel.	En	
établissant	un	équilibre	entre	contrastes,	entre	radicalités,	
entre	situations	extrêmes	(paysage-construction/plein-vide)	
pour	que	de	cette	relation	surgisse	quelque	chose	d’unique,	
et	que	cet	unique	soit	aussi	capable	de	se	transcender	lui-
même.	 	

	

Stade d’Athlétisme Tossols-Basil - Olot 	

					elle	va	au-delà	du	local	avec	une	valeur	universelle	

Elle	va	au-delà	du	local	avec	une	valeur	universelle	parce	que	
l’évidence	dévoilée	montre	une	essentialité,	une	
compréhension	et	une	vision	du	monde	qui	transcendent	la	
dimension	physique	de	la	solution	pour	pénétrer	le	monde	
des	sensations	et	la	signification.	

Espace Barberí - Olot 	

Et	dans	les	mots	de	Glenn	Murcutt	:	«	Nous	voyons	que	
l’architecture	et	le	paysage,	le	dehors	et	le	dedans	mais	aussi	
le	nouveau	et	l’ancien,	ne	sont	pas	en	opposition,	mais	
entrelacés,	au	point	qu’il	n’est	pas	évident	de	déterminer	où	
l’un	se	termine	et	où	l’autre	commence.	Quel	que	soit	le	
propos	ou	l’échelle	de	leurs	édifices,	l’esprit	est	généreux	et	
expansif,	tandis	que	l’architecture	en	elle-même	est	réduite	à	
son	essence	absolue	».	

	

	 	



RAFAEL	 	

	 	

ARCHITECTURE RELATIONNELLE
Du point de vue de la MATIÈRE / ESPACE

	

l’architecture,	cette	apparition/disparition	de	la	
matière	

L’architecture,	cette	apparition	/	disparition	de	la	matière,	
l’élément	primaire	qui	la	constitue,	ce	sera	là	notre	troisième	
sujet.	Et	c’est	ici	que	l’architecture	devient	à	nouveau	
RELATIONNELLE.	

Espace Public la Lira - Ripoll 	

L’espace,	l’air,	possède	pour	les	humains	la	qualité	d’infini.	
L’emprisonner,	le	délimiter,	le	protéger,	le	rendre	apparent	
c’est	la	tâche	de	l’architecture.	Que	cet	air	ou	cet	espace	soit	
déjà	très	déterminé	par	la	ville,	un	bâtiment,	une	ruine…ou	
soit	très	libre	et	ouvert.	La	qualité	de	cet	air,	de	cet	espace	
dépendra	de	la	qualité	de	ses	limites	et	du	temps,	du	temps	
dont	nous	aurons	besoin	pour	le	parcourir	dans	le	sens	
physique	ou	au	niveau	de	la	perception.	

Caves Bell-lloc - Palamós 	

Murcutt	poursuit	:	«	Être	dans	ses	édifices	c’est	se	rappeler	
que	la	meilleure	architecture	nous	fait	ressentir,	une	seule	
fraction	de	seconde,	avant	de	nous	faire	réfléchir.	Nous	
ressentons	le	pouvoir	et	la	passion	d’un	édifice	et	ensuite	
nous	cherchons	à	comprendre	pourquoi	il	en	est	ainsi	».	

	



Pavillon à l’Étang – Llagostera 	

	 la	matière	en	tant	qu’élément	constitutif	de	
l’expressivité	de	l’espace	

La	matière	en	tant	qu’élément	constitutif	de	l’expressivité	de	
l’espace	est	étroitement	liée	à	la	forme	de	l’espace,	mais	ce	
n’est	pas	la	forme	en	soi	qui	constitue	l’expressivité	de	
l’espace,	celle-ci	s’adapte	à	l’expressivité	du	matériau.	
Lorsque	les	essais	et	les	critiques	sur	notre	œuvre	trouvent	ou	
cherchent	des	parallélismes	dans	le	land	art	et	dans	des	
œuvres	d’art	(plus	souvent	que	dans	des	œuvres	
architecturales)	nous	pensons	qu’ils	se	basent	sur	cette	
condition	«	matière	»	de	notre	architecture,	qui	évolue	du	
visuel	au	haptique.	

	

Pavillon des bains – Olot 	

Parce	que	si	communément	il	semble	évident	d’associer	une	
sculpture	ou	une	peinture	à	sa	propre	technique	–personne	
n’imaginerait	une	sculpture	en	pierre	de	Richard	Serra	ou	en	
acier	d’Oteiza,	comme	nous	ne	pouvons	pas	imaginer	un	
monastère	cistercien	en	acier,	ceci	ne	serait	pas	la	norme	en	
architecture,	comme	si	l’architecture	avait	la	capacité	de	
créer	des	formes	et	se	construire	avec	n’importe	quel	
matériau.	

Pavillon 2x1 – Olot 	

Nous	ne	le	pensons	pas.	La	technique	et	le	matériau,	sont	liés	
à	la	forme	de	manière	indissociable	et	ils	constituent,	
ensemble,	une	unité.	Une	unité	ou	manifestation	artistique	
sans	ambigüité.	Une	nécessité	plastique	d’expression.	

Et	la	nôtre	est	basée	sur	une	abstraction	de	la	nature	et	une	
exaltation	du	vide	qui	aspire	à	l’atemporalité	et	à	la	
transcendance.	

	



Restaurant les Cols – Olot 	

	 pour	affirmer	l’expressivité	

Pour	affirmer	l’expressivité	il	est	indispensable	de	réduire	le	
nombre	de	matériaux	utilisés	et	leurs	rapports.	Rappelons	la	
technique	du	kintsugi.	

Citant	un	exemple	de	technique	japonaise,	il	convient	
d’exprimer	ici	combien	la	culture	japonaise	est	devenue	une	
autre	racine	fondamentale	de	notre	travail,	après	qu’elle	soit	
venue	par	hasard	compléter	notre	formation	en	tant	
qu’architectes	lors	de	notre	voyage	dans	ce	pays	en	1990,	
trois	années	après	l’obtention	de	notre	diplôme.		

	

Maison du Charpentier– Olot 	

Le	récipient	est	fait	d’un	unique	matériau.	L’espace	utile	est	le	
vide,	attrapé	par	la	céramique,	un	matériau	unique,	mais	la	
qualité	du	lien,	la	qualité	de	la	relation	entre	les	parties	de	ce	
même	matériau,	dans	ce	cas	la	résine	d’or,	est	ce	qui	lui	
confère	sa	qualité	extraordinaire.	Ainsi	donc	le	matériau	est	
l’élément	de	base,	mais	comme	ce	matériau	est	lié	à	lui-
même	et	prend	soin	de	ses	détails	et	ses	rencontres,	c’est	ce	
qui	lui	apporte	une	qualité	ajoutée,	une	magie	enveloppante.	

Ils	peuvent	être	arbre,	acier,	verre,	lumière,	ce	ne	sont	pas	les	
matériaux	en	eux	même	mais	les	liens	établis	entre	eux	et	
avec	l’air	qui	les	entoure	ou	qu’ils	entourent.	

	

Musée Soulages – Rodez

	

il	est		évident	que	la	lumière	est	un	matériau	

Il	est	évident	que	la	LUMIERE	est	un	matériau	ainsi	que	le	
décrit	Juhani	Pallasmaa	en	parlant	du	Musée	Soulages	:	«	La	
lumière	semble	ici	descendre	du	haut	au	ralenti,	comme	si	
elle	possédait	de	la	matérialité,	du	poids,	de	la	tactilité.	Elle	
possède	le	caractère	de	«	chose	»	sur	lequel	écrit	James	
Turrell	en	faisant	référence	aux	espaces	qui	capturent	la	
lumière	et	la	soutiennent	pour	permettre	de	la	ressentir	
physiquement	».		

	



Centre d’Art et de Design La Cuisine – Nègrepelisse (France) 	

comme	l’est	le	vide	
	
Comme	l’est	le	VIDE	dans	le	sens	oriental	et	positif	du	terme	
tel	que	le	décrit	Carles	Marti	Arís	:	«	la	création	d’un	vide	actif	
qui	constitue	le	centre	géométrique	et	vital	de	ces	œuvres,	un	
grand	 espace	 intérieur	 disponible	 et	 ouvert	 qui	 surgit	 de	
l’effort	 de	 dilatation	 auquel	 est	 soumis	 l’encerclement	
matériel	à	l’aide	duquel	la	pièce	est	construite	».	Et	pour	nous	
c’est	 ce	 vide	 qui	 peut	 être	 comparé	 au	 silence	 en	musique.	
Cet	intervalle	qui	fait	le	contraste	avec	la	note,	qui	lui	permet	
de	 vibrer	 clairement,	 sans	 se	 mélanger	 et	 en	 participant	 à	
l’harmonie	de	la	pièce.		
	
En	 faisant	 ainsi	 le	 lien	 entre	 matière	 et	 forme,	 espace	 et	
lumière,	 nous	 parvenons	 à	 une	 unité	 du	 plein	 et	 du	 vide,	
entremêlés	 et	 mêles	 aussi	 à	 l’environnement,	 qui	 nous	
permet	 de	 comprendre	 après	 avoir	 réfléchi	 sur	 ce	 que	 nous	
avons	ressenti.	
	

	 	

	 	



RAMON	 	

	 	

ARCHITECTURE RELATIONNELLE
Du point de vue de la PERSONNE / de la POÉSIE

	

arrivés	au	point	de	la	magie	et	de	l’art	

Arrivés	au	point	de	la	magie	et	de	l’art	nous	avançons	vers	le	
quatrième	sujet	qui	vise	l’être	humain.	Une	volonté	de	
transmettre	des	émotions	et	d’éveiller	la	sensibilité.	
Nous	citerions	volontiers	à	nouveau	Giralt	Miracle	:	«	Il	est	
donc	évident	que	tout	aspect	du	travail	de	RCR	est	une	
nouvelle	manifestation	de	sa	volonté	de	s’exprimer	avec	une	
esthétique	et	des	valeurs	plastiques	propres	de	leur	temps	où	
ils	ont	fait,	font,	une	contribution	à	l’art	des	XXème	et	XXIème	
siècles,	non	seulement	esthétique	et	formelle,	mais	aussi	
conceptuelle	et	sociale	».	
	
	

Médiathèque Sant Antoni - Barcelona 	

Rappelons	qu’une	œuvre	d’art	exprime	non	seulement	les	
valeurs	de	son	temps	mais	aussi	elle	les	anticipe	et	que	les	
œuvres	d’art	les	plus	radicales	terminent	par	confirmer	et	
renforcer	le	cours	de	la	tradition.	Et	Giralt	Miracle	poursuit,	je	
cite	:	“Nous	ne	pouvons	pas	encadrer	l’architecture	de	RCR	
dans	un	courant	ou	isme	déterminé.	(Ils	vont	au-delà	de	la	
postmodernité,	de	la	déconstruction,	de	la	pensée	liquide,	de	
ce	qui	a	été	qualifié	d’architecture	néogerminale).	

Médiathèque Sant Antoni - Barcelona 	

J’oserais	même	dire	qu’il	n’est	pas	facile	de	comprendre	leur	
travail	avec	de	simples	mots,	des	photographies	ou	des	plans.	
A	titre	indicatif,	j’avancerais	le	concept	de	méta-architecture,	
en	employant	la	racine	grecque	«	méta	»,	faisant	allusion	à	
après,	au-delà,	autre	lieu,	changement,	mutation…	car	c’est	
précisément	dans	ce	territoire	où	ils	créent	une	architecture	
dans	laquelle	le	facteur	existentiel	est	indispensable	pour	
capter	sa	dimension	réelle.	L’architecture	de	RCR	est	espace,	
lumière,	ombres,	atmosphères,	ambiances,	couleurs,	
paysages,	ce	sont	des	constructions	non	enfermées	sur	elles-
mêmes,	mais	ouvertes	à	l’extérieur	associant	de	nouveaux	
comportements	de	vie	».	

	



Musée Soulages - Rodez 	

Dans	ce	sens	nous	entrevoyons	une	proximité	avec	l’œuvre	
du	peintre	Pierre	Soulages	et	de	son	outrenoir,	au-delà	du	
noir,	comme	si	notre	architecture	était	outrearchitecture,	au-
delà	de	l’architecture.	

	

Les Cols Pavillons - Olot 	

									nous	croyons	à	l’apprentissage	expérimental	

Nous	croyons	en	l’apprentissage	par	l’expérience	plutôt	qu’au	
savoir	prêté,	parce	que	c’est	ainsi	que	nous	l’avons	vécu	et	
ainsi	que	nous	le	transmettons,	nous	sommes	amenés	à	faire	
une	architecture	qui	devienne	expérience,	qui	fasse	d’abord	
ressentir	et	réfléchir	après.	Il	ne	s’agit	pas	d’une	architecture	
érudite,	mais	du	vécu.	Elle	évolue	dans	le	terrain	de	
l’activation	de	la	perception.	Ce	dernier	Concept	fait	
référence	à	la	capacité	à	assimiler	pour	donner	du	sens.	

Lorsque	nous	plaçons	l’individu	en	tant	que	récepteur	actif	de	
l’expérience	artistique-spatiale	il	nous	appartient	de	dire	que	
la	 beauté,	 la	 dignification,	 l’élévation	 nous	 intéressent…	 en	
définitive	 la	 poétique	 de	 l’espace,	 la	 poétique	 d’une	
architecture	RELATIONNELLE	avec	les	êtres.	
	

Bassin la Vila - Vall de Bianya 	

	 la	poétique	de	l’espace	
	
La	poétique	de	 l’espace	considère	 l’humain	comme	le	centre	
actif	d’un	transfert	émotionnel	induit	par	la	mise	au	point	des	
conditions	d’éclosion	d’une	émotion	sereine	et	d’une	beauté	
abstraite.	 L’architecture	 est	 cet	 espace	 qui	 se	 déploie	
temporellement	 lorsqu’il	 est	 parcouru	 et	 se	 constitue	 au	 fur	
et	 à	 mesure	 des	 interactions	 avec	 l’humain	 qui	 a	 son	 tour	
projette	 sa	 propre	 expérience.	 Ils	 font	 un.	 Et	 cette	 nouvelle	
unité,	 qui	 va	 au-delà	 de	 l’unité	 des	 valeurs	 du	 lieu	 et	 de	 la	
matière,	 est	 la	 fusion	 de	 l’individu	 et	 de	 l’espace.	 C’est	 la	
naissance	d’une	atmosphère.	
	
	
	
	
	

	 	



CARME	 	

	 	

ARCHITECTURE RELATIONNELLE
Du point de vue de la CONCEPTION / DISRUPTION

	

	 le	monde	que	nous	habitons	es	quantique	

Le	monde	que	nous	habitons	est	quantique,	tout	survient	en	
même	temps	et	chacun	de	nous	interfère	dans	un	parcours	
linéaire	supposé	des	événements.	Le	cinquième	et	dernier	
sujet	que	nous	souhaitons	évoquer	dans	cette	réflexion	sur	
l’architecture	RELATIONNELLE	est	en	rapport	avec	les	sujets	
précédents,	mais	il	se	situe	sur	un	plan	plus	conceptuel	que	
physique.	Sur	un	plan	de	rupture,	sur	un	plan	de	disruption.	

Phare Punta Aldea – Gran Canaria

	

Les	changements,	les	avancements	ne	signifient	pas	pour	
nous	une	évolution	qui	nous	place	au	bout	d’une	chaîne,	
mais,	au	contraire,	ils	nous	situent,	à	nouveau,	à	son	début	en	
entraînant	un	changement	de	direction.	

Espace des fêtes Les Cols – Olot

	

un	phare	n’est	pas	une	tour	

Un	phare	n’est	pas	une	tour,	une	salle	des	fêtes	n’est	pas	un	
hangar…	Un	phare	est	un	feu,	une	salle	des	fêtes	est	un	pré…	
Ne	commençons	pas	par	des	typologies…	commençons	plutôt	
par	des	concepts	abstraits.	Devenons	des	agents	qui	changent	
les	routes.	

Nous	ne	souhaitons	pas	parler	des	mécanismes	essayés	
distillés	au	fil	du	temps	et	qui	apportent	un	répertoire	de	
solutions/mécanismes	projectuels	-compositionnels	:	
stratifications,	horizontalité,	porte-à-faux,	cadrages,	cadres,	
filtres,	rythmes,	interstices/intervalles…			



Espace des fêtes Les Cols – Olot

	

Nous	souhaitons	parler	des	concepts	sous-jacents	
programmatique	–qui	porte	sur	ce	que	nous	devons	faire-,	
contextuel	–qui	porte	sur	où	nous	devons	le	faire-,	et	
atmosphérique	–qui	porte	sur	comment	allons-nous	le	faire-	
et	qui	pointent	vers	des	solutions	uniques,	inconnues	et	
inespérées.	Et	explorer	l’incertain,	le	non	prévisible,	l’origine	
des	choses,	pour	en	dévoiler	l’essence	et	en	activer	la	genèse.	

	

Crêche El petit Comte – Besalú

	

parce	que	les	parties	ne	construisent	pas	le	tout	

Parce	que	les	parties	ne	construisent	pas	le	tout.	Le	tout	est	
construit	à	la	fois	sur	un	chemin	à	la	complexité	grandissante.	
En	tant	que	tailleurs,	l’architecte-tailleur	continue	à	faire	le	
patron	de	chaque	costume,	chaque	œuvre,	de	manière	
individualisée	et	complète	et	ce	labeur	du	métier	de	l’unicité	
du	costume,	de	l’espace	sur	mesure	et	global	doit	demeurer.	
Bien	que	la	culture	anglo-saxonne	lui	oppose	l’imposition	
d’une	hyper	spécialisation.		

	

Maison M-Lidia – Montagut 	

Et	réussir	à	ce	que	l’industrie	soit	au	service	de	la	
personnalisation	dans	une	version	actualisée	du	arts	&	craft	
que	nous	avons	pratiqué	avec	des	menuisiers,	
ferronniers…que	nous	avons	eu	la	chance	d’avoir	à	nos	côtés	
dans	la	manipulation	des	matériaux.	

L’architecture	a	levé	des	murs,	des	piliers,	des	grottes,	des	
temples,	des	voûtes,	des	coupoles	et	des	dalles.	Il	y	a	une	
correspondance	matière	et	technique	avec	la	forme.	



Crêche Els Colors – Manlleu

	

Les	nouvelles	techniques	ont	apporté	de	nouveaux	modes	de	
vie,	mais	ce	qui	apporte	en	réalité	de	nouveaux	chemins	est	
l’idéation,	la	création,	en	quête	de	nouvelles	techniques	pour	
se	satisfaire,	la	création	est	l’idée	motrice	qui	doit	générer	et	
promouvoir	les	nouvelles	avances	technologiques.	

	

Pavillon Vide – Paris

	

	 parce	que	nous	ne	devons	rien	prendre	pour	acquis	

Parce	que	nous	ne	devons	rien	prendre	pour	acquis.	Si	nous	
nous	plaçons	en	début	de	la	chaîne,	nous	pourrons	nous	
interroger	sur	l’essence	des	choses	et	ce	faisant	un	monde	de	
possibilités	s’ouvre	à	nous.	Nous	pouvons	construire	à	
nouveau	sur	table	rase	avec	un	langage	ouvert.	Et	découvrir,	
s’étonner,	et	se	laisser	porter	avec	enthousiasme	sur	des	
sentiers	non	explorés	nous	amenant	vers	des	lieux,	d’abord	
incertains	et	finalement	tangibles.	Et	dans	les	mots	de	
Murcutt	:	«	Depuis	l’essence	absolue	de	l’architecture	réussir	
l’équilibre	merveilleux	dont	parle	Tange	:	une	déclaration	
sublime	de	la	dignité	humaine	qui	suspend	le	temps	et,	
somme	toutes,	continue	à	être	pertinent	pour	toujours	».	

	

Muséee Soulages – Rodez 	

	 ainsi	donc	cette	image	

Ainsi	donc	cette	image	de	Pierre	et	Colette	Soulages	dans	un	
instantané	de	l’accrochage	des	peintures	de	Pierre	dans	son	
musée,	le	musée	Soulages	à	Rodez	que	nous	avons	construit	
en	2014,	résume	pour	nous	tous	les	concepts	aujourd’hui	
exposés	de	cette	architecture	RELATIONNELLE	(notre	monde	
vit	en	réseau),	en	tant	que	pure	médiation	abstraite	entre	
l’être	humain	et	la	nature,	partant	des	racines	(Pierre	est	dans	
sa	ville	natale),	pour	construire	un	espace	avec	la	matière	
(lumière)	et	transmettre	des	sentiments	à	qui	l’habite	
(beauté),	dans	un	lieu,	dans	ce	cas,	dédié	aux	muses	(musée),	
sa	maison.	

Un	grand	merci	!	

	

	


