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Présentation	d’Eduardo	Souto	de	Moura	par	Martin	Robain	
Séance	d’installation	du	23	mars	2022	
	
1/Bonsoir,	
L’Académie	d’Architecture	vous	souhaite	la	bienvenue.	
Nous	sommes	heureux	d’accueillir	ce	soir	et	de	recevoir	à	l’Académie	d’Architecture	de	France,	
Eduardo	Souto	de	Moura.	
Il	va	nous	rejoindre	et	rejoindre	ses	illustres	collègues	et	amis	Alvaro	Siza	Vieira,	Rafael	Moneo,	
les	catalans	RCR	Rafael	 (Aranda)	Carme	 (Pigem)	Ramon	 (Vilalta)	 Joan	Busquets,	Peter	Cook	et	
Fumihiko	Maki	venu	 ici	 fêter	ses	90	ans	 il	y	a	peu	de	temps	(pour	ne	citer	qu’eux),	et	bientôt	
j’espère	Wang	Shu	et	Lu	Wenyu	à	qui	nous	avons	remis	il	y	a	une	douzaine	d’année	la	grande	
médaille	d’or	de	l’Académie.	
Nous	aurons	une	pensée	pour	Vittorio	Gregotti	et	Richard	Rogers	mais	aussi,	Jean	Perrottet	et	
Gérard	 Grandval,	 Michel	 Marot,	 Jean-Pierre	 Péneau	 et	 Frank	 Hammoutène,	 tous	 talentueux	
disparus	 récemment	 du	 monde	 des	 vivants,	 toujours	 là,	 à	 l’Académie,	 présents	 dans	 nos	
mémoires	 et	 nos	 archives.	 L’Académie	 a	 ceci	 de	 particulier	 qu’elle	 a	 toujours	 porté	 une	
attention	 continue	 à	 ses	membres	 à	 leurs	œuvres	 construites,	 à	 leurs	 écrits,	 à	 leurs	 dessins,	
conservés	ici	avec	soin.	
Henri	Labrouste,	Charles	Garnier,	Hector	Horeau,	communard,	déporté	en	Nouvelle	Calédonie.	
Victor	Baltard	dont	 les	halles,	ont	été	démolies	à	 la	 suite	d’une	décision	néfaste	du	maire	de	
Paris,	pour	ne	citer	qu’eux.	
Nous	ne	les	oublions	pas,	et	c’est	l’honneur	de	l’Académie	de	se	souvenir	de	tous	ses	membres	
et	de	les	faire	revivre	à	l’occasion	de	conférences,	expositions,	séminaires	ou	discussions.	C’est	
une	 manière,	 me	 semble-t-il,	 plus	 vivante	 de	 perpétrer	 le	 souvenir,	 qu’une	 tombe	 dans	 un	
cimetière.	
	
2/	Mais	aujourd’hui	nous	fêtons	l’arrivée	d’Eduardo	Souto	de	Moura.	
Il	est	coutume	de	faire	une	présentation	du	nouveau	membre	en	déroulant	son	œuvre.		
Je	serai	court	car	nous	sommes	tous	impatients	de	l’entendre.	Déjà	vous	avez	pu	voir	quelques	
images,	 choisies	 et	 transmises	 par	 Eduardo,	 sans	 recadrage	 ou	 autres	 manipulations.	 J’ai	
simplement	ajouté	un	morceau	de	Miles	Davis	avec	Bill	Evans	et	John	Coltrane	:	blue	and	green.	
Nous	les	repasserons	en	fin	de	cérémonie,	pour	ceux	qui	voudraient	les	voir	ou	les	revoir.	Tout	
sera	sur	le	site	de	l’Académie.	
	
Eduardo	Souto	De	Moura	est	portugais,	portugais	de	Porto,	école	de	Porto.		
Oui	mais	«	à	condition	de	ne	pas	y	voir	une	sorte	d’invariable	portugais.	»	dit-il.		
	
Il	est	né	en	1952,	à	Porto	ce	qui	signifie	un	rapport	étroit	avec	ce	qu’il	est.	
La	 ville	 de	 Porto	 :	 le	 Douro,	 l’océan,	 la	 culture	 et	 l’époque	 qui	 lui	 a	 permis	 de	 démarrer	 son	
activité	professionnelle,	à	la	suite	de	la	révolution	des	œillets	en	1974	:	une	opportunité,	et	une	
chance	de	vivre	ce	mouvement	joyeux	vers	la	démocratie.	
Il	avait	22	ans	et	commence	à	travailler	chez	Alvaro	Siza.	
Il	obtient	son	diplôme	en	1980,	ouvre	son	agence,	et	collabore	à	ses	débuts	avec	Alvaro	Siza.	
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Eduardo	remporte	peu	après	l’appel	à	projet	pour	la	construction	d’un	équipement	culturel	:	la	
Casa	das	Artes	à	Porto,	que	j’ai	visité	récemment	avec	grand	plaisir	et	émotion.	
Simplicité,	modernité,	respect	et	mise	en	valeur	du	site,	avec	des	matériaux	choisis	avec	soin.	
Ce	 que	 l’on	 perçoit	 au	 premier	 abord,	 c’est	 un	 long	 mur	 de	 pierre	 appareillé	 et	 rugueux	
accrochant	le	soleil.	
L’audace	de	ce	projet	minimal	dans	ce	site	nostalgique	du	19ème	siècle	est	perceptible	pour	ceux	
qui	sont	sensibles	à	la	beauté	retenue.	Dans	ce	projet	s’exprime	le	futur	de	son	travail.	
Il	réalise	ensuite	de	nombreux	projets,	pas	loin	d‘une	centaine.	
Le	 marché	 municipal	 de	 Braga	 en	 1984	 transformé	 en	 centre	 culturel	 en	 2001,	 une	 belle	
histoire,	le	stade	de	Braga	…	
Mais	 il	 travaille	 aussi	 en	 Italie,	 en	 Suisse,	 en	 Allemagne,	 au	 Royaume	 Uni	 et	 récemment	 en	
France	assisté	par	la	famille	Beaudoin,	Laurent,	Hervé	et	Emmanuelle,	que	je	salue	ici.	
«	Ses	bâtiments	sont	uniques	et	allient	des	caractéristiques	conflictuelles	telles	que	la	force	et	la	
modestie,	 la	 subtilité	 et	 la	 provocation	 ou	 encore	 l’exposition	 et	 l’intimité	 a	 noté	 le	 jury	 du	
Pritzker,	dans	ses	attendus	en	2011.	
	
Enseignant	à	Porto,	primé	de	nombreuses	fois	pour	son	œuvre,	maître	de	la	reconversion	et	de	
l’aménagement	des	bâtiments	anciens,	 sans	être	soumis	à	 la	 tyrannie	de	 la	mémoire,	 comme	
nous	le	sommes	trop	souvent	en	France.		
	
3/	Architecte	de	la	continuité,	il	a	sa	place	ici	à	l’Académie	d’Architecture,	Société	Savante,	qui	
par	définition	navigue	dans	la	continuité	mais	peut	prendre	parfois	des	positions	audacieuses.	
Portuguais,	il	est	marqué	ou	plutôt	influencé	par	la	culture	de	son	pays.		
	
Par	 Fernando	 Pessoa,	 poète	 universel,	 moderne	 et	 post	 moderne,	 engagé,	 qui	 joue	 encore	
aujourd’hui	un	grand	rôle.	Il	a	d‘ailleurs	reçu	le	prix	Pessoa	en	1998.	
Ode	martime	écrit	en	1915	représente	la	poésie,	la	force	de	ce	pays.	
«	Quand	dans	le	monde	extérieur	une	porte	s’ouvre,	et	sans	rien	changer	tout	devient	différent	
»	«	La	mystérieuse	peur	ancestrale	de	l’arrivée	et	du	nouveau	».	
	
Par	Fernando	Tavora,	diplômé	l’année	de	sa	naissance,	moderne	engagé	et	régionaliste,	global	
et	local,	auteur	d’un	essai	en	1947	«	le	problème	de	la	maison	portugaise,	»	qui	fait	écho	au	livre	
de	George	Doyon	et	Robert	Ulbrecht	«	architecture	rurale	et	bourgeoise	en	France	»	publié	en	
1942.	
Tavora	mène	une	vaste	enquête	sur	 l’architecture	populaire	au	Portugal	et	en	parallèle	ouvre	
l’architecture	de	son	pays	au	courant	moderne	et	participe	au	CIAM.	
	
Par	 Raúl	 Lino	 né	 en	 1879,	 conservateur	 et	 révolutionnaire	 audacieux	 et	 traditionaliste,	 avec	
l’idée	 que	 seule	 la	 connaissance	 du	 terrain,	 du	 terrain/paysage,	 valorise	 les	 concepts	 de	
l’architecture	portugaise,	fondateur	de	l’Académie	nationale	des	beaux-arts.	
	
Par	son	ami	Alvaro	Siza	bien	sûr.	
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A-t-il	 été	 influencé	 par	 Pancho	 Guedes	 membre	 de	 Team	 Ten,	 moderne	 et	 critique	 du	 mot	
moderne	avec	une	approche	sociale	dans	les	années	60	?	
Il	est	peu	connu	en	France,	une	œuvre	belle	et	laide	à	la	fois.	
Le	laid	c’est	le	beau	disait	Victor	Hugo.	Cette	phrase	prend	ici	son	sens.	
Je	 ne	 l’ai	 vraiment	 découvert	 qu’en	 2009	 lors	 d’une	 rétrospective	 impressionnante	 sur	 son	
œuvre	au	musée	Berardo,	musée	conçu	par	Vittorio	Gregotti,	même	si	nous	avions	vu	quelques	
publications	 dans	 cette	 remarquable	 revue	 AR	 Architectural	 Review	 qui	 a	 marqué	 notre	
génération	dans	les	années	70.	
	
4/	«	Être	moderne	c’est	la	guerre	du	léger	contre	le	lourd.	»	
Cette	phrase	de	Peter	Sloderdjik	qui	paraît	juste	ne	l’est	pas	pour	Eduardo,	il	peut	allier	légèreté	
et	matériaux	lourds,	la	transparence	avec	le	poids	d'un	mur	en	pierre.	Il	est	moderne	et	local.	Le	
Palais	des	Doges	à	Venise	en	était	le	précurseur.	
Il	est	libre,	toujours	une	possibilité	de	s’écarter	du	chemin		
Il	 suffit	 de	 voir	 la	 Tour	 Burgo,	 avenida	 boavista	 située	 à	 côté	 de	 la	 Casa	 das	 Artes	 pour	
comprendre,	qu’il	ne	fonctionne	pas	selon	un	vocabulaire	écrit	à	l’avance.	
Il	aime	Mies	van	der	Rohe,	la	légèreté,	Le	Corbusier,	le	roman,	et	bien	d’autres,	Rossi	et	Venturi	
par	exemple.	
Moderne	et	régionaliste,	il	n’aime	pas	être	rangé	dans	la	catégorie	des	régionalistes	critiques	tel	
que	le	définit	Kenneth	Frampton.	
Régionaliste	et	moderne,	prenant	en	compte	le	contexte	dans	toute	les	acceptions	du	terme	:	
culturel,	morphologique	politique,	 géographique,	 local,	 économique,	 l’usage	 et	 les	matériaux,	
sans	 idéologie.	 Il	 est	 curieux	 et	 attentif,	 attentif	 aux	 autres	 ce	 qui	 peut	 modifier	 certaines	
convictions.	
	
Cela	me	fait	penser	à	la	phrase	de	Roland	Barthes	«	tout	d’un	coup	il	m’est	devenu	indifférent	
de	ne	pas	être	moderne	».	Cette	phrase	m’a	marqué,	d’autant	plus	qu’elle	était	affichée	sur	un	
grand	panneau	publicitaire	juste	devant	la	façade	de	notre	chantier	commun	avec	Jean	Nouvel	
de	 l’Institut	 du	monde	 arabe.	 Elle	 a	 suscité	 de	 nombreuses	 exégèses	 non	 sans	 rapport	 avec	
Eduardo.	
	
Eduardo	navigue	avec	aisance	et	sensibilité	entre	le	moderne	et	la	tradition.	
Ces	approches	souvent	présentées	comme	opposées	se	renforcent	l’une	l’autre.	
	
	
5/	Le	patrimoine,	le	rapport	au	patrimoine	est	un	élément	essentiel	de	son	œuvre.	
Je	vous	recommande	le	livre	«	le	Thoronet,	le	diable	m’a	dit	»	de	Dominique	Machabert.	
Le	patrimoine	construit,	(ce	qu’en	France	nous	appelons	le	plus	souvent	monument	historique)	
est	abordé	de	manière	très	différente	entre	nos	deux	pays.	
	
En	France	nous	avons	une	école	du	patrimoine	qui	mène	à	 l’obtention	de	titres,	architecte	du	
patrimoine	 ou	 architecte	 des	 Monuments	 Historiques.	 Ils	 deviennent	 des	 référents.	 Le	
patrimoine	a	tendance	à	devenir	immuable.	Y	a-t-il	un	rapport	de	cause	à	effet	?	Probablement.	
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Pour	Eduardo	l’intervention	sur	des	ruines	ou	des	monuments	anciens	n’est	pas	très	différente	
de	l’étude	d’un	bâtiment	neuf.	C’est	la	même	démarche.	
Mais	 surtout	 au	 Portugal,	 un	 architecte	 intervient	 sur	 un	 monument	 ancien	 comme	 un	
architecte,	ce	n’est	pas	un	spécialiste	nommé.	
Est-ce	 la	 raison	pour	 laquelle,	 l’architecture	portugaise	 a	 souvent	 cette	 grâce	 et	 cette	qualité	
reliée	à	l’attention	et	à	la	connaissance	des	bâtiments	anciens	qui	rejoint	une	forme	d’humanité	
?	Je	le	pense.	
Eduardo	excelle	dans	cet	exercice.	
Un	 bel	 édifice	 donne	 toujours	 de	 belles	 ruines	 disait	 Auguste	 Perret,	 avec	 Eduardo	 de	 belles	
ruines	donnent	toujours	un	bel	édifice.		
	
Une	citation	d’Eduardo	:	
«	Il	est	fâcheux	avec	les	érudits	et	leur	académisme	de	ne	les	voir	attachés	qu’à	l’objet.	L’objet	
pour	l’objet	ne	m’intéresse	pas.	Dès	qu’il	s’agit	de	mettre	un	clou	au	mur,	ils	s’y	opposent	et	à	
côté	de	cela	ils	peuvent	laisser	faire	des	horreurs	».	
Je	pensais	que	c’était	une	attitude	française,	mais	pas	seulement	semble-t-il.		
	
«	Le	patrimoine	ne	se	limite	pas	à	l’objet,	c’est	l’ambiance,	l’atmosphère,	qui	compte	surtout,	et	
je	ne	confine	pas	la	question	à	une	histoire	de	vieilles	pierres	».	
«	Il	 faut,	pour	espérer	qu’ils	gardent	ou	retrouvent	une	 intégrité,	produire	 les	mêmes	qualités	
qu’eux,	les	mêmes	efforts	qu’il	a	fallu	pour	qu’ils	existent	».	
«	L’architecture	n’a	pas	à	être	sincère,	ce	qu’elle	doit	faire,	c’est	paraître	authentique	».	
On	ne	peut	prétendre	restaurer	et	ne	presque	rien	vouloir	changer.	
	
	
Enfin,	visiter	les	bâtiments	de	Souto	de	Moura	est	un	plaisir,	pose	des	questions	et	vous	attire	
vers	 l’essentiel.	Une	photo	ne	peut	 rendre	compte	de	 la	qualité	d’un	bâtiment,	c’est	d’autant	
plus	vrai	pour	son	œuvre.	
L’Académie	envisage	d’organiser	des	voyages	d’architecture	en	petit	comité,	peut	être	serait-ce	
l’occasion	d’aller	à	Porto	et	de	passer	de	la	photo	à	la	réalité.	
	
Une	dernière	citation	plus	intime	:	
«	Je	ne	sais	pas	si	j’ai	réussi	mon	projet	d’être	architecte	et	ma	vie,	mais	le	mouvement	que	j’ai	
pris	et	auquel	peut-être	je	contribue,	a	été	orienté	et	s’est	déroulé	de	cette	façon	parce	que	j’ai	
vu	mes	maîtres	portugais	et	d’autres	être	orientés	et	dérouler	 leur	 trajectoire	ainsi.	 Et	 suivre	
d’autres	 voies	 ne	 m’a	 pas	 semblé	 satisfaisant	 ni	 suffisant.	 Chaque	 jour	 je	 dois	 prendre	 des	
décisions,	 faire	 des	 choix	 qui	 engagent	 durablement	 et	 j’ai	 des	 instruments	 à	ma	 disposition	
pour	m’y	aider,	mais	au	moment	de	trancher,	parmi	toutes	les	informations	dont	je	dispose,	je	
me	demande	toujours	ce	qu’un	Tavora	aurait	fait	ou	ce	qu’un	Siza	ferait	en	pareille	situation	».	
	
Eduardo	va	nous	parler	de	la	gravité.	
Je	lui	passe	la	parole.	
	
Martin	Robain		
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