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C’est un honneur d’être reconnus comme membres étrangers de l’Académie d’Architecture de Paris et nous 

sommes heureux de faire partie de cette Institution historique si prestigieuse. Il est toujours difficile de parler 

de notre travail, il est souvent difficile de trouver une raison logique pour laquelle nous travaillons d'une 

certaine manière, aussi parce que l'architecture souvent échappe à une raison logique.  

Mais aujourd’hui, à l'occasion de ce moment très important pour nous, nous voudrions vous parler de 

l’histoire de notre atelier, pas seulement d’un point de vue des travaux que nous avons réalisé ou conçu, mais 

plutôt à travers de l’évolution des idées derrière nos œuvres.  

En 2004, à la suite d’une série de circonstances qui n’étaient pas planifiées mais que nous cherchions d’une 

manière ou d’une autre, Alberto et moi sommes arrivés à Barcelone, la ville où nous habitons et travaillons. 

Ces premières années ont donné forme aux architectes que nous sommes aujourd’hui.  

Nos parcours académiques étaient différents et, une fois que l’on est arrivés à Barcelone, l’on s’est retrouvé 

dans une ville avec une scène architecturale complètement nouvelle.  

L’absence de missions directes, locales, de petite échelle, le type de mission que pourrait nous avoir aidé à 

établir notre agence, nous a encouragé à travailler dans l’international depuis tout le début. Notre travail dans 

ces premières années a donc évolué très indépendamment du contexte de la ville où l’on habite et où l’on 

travaille, ce qui a peut-être déterminé un trait spécifique dans notre architecture à venir.  

Plutôt que par le contexte local dans lequel l’on se trouvait, notre travail a été influencé par ce que l’on a 

appris à l’école d’architecture, pendant nos années de formation, et très spécialement par un certain moment 

que nous avons vécu lors de cette période.  

Ce que nous faisons, ce que chaque personne fait, vienne de loin. Chaque architecte a sa propre histoire. Et 

c’est une narrative très intime, très profonde. Chaque projet ne commence pas quand l’on commence à 

dessiner mais plutôt quand l’on commence à étudier l’architecture. 1 

Dans mon cas, je pense que j'ai voulu être architecte depuis que j'ai vu la Maison Malaparte pour la première 

fois. 

Je me souviens clairement de l'époque où, à 12 ans, j'ai découvert la Maison Malaparte pour la première fois. 

J'étais complètement fasciné. Il a été une surprise totale de découvrir qu'un architecte de ma ville, dans les 



Dolomites italiennes, Adalberto Libera, avait construit une maison extraordinaire sur une île si lointaine, dans 

un lieu qui m'était presque étranger, presque exotique, sur une île de la Méditerranée. 

Cette maison a été la première architecture moderne qui m'a fasciné et pendant de nombreuses années, j'ai 

réfléchi et pensé à ce projet, qui - dans un certain sens - est né d'une sorte de hasard. 

Je dois vous dire qu’il y a beaucoup de la Maison Malaparte dans le travail ce que nous faisons.  

Lorsque j'ai commencé à voir cette œuvre avec les yeux d'un architecte, je me suis rendu compte que ce qui 

m'a surpris le plus, c'est la relation que certaines formes élémentaires simples ont pu établir avec le lieu, avec 

ce lieu magnifique mais difficile, dur. Le contraste magnifique entre la nature et l'artifice de l'architecture, qui 

s'installe sur un fond naturel et révèle la dimension métaphysique avec le paysage. 2 

J'ai été surpris de voir dans des premiers dessins de Libera - ou de Malaparte, sa titularité n’est pas encore 

certaine – comment de formes extrêmement élémentaires et presque schématiques, sont transformées à travers 

d’un élément apparemment étranger comment l'escalier, et définissent une architecture capable de découvrir 

un monde, de révéler une vision nouvelle, inattendue et surprenante du contexte. 3 

Et cette image 4, elle est toujours restée avec moi, je l'ai toujours porté avec moi parce maintienne vivante la 

racine du projet. Curzio Malaparte - l'auteur de "La peau" et client du projet - est photographié devant 

l’escalier de l'église de l'Annunziata à Lipari, une des îles Eolie.  

D'une manière ou d'une autre, cet élément architectural qu’y se trouve simplement, quelque chose qui est là, 

quelque chose qui a toujours été là, s’est transformée et intégrée dans la Maison Malaparte. Il s'agit d'une 

interprétation qui n'a jamais été prouvée, mais c'est ce que j'ai toujours voulu croire. 5 

Malaparte ou Libera travaillent avec ce qu'ils trouvent, avec des éléments qui existent déjà dans la tradition 

des îles. Les deux objets que vous voyez dans ces lithographies, un simple magasin de sel conformé par un 

simple prisme et l'escalier de l'église sont déjà des éléments constitutifs de la Maison Malaparte. 

Il s'agit d'une interprétation, mais j’avoue que j'ai toujours été fasciné de voir comment des objets simples qui 

existent, quelque chose qui est déjà là, quelque chose qui fait partie d'une tradition, qui fait partie des éléments 

d'une architecture traditionnelle et simple, peuvent ensuite être transformés en quelque chose d'énigmatique et 

de mystérieuse, en une architecture qui, à travers de formes extrêmement primaires, établit un dialogue 

révélateur avec un contexte, avec la spécificité d'un lieu, avec les éléments identitaires d'un lieu. 6 

J'ai découvert comment l'association entre : les formes primaires, l'interprétation de l'unicité et de la spécificité 

d'un lieu et l'insertion d'un élément étranger au contexte immédiat - mais qui fait partie de la tradition et de la 

mémoire intime de l'auteur ou du client lui-même - comment ces trois choses réunies peuvent construire une 

architecture. 

J'ai été surpris de voir comment cet escalier, un élément presque inutile, devient ensuite l'élément primaire et 

cardinal de tout le projet, celui qui lui donne sa raison d'être. Comment c'est précisément cet élément, étranger 

au lieu lui-même, qui lie paradoxalement le projet au paysage. 7 

Notre travail est ancré dans cette leçon. Cette double image révèle peut-être cette dépendance. À droite, notre 

premier travail. Ce projet se situe sur la meseta Castillane, mais sa raison d'être réside dans quelque chose de 

beaucoup plus profonde qui relie ce travail aux images que je vous ai montrées précédemment. 8 



Si nous examinons notre production, nous découvrons que ce que j'ai vu à Malaparte s'est traduit pour nous 

dans une sorte de méthode de travail. Une façon de définir une langue. Si nous réfléchissons aux projets que 

nous avons réalisés, il est évident que dans des nombreux cas, nous avons volé des éléments de ce que nous 

venions de trouver et nous les avons transmis dans des nouvelles architectures. Ce dessin le révèle, le projet 

n'est jamais seul, mais il est accompagné d'une préexistence, de quelque chose qui constitue son fondement.  

Le dialogue entre ce qui a y été et ce qu’y sera est toujours présent dans notre architecture. 9                  

Ce dialogue intime est évident dans ces dessins. L’image à gauche montre le précédent, ou l'architecture 

préexistante, et à droite le projet qui s'y rapporte. À Karlsruhe, les formes d'un ancien château sont devenues 

un vide dans un parc. 10 

L'influence palladienne qu’imprègne la Piazza della Loggia de Brescia continue également dans la petite 

bibliothèque qui ferme la place. 11 

La tradition vénitienne de Beyrouth se transforme dans les loggias du nouveau projet. 12 

Ou encore, l’orientalisme romantique du bâtiment d'origine imprègne la nouvelle extension du musée à Coire. 
13 

Ces dessins montrent une approche au projet qui a été recueilli dans ce livre que nous avons publié en 2016 et 

ensuite dans une installation que nous avons fait à la Biennale de Venise la même année. 

Certains des dessins que je viens de montrer sont apparus dans ce livre accompagnés de plusieurs textes sur 

des sujets importants pour nous. Nous avons réfléchi à ce que signifie pour nous la notion de spécificité, de 

tonalité, de temps, de nécessité, de tradition.14 

Et dans un certain sens, toutes ces réflexions ont été synthétisées dans un petit texte que nous avons utilisé 

comme préface du livre. Le titre était "Une monumentalité sentimentale" et il représentait une sorte de 

manifeste de notre travail. Nous y décrivions la dichotomie fondamentale qui guidait notre travail : la 

recherche d'un équilibre entre la spécificité du lieu et l'autonomie de la forme.  Tous nos projets dépendent de 

ce concept. 

L’oxymore du titre révèle le paradoxe qui anime notre travail : la dichotomie essentielle entre 

contextualisation et abstraction. Le mot sentimental fait référence à la nécessité d'une certaine empathie 

envers le caractère et la condition unique d'un lieu, tandis que le mot monumental rappelle une prise de 

conscience de l'inévitable autonomie et solitude de l'objet architectural. 15 

Plus tard, ce texte a été transformé en une installation à la Biennale de Venise, une installation qui exprimait 

physiquement cette façon de comprendre le projet architectural décrit dans le texte. 

C'est une installation spécifique pour le site, elle a été créée parce qu'elle se trouve dans le bâtiment de la 

Corderie, parce qu'elle est au milieu de la Corderie et réinterprète l'élément identitaire de cet espace, la 

colonne.  

Il rajoute tout simplement un nouvel élément archétypal qui s'ajoute à la série infinie qui existe déjà. 

L’installation est quelque chose qui fait partie de la spécificité du lieu, mais au même temps, précisément 

parce qu'il définit un élément archétypal, il lui échappe, il lui est étranger.  



L'installation a tenté d'expliquer la manière de comprendre le projet comme quelque chose qui naît d'un 

contexte mais qui prend ensuite une vie propre.  

Cette façon de travailler à une relation intime et directe avec ce que je vous ai montré précédemment. Ce 

travail réfléchit à ce qui est la spécificité du lieu et son interprétation. Comment mettre en évidence le 

caractère unique, l'identité de différents lieux, pas de manière directe, mais d'une manière inattendue, comme 

dans la maison Malaparte. 16 

On pourrait dire que notre travail procède par analogie. Analogies avec la réalité physique d'un lieu. Mais 

aussi des analogies avec le vocabulaire architectural d'un lieu, avec son caractère, avec ses éléments 

identitaires. 17 

Mais parfois ce travail par analogies va au-delà de la fiscalité d'un lieu et il se réfère à l'histoire de la 

discipline, il regarde les précédents historiques. Comme dans le projet de Coire, où il y avait une relation 

directe avec un idéal. Dans ce cas, la Rotonde Palladienne. 18 

Et parfois, ce travail se tourne aussi vers les formes urbaines. Comme dans le projet de Lausanne, où il y a une 

analogie distillée et assez subtile avec les Uffizi et les Forums romains. Ce qui permettre de diluer la limite 

entre l’architecture et l’espace publique, et donc définir le projet comme un espace collégial, un espace public, 

un espace civique, plus qu'un simple objet architectural. 19 

Nous avons commencé à se rendre compte que notre travail recherchait essentiellement une certaine idée de 

continuité. Continuité avec des lieux et avec une architecture originale. Continuité avec une histoire. 

Récemment, en fait, nous avons intitulé « On Continuity » notre première exposition monographique ouverte 

la semaine dernière à l'Université d'architecture de Venise, l'université où j'ai fait mes études.  

Nous nous interrogeons essentiellement sur ce que signifie la continuité. Ce que signifie l'idée de continuité. 

Pour nous, cela signifie interpréter les spécificités d'un lieu, les différentes réalités qui existent dans un lieu et, 

en conséquence, cela signifie aussi comprendre sa tradition et comment travailler avec.   

Dans le livre bleu que j'ai montré auparavant, nous avons inséré une citation importante de la "Théorie 

esthétique" d'Adorno de 1970. 

"l'ancien ne trouve refuge qu'à l'avant-garde du nouveau, dans l'interstice, et pas dans la continuité". Mais 

qu'est-ce que cela signifie ? Apparemment, elle dit que l'idée de tradition ne se perpétue pas dans la continuité. 

Mais elle explique aussi que l'ancien - la tradition - se réfugie dans l'interstice. Et c'est précisément, cet 

interstice c’est qui nous intéresse, c'est la façon dans laquelle nous voulons interpréter l'idée de tradition. 

Paradoxalement, pour qu'il y ait de la continuité avec une tradition, et donc avec la spécificité d'un lieu, il faut 

qu'il y ait un interstice. Et c'est précisément dans l'interstice d'une histoire où nous cherchons notre travail. 

L'interstice est ce qui est généré lorsqu'un élément de tradition, qui appartient à un lieu ou à un paysage, 

devient autre chose et permet de révéler une signification nouvelle et inattendue d'un lieu. Cet interstice 

pourrait être l’escalier de la Maison Malaparte. 20 

Nous pensons qu'il est important aujourd'hui de réfléchir à la manière dont nous pouvons préserver quelque 

chose. Comment préserver l'essence des lieux, comment rejeter l'homogénéisation des lieux, comment 

interpréter et souligner les différences. Comment adapter, transformer et rénover les choses. 



Préserver ne signifie pas seulement conserver, mais cela signifie travailler dans cet espace interstitiel, dans ce 

fragment d'espace que je viens de décrire. Dans cet espace interstitiel qui permet de révéler l’inattendu. 21 

La préservation de la différence, la préservation du caractère unique de chaque endroit est une priorité dans 

notre architecture. L’on pourrait dire que nous avons commencé à s’intéresser à travailler avec les 

contingences d’une situation, toujours en cherchant un équilibre entre histoire et innovation. 22 

L’aspect avant-gardiste de certaines de nos œuvres réside, peut-être, dans la recherche de la limite entre la 

continuité philologique et l’interprétation personnelle.  

Si nous parcourons rapidement notre production je pense que nos travaux manifestent clairement ces 

intentions. 23 

Les premiers bâtiments que nous avons réalisés, le Conseil de Réglementation de la Ribera del Duero à Roa, 

impliquaient une relation intime avec le paysage : un dialogue avec la géographie et surtout avec le temps du 

paysage. 24 

Le projet à Roa a révélé certains aspects qui sont devenus des constantes dans notre travail : il évoque un 

certain sentiment de permanence dans le lieu, en cherchant le ton juste qui permets à l’œuvre de devenir une 

partie naturelle du paysage. 25 

Il remarque l’effort pour construire un microcosme public. 26 

La recherche de ces premières années s’est ensuite cristallisée dans la Philharmonie de Szczecin. La 

Philharmonie crée une certaine tension avec le contexte : elle cherche à s’inscrire dans la ville mais aussi 

révèle au même temps une autre réalité possible. 27 

La vocation civique du bâtiment s'exprime par l'incorporation d'une place publique – le foyer – à l'intérieur. 

Le foyer manifeste une volonté présente dans tous nos projets : il donne de la forme à une architecture civique 

et publique où l'objet architectural est presque simplement le cadre d'un espace collectif proéminent. 28 

La salle principale révélait à son tour notre volonté de travailler en continuité avec l'histoire, en exploitant sa 

capacité infinie de produire des nouveaux thèmes. 29 

La résidence a Ordos de 2008 peut également être considérée comme la sublimation du processus de 

conception de Szczecin. Il explore le lien avec la matrice idéale d'une tradition, les limites d'une tradition. 30 

Le projet du Musée Néandertal à Piloña, dans le nord de l'Espagne, a marqué un tournant important dans le 

parcours de recherche de l’agence. L’effet de travailler pour la première fois dans le milieu naturel a conduit 

le projet vers une forme primaire, un état de base, en augmentant notre intérêt pour un processus de réduction 

qui pourrait ramener l'architecture à ses fondements, la dépouiller de ce qui soit tout superflu. 

La composition élémentaire, la densité des matériaux et l'expressivité de l'espace intérieur deviendront ensuite 

les thèmes principaux de nos projets ultérieurs en Suisse. 31 

Nous avions un peu plus de 30 ans lorsque nous avons commencé le projet pour le Musée cantonal des Beaux-

Arts de Lausanne. Le projet pour Lausanne a matérialisé l'ambition civique qui a animé notre travail depuis le 

début, en mettant en avant la centralité de l'espace publique comme lien avec la ville. Un dialogue étroit avec 

la spécificité et l'unicité du lieu, la préservation de son caractère industriel. 32 



Mais, en même temps, il exprime un certain degré d'abstraction, d'autonomie. Le MCBA interprétait une 

situation urbaine, son caractère et sa spécificité, mais il commençait aussi à acquérir une pleine conscience de 

sa condition d'objet en soi même.  33 

Cette prise de conscience de la condition objectale du projet a influencé la proposition pour le Bündner 

Kunstmuseum de Coire, réalisée neuf mois après celle de Lausanne. Si le projet est né de l'influence 

palladienne de la villa historique et de son orientalisme romantique, il a acquis un degré d'autonomie et de 

concrétisation que notre travail n'avait jamais eu auparavant. 34 

La recherche d'une architecture idéale, presque platonicienne, est devenue un thème de notre recherche. 35 

Ensuite ces idées ont été bientôt radicalisées dans l’Académie de Danse de Zurich. Alors que l'interprétation 

du bâtiment en tant qu'infrastructure publique était informée par le contexte existant, sa logique constructive 

expérimentale, pionnière et radicale a renforcé notre nouvelle conscience de la valeur d'objet de l'architecture 

et de sa condition primaire. 36 

Nous étions intéressés par la recherche d'un certain sens de la permanence, en nous concentrant sur des projets 

qui visent à tisser ensemble le temps et l'histoire, en contraste avec la légèreté et l'immatérialité qui dominent 

la scène architecturale. Nous avons cherché une architecture capable d'exprimer la masse et la gravité, et de 

trouver le ton juste pour chaque contexte, même si dans certains cas cela ait signifié la recherche d'un certain 

anonymat nécessaire, comme dans la petite école de Bruneck. 37 

La Maison Solo de Matarraña a une dette envers nos réflexions suisses, et en particulier envers le travail 

effectué à Zurich. L'exploration d'une certaine condition primitive, presque archaïque. 38 

Une intention similaire a guidé les projets de la famille Guerrieri Rizzardi, près du lac de Garde. 39 

La mission d’une maison à Beyrouth a élargi la localisation géographique de notre expérience. Et cette 

nouvelle condition a enrichi l'argumentation qui soutenait nos propositions architecturales. 40 

Les ateliers d’artistes à Londres et un siège commercial à Tokyo, tous les deux situés dans des contextes 

inhabituels - évanescents à Londres et fragmentés à Tokyo - sont paradigmatiques du nouveau panorama qui a 

caractérisé l’agence à partir de 2015. 

À Londres, le travail sur un zone industrielle largement dépourvue de références urbaines et sans un 

programme clairement défini, a obligé à la narration du projet d’évoluer vers une approche plus large, on 

pourrait dire plus onirique, qui ne recherchait pas la spécificité physique mais plutôt la continuité avec certains 

précédents historiques architecturaux. 41 

A Tokyo, le design était imprégné d'une certaine sobriété radicale qui créait un moment de silence au milieu 

du bruit urbain. Et au mème temps explore l'affiliation d'un projet a l'identité d’une marque, les valeurs 

originales d’une marque. 42 

Ce nouveau scénario de travail s'est poursuivi en 2017 avec la commande de la conception d'un important 

projet pour l'Art Institute of Chicago. Il reste encore confidentiel, mais il est intéressant de noter que, la 

stratégie du projet est profondément ancrée dans une sensibilité architecturale européenne, dans le sens de 

comprendre et rendre manifeste la condition civique essentielle de toute architecture urbaine. 43 



La géographie artificielle de Saint Malo mais aussi le caractère matériel de l’ancienne ville résonne dans le 

projet pour le Musée Maritime. Un des seuls projets que nous avons fait en France. 44   

Plus récemment, les projets en cours pour le musée d'Aalborg, de Courtrai et de Bruxelles, similaires en 

échelle et en condition contextuelle, manifestent qu’un projet doit faire partie d'un ensemble - la ville ou le 

paysage - et jamais être perçu comme un objet auto-référentiel. D’une certaine façon, ils manifestent la 

recherche d'une relation "environnementaliste" en utilisant l'expression d'Ernesto Nathan Rogers. 45 

Créer un ensemble cohérent signifie pour nous de relier les projets à leur environnement pas seulement de 

manière tangible ou physique, mais aussi de manière intangible, par moyen d’une harmonie climatique avec 

l'environnement et sa condition géographique. 

Le projet en cours pour une résidence d'artistes à Miami, cherche à trouver un nouveau point de rencontre 

entre soutenabilité climatique et logique constructive, en transformant les éléments techniques en ressources 

expressives de l'architecture. 46 

Naturellement, notre travail a évolué au cours des quinze dernières années mais ce qui est resté inchangé, c'est 

notamment le fait que nos projets, comme des romans, ont tendance à partir d'une image, du souvenir d'un 

moment ou de certains sentiments ressentis, avec un fragment, avec un détail d'un mur, avec de la lumière qui 

définisse un lieu. Le caractère essentiel d'un lieu se retrouve souvent dans certaines conditions inexprimées – 

fragments, espaces, matériaux, atmosphères – qui peuvent être transformées, traduites dans des nouvelles 

architectures, pour préserver et accentuer l'identité de l'architecture et du lieu originaux. 

Dans un certain sens ce qui nous intéresse c’est l’intrahistoria du lieu, ou tel comme il a été exprimé par 

Miguel de Unamuno, la « petite histoire » - si je peux me permettre - qui est souvent à la base de ce que nous 

cherchons pour un projet. Pas l’histoire majeure, mais l’élément mineur qui construit une réalité, son 

caractère, son identité.  

 

Pour nous, travailler dans la continuité – comme j'ai essayé d’expliquer – signifie travailler dans la continuité 

de cette « petite histoire », c'est mettre en valeur l'unicité d'un lieu, articuler une relation intime avec les 

spécificités du site, afin que la nouvelle architecture puisse entrer en résonance avec un sentiment particulier 

d'appartenance aux conditions d'origine. 47 

Il nous semble parfois que notre recherche a gravité autour d'un travail continu, obsessionnel et, peut-être 

inconscient, de images et leçons qui ont marqué nos années de formation, quand l’on a découvert qu’un 

escalier pourrait voler d'une île à l'autre en révélant un nouvel horizon, toujours changeant mais toujours le 

même. 48 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


