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europeennes de J. L. Sert, il faut

L'architecte catalan et nordamericain Jose Luis Sert est mort ä
Barcelone, oü il est ne en 1902. En
1929-30, il collabore ä l'agence Le
Corbusier et Pierre Jeanneret, avant
d'ouvrir son propre atelier ä Barcelone
et fonder le groupe espagnol des
CIAM. En 1937, il s'etablit ä Paris et
construit ä l'Exposition universelle le
pavillon de la Republique d'Espagne,
qui lui donne l'occasion de travailler
avec Picasso et Miro, Calder et
Gonzalez.

En 1939, Sert s'installe aux
Etats-Unis et entreprend des travaux
de planification urbaine en Amerique
du Sud en compagnie de P. C. Wiener
et P. Schulz. II publie un ouvrage
polemique en 1947 Can Our Cities
Survive? II est president des CIAM
de 1947 ä 1956. En 1953, on le designe comme professeur et doyen de
l'ecole d'architecture de Harvard en
remplacement de Walter Gropius,
poste qu'il occupera jusqu'en 1969,
exercant sur des generations successives d'etudiants une influence considerable. En association avec H. Jackson,
Sert realise notamment de nombreux bätiments universitaires et residentiels.
Parmi les trop rares oeuvres

l'imagination d'un habitat de caractere
non disperse, mais par contre
integre (ce terme a alors encore un sens
ä la trame urbaine.
evocateur.
Pour Sert, la maison est instrument
de culture, chargde par lä meme
ä

d'une mission sociale. Cette conception
de l'architecture, qu'on qualifierait aujourd'hui d'humaniste, se traduit par une serie d'exigences spatiales et formelles poussees ä un degre tres avance d'etude.
L'apport probablement le
plus precieux de Sert reside dans une
forme de reconciliation de la rigueur
fonctionnaliste, manifeste dans l'or-
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une certaine meconnaissance de l'originalite de son oeuvre. Au chapitre
de ses diverses contributions ä l'urbanisme et l'architecture, figure une determination ä s'opposer ä l'extension
de la suburbia, dans laquelle il reconnait en particulier un isolement condamnable de la population et une tyrannie exercee par la voiture. Cette
prise de conscience conduit chez Sert

ganisation du plan, et de la plasticite
architecturale, que trop de ses predecesseurs avaient deliberement negligee. Dans la perspective sertienne, le
produit architectural doit aboutir ä
une qualite d'eclosion formelle, qui
necessite une attention particuliere
de l'echelle et du vocabulaire plastique,
parfois sculptural ä l'extreme
pour se distinguer de la platitude du
mur-rideau. C'est du meme coup
Taffirmation d'un caractere architectural,
qui pour etre contemporain, n'est
pas necessairement «international» et
de ce fait anonyme. Sert reussit ce
que les architectes scandinaves ont
pratique avec succes dans leur culture
propre, ä savoir la prise en consideration de certains traits architecturaux
caracteristiques d'une region, sans
jamais retomber dans le pastiche. Sert
fait de meme ä partir de l'architecture
de Catalogne et des Baleares.
Enfin, ä travers l'emploi du
brise-soleil, du lanterneau et du pan
de verre translucide, Sert propose des
Solutions ingenieuses pour l'eclairage
de ses constructions par la lumiere du
jour. II n'est sans doute pas negligeable que cette preoccupation exacerbee d'un mediterraneen pour la luminosite etendue ä l'architecture soit
parvenue ä exercer une sensibilisation, voire ä faire ecole dans des cercles professionnels plus nordiques.
Gilles Barbey
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fondation
Maeght ä Saint-Paul-de-Vence (1961)
et la fondation Juan Miro ä Barcelone
- Montjuich (1976). Ces deux
complexes t£moignent d'une virtuosite exceptionnelle dans la maitrise de
l'espace et le modelement de l'echelle
architecturale.
Qualifier Sert de post-corbuseen serait simpliste et impliquerait
signaler les musees de la
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Atelier pour Juan Miro pres de Palma,
Majorque. Coupe longitudinale esquissee
par J. L. Sert.
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