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Ces paysages, considérés comme du patrimoine, sont ceux où la modernité ne prédomine pas encore et 
laisse une large place à un passé remarquable. Leur contemplation fait naître la nostalgie de certaines 
valeurs : par exemple le savoir-construire avec le relief dont témoignent les constructions féodales ou 
paysannes et qui est fondé sur une connaissance profonde du terrain, ou bien le charme des matériaux 
locaux ou encore des valeurs culturelles particulières à la ruralité comme le recyclage des matériaux de 
construction… Pointe alors l’envie de voir émerger dans les constructions contemporaines une complicité 
avec cet héritage. Percevoir des références à ces valeurs dans des projets de formes inattendues, donne 
le sentiment de comprendre les œuvres et de converser avec les auteurs. Le paysage devient alors un 
espace de dialogue.

Les « fauteuils-bidons » de Concots - Plasticienne Fanny Mas

1 - Une mise en scène
Derrière le mur du lac, en bas 
du village, pointent deux petites 
oreilles de bois, solidement encadrées 
par deux gros troncs de peupliers. Le 
contraste est drôle. Il interpelle.

 2 - Recyclage à la mode paysanne
Il s’agit, en fait, de deux fauteuils 
jumelés et bricolés avec des 
planches de tonneaux et des 
bidons, allusion aux ingénieuses 
pratiques paysannes.

3 - Design, ergonomie et mise en œuvre élaborés
L’observation révèle une qualité de conception. Les planches des 
assises et des dossiers sont découpées en éventail avec un bel ovale 
pour les dossiers. Les accoudoirs cintrés reposent sur des volutes en 
fer et portent l’incrustation de bouchons de bidons luxueusement sertis 
de laiton comme une parodie de sceau. A l’usage, les fauteuils sont 
amples et confortables. Ils donnent un sentiment d’enveloppement qui 
évoque la « Conque », nom donné au lieu... Les deux fauteuils, sans 
accoudoir central, semblent faits pour une contemplation amoureuse.

4 - L’attente du lever de rideau végétal

On se prend alors à penser qu’ils rêvent au lever de rideau végétal sur le 
fond de scène, en l’occurrence la silhouette pittoresque du village perché 
au-dessus de la doline et hérissée de château, tour, tourelle, clocher et pigeon-
nier. Face au village, trente mètres plus haut, un pupitre présente la photo 
vitrifiée d’une ancienne vue de la «conque», retraduite ici en croquis, vue 
spectaculaire quand elle était cultivée, l’une des plus intéressantes dolines 
bâties avec celle d’Escamps.    
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Catherine David - Diplômée en architecture,
spécialiste du patrimoine paysager

Le musée Soulages à Rodez - RCR Arquitectes

Le projet tire sa force d’une grande maîtrise de l’art 
de bâtir et de susciter des émotions. Il témoigne d’une 
analyse fine des paysages de Rodez et des terroirs aux 
alentours. Sa sobriété en fait un écrin pour la cathédrale ;  
ce qui a pour effet de ramener celle-ci dans le paysage du 
rond-point de l’Europe, principal accès. Les volumes sont 
soignés, bien encastrés dans le talus et finement soulignés 
par l’ombre du léger porte-à-faux. 

1 - Le contexte de la ville
La ville perchée offre au regard un siècle de modernité qui couvre les versants 
et s’étale dans la plaine : des volumes clairs, éclatants, de plus en plus disparates 
et d’un commerce parfois difficile avec les pentes. Cette modernité est 
dominée par le vaisseau sombre et tranquille de la cathédrale.

2 - Une évocation de l’austérité des granges-étables
La vue du musée provoque d’abord une impression de calme bienvenu 
après la traversée de la zone périurbaine. La sobriété de ses volumes fait 
écho à l’austérité des formes des grandes granges-étables des environs.

3 - Un rappel de la somptuosité des matériaux locaux
Malgré le passage de la pierre à l’acier Corten, les façades du musée évoquent les 
matières de ce carrefour où les causses rencontrent les avant causses, le rougier et le 
ségala, comme en témoignent les constructions traditionnelles de l’agglomération où 
l’éclat blanc des calcaires se confronte au velouté des grès ocres et rouges et aux matières 
brunes et grises des pierres et lauzes de schistes.

4 - Un redressement du piton à la façon des constructions perchées
Sur la face externe, le projet du musée reconstruit cette partie de la ville affaissée par 
les remblais. Il lui redonne de la verticalité dans la tradition des implantations de la ville 
ancienne et de certaines fermes et châteaux perchés des environs.

5 – Une discrétion dans l’axe de la cathédrale
Les façades donnant sur cet axe de promenade sont relati-
vement basses. L’ample et profond auvent de l’entrée relègue 
dans l’ombre tout le vocabulaire moderne des larges portes 
et des vitrines. Les grands arbres de l’esplanade rabaissent 
les volumes et les noient dans l’ombre de leurs frondaisons.

Sans faire aucune concession en matière de forme, le projet est nourri d’allusions au passé. La couleur décline 
celle de la cathédrale jusqu’à la performance consistant à évoquer les pierres du terroir avec du métal.
Le musée, par sa sobriété et l’abaissement de ses volumes, s’incline devant le monument mais se traduit, au 
verso, par une œuvre puissante qui réactualise le thème du piton impeccablement coiffé et prend des allures  
d’écrin pour une cathédrale en fond de perspective.

MoDERNité DANS LES PAySAGES
à CARACtèRES ANCiENS   

Bibilographie
« Eloge de l’ombre » de JUN’ICHIRO TANIZAKI (1933) : réflexion d’un écrivain japonais, au début du XXème 
siècle, sur les valeurs culturelles profondes et ancestrales menacées par l’arrivée du confort occidental et surtout par 
une autre conception de la lumière. 
« Du béton et d’autres secrets d’architecture » de TADAO ANDO (2007) : réponse d’un architecte contemporain. 
Un parallèle peut être fait entre la réflexion sur les enjeux de l’ombre, comme essence de la culture japonaise et, par exemple, 
le jeu du bâti avec le relief durant un millénaire, l’un des fondements de la beauté des paysages du Quercy et du Rouergue.
« Les thermes de pierre » de PETER ZUMTHOR - ARTE FILM - Collection « architectures » proposée par Richard Copans 
et Stan Newman - DVD N°2 - Construire avec la pierre, aujourd’hui.

Pour qui rêve d’une réouverture, possible ou non, du paysage de la doline, la position des fauteuils 
évoque cette attente et entretient la mémoire de ce petit paysage original et typique des causses. 
Valeur désormais partagée qui se traduit par une protection de la doline et une remise en valeur 
progressive. C’est ce partage de la connaissance du patrimoine local et ce goût de l’invention qui 
sont, ici, révélés par les fauteuils.

Photo : RCR Arquitectes R Aranda, C Pigem, R Vilalta & G Trégouët et collaborateurs crédits C. Méraville-2

Les fauteuils donnent l’impression 
d’attendre quelque chose. Leur   
position place notre regard au ras 
du mur du lac et le dirige plutôt 
vers le rideau d’arbres.



Une maison sur le causse (Gramat) - Architectes Rames - Gouwy - Grima

La première découverte se fait dans une publication avec deux photos d’une architecture séduisante qui revisite le 
jeu traditionnel du bâti avec le relief. La maison à toit terrasse semble s’excuser d’être là et prend le parti d’une 
modernité discrète en plein causse. « Vous verrez, elle est invisible… » disent les voisins. Une fiche du CAUE-46 
a été consacrée à cette maison.

1 - Un encastrement impeccable
Depuis le plateau, seuls des murets et une cheminée en pierre sont perceptibles. La maison est encastrée dans la 
pente. L’enrobage des maçonneries façon « pierre sèche » évoque le causse. La pénétration des murs sur le plateau 
et le talus appuyé sur un muret en bas de pente affinent la transition entre le haut et le bas.

2 - L’appropriation de la roche
Le parti de créer à l’arrière une cour anglaise 
apparaît comme une modeste réconciliation avec 
la roche. Il enrichit les abords de la maison d’une 
ambiance minérale enclose sur elle-même à l’opposé 
du paysage végétal de l’esplanade, ouvert sur le 
lointain. L’appropriation de la roche se fait sans 
risque : la paroi rupestre n’est pas incorporée à la 
construction.

3 - Un embryon de murets 
Le plan s’intègre dans un semblant de départ de réseau 
de murets qui rappelle la densité des enclos autour des 
fermes d’autrefois. 

4 - Une façade Sud pensée en fonction de l’impact

La façade sud est conçue de façon à se faire 
discrète. L’impact des grandes ouvertures et de 
l’enduit blanc de la partie séjour est atténué par 
l’ombre portée de la treille. La partie annexe, non 
abritée, est plus minérale. 
Il n’y a aucune confrontation directe entre la 
maison et le hameau du dessus depuis les itinéraires 
courants.

L’insertion dans le relief est astucieuse et enrichit le projet. Celui-ci exploite les irrégularités du terrain plutôt 
que de leur tourner le dos. La maison se coule dans la rupture de pente tout en générant une architecture à la 
fois belle et bien plantée. La mise en valeur de la roche, le rappel de la pierre sèche et les murets témoignent 
d’une volonté d’établir une complicité avec l’architecture vernaculaire qui facilite l’adoption de cette maison 
contemporaine par le voisinage. 

La passerelle de Viazac - Architecte Roland Schweitzer

La passerelle fait partie de l’ensemble architectural du centre de « Jeunesse au Plein Air » de Viazac, fruit d’une 
collaboration entre l’architecte Roland Schweitzer et l’équipe pédagogique animée par Albert Varier entre 1958 et 
1963. Cet ensemble est considéré comme un témoignage architectural du XXème siècle.

1 - Une évocation des charpentes de la châtaigneraie 
Une structure en bois évoque un squelette de vertébré. Une 
forme d’allure organique qui convient à ce vallon sauvage 
et oublié du Célé. La composition de l’ouvrage rappelle 
les charpentes des galeries en bois, caractéristiques de la 
châtaigneraie figeacoise et qui relèvent du même système 
constructif : plancher, poteaux ou potelets et rambarde. 

2 - Un système constructif rythmé et astucieux
Une planche sur quatre déborde pour recevoir une pièce de bois venant 
trianguler et maintenir les potelets de la rambarde. Ces potelets percent 
la planche par de longs poinçons. Le motif répété des poinçons et des 
contrefiches, rapprochés par la vision de biais à l’approche de la passe-
relle, donnent du rythme à l’ouvrage. Potelets et poinçons habillent les 
planches des rambardes et les poutres en fer. 

3 - Un geste convivial
Le plan de la passerelle subit une modification du tracé de 
la rambarde qui s’écarte en direction du chemin de la berge, 
en aval, seule direction possible. Le mouvement de rotation 
du corps évite l’impression de butter contre l’austère versant 
nord et boisé. Il invite l’usager à diriger son regard vers les 
perspectives plus dégagées et plus lointaines de la berge 
avant de l’atteindre. Ce changement de direction se fait au 
prix d’une complication du système constructif. 

L’architecte est coutumier d’une attention particulière à l’égard de l’usager comme le 
montre cette double rampe pour grands et petits dans le centre pour enfants.

L’attachement aux grandes galeries en bois de la châtaigneraie (qui ont parfois migré jusqu’à Varaire et 
Aujols) sensibilise à cette version contemporaine de la passerelle. C’est autour des savoir-faire en matière de 
charpente que se noue le dialogue avec l’auteur de la passerelle.


