
C’EST À DESSEIN QU’ON ÉVOQUERA RUDY RICCIOTTI ET  
SON ARCHITECTURE, DANS CES LIGNES, SANS DÉPASSIONNER 
L’ANALYSE. L’ARCHITECTE DE BANDOL, QUI TRIOMPHE 
AUJOURD’HUI AVEC LE MUCEM (UN PROJET POUR MARSEILLE, 
RAPPELONS-LE, QUI A DIX ANS BIEN SONNÉS…), EST CONNU 
POUR SA PERSONNALITÉ BOUILLONNANTE, OBSESSIONNELLE ET 
FANTASQUE. SON AMPLEUR EST TELLE QU’ELLE MET D’OFFICE 
HORS JEU TOUTE TIÉDEUR, POUR LE CHRONIQUEUR Y COMPRIS.

PAUL ARDENNE

RUDY LE MOKO

BLOCKBUSTER
L’itinéraire de Rudy Ricciotti le Bandolais n’est pas celui d’un 
enfant gâté. Celui d’un résistant, plutôt.
Commencer à « architecturer » dans les années 1980, faut-il le 
rappeler, n’est pas aisé pour les esprits libertaires. Il faut alors 
lutter contre les derniers modernes, croupissants, livreurs 

l’enseignement qui plus est. Il faut aussi ne pas succomber aux 
sirènes d’un postmodernisme revanchard et stupide qui règle 

-
-

rapport de jouissance à l’objet bâti, une machine à produire du 
m2 occupable.

Schizo

Ricciotti le résistant, oui, si l’on admet qu’il n’est en rien oppor-
tun, dans le cénacle des architectes, d’être un électron libre. 
En France particulièrement, où le cursus honorum est réglé par 
les commandes d’État et où les impétrants doivent attendre 

et se proclamer « régionaliste » n’arrange rien. Ricciotti établit 
son agence à Bandol (Var) voici vingt-cinq ans, et il entend y 
demeurer. Or le Midi méditerranéen est loin des ministères, des 
mondanités politiques, des mains jacobines amicales passées 
dans le dos lors des cocktails.
On décèle chez le jeune Ricciotti une double pulsion, d’obéis-
sance à l’ordre et de puissant rejet. La schizophrénie concep-
tuelle, chez lui, est à son comble : il conçoit, d’un côté, des 
bâtiments « sages », qui ne feront pas de vagues ; de l’autre, 
des bâtiments « fous », et ce, à un point de distinction tel entre 
les premiers et les seconds qu’on pourrait penser qu’il y a là 
non une seule tête au travail, mais deux. La base nautique de 
Bandol ? Élégante, trop élégante, marquée par le souvenir des 
marinas dans le périmètre desquelles le jeune Ricciotti a grandi. 
Le Stadium de Vitrolles, qu’on appellera bientôt, non sans rai-
son, le « Bunker » ? Véritable Ovni architectural, cette fois, que 
cette salle multisports et de spectacles isolée dans le paysage 
non loin de Marseille, aux airs de reliquat d’une guerre passée. 
Monolithe de béton sombre orné sur son parterre de sublimes 
palmiers en aluminium, le « Bunker » va fonder la « légende 
Ricciotti », celle d’un architecte aussi brutaliste qu’il est raf-

costard. Le Moko.

« ON DÉCÈLE CHEZ LE JEUNE RICCIOTTI  
UNE DOUBLE PULSION, D’OBÉISSANCE À L’ORDRE 

ET DE PUISSANT REJET. »

1- La Villa Navarra  
à Muy dans le Var 
© Philippe Ruault
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Le clown céleste

Rudy Ricciotti fait à partir des années 1990 un beau parcours, 

raisons.
Les bonnes raisons ? Son architecture, incontestablement, le 
distingue du tout-venant français et, bientôt, international. 
Ricciotti s’émancipe, prend le parti de la personnalisation à 
outrance, en partant d’un principe paradoxal mais constructif, 
celui du rejet radical. Les villas qu’il élabore sur la côte varoise 
(villa Liprendy) et dans le périmètre méditerranéen ne donnent 
pas dans la dentelle : linéaires, en béton brut, faisant front et 

néo-provençalisme qui anonymise architecturalement un des 
plus beaux littoraux du monde.
Les mauvaises raisons ? Le frisson qu’aiment ressentir les 
petits-bourgeois, qui ne répugnent pas toujours à s’encanailler, 
et les coincés à l’anus mental serré, qui rêvent, eux, de sodomie 
cérébrale. Ricciotti est celui qu’il faut pour animer conférences 
convenues et soirées d’ennui. Il parle fort et dur, sa faconde est 
intarissable, il est volontiers grossier et mal-pensant, on l’a vu à 
Venise, aux Giardini, lors d’une biennale d’architecture, vêtu en 

de cirque. On en redemande.
-

sif que l’on forme de lui, et que lui-même, au demeurant, tra-
vaille sciemment. Comme Marius, il est excessif. Comme César, 
il est stratège. Mais il est aussi lui, ce que bien peu remarquent. 

axe de fructueuse collaboration avec les Génois 5+1AA, parti-
sans du « réalisme magique » en architecture. Cette inscription 
de fond en faveur d’une culture du sensible, du sensuel et de 
la méditation caractérise le Moko Ricciotti bien plus que son 

conçoit à Séoul en 2000, exploitant les extraordinaires capacités 

grâce – un trait sur le ciel du pays du Matin calme, une expres-
sion d’évanescence, de discrétion, de subtilité contextuelle.

La maturation par le béton et par le style

contemporains, qui se copient les uns les autres, Rudy Ricciotti 
fait œuvre, plutôt que de suivre les canons mainstream à mesure 
que le déroulé du présent les impose sur fond de condition-
nement médiatique et de soumission à la vision moyenne. Toi 
qui cherches ici du blob, du froissage de papier architectural, 
du néo-constructivisme délirant, de l’architecture symbolique 
au marteau, de l’écolo bo-bo avec murs en carton et toiture en 
tuiles caoutchouc de pneumatiques recyclés, abandonne toute 
espérance.
Il y a quelques décennies de cela, on aurait dit de l’architec-
ture selon Ricciotti qu’elle résultait d’une « vision ». C’est le cas. 

libère des standards et des représentations acquises. Ricciotti 
aime la grâce que l’on fait monter comme les œufs en neige, le 
baroque, l’épanouissement du style : chacun de ses bâtiments 
est too much

conçus comme des attrape-œil, des formes esthétiquement 
magnétiques… Ricciotti aime le foutoir : il faut mettre un peu de 
matière irrégulière dans chacune de ses réalisations, quelque 
chose qui cloche – les dorures ornementales, à l’intérieur de 

relief déstructuré de la salle des Arts islamiques du Louvre, 
clipsé dans un univers célébrant le classicisme et la géométrie 
euclidienne jusqu’au vertige. Mais le style n’est pas tout, il reste 

 que sacralise jusqu’à l’obscénité la 

de ce côté-là, pour l’essentiel : un bâtiment ricciottien est 
fonctionnel, toujours, à quelques nuances près il est vrai (les 

-
-

tique ne feront jamais bon ménage, on préférera pour repasser, 
toujours, la classique table de la ménagère à un Rembrandt 
bradé par un futuriste.
Ricciotti, aussi, aime le béton, parce que le béton ne se déloca-
lise pas. Ce matériau forme l’essence de ses réalisations, en plus 
de constituer une signature visuelle récurrente – Stadium de 
Vitrolles, musée Jean Cocteau-fondation Séverin Wunderman 

BLOCKBUSTER

2- Le musée Jean Cocteau   
à Menton
© Eric Dulière

3- Façade du Pavillon noir qui abrite 
la compagnie de danse contemporaine 

© Jean Claude Carbonne

4- Le Pavillon noir 

© Philippe Ruault

5- Le Pavillon blanc - Médiathèque 
– Centre d’art de Colomiers 

© Lisa Ricciotti
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Méditerranée, la guerre et la paix, le multiple

Comment devenir ce que l’on est, un Méditerranéen, c’est-
à-dire l’héritier d’une civilisation des croisements, des ren-
contres, des entrechocs ? Comment faire parler en soi-même, 
Bandolais, l’identité plurielle qui sommeille dans les tripes et la 
tête, celle du fellah égyptien, des Vandales de Tunisie, d’Hanni-

Colomb le Génois de Barcelone, de Moïse, du Minotaure et 

Méditerranéen mythique ?

de la Méditerranée, réalité et mythe cumulés. C’est être païen, 
juif, chrétien, musulman, athée. C’est être phénicien, crétois, 
dorien, caucasien, byzantin, sémite, wisigoth, palermitain. 
C’est être le Guépard de Lampedusa et la victime désignée de 

le Croisé venant mourir devant Tunis. La « globalisation », en 
Méditerranée, a quelque mal à s’imposer en profondeur. Qui 
s’en étonnerait ? Il y a là trop de matière accumulée, léguée 
par l’Histoire, sédimentée à cœur, dont on ne sait comment 
se débarrasser, dont on ne veut au juste pas forcément se 
débarrasser.

Regarder le musée Cocteau de Menton, ce templum revisité, 
-

Méditerranée, le plus riche culturellement des espaces mari-
times au monde, c’est aussi devoir convoquer des références 
locales, au sens large de la formule – celui de la civilisation. 
Cette forme cubique, écrasée, qui ne déborde pas des lignes de 

elle connote le souci de l’équilibre architectural que professait 

Cette résille noire qui enrobe le bâtiment : elle évoque à dessein 
le moucharabieh des maisons arabes et des casbahs. Cette som-
breur qui caractérise l’intérieur du bâtiment : elle révèle l’aspi-
ration à l’ombre que revendiquent les résidents des demeures 

périmètre du musée : elles récitent la tradition de la passagiatta 
en pleine lumière ou le soir venu, ici le long de l’eau marine. 
Ces passerelles minces, étroites, vertigineuses, qui relient le 

On pense au canal de Corinthe.

« ÊTRE UN MÉDITERRANÉEN ? PAS LE CHOIX, C’EST ÊTRE TOUTE L’HISTOIRE 
DE LA MÉDITERRANÉE, RÉALITÉ ET MYTHE CUMULÉS.  

C’EST ÊTRE PAÏEN, JUIF, CHRÉTIEN, MUSULMAN, ATHÉE.  
C’EST ÊTRE PHÉNICIEN, CRÉTOIS, DORIEN, CAUCASIEN, BYZANTIN… » 

L’endettement comme aubaine

Ricciotti le Moko, que cela plaise ou non, est un géant de l’archi-

son art sait se faire majeur sans souscrire à la prétention et à 

à distance tout ce qui relève de la mode, de la masturbation 
dette.

Cette dette, Rudy Ricciotti l’a contractée auprès de cette grande 
-

besques bondés de ressources multiples et de trésors multi-

elle est productive, nourricière. L’endettement, dans ce cas, est 
une force – une espérance de création combinée, inspirée et 
contrainte sans doute, mais ouverte.

6 & 7- Le département des arts de 
l’Islam du musée du Louvre  

6/ © Lisa Ricciotti 
7/ © Antoine Mongodi 

8 & 10- La passerelle du 
MuCEM au fort Saint-Jean   

9- Au sommet du MuCEM   

11- Le MuCEM de nuit   

© Lisa Ricciotti
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EXPO « RICCIOTTI, ARCHITECTE »

Jusqu’au 8 septembre 2013

CITE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

1, place du Trocadéro et du 11 novembre, 75116 Paris

Tous les jours, sauf le mardi, de 11h à 19h.  
Nocturne le jeudi jusqu’à 21h

www.citechaillot.fr
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