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Être ou être biscornu ?
Le déraillement architectural 

Texte : 
Paul Ardenne

« Biscornu » ? Voici ce que dit, de ce terme, le dictionnaire Larousse : 
« Qui a une forme irrégulière, bizarre ; SYNOMYMES : asymétrique, ban-
cal, baroque ; CONTRAIRE : régulier. Qui est de caractère absurde, extra-
vagant ; SYNONYMES : abracadabrant, bizarre, extravagant, saugrenu ; 

CONTRAIRES : judicieux, logique, raisonnable, sensé. »

Imaginons, sur le modèle du Candide de Voltaire ou des Lettres persanes de 
Montesquieu, cette situation saugrenue, un Papou de l’ethnie Korowai égaré 
en Chine et subitement placé devant le Sifang Art Museum de Nankin, chef-
d’œuvre supposé de l’architecte américain Steven Holl (2005, livraison 2013). 
Pourquoi, demanderez-vous, la téléportation de cet individu « premier », origi-
naire des épaisses forêts humides à palmiers sagoutiers de Nouvelle-Guinée, 
jusqu’en territoire « dernier », une ville contemporaine des plus modernes, 
bien ancrée de surcroît ès mondialisation ? Dans ce but commode, lâche 
et facile, vous sera-t-il répondu : fonder et affiner, autant que possible, le 

concept du « biscornu architectural ».

 Fondation Cartier, Paris, Jean Nouvel
© Luc Boegly

LE BILLET D'HUMEUR DE PAUL ARDENNE
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les uns aux autres : plus grand ou plus compact, plus produc-
tif ou plus économique, plus riche ou plus pauvre, plus ceci 
contre plus cela...

Le Sifang Art Museum de Nankin est une des réalisations 
fétiches de l’architecte américain Steven Holl, assisté pour 
l’occasion de son collègue chinois Li Hu. Avec ses deux 
niveaux séparés par du vide, son plan sans logique géomé-
trique aucune, son allure de promenade couverte absurde-
ment soulevée haut au-dessus du sol, on pourrait sans trop 
de mal le considérer comme un bâtiment « biscornu ». Cette 
réalisation, pour autant, a été célébrée par le gotha de l’archi-
tecture « modaine » (mondaine, de mode) comme une incon-
testable réussite. Une victoire, pour le dire autrement, sur 
le ring de l’art de bâtir, la consécration d’un bâtiment mieux 
pour peu qu’on le compare à d’autres bâtiments d’identique 
vocation – par exemple et au hasard, mieux que l’Historial 
de Péronne par Henri Ciriani (1992), ou que le musée Kröl-
ler-Müller d’Otterlo (1938) conçu par Henry Van de Velde.

En vertu de quoi le bâtiment de Holl acquiert-il le label de 
bâtiment victorieux ? Au fait que Holl soit un architecte star 
très en vue, sans nul doute. Voilà qui aide. Une récente réali-
sation d’un Jean Nouvel telle que sa tour de Boulogne, empi-
lement de bâtis de styles différents qui atteint des sommets 
de pauvreté conceptuelle, d’errance cognitive et d’absurdité 
contextuelle, serait assurément considérée comme ridicule 
si elle n’était signée du génial concepteur de la Fondation 
Cartier de Paris. Au fait que Holl, encore, en rajoute dans 
la complexité inutile, son Sifang Art Museum, à l’évidence, 
s’appliquant de toutes ses facettes à refuser la pertinence. 
Voilà qui aide aussi, faire compliqué ayant toujours pour 
effet de sidérer les gogos et de vous qualifier comme un créa-
teur savant ou audacieux. Au fait enfin que Holl se fiche du 
monde, penseront certains, en offrant avec le Sifang Art Mu-
seum le contraire de ce qu’est censé être un musée au regard 
des exigences conventionnelles de la muséographie. De quoi 
vous tailler à compte facile un statut toujours envié de dissi-
dent, dans l’univers des dissidences d’apparat.

Sur le ring des bâtisseurs
Comparaison n’est pas raison, dit-on. C’est exact dans la 
plupart des cas, mais non toujours. D’accord, un obus de la 
Première Guerre mondiale n’est pas une vache ni le Saint 
Suaire. Cassius Marcellus Clay n’est pas non plus Tommy 
David Morrison, leur origine comme leurs couleurs de peau 
respectives l’attestent. Reste que Clay a gagné plus de com-
bats de boxe que Morrison et qu’il lui est donc objective-
ment supérieur. Comparaison, dans ce second cas, peut être 
raison.

La raison – celle des classiques, annexant le ratio des logi-
ciens, plus le logos des scientifiques ? Exhaussée, suite à l’ob-
solescence de la pensée mythique, au rang majeur de Raison 
avec majuscule, elle en arriverait à faire oublier cette évi-
dence : la comparaison, aussi, est un critère d’évaluation qui 
a pour lui sa rationalité propre. Tout dépend en l’occurrence 
de ce que l’on compare et pourquoi, et plus encore de la hié-
rarchie au sein de laquelle l’on inscrit les éléments comparés 


Sifang Art Museum de Nankin, Chine, Steven Holl Architects
© Iwan Baan


Fondation Cartier, Paris, Jean Nouvel
© Luc Boegly

« LA RAISON – CELLE DES 
CLASSIQUES, ANNEXANT LE 
RATIO DES LOGICIENS, PLUS LE 
LOGOS DES SCIENTIFIQUES ? 
EXHAUSSÉE, SUITE À 
L’OBSOLESCENCE DE LA PENSÉE 
MYTHIQUE, AU RANG MAJEUR 
DE RAISON AVEC MAJUSCULE, 
ELLE EN ARRIVERAIT À FAIRE 
OUBLIER CETTE ÉVIDENCE : LA 
COMPARAISON, AUSSI, EST UN 
CRITÈRE D’ÉVALUATION QUI 
A POUR LUI SA RATIONALITÉ 
PROPRE. »
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n’est pas d’abord de concevoir un bâtiment servant mais de 
« recréer des perspectives parallèles », celles que l’on trouve, 
paraît-il, dans les peintures de paysages chinois. Le bâtiment 
de Holl, indifférent à l’usage, est également conçu comme 
un objet dont la vocation est de fournir des jeux subtils, 
voire torturants avec son usager : « Une séquence de murs 
qui anglent dans des directions différentes de façon à rendre 
confus le sens de la perspective du visiteur. » Le but n’est 
pas d’être clair mais, au contraire, ambigu, voire dyslexique, 
sur fond d’inquiétante étrangeté théâtralisée : « Cela vous 
donne un sentiment de mystère par rapport à l’espace. On 
ne distingue pas clairement ce qui est parallèle et avec quoi », 
déclare de la sorte Steven Holl, qui ajoute, péremptoire : 
« Nous devions positionner ces murs en manipulant l’espace 
du site, c’était la seule façon de faire. »

Le point de vue contemporain… 
Regardons un peu mieux le Sifang Art Museum de Nankin 
signé Steven Holl. Deux parties pour cet ensemble, dépareil-
lées, l’une à moitié enfouie dans un paysage arboré, l’autre 
soulevée au-dessus du sol et du vide comme un satellite 
d’aéroport à l’aplomb d’un tarmac. Cet objet architectural 
surprend, habitués que nous sommes pourtant, depuis la 
vogue déconstructiviste, aux constructions tarabiscotées. 
Aucune unité : le nouveau musée d’art contemporain de la 
capitale chinoise du Sud, se refusant à la compacité, isole 
ses différentes parties par de grands creux, il multiplie sans 
mobile ses axes, les isole les uns des autres au risque assumé 
de rendre erratique le parcours de ses visiteurs. Quant à la 
récurrence de la forme « tuyau », ici tant et plus déclinée, 
elle y valide le modèle peu agréable, producteur d’ennui, 
de la visite axiale. Sans oublier, en termes pratiques, la dés-

tructuration de l’enveloppe générale du musée, qui accroît 
de beaucoup les coûts d’entretien (surfaces multipliées), de 
chauffage (interfaces dedans-dehors également multipliées), 
de circulation (escaliers et ascenseurs plus nombreux). Last 
but not least, que dire de l’allure générale de ce musée, peu 
gratifiante sinon d’esthétiser le primat de l’incohérence ? Ne 
surtout pas comparer avec le dernier musée de l’Acropole 
conçu à Athènes, au pied de la colline sacrée des Hellènes, 
par Bernard Tschumi (2011, avec l'agence associée Michael 
Photiadis), d’un mortel ennui vu de l’extérieur mais celui-là, 
en revanche, champion d’adaptation contextuelle au vu de 
ses prestations muséographiques concrètes.

Le Sifang Art Museum de Nankin n’est pas tant un musée 
qu’un exercice de style mental. Il naît d’une cogitation in-
tense où l’enjeu fondamental, à écouter son concepteur, 

« UNE VICTOIRE, POUR LE 
DIRE AUTREMENT, SUR LE 

RING DE L’ART DE BÂTIR, LA 
CONSÉCRATION D’UN BÂTIMENT 

MIEUX POUR PEU QU’ON LE 
COMPARE À D’AUTRES BÂTIMENTS 

D’IDENTIQUE VOCATION – PAR 
EXEMPLE ET AU HASARD, MIEUX 

QUE L’HISTORIAL DE PÉRONNE 
PAR HENRI CIRIANI (1992), OU 

QUE LE MUSÉE KRÖLLER-MÜLLER 
D’OTTERLO (1938) CONÇU PAR 

HENRY VAN DE VELDE. »


Sifang Art Museum de Nankin, Chine, Steven Holl Architects

© Iwan Baan


Musée Kröller-Müller à Otterlo Pays-Bas, Henry Van de Velde

© Jannes Linder
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sous l’espèce d’un habitat aérien particulièrement sophisti-
qué qui a fait sa réputation de maître incontesté des cabanes. 
Ce qu’a cependant de « biscornu » le Sifang Art Museum, 
c’est la non-nécessité de cette élévation du bâtiment dans le 
ciel lors même que rien n’y oblige. La maison haute des Ko-
rowai (la « chem ») n’est implantée en hauteur que parce qu’il 
y a danger au sol – animaux prédateurs, ennemis potentiels 
– et qu’il convient en conséquence de s’en protéger. Étant 
entendu que la maison basse des mêmes Korowai, celle que 
l’on plante sur le sol, la « cha-le », n’a de son côté de fonc-
tion que temporaire, pour réunir le clan lors des assemblées 
gestionnaires ou lors des fêtes, et non pour s’y claquemurer. 
Pourquoi se donner la peine de construire un donjon perché 
alors qu’il n’y a dans les parages aucun danger imminent ? 
Que Holl use et abuse de la structure en métal, au surplus, est 
inconvenant dans la zone d’implantation du nouveau musée, 
qui regorge de ce bois dont on peut faire de bonnes et solides 
poutrelles de soutènement et de faîtage. Bref, ce Steven Holl 
est un bien mauvais architecte, et ses commanditaires, des 
égarés sans aucun sens de l’adaptation locale et des nécessi-
tés environnementales.

Déraillement
L’illusion, toute kantienne, consiste à croire qu’il peut y avoir 
un utile universel et qu’un Korowai de Papouasie puisse fré-
mir d’un intime sentiment d’intelligence supérieure devant 
un bâtiment déstructuré signé Steven Holl. Ce n’est pas si 
simple. L’habitat Korowai a sa grandeur propre, qui se fonde 

en priorité sur l’usage. La forme y épouse la fonction et 
inversement sans se tirailler l’une l’autre ou se faire la gué-
guerre. En celui-ci, l’essence et l’existence de l’architecture 
font incontestablement bon ménage en vertu de la nécessité, 
décidant de tout. Cela, quand le Sifang Art Museum de Nan-
kin, pour sa part, appartient à une tout autre époque, à une 
tout autre culture où le critère de nécessité pèse peu par rap-
port à celui de superflu ou, plus exactement dit, du superflu 
considéré comme élément essentiel de la culture. Ce superflu 
et son importance majeure, le Korowai ne saurait en effet le 
comprendre, lui dont toute l’existence est vécue de manière 
chiche, au plus près de la nature pourvoyeuse de biens de 
survie et de puissances animistes qu’il convient de ménager, 
et qui pour finir ignore le principe même du musée, ce haut 
lieu de culture non-Korowai où des troupeaux d’humains qui 
ne fréquentent plus les temples viennent en masse adorer 
des objets désacralisés.

Quoi, en somme ? Chacun sa forme de vie, chacun ses usages, 
chacun son art de bâtir propre. Même si le Korowai peut 
analyser le Sifang Art Museum de Steven Holl comme un 
signe de déraillement, en toute légitimité. Car ce n’est plus le 
nécessaire, cette fois, qui décide de la nature des lieux de vie 
mais, au terme d’un processus de dénaturalisation intégrale, 
tout ce qui lui tourne le dos et lui dénie toute valeur. De quoi 
permettre au « biscornu » d’exister en majesté, de supplanter 
le logique, le géométrique, le bien-pensé, ces référents d’un 
autre monde.

… contre le point de vue premier du Papou Korowai
Le Sifang Art Museum de Nankin a pour lui cette caracté-
ristique au fond très élémentaire, mais pour l’occasion sys-
tématisée : ne jamais se profiler comme attendu, se rendre 
imprévisible. Jusqu’à ce double point de litige. Un, se 
demander s’il s’agit là d’un bâtiment utile, dont la finalité 
requise par ses commanditaires adhère au sage principe sul-
livanien des trois « F », « Form Follows Function », principe 
en vertu duquel la forme, rabattant ses ambitions esthé-
tiques, s’applique à servir l’usage, prioritairement. Deux, 
convier à méditer ce qu’est à présent le génie architectural et 
notoirement, si ce génie résulte de la maîtrise architecturale 
ou de son exact contraire, la défense de la proposition inco-
hérente et volontairement mal fichue. La maîtrise avertie du 
biscornu, pour le dire autrement.

Ces deux points de litige, c’est justement ce sur quoi phos-
phore notre Korowai une fois ce représentant de l’humanité 
dite « première » au pied du décrété chef-d’œuvre de Steven 
Holl. De quoi être circonspect, pour sûr. Si le Sifang Art 
Museum de Nankin est à le parier, dans l’esprit du Korowai, 
« biscornu », c’est d’être tout bonnement injustifiable. Son 
emprise au sol, en premier lieu, ne s’adapte pas à la topogra-
phie mais la violente, par creusement. Le Korowai, plus sage 
que Holl, construit au sol sur du plat, sans forcer la nature. 
L’élévation au-dessus du vide des parties hautes du bâtiment 
est plaisante, sans nul doute : le peuple Korowai est connu 
pour installer ses demeures à l’aplomb de grands sagoutiers, 


Maison Korowai, Papouasie, peuple Korowai
© D.R.


Pavillon  Rietveld au musée Kröller-Müller 
à Otterlo Pays-Bas, Henry Van de Velde
© Marjonw

« CET OBJET ARCHITECTURAL 
SURPREND, HABITUÉS QUE NOUS 
SOMMES POURTANT, DEPUIS LA 
VOGUE DÉCONSTRUCTIVISTE, 
AUX CONSTRUCTIONS 
TARABISCOTÉES. »


