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LACATON & VASSAL, PRITZKER PRIZE 2021, 
L’HUMILITÉ INTELLIGENTE 

PAUL ARDENNE

« Leur travail, qui répond aux urgences climatiques et écologiques de notre temps autant qu’à ses urgences sociales, en 
particulier dans le domaine du logement urbain, redonne de la vigueur aux espoirs et aux rêves modernistes d’amélioration 
de la vie du plus grand nombre. »

Communiqué du jury 2021 du Pritzker Prize à propos de Lacaton & Vassal, lauréats1. 

1. Cité par Télérama, Luc Le Chatelier, « Architecture : Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal remportent le Pritzker Prize », édition numérique, 16 mars 2021.

2. On songe ici à ces abonnés des programmes somptuaires que furent ou sont Zaha Hadid, Frank Gehry, SANAA, Herzog & de Meuron et autres Rem Koolhaas, coqueluches 
de l’architecture VIP.

3. Jacques Hondelatte, architecte (1942-2002), enseignant à l’École d’architecture et de paysage de Bordeaux de 1969 à 2002. « Inconnu du grand public, Hondelatte est 
pourtant un créateur culte pour quelques tribus de concepteurs, de tout âge, des personnalités renommées comme Jean Nouvel ou Rudy Ricciotti. Le critique Patrice Goulet 
et l’enseignant Hervé Bagot ont disséqué sa démarche “de chercheur”. Il a des disciples plus directs, les architectes Lacaton & Vassal, la bande du groupe Épinard Bleu, dont 
Frédéric Druot et Christophe Hutin, Anna Chavepayre (sv), Oriane Deville, Duncan Lewis. À l’école d’architecture de Bordeaux, il a été leur prof, ''leur gourou sans dogmes'' selon 
Druot. Il a conçu aussi de grands projets, concours tous perdus car anti-ingénierie conformiste. » (Wikipédia, sd).

Le 16 mars dernier, les architectes français Anne Lacaton 
et Jean-Philippe Vassal se sont vu décerner le prix 
Pritzker 2021, récompense de haut vol du milieu archi-
tectural. Cette consécration, après celles de Christian de 
Portzamparc et de Jean Nouvel, fait d’eux les troisièmes 
Français à recevoir ce prix créé en 1979.

La « pritzkerisation » de Lacaton & Vassal célèbre une 
conception économe, radicale et écosophique de l’archi-
tecture. À l’évidence, elle signale aussi une inflexion de 
l’esprit du Pritzker Prize, en ce sens pas malvenu, vers 
la promotion de l’éthique et de l’architecture pour tous. 
Fini, le sacre répétitif des starchitectes hype2. L’heure est 
venue des architectes responsables (pingres, grinceront 
certains), un chemin ouvert depuis quelques années 
déjà par le Pritzker Prize avec la célébration d’Alejandro 
Aravena et Grafton Architects, tenants, à l’instar de 
Lacaton & Vassal, de l’architecture modeste à vocation 
sociale. Le signe que les temps changent ? Assurément.

LOGIQUE DE LA FORMULE LÉGÈRE

Changement de l’esprit du temps, oui, bel et bien. L’alerte 
écologique, qui a cessé avec les années 2010 d’être un 
bruit de fond (COP de Paris, 2015), plus un climat qui 
porte à une écoanxiété grandissante et à la solastalgie 
obligent dorénavant le monde de l’architecture à la 
retenue et à la réorientation de ses passions. Exit l’excès, 
exit le maximalisme. Lacaton & Vassal, en la matière, ont 
plus d’un coup d’avance.

Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, qui ont étudié à 
Bordeaux, ont commencé à construire en Afrique et en 
province, loin des cénacles et des agitations concep-
tuelles délirantes de la postmodernité. Ils ouvrent leur 
agence, à Paris, en 1987, en un moment-clé de l’histoire 
officielle de l’architecture, celle du déconstructivisme et, 
dans la foulée, de l’avènement de la mode du non-stan-
dard. Autant le dire d’emblée, cette agitation, qui passera 
comme passent toutes les modes, ne les intéresse pas. 
Pour cette raison de bon sens : leur double passion pour 
l’humain et pour l’économie sociale. Les concernant, un 
bâtiment réussi a cette triple vocation combinée : ne pas 
ruiner son occupant, combler ses attentes de confort et 
s’adapter le mieux possible au contexte.

Pour comprendre un tel choix, celui de l’humilité, il 
importe de revenir en arrière, durant les années 1970-
1980, sur les bancs de l’École nationale d’architecture 
de Bordeaux où étudient Anne Lacaton et Jean-Philippe 
Vassal, futurs associés professionnels. Le révéré Jacques 
Hondelatte, un de leurs maîtres, y plaide pour une archi-
tecture non opposée forcément à la modernité et à ses 
audaces, mais logique, conçue hors préjugé et, si besoin, 
avec les seuls moyens du bord3. La maison Fargues que 
concevra le professeur-architecte Hondelatte dans le 
Sud-Ouest français offre une illustration limpide de cette 
inflexion, flirtant avec l’utilitarisme : formes rationnelles, 
mais semi-enfouissement dans la végétation locale, aux 
fins de respect environnemental et de non-agressivité 
maximale ; larges espaces intérieurs très ouverts, encore, 
permettant la flexibilité de l’aménagement et, partant, 

Ici et sur toutes les photographies de cet article : l’École nationale supérieure d’architecture de Nantes,  
par Lacaton & Vassal, construite sur l’île de Nantes en 2009 © ENSA Nantes
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une expansion spatiale plus aérée de la vie quotidienne ; 
pas de surcharge d’aucune sorte.

Lacaton & Vassal débutants, lorsqu’ils commencent à 
construire, se rappelleront cette leçon pratique tout 
comme ils ont en tête le Cabanon de Roquebrune-Cap-
Martin que conçoit Le Corbusier sur ses vieux jours, 
un habitat minimaliste, mais suffisant au regard de son 
contexte d’implantation4. Non loin de Niamey, au-dessus 
du fleuve Niger, tous deux conçoivent une paillote 
élémentaire en trois sections : zone d’accueil extérieure, 
zone couverte (une toile tendue sur des piquets), plus 
jardin d’où l’on peut voir la ville au loin et le fleuve en 
contrebas. Ce souci de la sobriété s’accorde avec une 
culture locale débrouillarde, qui se satisfait volontiers de 
l’offre vernaculaire.

LE MOINS POUR PROMOUVOIR LE PLUS

On retrouve cet esprit prompt à couper au plus court 
avec la maison du cap Ferret qu’érigent en 1998, sur 
le bassin d’Arcachon, Lacaton & Vassal. Déclinaison 
extrémiste, sur le plan environnemental, de la maison 
Fargues d’Hondelatte, cette réalisation diffère à dessein 
des villas traditionnelles de Lège-Cap-Ferret. Pas 
ici de maison d’été se donnant des airs de demeure 
conventionnelle enracinée dans le sable et occupant 
le terrain en en éliminant les attributs naturels, à 
commencer par la végétation. La maison du cap Ferret de 
Lacaton & Vassal se caractérise d’abord par son emprise 
insolite : celle-ci intègre au plan les troncs des pins 
existants, qui ne seront pas coupés et qui traversent la 
maison (« Cinquante pins avant le chantier, cinquante pins 
après. »). Un rez-de-chaussée surélevé, gréé sur pilotis 
au-dessus du sol, permet ici à la flore de continuer à 
prospérer. Ce plateau porteur ouvert à l’ambiance locale 
(lumière, vent dominant venu de l’Atlantique) supporte 
une structure d’habitat légère en forme de large cage 
métallique pouvant rappeler les maisons d’urgence d’un 
Jean Prouvé. Peu de souci de l’esthétique, pas prioritaire 
en tout cas, les choix de l’ingénieur et de l’écologue, pour 
l’occasion, prennent le dessus.

Cet élémentarisme clairement affiché, en un moment où 
triomphe la boursouflure postmoderne, fera son effet, non 
négligeable. Il fonde la réputation de Lacaton & Vassal, 
les architectes du Less is More, « le moins pour le plus ». 
Sa force ou sa faiblesse (rayer la mention inutile), c’est, 

4. En 1952. Un archétype de la « cellule minimum » : petite construction en bois recouverte d’un toit à un pan ; 3,66 x 3,66 m ; hauteur de 2,26 m (mesures empruntées au 
Modulor) ; 13 m².

notoirement, son absence d’idéologie. Qu’est-ce qui 
importe ? L’existant, ici la nature, demain la ville même, 
comme Lacaton & Vassal le laissent bien paraître dans la 
décennie 1990 lorsqu’ils commencent à se frotter à des 
projets urbains de plus grande envergure. Leur choix : 
le minimalisme, les matériaux simples et pas chers. Ce 
choix aussi sagace que proclamé durera bien au-delà des 
études de cas fondatrices que restent dans leur carrière 
la paillote de Niamey et la maison du cap Ferret. Cette 
faveur donnée au minimalisme constitue ainsi l’essence 
d’une de leurs réalisations fétiches, qui fera date, elle 
aussi, la maison Latapie à Floirac (banlieue de Bordeaux), 
érigée en 1993, ainsi que l’ADN des logements sociaux 
que Lacaton & Vassal livrent en 2004 à Mulhouse pour 
la Cité Manifeste. Dans les deux cas, le coût minimal est 
recherché, la simplicité technique, affichée. Plans simples 
géométrisés, adoption de matériaux faciles à ouvrager et 
remplacer (le tube métallique, le polycarbonate), quasi-ab-
sence des structures lourdes (la cloison translucide plutôt 
que le mur). Autre donnée à pointer, en lien avec cette 
conviction que forment les architectes, à savoir les bien-
faits nés des relations étroites entre humains et végéta-
tion naturelle : ces deux unités bâties offrent des jardins 
intérieurs de type serre ou jardin d’hiver, auxquels une 
surface conséquente est consacrée. Lieux par excellence 
de détente. Enfin, la lumière, cette amie, cette présence, 
cette formule qui irrigue, traverse et réchauffe les corps, 
matériels, mais aussi humains. Invariablement surpré-
sente dans ces deux propositions, elle est filtrée le moins 
possible et rendue circulante : grandes baies vitrées, 
recours à des toits transparents.

UNE ANTI-DÉMIURGIE

La plupart des nombreuses réalisations qui émaillent 
la carrière de Lacaton & Vassal sont la réitération de 
ces choix fondateurs. Avec, toujours, un souci quasi 
maniaque de la performance à bas coût, dût-on en passer 
par la radicalité. En 2002, Lacaton & Vassal vont livrer 
pour le nouveau palais de Tokyo — site d’art contem-
porain, établi dans une aile du palais de Chaillot, des 
myriades de mètres carrés supplémentaires de libre 
usage. Miracle de la multiplication de l’espace ? Simple 
acte de restitution, d’exploitation totale et sans gaspil-
lage de l’existant, plutôt. L’intervention des architectes 
plaide pour le geste minimal : dégager de l’espace autant 
que possible en ouvrant les perspectives et en décloison-
nant ; éviter de faire du lieu, en livrant les murs bruts, 
une succession de white cubes. Est rénové seulement ce 
qui touche à la fonctionnalité, circulations, ascenseurs, 
commodités. Le geste architectural est à la fois retenu 
(ne pas ajouter) et généreux (laisser l’espace vivre sa 
vie). Le legs architectural que représente le palais de 
Chaillot, en large part abandonné depuis les années 1970, 
est de son côté intouché : respect du patrimoine.

Cette donnée patrimoniale est pour Lacaton & Vassal 
de la première importance. Non au nom d’un respect 

Premier point, le primat de l’existant.  
On refuse d’abord, si possible, la table 
rase. Un lieu n’est jamais une zone  
neutre où la vie n’aurait pas fait  
son nid : vie de la nature, vie des 
personnes, vie interrelationnelle  
entre paysage, résidents et contexte.
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sacral et traditionaliste du passé. Parce que le patri-
moine, plutôt, est un ciment de mémoire sociale. N’im-
porte quel lieu construit, même une barre zehrfussienne 
de logements, est un signe d’histoire, un repère mental, 
un élément d’histoire de la civilisation. Il a marqué et 
marque les esprits, il dit « la forme d’une ville » (Charles 
Baudelaire, Julien Gracq5), son identité construite dans 
le temps et avec lui. Pourquoi démolir, dès lors ? Pour-
quoi ne pas garder, plutôt, et réaménager, en s’autorisant 
l’intervention corrective et méliorative ? À Dunkerque, 
où leur échoit de concevoir le nouveau Frac Nord–
Pas-de-Calais (2013-2015), Lacaton & Vassal conservent 
tel quel le bâtiment où installer cette nouvelle institu-
tion, un ancien atelier à bateaux de dimensions colos-
sales, bâtiment qu’ils vont dupliquer en lui créant un 
double symétrique. L’ancien n’est pas le nouveau, mais 
l’ancien peut faire le nouveau. Prévaut pour l’occasion le 
concept du temps architectural comme continuum et non 
comme rupture ou somme de radiations, de révocations, 
d’effacements, d’amnésies.

Ne pas démolir. Ce leitmotiv devient avec Lacaton & 
Vassal, autant que faire se peut, une revendication. 
Certes, les architectes construisent aussi de A à Z (École 
nationale supérieure d’architecture de Nantes, île de 
Nantes, 2009). Leur passion de la « réhab’ » (la réhabilita-
tion) n’en fait pas moins, cependant, le sel de leur magis-
tère. La fonction d’architecte telle que la conçoivent 
Lacaton & Vassal n’est pas démiurgique. Pour eux, rien 
n’est créé à partir de rien par un architecte s’assimilant à 
Dieu. Pensons l’architecture, avec eux, comme une chaîne 
aimantée où chacun, acteur de la construction, reprend 
le flambeau de ses prédécesseurs, en une longue proces-
sion de bâtisseurs solidaires et préoccupés par la même 
obsession, faire au mieux sans fragiliser ni déstabiliser.

Exemplaires, à cet égard, sont les rénovations de la tour 
Bois-Le-Prêtre, dans le 17e arrondissement de Paris, et de 
530 logements bordelais du quartier du Grand Parc sertis 
dans trois barres d’habitat (2011 et 2017, des opérations 
menées avec l’architecte collaborateur Frédéric Druot). 
Quoi, dans le paysage urbain ? Une tour élémentaire et 
des barres d’immeubles construits dans les années 1960 
selon les règles modernistes du tout-béton, de la préfa-
brication et du chemin de grue. Comment redonner de 
l’aura à ces lieux péjorativement estampillés « cités » ou 
« banlieues » ? La rénovation cosmétique, jolies peintures 
pimpantes et autres placages de frontons antiques, a fait 

5. Charles Baudelaire, Le Cygne, in Les Fleurs du mal, 1857 : « Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le cœur d’un mortel). »  
L’écrivain Julien Gracq reprend ce vers de Baudelaire pour son évocation de Nantes, La Forme d’une ville, éd. José Corti, Paris, 1985.

long feu, à peine décorative. Quel est, cette fois, le coup 
de génie de Lacaton & Vassal ? Flanquer l’entière façade 
de ces bâtiments d’une extension venant prolonger les 
balcons, structure « pluggée » au bâtiment existant qui va 
augmenter significativement la taille de chaque appar-
tement, servir de sas thermique et offrir la possibilité 
d’installer si on le souhaite un jardin d’hiver en balcon. 
Par respect pour la vie des résidents, le chantier est 
mené en site occupé. Comme un parfum de luxe et d’art 
de bien vivre là où on l’attendrait le moins. Avantage 
encore, le coût contenu de cette opération, deux fois 
moins chère qu’une reconstruction.

« FAIRE AVEC », PRATICITÉ, SOIN

Le plus marquant, dans l ’œuvre architecturale de 
Lacaton & Vassal, le plus étonnant aussi en une période 
où les modes se suivent à toute vitesse et entraînent 
dans leur maelström et dans l’opportunisme les faibles 
en conviction, c’est le répertoire des obsessions, qui ne 
varieront pas. Un bien, un mal ? Chacun fera son opinion. 
Reste que la grammaire Lacaton & Vassal, qui repose sur 
quelques règles bien comprises indéfiniment réitérées 
au fil des projets, tient de l’invariant, tout comme est 
invariant, par voie de conséquence, le discours de leur 
méthode. Définissons-le.

Premier point, le primat de l’existant. On refuse d’abord, 
si possible, la table rase. Un lieu n’est jamais une zone 
neutre où la vie n’aurait pas fait son nid : vie de la nature, 
vie des personnes, vie interrelationnelle entre paysage, 
résidents et contexte. Il faut au maximum conserver ces 
formes de vie entrelacées, refuser, si la partie est jouable 
sans, la destruction.

Deuxième point : le culte du minimum sous cette condi-
tion que celui-ci offre potentiellement le maximum. Le 
minimum, c’est-à-dire ? La recherche des budgets serrés, 
le refus de l’offre dispendieuse, le choix de matériaux 
éprouvés, rentables et aisément remplaçables, la concep-
tion de plans simples.

Troisième point : le refus obstiné de l’épate. La concep-
tion et ses impératifs impliquent la forme et l’esthétique, 
non l’inverse. Où l’on prend acte de la souscription de 
Lacaton & Vassal aux règles fondatrices de la modernité 
architecturale (Sullivan-Loos-Gropius), et d’abord à la 
fameuse « règle du FFF » (form follows function). Cette 
option a pour effet l’élimination d’office de certains 
travers ou traditions conceptuels tels que le façadisme, 
la conception hors contexte ou encore le grand geste 
arbitraire.

Quatrième point : la réhabilitation autant que faire se 
peut. La culture de la démolition (que l’on a appliquée à 
tire-larigot aux grands ensembles, notamment, dès les 
années 1970), l’option du remplacement systématique d’un 
bâtiment, après sa destruction, par un autre doivent être 

La plupart des nombreuses réalisations  
qui émaillent la carrière de Lacaton  
& Vassal sont la réitération de ces choix 
fondateurs. Avec, toujours, un souci quasi 
maniaque de la performance à bas coût, 
dût-on en passer par la radicalité.
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combattues. Un bâtiment, quel qu’il soit, incarne une vie 
(en lui, autour de lui), il est aussi une offre matérielle que 
sa qualité intrinsèque ne condamne pas obligatoirement. 
Raison pour laquelle privilégier la « réhab’ » qui, bien 
menée, coûte de surcroît moins cher que la reconstruction.

Cinquième point : le respect des écosystèmes, écosystème 
humain (les résidents), écosystème naturel (le paysage, 
que l’on veillera le plus possible à rendre visible). 
Lacaton & Vassal n’entendent pas imposer au quidam des 
bâtiments qui interdiraient l’appropriation, qui ruine-
raient leurs résidents (aller dans le sens de l’abaissement 
des coûts et des charges), qui mégoteraient sur le bilan 
énergétique et écologique. Le chantier lui-même sera le 
moins possible gênant (pratique systématisée du chantier 
en zone occupée).

Sixième et dernier point, non des moindres : le retrait de 
la posture géniale. La vocation de l’architecte ainsi que 
l’incarnent Lacaton & Vassal renvoie non à l’art, mais à 
l’artisanat. Éminence de la pratique, contre la vision qui se 
voudrait inspirée. La dimension éthique du métier (servir, 
faire de l’architecture une des composantes du soin social, 
du care) l’emporte sur la dimension créatrice. L’architec-
ture, un art potentiel du bonheur, ou alors quoi ?

Paul Ardenne est écrivain et historien de l’art. Il tient 
la chronique de libre expression de la revue Archistorm. 
Derniers ouvrages parus : La Bonne Ville. Architecture et 
bienveillance (avec Alfonso Femia, AAM, avril 2021), Archi-
tecture. Le Boost et le Frein (La Muette/BDL, à paraître en 
septembre 2021).

Lacaton & Vassal n’entendent pas 
imposer au quidam des bâtiments  
qui interdiraient l’appropriation,  
qui ruineraient leurs résidents,  
qui mégoteraient sur le bilan énergétique 
et écologique. Le chantier lui-même  
sera le moins possible gênant.

Créateur de mieux vivre


