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A lvar aalto  liked to compare architecture 
to a tree, the branches of which were paintings 
and sculptures. In his eyes, this living tree stood 

for the combination of factors that would guarantee the 
quality of our living environments. He applied this princi-
ple to his rich and complex creation, always sensitive to its 
expression and harmony, throughout fifty years of unpar-
alleled architectural productivity and constant invention, 
a unique case among the creative architects of the second 
generation of the last century.

Today, Aalto certainly appears to have been the most 
productive architect of the 20th century 1, creating a work that 
is disconcerting both for its breadth and variety. It includes 
nearly 200 contest submissions and 500 building projects 
in many European countries and in the United States 2. The 
Aalto Foundation in Jyväskylä preserves 200,000 drawings 
by him and his studio, a major part of which is still awaiting 
publication3. He worked on practically every kind of program 
and at every scale: master plans for regional and urban 
development, urban centers, student housing, residential 
complexes, private houses, cultural buildings, churches and 

parish buildings, office and administrative buildings, hospital 
facilities, libraries, hotels, town halls, etc.

In the realm of what he called “micro-architecture” 
and design, he created all manner of chairs, tables, 
furnishings, lamps, vases, glasses, printed fabrics, door-
knobs, and special construction materials that, for the 
most part, are still in production. The variety and quality 
of this unparalleled and abundant activity alone would be 
enough to make him be recognized as the most important 
designer of the 20th century 4. 

The name Aalto is associated with his country to the 
same degree as the music of Sibelius, the victories of Paavo 
Nurmi or the tragic heroism of the Finns during the Second 
World War. For many years, the 50-mark bill was decorated 

A lvar aalto  comparait l’architecture à 
un tronc dont les branches étaient des 
peintures et des sculptures. Cet arbre 

vivant représentait pour lui la synthèse capable 
de nous offrir la qualité de nos cadres de vie. 
Or cette création riche et complexe, toujours 
sensible à son expression et à son harmonie, a 
été appliquée au cours des cinquante années 
d’une productivité architecturale inégalée, dans 
un renouvellement inventif permanent. Cela 
constitue une conjonction unique parmi les 
autres architectes créatifs de la seconde géné-
ration du siècle dernier.

Aalto apparaît en effet aujourd’hui comme 
l’architecte du xxe siècle qui a le plus construit1 
— son œuvre déconcerte par son ampleur et 
sa variété ; elle compte près de 200 projets 
de concours et 500 projets de bâtiments 
construits dans une dizaine de pays d’Europe et 
aux États-Unis2. La fondation Aalto à Jyväskylä 
conserve 200 000 dessins de sa main et de 

son atelier, dont une partie significative est 
toujours en cours de publication3. Il a traité 
presque tous les programmes et quelle que 
soit l’échelle de l’environnement : plans d’a mé-
na gement régional et d’urbanisme, centres 
urbains, cités universitaires, logements collec-
tifs, maisons individuelles, bâtiments culturels, 
églises et centres socio-paroissiaux, immeubles 
de bureaux et administratifs, centres hospita-
liers, bâtiments culturels, bibliothèques, hôtels 
de ville, maisons individuelles…

Dans le domaine de la « micro-architec-
ture », selon son expression, et du design, 
il a conçu quantité de sièges, tables, mobi-
liers divers, luminaires, vases, verres, tissus 

1. Exception faite des reconstructions strictement quantitatives de l’après-
guerre et des grands ensembles.
2. Du nord au sud : Islande, Finlande, Suède, Danemark, Allemagne, 
Suisse, Italie, France et États-Unis.
3. 120 000 dessins de 1917 à 1960 ont été catalogués et publiés par le 
musée Alvar Aalto.

1. With the exception of the postwar mass reconstruction and housing 
complexes.
2. From North to South: Iceland, Finland, Sweden, Denmark, Germany, 
Switzerland, Italy, France and the United States.
3. The Alvar Aalto Museum has catalogued 200,000 drawings from 
between 1917 and 1960.
4. Alvar Aalto Designer, Alvar Aalto Museum, 2002 ; Paris, Gallimard, 2003.
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imprimés, poignées de porte, matériaux de 
construction spécifiques qui sont pour la 
plupart toujours en production. Cette activité, 
inégalée par son abondance, sa variété et sa 
qualité, suffirait à elle seule à le faire considé-
rer comme le designer le plus important du xxe 
siècle4.

Le nom même d’Aalto est attaché à son 
pays, tout comme le sont la musique de 
Sibelius, les victoires de Paavo Nurmi ou 
l’héroïsme des jours tragiques de la Seconde 
Guerre mondiale. Le billet de 50 marks fut un 
temps gravé à son effigie, et on pourrait même 
avancer que la notoriété de la Finlande a été en 
grande partie liée à son œuvre.

Pourtant, Aalto reste méconnu du grand 
public et sa démarche souvent incomprise. 
Au  regard d’autres maîtres mieux établis, en 
particulier en France, il semble avoir été délaissé 
par nos écoles d’architecture5, ainsi que par la 
critique et la théorie architecturales. Pour expli-
quer ce paradoxe, on pourrait en premier lieu 
évoquer une certaine discrétion de l’homme, peu 
porté sur l’autopromotion et ne se souciant guère 
de théoriser ses propres idées, que ce soit en tant 
que professeur ou par la publication d’écrits.

En 1958, non sans humour, il avait imaginé 
sa propre interview par Siegfried Giedion à 
qui il confiait : « Lorsque j’étais professeur aux 
États-Unis, les parents d’un de mes élèves 
m’avaient demandé comment faire de l’art qui 
soit bon, car les études de leur fils étaient très 
coûteuses ; et je leur ai répondu que je ne savais 
pas […] avant d’arrêter l’enseignement6. »

De fait, Aalto, qui n’était pas professeur de 
métier, ne se souciait guère d’écrire. « Je n’écris 
pas, je construis », disait-il. Ses textes, souvent 
des transcriptions de conférences improvi-
sées, n’ont été rassemblés que tardivement par 
son biographe et ami Göran Schildt, en 1997 

7, 
et viennent seulement d’être intégralement 
traduits et publiés en français8. Il ne se souciait 

with his likeness and it might even be said that Finland’s 
reputation has been linked in no small measure to his work.

Nevertheless, Aalto remains relatively unknown 
to the larger public and his approach has often been 
misunderstood. In comparison to other, more established 
masters—especially in France 5 —he seems to have been 
ignored by our schools of architecture, as well as by archi-
tectural critics and theoreticians. To explain this paradox it 
must be said that Aalto was a discreet man who was not 
given to self-promotion, nor did he care much about theo-
rizing his own ideas, either as a teacher or in his writings.  

In 1958, he imagined Siegfried Giedion interview-
ing him and let himself be quoted with barely disguised 
humor as saying: “When I was a professor in the U.S., the 
parents of one of my students asked me how one makes 
good art, because their son’s education was very expen-
sive: I told them that I had no idea… and then dropped 
teaching 6.” 

As it was, Aalto, who was not a teacher by profes-
sion, did not care much for writing. As he used to 
say, “I don’t write, I build.” His texts, which are often 

transcriptions of off-the-cuff lectures, were collected only 
later by his biographer and friend Göran Schildt, in 1997 7, 
have only recently been translated into French 8. Nor was 
he much interested in seeing books published about his 
work, although there were many requests for such. 

In addition to that, most of his buildings are located 
in Finland, a country that may be called peripheral relative 
to the rest of Europe, and so they are rather difficult to 
visit. To a greater degree than other architectural works 
perhaps, those of Aalto have to be experienced directly—
the only way for the observer to grasp in depth the ethics, 
pragmatism and subtlety of their conception.

4. Alvar Aalto Designer, Alvar Aalto Museum, 2002 ; Paris, Gallimard, 2003.
5. À une exception près qui confirme la règle, par Rainier Hoddé : Alvar 
Aalto, Paris, Hazan, 1998 ; la bibliographie diffusée sur Internet en 2001 
par la Fondation Aalto ne comprend que 38 titres en français pour 182, 
principalement en anglais ! La célébration du centenaire de sa naissance 
en 1998 a entraîné encore plus de publications.
6. Aalto, Alvar, « In lieu of an article » in Aalto in His Own Words, p. 263.
7. Schildt, Göran, Aalto in His Own Words, op. cit.
8. Par les éditions Parenthèses, sur une initiative de l’auteur du présent 
ouvrage.

5. An exception that proves the rule is Rainer Hoddé’s, Alvar Aalto, 
Paris, Hazan, 1998; the bibliography posted on the internet in 2001 by the 
Aalto Foundation mentioned only 38 titles in French out of a total of 182, 
mostly in English. The centennial celebration of his birth in 1998 led to more 
publications.

6. Aalto, Alvar, “In lieu of an article” in Aalto in His Own Words, op. cit., 
p. 263.

7. Schildt, Göran, Aalto in His Own Words, op. cit.
8. By the Éditions Parenthèses at the initiative of the present author.
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guère non plus de voir paraître des ouvrages sur 
son œuvre, qui lui étaient pourtant proposés.

En outre, ses bâtiments, pour la plupart 
situés en Finlande, pays que l’on pourrait quali-
fier de périphérique par rapport à l’Europe, sont 
relativement difficiles d’accès. Or, plus peut-être 
que certaines autres œuvres architecturales, 
celles d’Aalto demandent à être expérimentées 
en direct, seule manière d’appréhender l’éthique, 
le pragmatisme et la subtilité de leur conception.

Mais, ceci ne peut suffire à expliquer que, 
dans les domaines de l’enseignement, de la 
critique et de la théorie, les regards se soient plus 
volontiers tournés vers Le Corbusier ou Louis 
Kahn par exemple. Sans doute une partie de la 
réponse se trouve-t-elle dans l’œuvre même 
d’Aalto et dans sa démarche conceptuelle et 
créative à la fois intuitive et pragmatique.

Si l’œuvre d’Aalto bénéficie de l’évolution 
internationale du xxe siècle, elle est étroitement 
liée au contexte historique, culturel et géogra-
phique finnois, et ses bâtiments ne peuvent être 
réellement appréhendés si l’on ne connaît pas 
un minimum ces données.

Une autre particularité de sa démarche est 
son attention permanente à la condition humaine 

— que Rainier Hoddé qualifiait de prévenance 
— d’un point de vue psychologique et social, à 
ce qu’il appelait fa mi liè rement « la tragi-comé-
die du petit homme » dans le nouveau contexte 
économique et industriel contemporain quelque 
peu déshumanisé. Le goût et le respect démocra-
tiques de la dignité humaine étaient le fondement 
d’une attitude qui, à elle seule, pourrait expli-
quer tous ses projets. Aalto construisait pour 
un homme libre, considéré dans sa complexité 
vivante et à travers ses différences — non pour un 
homme standard, pré-dimensionné et universel 
—, en tenant compte de son échelle corporelle, 
sensorielle et motrice, de ses émotions et de ses 
facultés mentales et cognitives ; ainsi, l’architecte 
était sans cesse dans une recherche des varia-
tions et des contrastes et, avec un sens particulier 
de l’inattendu, parvenait à créer des espaces aux 
qualités complexes : le sens du lieu, qui permet 
de prendre racine, le sens de l’espace, pour mieux 
s’y orienter et en ressentir l’intériorité, le sens de 
l’aménagement et du design, donc de l’usage, le 
sens des matériaux, depuis leur expression struc-
turelle jusqu’à leurs qualités tactiles et visuelles. 
D’un point de vue humaniste et phénoméno-
logique, chacune de ces quatre composantes 

Yet this does not sufficiently explain the fact that, in 
the areas of teaching, criticism and theory, the informed 
public’s attention was drawn more readily to such archi-
tects as Le Corbusier or Louis Kahn. Most likely, part of 
the answer is to be found in Aalto’s work itself and in his 
largely intuitive conceptual and creative approach.

While Aalto’s work partakes of the international 
developments of the 20th century, it is closely interwo-
ven with the historical, cultural and geographic context of 
Finland, and his buildings cannot be properly understood 
if one does not have a minimum of these facts at one’s 
disposal.

Another aspect of his approach was his consistent 
concern for the human condition —Rainer Hoddé called 
it his “thoughtfulness”—from a psychological and social 
point of view, or what he liked to call “the tragicomedy of 
the little man” within the somewhat dehumanized new 
economic and industrial context. His democratic tastes 
and respect for human dignity formed the basis of an atti-
tude that, in itself, could explain all of his projects. Aalto 
built not for a pre-formatted, standard and universal man, 

but for the free man, one viewed in his vital complexity and 
through his differences, taking into consideration his bodily, 
sensorial and motor scales, as well as his emotions and 
mental and cognitive faculties. Accordingly, this architect 
was constantly in search of variations and contrasts and, 
thanks to his special sense for the unexpected, was able 
to create spaces with complex qualities. A sense of place, 
which made it possible to sink roots; a sense of space, the 
better to orient oneself in it and feel its inwardness; a sense 
of arrangement and design, and so of use; and a sense for 
materials that ranged from their structural expression to 
their visual and tactile qualities. From a humanistic and 
phenomenological point of view, each of these four funda-
mental aspects of architecture was considered on the basis 
of the human presence.

Moreover, the published projects of Aalto may 
initially appear incomprehensible and disconcerting when 
seen through graphic and photographic representations 
that are far removed from the actual spaces. Yet these 
spaces were conceived in a clearly experimental manner 
and by an attentive observation of scale models of the 
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fondamentales de l’architecture est pensée à 
partir de la présence humaine.

D’autre part, les projets publiés d’Aalto 
peuvent paraître à première vue inexpli-
cables et déconcerter par une représentation 
graphique et photographique bien lointaine de 
la réalité des espaces. Or, ces derniers ont été 
conçus d’une manière expérimentale sensible 
et par l’observation attentive de maquettes 
d’intérieur — bien éloignée d’une simple 
opération mentale géométrique. En effet, ses 
projets sont souvent uniques et ne révèlent 
pas, à première vue, de géométrie constante 
aisément reproductible. Au fil du temps, 
privilégiant un anti-systématisme, ils allèrent 
vers toujours plus de complexité et de parti-
cularisme. En l’absence de tout dogmatisme, 
l’œuvre d’Aalto fait mystère ; mais n’est-ce 
pas la condition de son charme, que Giedion 
crut devoir interpréter comme l’« irrationnel » 
d’Aalto ? Que peut-il bien y avoir d’intéres-
sant chez un grand architecte qui s’est méfié 
de la théorie, qui ne propose pas de géométrie 
dogmatique mais plutôt tout l’inverse, et dont 
l’enseignement s’avère d’emblée plus exigeant 
et moins facile à suivre ?

R eima p iet ilä  a été le contemporain le 
plus marquant d’Aalto dès 1955 et, après 
lui, jusqu’en 1993. 

Tout à la fois proche par son éthique et sa force 
créative, et différent par son mode d’expression 
et ses écrits plus théoriques, Pietilä n’était pas 
un élève d’Aalto ; mais tous deux semblent avoir 
entretenu une estime réciproque.

Pietilä considérait Antonio Gaudi comme 
l’initiateur d’un nouvel art architectural où l’ar-
rêt de la collaboration étroite des sculpteurs et 
des peintres inaugurait un sens de l’architecture 
à la fois art sculptural et pictural.

L’œuvre de Pietilä nous stupéfie par la force 
d’identité propre de chacun de ses projets et de 
ses bâtiments : bâtiments importants comme 
au Koweït, en Inde et en Finlande. Il n’y pas de 
« style Pietilä » ni de code génétique commun. 
L’évolution d’Aalto semble plus progressive, 
avec de grands sauts ; celle de Pietilä semble 
varier dans ses sources d’inspiration, ses 
morphologies, ses programmes traités.  Elle se 
différencie d’elle-même.

Tous ses dessins et esquisses ont été légués 
au musée d’architecture finlandais, par son 
épouse et associée, l’architecte Raili Pietilä.

interiors, far removed from mere mental geometric opera-
tions. Indeed, his projects are often unique and—this fact 
must be emphasized—they do not display at first sight a 
constant, easily reproducible geometry. In the course of 
time, and in defiance of any system, they evolved toward 
ever more complexity and particularism. In the absence 
of all dogma, Aalto’s work appears to be a mystery: but 
is that not the very condition for its charm, which Giedion 
could only interpret as Aalto’s “irrationality”? What 
could interest anyone in a great architect who was wary 
of theories, who, if anything, proposed the opposite of a 
dogmatic geometry and whose teaching proved from the 
start to be more demanding and less easy to follow?

R e i m a  p i e t i l ä  was Aalto’s most notable 
contemporary starting in 1955 and, after him, 
until 1993.  He was close to him both by his ethics 

and by his creative power, but different by by his mode 
of expression and writings, which were more theoretical. 
Pietilä was not a student of Aalto, but the two men seem 
to have had a mutual esteem.

Pietilä considered Antonio Gaudi as the originator 
of a new art of architecture in which the end of the close 
collaboration between sculptors and painters inaugurated 
a feeling for architecture that was both sculptural and 
pictorial.

 Pietilä’s work strikes us by the strong identity of 
each of his projects and buildings: important buildings 
in countries such as Kuwait, India and Finland. There is 
no «Pietilä style,» nor is there any common genetic code. 
Aalto’s development seems to have been more gradual, 
with some major leaps, while Pietilä’s seems to vary its 
sources of inspiration, its morphologies, the programs 
treated. It can be said to be different from itself. 

All of his drawings and sketches were bequeathed 
by his wife and associate, Raili Pietilä, to the Museum of 
Finnish Architecture.

While Aalto remains relatively unknown of the larger 
public, Pietilä often remains little known among architects 
and his approach is still misunderstood. It may be that it 
challenges us at the very foundations of our modernist 
rationality and imaginative faculties.
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Si Aalto reste méconnu du grand public, 
Pietilä reste souvent méconnu des architectes 
et sa démarche encore incomprise ; peut-être 
nous provoque-t-elle dans nos propres fonde-
ments de rationalité moderniste et nos capaci-
tés imaginatives !

Pietilä a été professeur quelques années 
à l’école d’architecture d’Oulu où il a eu une 
grande influence ; à l’inverse d’Aalto, il s’expri-
mait volontiers sur l’évolution et la théorie de 
l’architecture au xxe siècle : il se considérait lui-
même issu du modernisme mais restait critique 
sur un retour sclérosé et nostalgique à ses 
premiers essais. 

Il s’adonnait aussi, par des écrits rétros-
pectifs saisissants, à une justification et une 
description de la genèse même de ses projets 
— et ces textes restent en soi un enseignement 
pour les architectes.

Les bâtiments de Pietilä ont été et sont réel-
lement appréciés par leurs habitants et leurs 
usagers : foyer d’étudiants, maison de retraite, 
habitat collectif, maisons individuelles, jardin 
d’enfants, lieux de culte, bibliothèque, etc…

Son œuvre est souvent inspirée par l’abs-
traction géométrique, par les formes de la 

nature et ses « géo-morphismes », et par les 
traditions des cultures locales. 

Elle partage avec Aalto la recherche des 
variations et des contrastes, un sens de l’inat-
tendu et de la complexité, le sens des lieux et, 
plus encore, du génie du lieu et de la « régiona-
lité ». Elle est éminemment phénoménologique. 
L’anti-systématisme semble même expérimenté 
jusqu’à ses limites, apparemment davantage que 
ne l’avait fait Aalto. Son enseignement exigeant 
reste ouvert.

Le présent ouvrage a pour ambition de proposer 
aux lecteurs d’ouvrir quelques portes sur ces 
univers complexes et attirants.

En premier  l ieu ,  le  contexte de la 
Finlande, abordé dans le cadre plus général 
de celui des pays nordiques, à partir de ses 
propres facteurs d’identité culturelle, dans 
une comparaison avec l’Europe tempérée, 
permettra d’éclairer les contrastes d’histoire 
et de culture, de lieux et d’époques, et ainsi 
de mieux appréhender l’œuvre d’Aalto dans 
le paysage architectural finnois et mondial, 
puis d’en percevoir les prolongements, tant 
existants que toujours possibles, à travers 

Pietilä taught for several years at the school of 
architecture in Oulu, where he exerted a great influ-
ence. Unlike Aalto, he readily talked about the develop-
ment and theory of architecture in the 20th century; he 
considered himself to have been a product of modernism, 
but remained critical about a nostalgic and sterile return 
to his first efforts.

In his very impressive retrospective writings, Pietilä 
undertook a justification and description of the genesis of 
his projects. In themselves, these texts are a teaching for 
architects.

Pietilä’s buildings have been, and still are, very 
much appreciated by their occupants and users: student 
residence, retirement home, collective housing, private 
houses, kindergartens, churches, library, etc.

His work was often inspired by geometric abstraction, 
by natural forms and their «geomorphism,» and by local 
cultural traditions.

 In addition to her search for variations and contrasts, 
his work shares with Aalto a sense of the unexpected and 
complexity, a sense of place, and, beyond this, a sense 

for the genius loci and «regionality.» It is eminently 
phenomenological and seems even to have experimented 
with «anti-systematics» as far as it could go, apparently 
further than Aalto had. Its lessons may be demanding, but 
they are open.

The purpose of this book is to invite readers to open a 
number of doors into these complex and appealing worlds.

In the first part, the context of Finland, considered 
within the more general framework of the Nordic coun-
tries and starting from the factors of its own cultural 
identity specific to Finland—as compared to a more 
temperate Europe—will make it possible to elucidate 
the contrasts in history and culture, place and time. 
This will permit the reader to better grasp Aalto’s work 
within the Finnish and global architectural landscape, 
and finally to perceive its extensions, whether exist-
ing or still potential, through what we could call the 
“post-Aalto.”

In the second part, we will study Aalto’s vast build-
ing activity through a selection of twenty-three projects, 
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ce que nous conviendrons d’appeler un 
« après-Aalto ».

En deuxième partie, l’œuvre bâtie d’Aalto, 
dont l’ampleur a été soulignée, sera étudiée à 
travers une sélection de vingt-trois projets — 
regroupés par programme afin de mieux saisir 
l’évolution de chacun d’entre eux. Un examen 
attentif des bâtiments, notamment des vides et 
des pleins qui les constituent, nous a permis de 
découvrir certains principes de sa spatialité et 
de sa matérialité.

Nous aborderons ce que nous définissons 
comme la « dynamique spatiale » aaltienne, 
qui à nos yeux, constitue l’originalité fonda-
mentale de l’architecte, un travail de concep-
tion de l’espace ouvrant la voie vers une 
architecture « physio-psychologique ». Puis, 
de manière plus générale, l’éthique et la philo-
sophie d’Aalto, sa manière si particulière de 
concevoir ses projets dans une démarche à 
la fois ludique, naturelle et humaine, seront 
analysées à la lumière de ses écrits, articles et 
conférences, essentiels pour saisir la singula-
rité de l’œuvre.

Enfin, une étude de l ’œuvre d’Aalto 
doit souligner toute sa phénoménologie de 

l’architecture intérieure et, par là, la naissance 
du design à l’origine de sa production de desi-
gner tant il est vrai que la plupart de ses objets 
ou éléments d’aménagement intérieur ont été 
conçus à partir des lieux auxquels ils étaient 
destinés.

En troisième partie de l’ouvrage, l’œuvre 
bâtie de Pietilä sera étudiée à travers huit 
bâtiments et projets. Son approche ouverte et 
spécifique sera explorée, et en partie décryptée 
dans ses effets comme dans ses intentions ou 
dans son approche métaphorique. Des extraits 
d’interviews et d’écrits viendront étayer cette 
présentation.

Fruit de trente années de découvertes et de 
rencontres, de réflexions, d’interprétations et 
de rapprochements, cette recherche a évolué au 
fil de son parcours. Vastes et subtiles, respec-
tueuses de l’homme et de la nature, ces deux 
œuvres se confrontent aux grands problèmes 
culturels et écologiques planétaires.

grouped according to program, in order to better appre-
hend the evolution of each. A  close examination of 
the buildings, especially of the positive and negative 
spaces that constitute them, permitted us to discover 
certain principles governing his particular spatiality and 
materiality.

We will deal with what we call Aalto’s “spatial 
dynamics,” which in our opinion constitutes the archi-
tect’s fundamental originality; a way of conceiving space 
that paves the way toward a “physio-psychological” 
architecture. Then, in more general terms, Aalto’s ethics 
and philosophy, his very special manner of conceiving 
his projects in a playful, natural, and human way, will 
be analyzed in light of his writings, articles, and lectures, 
which are basic to an understanding of the originality 
of his work.

Lastly, any study of Aalto’s work must under-
score his phenomenology of interior design, and so the 
source of design that is at the basis of his production 
as a designer, it being the case that most of the objects 
and elements of interior decoration were conceived 

in resonance with the places for which they were 
intended.

In the third part of the book, we will study Pietilä’s 
building activity through eight buildings and projects 
presented in a manner compatible with the twenty-three 
by Aalto. We will explore its open and specific approach 
and partly decipher it through its effects and intentions, 
or its metaphorical approach. This presentation will be 
documented with excerpts from interviews and writings.

The product of thirty years of discovery and encounters, 
reflection, interpretation and comparison, this study 
evolved in the course of its elaboration and remains 
incomplete, considering the size of the task and the 
respect that it commands. The reader is invited to share 
or expand it, for, given two such vast and subtle oeuvres, 
expressing such a high degree of respect for man and 
nature, and considering the major cultural ecological 
problems of our planet, further interpretations will always 
be possible.
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1. Vue vers le chœur.
2. Vue latérale du chœur.
3. Baptistère et chapelle des 
mariages (vitrail par Aalto).
4. Vue vers la sortie : 
la galerie pour la chorale ; 
le buffet d’orgue donne lieu 
à une sculpture abstraite, 
asymétrique et expressive.

5. et 6. Chapelle du Centre 
Paroissial, au niveau bas de 
la rue, réalisée en 1964-1966. 
Vue vers le chœur : 
aménagement asymétrique, 
éclairage naturel latéral en 
hauteur, lampes suspendues, 
unité du bois. Détail du 
réflecteur acoustique derrière 
la chaire.

page de droite

7. Nef principale asymétrique, 
petite chapelle des mariages 
et du baptistère, contiguë au 
chœur.  
Au centre et en bas : le parvis 
d’accès et, au niveau bas 
de la rue, la petite chapelle 
du Centre socio-paroissial, 
aménagée quatre ans plus tard.
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Église de Seinäjoki
1951-1960

En 1951, Aalto participe au concours du centre 
paroissial de la ville nouvelle de Seinäjoki. Pour 
l’église, il reprend à l’identique son projet de l’an-
née précédente pour la ville de Lahti, qui lui avait 
valu le premier prix et qui sera construit à titre 
posthume suivant un nouveau projet. Bien que 
sa proposition pour l’église de Seinäjoki n’obtînt 
qu’une mention — l’échelle de l’ensemble, avec 
un vaste parvis, dépassant les limites assignées 
par le programme —, le jury en recommanda la 
réalisation. La commande lui est confiée en 1956, 
l’église inaugurée en 1960 et le centre paroissial, 
attenant, en 1966.

L’espace central, à nef unique, est symé-
trique mais converge légèrement vers l’autel, 
et il n’a plus rien du style néoclassique plus 
conventionnel de l’église de Muurame.

Selon Aalto, « l’église […] par sa taille, pour-
rait être appelée une cathédrale ». Le campa-
nile s’élève dans le paysage de la plaine à une 

hauteur de 65 mètres et offre un véritable point 
de repère à la ville et à ses alentours. 

Prévue en granit noir, la façade a été réali-
sée, par économie, en briques blanchies.

Un parvis en pente douce conduit vers l’en-
trée (comme plus tard à Riola en Italie). Dans le 
sens inverse, lorsque le visiteur sort de l’église, le 
parvis masque la base de l’hôtel de ville et laisse 
émerger le haut de sa masse sculpturale et dyna-
mique, plaquée de céramique bleue.

À l’intérieur, une atmosphère apaisante et 
lumineuse éveille un sentiment de re cueillement 
et de respect tandis que des éléments ponc-
tuels inattendus apportent l’étonnement : le jeu 
d’orgue interprété avec une liberté totale, l’« aile 
de l’ange » à fonction acoustique, à l’arrière de 
la chaire, la lumière indirecte, derrière l’autel, 
dont la source latérale est cachée, les parois 
du chœur dont la géométrie se dissout dans la 
continuité de sa surface ondulée et changeante.

1 m 5 m 10 m 20 m

alvar aalto : 
l’œuvre bâtie (extraits)

N
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1. Vue vers l’entrée abritée 
sous le balcon avec à l’étage 
la baie du séjour sous la 
toiture montante.
2. Vue sur l’angle sud-ouest et 
l’ouverture à angle aigu de la 
baie du séjour.

page de droite

3. Coupe sur l’entrée et plan : 
bureau intime de l’écrivain 
en haut à droite, séjour 
surélevé sur le garage et son 
dynamisme convergeant 
vers l’ouverture de la baie en 

angle aigu, espace divergeant 
du hall qui dessert de plain-
pied, à droite en entrant, le 
repas et la cuisine puis la 
chambre à l’arrière ; détaché 
en bas, le sauna.
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« Villa Skeppet »
Maison de Göran Schildt
Tammisaari
1969-1970

Trente-cinq ans après la villa Mairea et quarante 
après sa maison personnelle à Munkkiniemi, celle-
ci est la dernière d’Aalto, à 72 ans, pour son ami de 
longue date, Göran Schildt, critique d’art, écrivain, 
biographe et principal spécialiste de l’architecte. 
« Je vais te dessiner une maison si belle que tu 
vas revenir habiter en Finlande », lui avait dit Aalto 
alors que celui-ci n’avait plus d’habitation person-
nelle dans le pays et séjournait presque continuel-
lement dans l’île de Leros, dans les Cyclades.

La Villa Skeppet2 — littéralement « villa le 
bateau » — est située à proximité du rivage de la 
mer Baltique, à 150 km à l’est d’Helsinki, elle est 
pensée pour la vie pratique de « la petite famille »  
et en fonction du terrain et de sa situation : la salle 
de séjour est à l’étage, légèrement tournée vers 

la mer, en porte-à-faux par rapport à la façade du 
rez-de-chaussée qui suit la limite non aedificandi 
du terrain.

La morphologie du bâtiment semble résulter 
de huit écartements successifs des parois exté-
rieures du parallélépipède rectangle de base, 
véritable processus de dynamisation cumulative1. 
À l’est, l’aile des invités, où se trouve le sauna, est 
comprise entre deux murs légèrement évasés ; de 
même, la partie centrale, comprenant la cuisine 
et la salle à manger, s’ouvre de quelques degrés 

1 m 5 m 10 m

1. Selon la décomposition analytique présentée p. 15.
2. Villa Skeppet est le nom suédois véritable de cette maison pour 
cette partie suédophone de la côte sud de la Finlande : G. Schildt 
était un navigateur émérite dans cette côte baltique.

N
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du côté de l’accès, de manière à peine percep-
tible mais suffisante pour que l’on en ressente la 
subtilité. L’aile ouest, qui abrite le bureau au rez-
de-chaussée et la salle de séjour à l’étage, pivote 
nettement par rapport à la partie centrale, créant 
ainsi un espace intermédiaire où est aménagé le 
hall d’entrée ; le visiteur qui entre dans la maison 
ressent ainsi l’impression de se trouver entre deux 
parois écartées s’ouvrant sur le jardin arrière.

Le séjour offre quatre nouveaux écarte-
ments : le mur situé face à l’escalier s’écarte 
selon un angle obtus pour orienter plus 
sou plement le parcours de l’arrivant vers la 
vue dégagée, au sud. Le mur ouest s’écarte 
nettement par rapport à la direction de l’esca-
lier et, sous l’effet de cette dynamique spatiale 
doublement divergente, l’espace de la pièce est 
ressenti dans un fort mouvement spatial inté-
rieur, avec la rencontre à angle aigu des deux 
parois écartées, ouvrant la vue vers la mer. 
Cet effet dynamique est encore accentué par 

un double soulèvement du plafond — celui-ci 
couvrant à la fois le séjour et le hall d’entrée 
en contrebas —, d’une part dans le sens longi-
tudinal, vers le mur ouest, d’autre part dans le 
sens latéral, vers la façade sud. Ce dynamisme 
divergent général est souligné par la disposition 
rayonnante des retombées des poutres, dont 
l’une correspond à un abaissement du plafond 
vers la baie vitrée au sud. L’angle sud-ouest, 
aigu, est atténué par une légère rotation vers 
l’intérieur de l’extrémité de la paroi sud, évitant 

4. Vue arrière : contrastes 
de matériaux et émergence 
dynamique des deux versants 
de toiture, correspondant aux 
plafonds intérieurs du séjour.
page de droite

5. à 7. Trois esquisses 
montrant l’évolution dans 
la dissociation des espaces 
de vie et leurs principes de 
dynamisation.
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8. Vue du hall vers la montée 
au séjour.
9. Depuis le palier du séjour 
vers le côté nord-ouest.
10. De l’angle du séjour vers 
le coin cheminée et le pallier, 
sous les lignes blanches 
marquant l’écartement de la 
poutraison.
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ainsi l’effet désagréable d’un coin inaccessible. 
Enfin, l’écartement général est prolongé par 
celui de la bordure extérieure du balcon situé 
au-dessus de l’entrée et de l’accès au garage.

Le double dynamisme de l’espace du séjour 
rappelle celui de la maison Kokkonen, achevée 
au commencement de ce nouveau projet, mais 
en plus élaboré.

Ainsi, depuis la salle de séjour, la maison 
se déploie et s’oriente de manière dynamique 
vers l’extérieur, tandis que, de l’autre côté, elle 
protège et définit l’espace privé du jardin — 
accessible depuis la chambre, le bureau et le 
sauna —, poétiquement agrémenté d’un petit 
bassin contenu dans une ligne courbe continue.

À l’évidence, le principe de l ’ortho-
gonalité exclusive et du parallélépipède 
rectangle sommaire est ici remis en ques-
tion. Cette propriété sera analysée au chapitre 
suivant, traitant de la dynamique spatiale.

Dans un mouvement quasi respiratoire, la 
demeure concilie les contraires inhérents à la 
nature humaine : extériorisation sur le monde 
par une croissance organique comparable à 
celle des plantes qui s’épanouissent vers la 
lumière, et intériorisation intime, respectant 
l’alternance entre sentiments d’extraversion et 
d’introversion. Selon Schildt, « il règne quelque-
chose d’insensiblement perceptible dans les 
espaces et dans l’éclairage  des surfaces3 ».

ÉTAT ORTHOGONAL SUPPOSÉ

ÉTAT DYNAMIQUE

11. Schéma théorique 
de dynamisation spatiale 
et morphologique, montrant 
le cumul de huit rotations 
angulaires à partir d’un plan 
supposé orthogonal

3. Voir la description de sa maison par Schildt lui -même, Alvar 
Aalto, volume III, projets et dernières œuvres, Bâle, Birkhäsuser 
Verlag, 1978, pp 28-29.
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1. Mur courbe de l’atelier 
personnel définissant le dos 
de l’amphithéâtre extérieur.
2. Pignon de l’extension en 
1962 en continuité du fond 
de scène de l’amphithéâtre 
extérieur.
3. Simple mur de clôture sur 
rue avec un décrochement 
suivant la pente de la rue. 

page de droite

4. L’atelier personnel, l’agence 
avec les tables à dessin et 
son extension de plain-pied, 
comprenant une caféteria au 
niveau inférieur.
5. Coupe longitudinale sur 
l’atelier personnel sous un toit 
en pente exactement parallèle 
à la rue.
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Atelier d’Aalto
Munkkiniemi, Helsinki
1954, extension 1962

En 1935, Aino et Alvar Aalto avaient construit 
leur nouvelle maison, intégrant leur atelier, dans 
le quartier agréable de Munkkiniemi en périphé-
rie d’Helsinki. Affranchie du fonctionnalisme 
blanc immatériel, cette maison avait précédé 
la villa Mairea. La vie privée était inséparable 
du travail créatif des architectes. Göran Schildt 
interprète ce rapprochement comme « l’attitude 
d’Aalto envers l’intégration de l’art à la vie quoti-
dienne, sa vision du travail en tant qu’essence de 
la vie et de l’harmonie de l’être humain1. »

En 1952-1953, Aalto construit avec sa 
nouvelle épouse Elissa une maison d’été à 
caractère expérimental, associée à un atelier, 
en pleine nature près de Jyväskylä. 

Mais très vite, l’augmentation du nombre 
des commandes implique l’agrandissement du 
lieu de travail. À cet effet, un terrain est acquis 

à quelques pas de la maison dans une rue en 
prolongement de la précédente ; les nouveaux 
locaux seront achevés en 1956. Ce projet 
procède d’une conception évolutive au cours 
d’améliorations successives où les idées s’accu-
mulent, jusqu’à son ultime extension six ans plus 
tard. Le bâtiment comprend deux ailes implan-
tées limites non aedificandi de la parcelle. L’une 
abrite l’atelier privé d’Aalto, au rez-de-chaussée, 
l’autre, perpendiculaire à la première et située 
du côté bas du terrain en pente, comprend 
l’agence avec une quinzaine de postes de travail, 
à l’étage mais de plain-pied avec l’atelier privé, 
et, au rez-de-chaussée, le hall d’entrée, le secré-
tariat, un garage — qui sera transformé en local 

1. Schildt, Göran, Alvar Aalto, the complete catalogue of 
architecture design and art, New York, Rizzoli, 1994, p. 182.

N

1 m 5 m 10 m
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pour la fabrication des maquettes —, une café-
téria et les services.

Les croquis d’Aalto permettent de com-
prendre l’évolution du processus conceptuel ; les 
plans s’adaptent rigoureusement au site (à la 
forme de la parcelle, à son relief et à son orienta-
tion) en même temps qu’ils permettent une répar-
tition logique et différenciée des usages. Quatre 
phases principales peuvent être déterminées :

Dans un premier temps, Aalto avait dessiné 
schématiquement deux ailes parallèles aux limites 
du terrain, le niveau inférieur de la partie basse 
accueillant l’accès public ; la deuxième phase, 
dans un mouvement de dynamisation divergente, 
déplace l’atelier personnel le long de la rue ; une 
troisième étape a consisté à intérioriser l’espace 
extérieur situé entre les deux ailes ; puis en incur-
vant le mur de l’atelier personnel longeant cet 
espace, en faisant du mur de l’autre aile une sorte 
de fond de scène et en aménageant quelques 

gradins en arc de cercle, Aalto a donné naissance 
à un petit amphithéâtre en plein air accessible à 
ses collaborateurs ; enfin, une extension a été 
construite en 1962, derrière le mur écran, pour 
accueillir une cafétéria plus spacieuse au rez-de-
chaussée et agrandir l’atelier des collaborateurs à 
l’étage. Ce nouvel élément accentue l’impression 
d’une dynamique naturelle grâce à la convergence 
des parois latérales vers le fond de la parcelle, 
schéma résultant de l’inclinaison de la nouvelle 
limite non aedificandi par rapport au mur écran2.

Les deux ailes sont couvertes d’un toit à 
versant unique dont la pente, rigoureusement 
parallèle à celle du terrain, monte dans le sens 
de l’atelier privé.

L’espace interne de l’atelier est défini 
entre quatre parois : on entre par une porte 

2. Ces propriétés de dynamique spatiale seront examinées au 
chapitre suivant.



page de gauche

4. à 7. Esquisses successives 
montrant l’évolution à partir 
d’un schéma orthogonal et 
se développant à travers une 
dynamisation spatiale de 
l’atelier privé, puis l’apparition 
de l’amphithéâtre extérieur, 
qui entraîne la courbure de la 
paroi de l’atelier privé.
ci-dessus

8. à 10. Esquisses successives.
ci-contre

11. Maquette, état avant 
extension.
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dos à la rue de façon quasi orientale, il s’ouvre à 
l’inverse sur un jardin intérieur intime qui monte 
à la façon d’un amphithéâtre et peut ainsi servir 
également d’auditorium3. »

Le professeur Tore Tallquist a proposé d’in-
terpréter l’atelier d’Aalto à partir d’une division 
en quatre secteurs du croquis de façade sur rue : 
en haut à gauche, le lieu des rêves, de la nais-
sance des idées et de la projection dans le futur : 
c’est l’atelier d’Aalto, l’espace le plus élevé du 
bâtiment, presque inachevé dans son angle aigu 
imperceptible ; en dessous, la mémoire : c’est la 
partie extérieure en gradins en hommage aux 
amphithéâtres antiques, cet inconscient collec-
tif comme héritage de l’architecture ; en haut à 
droite, le travail de production : c’est le lieu où les 
architectes collaborateurs, chacun responsable 

communiquant avec le studio des collabora-
teurs, à gauche de laquelle se trouve un mur 
apparemment droit mais qui suit la courbe à 
peine perceptible de la rue ; à droite la paroi 
convexe donne sur l’amphithéâtre extérieur 
tandis que le plafond s’élève jusqu’à rencontrer 
le mur d’en face, ce dernier rejoignant à angle 
aigu l’extrémité de la paroi convexe. A partir de 
l’entrée, cet espace s’inscrit naturellement dans 
l’angle du champ visuel, sans être toutefois 
perceptible dans sa totalité, le coin à angle aigu 
restant caché — comme le jardin zen japonais 
où l’on ne peut voir à la fois « toutes les pierres »

Les sources de lumière naturelle, réparties 
et traitées avec raffinement, animent l’atelier.

En 1959, Aalto évoquait son atelier en ces 
termes : « Un atelier d’architecte devrait appor-
ter à la fois paix et calme à l’individu ainsi que 
la possibilité de travail en groupe. C’est la clef 
du caractère général du bâtiment. Tournant le 

3. Aalto, in revue Ark, Helsinki, n° 12, 1959, cité par Göran Schildt, 
op. cit., p. 94.



alvar aalto, l’œuvre bâtie (extraits) 21 

d’un projet du début à la fin, mettent au point 
et produisent les documents graphiques ; en 
dessous, l’infrastructure, c’est-à-dire le secréta-
riat, les archives et les services utiles. Tallquist 
conclut : « Dans l’architecture humaine, les 
verbes poursuivre, maintenir, attendre et se 
souvenir sont toujours présents et en inter-
action. Il est frappant de réaliser comment 
Aalto a systématiquement divisé le bâtiment 
de son atelier en territoires correspondant à 
ces verbes […]. La plupart des bâtiments datant 
des dernières décades sont dominés par la 
philosophie correspondant à la seule partie des 
deux étages de droite (travail et maintenance). 
L’architecture contemporaine a manqué quelque 
chose d’élémentaire en donnant trop de place 
à l’aspect réaliste, exagérant ainsi la production 
et les services. Le courant fortement réaliste du 
modernisme a rendu incomplète notre culture 
de bâtir. Lors de son admission à l’Académie 

en 1955, année de l’inauguration de son atelier, 
Aalto prononça un discours ; en qualifiant l’ar-
chitecture moderne, il insista sur les caractères 
contraires entre la construction et l’architecture. 
En architecture, les contraires devraient être des 
préalables réciproques4. » Cette interprétation 
rappelle en effet que, dans tous les bâtiments 
d’Aalto, les particularités spatiales et formelles 
induisent une forme d’étonnement qui éveille 
peut-être une part de rêve ou d’espoir, symboli-
sant peut-être les attentes du « petit homme ».

Le bâtiment abrite aujourd’hui les archives 
de la Fondation Aalto, c’est la mémoire de 
l’architecte.

page de gauche

12. Vue globale en 
entrant dans l’atelier 
personnel, avec la paroi 
convexe à droite dont 
l’extrémité apparaîtra 
progressivement en 
avançant ; et au fond 
à gauche un passage 
privé vers l’amphithéâtre 
ou vers la maison deux 
rues plus haut.
13. et 14. Le pilier en 
béton armé de face 
et de côté contre 
l’emplacement de la 
table d’Aalto.
ci-contre

15. Esquisse de la partie 
atelier personnel, avec, 
au-dessous du plan, 
le mur extérieur et le 
pilier accolé au puits de 
lumière.
16. Plan définitif.

4. « Terrain, mémoire et paysage », interprétation par Tore 
Tallquist, publiée pour le centenaire d’Aalto par l’Association des 
architectes finlandais, « Terrain, remembrance and landscape » in 
Alvar Aalto 1998, Helsinki, SAFA, 1999, p. 8. Traduit de l’anglais 
par l’auteur.
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1. Vue extérieure sur les 
espaces « de liberté »
2. Vue extérieure sur les 
espaces « fonctionnels »

page de droite

3. et 4. À gauche, plan étage : 
restaurant universitaire 
polyvalent, cuisine ; à droite, 
plan au niveau des entrées.
5. Coupe
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Dipoli, foyer des étudiants 
de l’université de Technologie 
Otaniemi
1966

Le concours a été ouvert en 1961 par l’Union des 
étudiants en technologie (maître d’ouvrage) 
pour leur nouveau foyer  rattaché à l’Institut de 
Technologie  et à la cité universitaire d’Otaniemi 
— près de Helsinki.

Le programme prévoyait un centre poly-
valent de 14 400m², pour les congrès et acti-
vités variées, un restaurant, une cafétéria et 
ses services, les salles de réunion de l’Union 
des associations des étudiants, des salles 
de lecture, des auditoriums, des espaces 
d’exposition et des bureaux pour les congrès 
internationaux. 

La construction et la structure de la 
couverte sont en béton armé coffré in situ, les 

revêtements extérieurs en cuivre sur lambris-
sage en bois, et d’importants blocs de granit 
extraits partiellement des fondations et du site 
y sont incorporés ; à l’intérieur, la surface est en 
béton brut et les aménagements et finitions en 
pin.

Aalto, qui avait réalisé, dans les années 50,  
la cité universitaire et l’Institut de technologie, 
comprenant l’école d’architecture, était prési-
dent du jury du concours pour le nouveau foyer 
d’étudiants.

Ce foyer d’étudiants est le plus manifeste de 
l’œuvre de Pietilä ; il est également le plus orga-
nique, au même titre que la résidence du prési-
dent réalisée vingt deux ans plus tard.

reima pietilä : 
l’œuvre bâtie (extraits)

1 m 5 m 10 m 20 m
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Selon Pietilä, Dipoli équivaut à une expéri-
mentation morphologique dans le monde miné-
ral, où le bouclier granitique du site, originaire 
de l’ère glaciaire, est reproduit au niveau de la 
toiture. Le lien entre l’intérieur et l’extérieur est 
également une expérimentation de morphologie 
où l’espace  ambiant pénètre à l’intérieur du bâti-
ment, comme une continuité spatiale de la forêt. 

Ici Pietilä expérimente pour la première fois 
le caractère « informel » de la nature, et en un 
sens, celui qu’avait déjà envisagé Aalto à partir 
de la peinture de Cézanne et de l’espace spéci-
fique de la forêt nordique.  Il s’inspire plus parti-
culièrement des grottes, en reprenant l’arché-
type de leurs espaces intérieurs naturels.

L’espace interne de Dipoli est une grotte 
architectonique dont les parois sont réalisées en 
plans correspondant à ceux du coffrage du béton. 
Toutefois, les bureaux privés et techniques ont 
tous été régis par une organisation orthogonale, 
correspondant à une fonctionnalité avec des 

coins adaptés au mobilier et aux rangements. 
De la sorte, deux règnes géométriques coexistent 
selon leurs besoins respectifs. L’espace « libre 
polyvalent », sans aucune géométrie lisible et 
reconnaissable, ce qui serait effectivement inutile, 
pour les espaces d’accessibilité traversants au 
niveau inférieur, de plain-pied avec les multiples 
accès, ainsi que pour les salles de restaurant, 
de réunions, de festivités d’étudiants (orchestre, 
disco, etc.) ainsi que pour un amphithéâtre.

Aalto s’était d’ailleurs étonné, après le jury 
du concours qu’il avait présidé, en demandant 
à Pietilä pourquoi tout le bâtiment n’avait pas 
été couvert par la même forme libre, et avait 
convenu qu’il avait adopté un compromis en 
associant les deux morphologies — ce qu’avait 
rapporté Pietilä en 1976 dans son hommage à la 
disparition de son aîné. 

L’atmosphère est par conséquent informelle et 
correspond à l’espace « dérégularisé » et au mode 
étudiant « libre » par excellence, appropriés aux 

6. Vue depuis le palier de l’étage, 
sous le plafond reproduisant le relief 
originel du sol, du rythme irrégulier 
des arbres entre les montants des 
menuiseries

page de droite : 7. Maquette 
montrant la toiture des espaces 
fonctionnels et le plancher des 
espaces informels polyvalents
8. Maquette du plafond sur les 
espaces informels

9. Les facettes du bandeau 
cuivré continu, plié à angles 
successivement aigus et obtus, 
entourant le bâtiment – au sol, 
l’amoncellement des blocs de 
granit
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fréquentes soirées festives : l’ambiance est volon-
tairement primitive, avec de grandes cheminées 
brutes, de nombreux recoins intimes, dans un 
esprit dénué de tout formalisme conventionnel.

De plus, l’espace naturel est reformé par 
l’espace architectural ; ainsi, la sous-face du 
plafond en béton reproduit-elle formellement 
l’empreinte originelle du site ; les rochers exté-
rieurs pénètrent intentionnellement par les 
deux entrées dans l’intérieur au niveau infé-
rieur et dans les escaliers ; de l’intérieur, les 
menuiseries verticales sont perçues en se 
confondant avec le rythme des pins parallèles 
de la forêt (comme nous l’avons déjà vu avec 
la villa Mairea d’Aalto). Le contour du bâtiment, 
concave vers l’extérieur, présente des angles 
aigus à la rencontre des deux cavités consé-
cutives, et incorpore  l’espace ambiant dans 
la masse construite – non sans évoquer, en un 
sens, la morphologie de l’architecture défensive 
des xVIe et xVIIe siècles.

Dipoli réalise une union entre ce qui est 
construit et le milieu naturel préexistant — non 
sans rappeler précisément les plus hautes valeurs 
assignées par Wright à l’architecture  organique.

Enfin, le projet est expérimental à un degré 
très élevé, suivant au moins huit niveaux selon 
l’architecte — entre autres par l’emploi du béton 
dont la nature liquide permet des formes moulées 
extrêmement variées, par l’emploi du cuivre en 
abondance en Finlande, par la fluidité des espaces 
libérés qui s’oppose à la neutralité modulaire de 
l’espace universel, fortement indéterminé, traité 
par Mies Van der Rohe, ou à l’espace géomé-
trique préconçu de Kahn. On se rappellera que 
celui-ci en avait refusé la visite, déclarant « ne pas 
comprendre ce genre d’architecture », mais peut-
être était-il incapable de relever le défi.

Mais les étudiants s’y sentent chez eux car 
ils peuvent vivre dans leur Dipoli une existence 
appropriée à leurs années d’étude, et le plus 
grand mérite de ce foyer, c’est d’être leur foyer.



1. Aile des réceptions : 
vue depuis l’entrée vers la 
salle à manger
page de droite

2. Plan : aile des réceptions 
à droite, aile résidentielle 
à gauche
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Le projet final de Pietilä a demandé huit ans 
de travail et 3 000 dessins. Tout a été imaginé 
et formalisé jusqu’en ses moindres détails ; c’est 
en cela qu’il justifie le terme d’architecture, par 
comparaison à tous les autres projets concur-
rents, rigoureusement orthogonaux et informels.

Ce projet définit également un caractère 
moderne, comme une autre conception de 
la contemporanéité que le néo-modernisme 
conventionnellement fondé sur sa géométrie 
sommaire.

Il résulte du fait de se faufiler entre les 
arbres existants, par une adaptation au site de 

La résidence officielle 
du président de la Finlande, 
Mäntyniemi, Helsinki, 1993
Concours 1983

Le programme du concours ouvert à tous (et non 
sur « référence ») prévoyait la résidence officielle 
du président de la Finlande, comprenant le secteur 
des réceptions officielles, le bureau du président, 
les aires résidentielles privées et un sauna.

Le soubassement est en grandes pierres 
de hauteur variable  et les importantes surfaces 
vitrées sont subdivisées suivant un motif de 
menuiserie comparable à un filigrane de branches.

Pour l’architecte, le caractère architectural 
traduit les forces mythologiques de la nature 
finnoise, à l’origine du retrait de la glaciation, 
puis du soulèvement du terrain qui s’ensuivit.

N

1 m 5 m 10 m

1 m 5 m 10 m 20 m
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3. Détail côté accès : caractère 
défensif, luminaires extérieurs
4. Évolution du plan au 
stade de l’intégration de 
l’aménagement intérieur.

5. Maquette dans le site.
6. Évolution du plan 
quasi-définitif
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la manière la plus naturelle et la plus poétique 
que l’on puisse imaginer, celle du retrait du 
glacier quaternaire qui dépose se moraine.

Les trois plans présentés ici, confiés par 
Pietilä à l’auteur, montrent une transformation 
progressive en trois phases :

La première consiste à localiser les éléments 
fonctionnels demandés par le programme, suivant 
deux ailes courbées ; celles-ci sont concaves et 
accueillantes du côté accès, rendu solennel par les 
auvents conçus comme des arbres avec des glaces 
de verre tendues entre leurs branches, et convexes 
du côté arrière, ouvrant des vues en éventail 
déployé  vers le rivage. C’est un organigramme 
coloré, non géométrisé.

La deuxième phase consiste à intégrer de 
manière cohérente à leurs espaces tous les 
composants de l’aménagement intérieur, ce qui 
donne à ceux-là leur habitabilité et leur échelle, 
et permet leur mise en forme par leur dyna-
misation réciproque, les uns par rapport aux 
autres.

La troisième phase consiste à préciser 
définitivement, au stade du concours, par sa 

géométrisation, la configuration du projet : 
murs, aménagements,  espaces dégagés pour 
l’accessibilité.

La démarche est à la fois claire et orga-
nique, fonctionnelle au sens où l’entendait Hugo 
Häring. Et si la forme finale obtenue est souple, 
elle n’est donc pas formaliste.

La visite sur place est possible certains 
jours où le public est accueilli. D’abord surpre-
nante, elle devient émouvante et la voie de  
« l’émerveillement » dont parle Norberg Schulz 
prend ici toute sa vérité. C’est un émerveille-
ment plus qu’un étonnement, car si tout y est 
nouveau et inconnu, il s’ensuit une acceptation 
par un sentiment de familiarité progressive que 
partagent tous les visiteurs.

Ce projet traduit doublement le sens démo-
cratique de la Finlande : d’une part par le choix 
fait par le jury  et le maître d’ouvrage  — le 
gouvernement finlandais lui-même – et, d’autre 
part, par cette vision contemporaine généreuse, 
ici magistralement matérialisée, et tournée vers 
l’avenir de la nation lorsqu’elle accueillera les 
hommes politiques étrangers.

7. Côté des éventails vers la baie : fusion des abords 
originels naturels à la construction en arrière-plan.
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Summaries

alvar aalto

Church of Seinäjoki
1951–1960
and Parish Centre 
1964–1966

After losing eight church competitions in a row after 
building the church of Muurame, he won the competition 
for the church of Lahti and was awarded the commission 
for the church of Seinäjoki in the following year with the 
same project. With its size and 65-metre-high bell tower 
dominating the surroundings, he said that it could be 
called “a cathedral”. In 1958, he won the competition for 
the town centre that prolongs the church and its square, 
and built the town hall, municipal library, theatre and 
police station.

House of Göran Schildt
Tammisaari
1969–1970

Aalto’s last house for an old friend, art critic and writer, 
who spent his winters on the Greek island of Leros, but 
did not have a house for the summer in his own country.

Aalto told him: “I will build you a house so beautiful 
that you are going to come back to live in Finland”.

In the living room on the first floor, a dynamic, offset 
space leads to a window with a sharp angle that gives a 
view of the sea to the southwest. Already at the stage of 
sketch, the morphology of the house included eight devia-
tions from the basic rectangular parallelepiped—a true 
legacy of Aaltian space in all its subtlety.

Aalto’s studio
Munkkiniemi
1954, expanded 1962

A new studio independent of the one in his family house, 
but only a short distance away in the same street. The 
evolution of the sketches reflect the successive ideas that 
led to the richest spaces in his whole work—a stunning 
discovery when seen on site. Finished in 1956, it discreetly 
follows the slope of the street. A small amphitheatre 
accessible to his assistants is ensconced between the 
two wings of the agency and his private studio. Behind 
a screen wall the agency will be expanded and make 
room for a cafeteria on the lower level. The walls of the 

studio widen from the entrance outward;  the wall on the 
amphitheatre side is curved inward and has a continuous 
window at eye level.

reima pietilä

Dipoli , Student Assembly 
Building at Otaniemi
1966

Winner of the competition initiated by the Student 
Union for its new assembly building at the University 
of Technology in Otaniemi built by Aalto: a vast multi-
purpose center with a restaurant, cafeteria and various 
spaces. Dipoli, one of Pietilä’s key works, harmonizes 
architecture and nature: the vertical woodwork and the 
parallel rhythm of the pine trees, the ceiling and the 
impression of the granite soil formed by the Ice Age, 
the informal space of the forest and its boulders, and 
the interior of a quasi-primitive architectonic cave—all 
created thanks to the malleability of concrete. The func-
tional rectangular spaces contrast with the free forms 
of a hospitable polyvalence that permits a free, festive 
and spontaneous life for students who feel very much at 
home there.

Official Residence of the 
President of Finland
Mäntyniemi, Helsinki 
1983–1993

An architectural metaphor for the mythological forces 
of the Finnish landscape—retreat of the glaciers and 
formation of moraines—weaves gracefully between 
the trees, housing the official reception rooms and resi-
dential quarters of the president. This “building” is so 
adapted to the nature of the site and far removed from 
modern geometry and the orthogonals of the compet-
ing projects that it invented a new inspired and poetic 
contemporaneity: the product of eight years of imagin-
ing and detailed creation of forms. There is no feeling 
of “déjà vu” for its visitors, who are more enthralled 
than surprised: everything becomes familiar. Thanks to 
the democratic choice of the jury and the contracting 
authority—the State of Finland—foreign politicians are 
greeted here by a progressive future.



 31 

L’auteur remercie tout spécialement :

— le ministère de l’Education finlandais pour son attri-
bution d’une bourse post-diplôme d’un an et ses invi-
tations sans lesquelles aucun approfondissement n’au-
rait été possible ; dès 1969, la vie à la cité universitaire 
d’Otaniemi dans les bâtiments d’Aalto et la fréquenta-
tion du nouveau foyer d’étudiants de Dipoli, par Reima 
Pietilä alors âgé de quarante six ans, offraient une initia-
tion in situ. 

— les architectes Veikko et Evaliisa Vasko, pour leur 
initiation amicale à leur culture et aux différents héri-
tages de l’architecture en Finlande ;

— les architectes P. Blomstedt, V.P. Tuominen et 
B. Krogius, pour leur accueil comme stagiaire et leur 
explication des réalités de leur agence, des concours 
d’ar chitecture et de la construction industrialisée dans 
leur pays  ;

— le professeur André Schimmerling, directeur et 
co-fondateur en Finlande du Carré Bleu, pour son invi-
tation à partager le rôle de co-rédacteur en chef ;

— l’architecte Michel Mangematin, pour son interpré-
tation partagée et stimulante des oeuvres d’Aalto et de 
Pietilä et sa collaboration créative à l’école d’architec-
ture de Clermont-Ferrand ;

— le professeur Tarmo Kunnas, directeur de l’Insti-
tut finlandais à Paris, pour son invitation à présenter 
en 1993 un élargissement de l’exposition sur Aalto et 
« les chemins de l’après-Aalto », déjà affichée à l’Ecole 
d’architecture de Paris-Belleville, avec à cet effet deux 
nouveaux voyages sur le terrain ; puis à préparer en 
1997 une exposition, itinérante, sur le thème « l’archi-
tecture et le sens du sacré », comprenant l’héritage 
ancien et contemporain des centres socio-paroissiaux 
luthériens en Finlande, présentée en 2001 à l’Ins-
titut finlandais puis dans la crypte de la cathédrale 
d’Helsinki.

— Madame Elissa Aalto, pour nous avoir confié des 
tirages de projets afin de réaliser des maquettes 
d’étude avec un groupe d’étudiants de l’Ecole de Paris-
Belleville, révélatrices de ses propriétés spatiales;

— les architectes Sophie Cabane et Pekka Littow, pour 
leur amicale collaboration et leur association à l’expo-
sition de 1993.

— l’architecte Michel Merckling, ancien collaborateur 
d’Aalto, pour ses accueils et son amicale et précieuse 
coopération.

— Reima Pietilä, et plus tard son épouse et associée 
Raili Pietilä, dont les rencontres, dès 1967 et de 1978 
à 1992, furent un honneur, une chance et un ensei-
gnement irremplaçables ; 

— les architectes Timo Suomalainen, en 1999, 
contemporain de Pietilä, et Lauri Louekari, ancien 
étudiant de celui-ci, pour leurs entretiens chaleureux 
et les visites de leurs réalisations ;

— Monsieur l’Ambassadeur de Finlande, pour sa 
confiance et la mission d’organiser un colloque à l’am-
bassade pour le centenaire de la naissance d’Aalto, 

— les professeurs Rainier Hoddé et Frédéric Sotinel, 
et l’historienne de l’art Asdis Olafsdottir, spécialiste 
du design d’Aalto, pour leur active participation à ce 
colloque.

— l’architecte Christian Devillers pour m’avoir donné 
accès à sa riche collection de photos sur l’œuvre d’Aalto ;

— mes enfants Emmanuel et Eveliina Beaux, archi-
tectes, pour leur présentation homogène des trente et 
un projets ici rassemblés, et leur sœur Myriam pour 
ses encouragements.

— Enfin Géraldine Auroy, pour son soutien constant 
et son aide indé fectible dans la mise en forme de ce 
manuscrit et le classement iconographique.

Remerciements 

Crédits photographiques
Dominique Beaux : p. 8 photos 3,4, 5 et 6 ; p. 10 ph. 
1, 2 ; p. 12 ph. 4 ; p. 14 ph. 9 ; p. 16 ph. 2 et 3 ; p. 19 ph. 
11 ; p. 20 ph. 12 ; p. 22 ph. 1 ; p. 26 ph. 1 ; p. 28 ph. 3 ; 
p. 29 ph. 7.
Fabien Baker : p. 22 ph. 2 ; p. 23 ph. 6 ; p. 25 ph. 9.
Christian Devillers : p. 8 ph. 1, 2.
Ludovic Girardi : p. 16 ph. 1 ; p. 20 ph. 13, 14.
Tarja Ohtonen : p. 14 ph. 8 et 10.
Fondation Alvar Aalto : p. 13 dessins 5-7. pp. 18-19 
dessins 4-10 ; p. 21 dessins 15, 16.
Archives Reima Pietilä : p. 25 ph. 8 et croquis 7 ; p. 26 
ph. 5, dessins 4 et 6.
Emmanuel Beaux : tous les plans, coupes et élévations.
Photos de couverture : Christian Devillers, Dominique Beaux.



De l’art de l’espace à l’art de la matière
•	L’architecture reliée à son milieu 
 originel

•	L’industrialisation souple

•	Forme et matériau

•	Forme et inattendu

•	Phénoménologie de l’architecture 
 intérieure et naissance du design 

Épilogue De la dissidence à l’éthique  
•	Éthique et architecture

•	De l’inattendu à l’indicible

partie iii
reima pietilä 1923-1993 
l’approche ouverte et le génie du lieu

L’après Aalto et Reima Pietilä

L’œuvre bâtie : 
une sélection de 8 projets

Vers une approche ouverte
•	Contexte d’Aalto, complexe d’Œdipe

•	De la contestation à la différence 
 et la diversité

•	 « The way of wonder »

Épilogue Le lieu et la nature : 
l’architecture comme environnement

partie i
nature, culture et identité 
de la finlande

L’environnement naturel et culturel
•	Le climat, facteur d’identité

•	Les formes naturelles comme source 
 d’inspiration

Évolution historique et identité 
de l’architecture
•	Néoclassicisme sous l’Empire 
 napoléonien

•	Romantisme et identité nationale

•	Paradoxe du fonctionnalisme ?

•	De la tradition à l’industrialisation

•	L’après Aalto : tendances à l’anonymat 
 ou humanisme ?

•	Démocratie des concours 
 d’architecture

partie ii
alvar aalto 1898-1976 
de la prévenance à l’inattendu 

L’œuvre bâtie : 
une sélection de 23 projets

Aalto et la découverte 
de la dynamique spatiale
•	Vers une architecture 
 « physio-psychologique »

•	La dynamique spatiale mise en œuvre 

•	Sept études de cas de 1955 à 1972

Sommaire


