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L'architecture, c'est ce qui fait les belles ruines.
Auguste Perret (1874-1954)

San Francisco City Hall, 20 avril 1906,
deux jours après le tremblement de terre.



Ruines ? Vous avez dit « ruines » ?

Blaundos (Turquie)

Temple d’Hadrien, Rome



Cyriaque d‘Ancône : Parthénon, Athènes (1436) Claude Perrault : les piliers de Tutelle, Bordeaux (1684)



Dessins de Maarten van Heemskerck (1498-1574)



Maarten van Heemskerck, Les ruines de la Casa dei Crescenzi (1536)



Maarten van Heemskerck, Les ruines de la Casa dei Crescenzi (1536)



L’édifice en coupe
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La ruine comme coupe perspective …



La ruine comme coupe …



Hubert Robert, Ruines d’un temple dorique, 1783

Ruines romantiques

Hubert Robert, Ruines d’un temple dorique, 1783

Hubert Robert, Ruines d’un temple dorique, 1783
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Projet d’aménagement de la Grande Galerie du Louvre, 1796.                                               Vue de la Grande Galerie du Louvre en ruines, 1796.

Hubert Robert (1733-1808)



John Soane

Bank of 
England, 
Londres

1788-1833

Dessin de Joseph 
Michael Gandy 
(1771–1843)
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John Soane, Bank of England, Londres - 1788-1833
Dessin de Joseph Michael Gandy (1771–1843)

Didier Laroche La ruine fait-elle disparaître l’architecture ou, au contraire, la révèle-t- elle ?           Université de Lille 11 mars 2022



Le Désert de Retz, 1774-1781Fausses ruines

Ruines romaines
Château de Schönbrunn
Johan Ferdinand Hetzendorf von Hohenberg, 1774

Mejyhiria

ancienne résidence privée du président 
ukrainien Viktor Ianoukovytch



Prieur Amant Parfait - Monument à la Liberté, 1794

Le culte de la ruine 



Prieur Amant Parfait - Monument à la Liberté, 1794

Le culte de la ruine 



Didier Laroche La ruine fait-elle disparaître l’architecture ou, au contraire, la révèle-t- elle ?           Université de Lille 11 mars 2022

Ruines romantiques :
Temple de Zeus à Euromos (Carie)
Gravure publiée par Choiseul-Gouffier en 1776

Etat en août 2021



Louis Kahn, croquis de ruines célèbres de Grèce

La valeur iconique de la ruine …



Louis Kahn, croquis de ruines célèbres de Grèce

La valeur iconique de la ruine …



World Trade Center, New-York, Minoru Yamasaki 1973                                                                                                               Détruites lors de l’attentat du 11 septembre 2001
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Eric Tabucchi
La ruine « sans qualité »



Eric Tabucchi
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escaliers
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Ruines industrielles



Didymes, le temple d’Apollon jamais terminé …

Statut artistique de la construction interrompue
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L’architecture moderne supporte-t-elle la ruine ?



Bunker archéologie, Paul Virilio, 1975.
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Le Corbusier : prévoir la ruine dans le projet moderne …
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Maintien de la forme



James Stirling, Proposal for an addition to the chemistry building on the campus of Columbia University, NYC

La ruine prémonitoire



Le bâtiment comme une ruine anticipée …

James Stirling, Neu Staatsgalerie, Stuttgart, 1975-1985
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Ruines romantiques
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Ruines lisibles
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L’architecture grignotée
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Ruines industrielles
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Land Art
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escaliers
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dégradations
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escaliers
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Le mur cassé confronté a la simplicité structurelle de l’intervention moderne …



La ruine fait-elle disparaître l’architecture ou, au contraire, la révèle-t- elle ?          Didier Laroche Université de Lille 11 mars 2022


	La ruine fait-elle disparaître l’architecture�ou, au contraire,�la révèle-t- elle ?��������Didier Laroche��École Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg�UMR 7044 ARCHIMEDE, Université de Strasbourg
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