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 L’architecture éphémère du Pavillon est-elle génératrice d’un héritage permanent ? 
Genèse de la réalisation : un habitat 
éphémère à la Biennale de Venise

La Biennale de Venise créée en 1893 est considé-
rée comme l’une des plus prestigieuses manifesta-
tions artistisques en Europe. Elle accueille de l’art 
contemporain, de la danse, de la musique et de l’ar-
chitecture. En 1955, la Finlande obtint le droit d’y 
installer un pavillon provisoire. Alvar Aalto fut char-
gé de réaliser la petite structure de forme trapézoï-
dale, en bois. Les éléments préfabriqués en  Fin-
lande furent acheminés à Venise. Les modalités de 
construction étaient simples : le système des sec-
tions préfabriquées devait être à la fois bon marché 
et suffisamment brillant et original à l’époque pour 
promouvoir la notoriété de la Finlande en tant que 
chef de file dans le domaine de l’architecture scan-
dinave. L’architecte n’avait que quelques semaines 
pour produire les plans et, à l’origine, le pavillon 
n’était destiné qu’à la Biennale de 1956. 

Alvar Aalto reçut l’invitation de l’Académie finlan-
daise des Beaux-Arts. De plus, Mme Gullichsen, 
présidente de la Société d’Art Contemporain fut 
le mécène de l’architecte. La convergence de l’art 
et du mécénat permit la réalisation de ce «pavil-
lon-tente». Alvar Aalto trouva l’idée d’une hutte 
servant d’habitat par l’utilisation dans les pays nor-
diques de la tente lapone, une structure simple, fa-
cile à monter, illustrant le mode de vie nomade. 

Cette idée d’habitat précaire, l’architecte l’avait 
aussi étudiée en pronfondeur durant les années de 
guerre. Il avait mis au point un système d’assem-
blage variable de sections standard en maisons 
de bois, fabriquées individuellement et en série. 
L’usine d’Ahlström lui fournissait le bois ; la même 
usine qui fabriqua les sections du pavillon. Il avait 
conçu dans les années quarante ce qu’on appe-
lait les « maisons AA » en pièces préfabriquées qui 
étaient des refuges temporaires en prévision des 
bombardements. De la même manière, un abri 
temporaire antiaérien fut installé dans le centre 
d’Helsinki en 1941 : le pavillon Erottaja. Même si ce 
dernier consittuait seulement un refuge d’urgence, 
les poignées de porte permettait de reconnaitre 
leur créateur.

Toutes les solutions techniques et structurelles 
de 1956 ont été conçues pour un bâtiment tem-
poraire pliable, et ce fut l’une des raisons de la 
détérioration rapide du pavillon. Pour améliorer 
la résistance aux intempéries, le toit a été placé 
en surplomb et, pour éloigner le sol des murs, un 
canal a été creusé autour du périmètre et rempli 
de pierres de rivière blanches, comme dans les 
maisons japonaises traditionnelles ; la toiture de 
chaume manque de gouttières. La tradition de 
construction locale et les dimensions du maté-
riau ont été respectées, comme cela a toujours 
été fait dans l’atelier d’Alvar Aalto.

La sortie qui mène à la terrasse est peut-être la 
partie de toute la structure qui est la meilleure 
intégration dans l’environnement, avec son pay-
sage, ses bordures d’étang, et ses bancs construits 
dans la pierre locale, la pietra d’istria. La terrasse 
est ainsi devenue un lieu de contemplation et de 
détente avec l’ombre des arbres, le murmure de 
la fontaine et l’odeur du chèvrefeuille. Les acan-
thes sont présentes car elles symbolisent la Mé-
diterranée et l’Antiquité, chères à Aalto. Ce re-
fuge très humain, révèle la fugacité du pavillon. 
Le bâtiment renaît maintenant, grâce aux contri-
butions des Italiens et Danois, comme un pavil-
lon permanent  qui témoigne de la culture fin-
landaise.
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Un «temple de bois» : pérennité du pavil-
lon dans la culture finlandaise

Le bois et le verre, furent des matériaux de prédilec-
tion pour Aalto, mais aussi des produits domestiques 
de son pays, la Finlande. Les pays nordiques ont tou-
jours privilégié les matériaux naturels dans la concep-
tion sobre de leur architecture. Avec le climat rude et 
froid, la vie nordique a toujours été centrée autour 
de la maison. Elle représente un refuge confortable. 
Si la fonction première de l’architecture est d’abriter, 
elle révèle aussi une quête continuelle de lumière et 
transparence. Après la guerre, Alvar Aalto revint aux 
formes biseautées, à la stratification, aux découpes ir-
régulières tracées par les puits de lumière et les toits 
inclinés. Il était sensible aux contours du terrain, à 
l’orientation de la lumière hivernale ; il ressentait le 
besoin de créer des cadres conviviaux reliés directe-
ment à la nature environnante.
Ainsi, le pavillon possédait déjà ces caractéristiques 
lors de sa réalisation. Après la Biennale, au milieu des 
années soixante-dix, le pavillon fut réduit à quelque 
chose qui ressemblait à une ruine. Le manque d’en-
tretien, l’incertitude quant à la propriété, et le climat 
vénitien, mortel pour une structure en bois, ont tous 
contribué à cette détérioration. Etrangement, le pa-
villon, laissé à l’abandon, semblait renouer avec la na-
ture environnante pour semer la confusion. Comme 
un petit temple abandonné dans un bois, le pavillon 
fut assailli de plantes, de mousses et de moisissures 
rappelant presque le lien privilégié entre la Finlande 
et la nature. 

Une restauration fut entreprise afin de préserver le 
pavillon en Italie. Le fait de vouloir conserver le petit 
temple à Venise rappelle les relations qu’entretenait 
Alvar Aalto avec le pays. Ses meubles y furent expo-
sés en 1933 malgré le faschisme présent à l’époque. 
Il appréciait particuliérement les palais italiens, et ce-
lui des Pazzi lui servit d’inspiration pour son pavillon. 
Le lien entre l’Italie et la Finlande fut ainsi conservé 
par la reconstruction de ce dernier. Ainsi, le pavillon, 
malgré le caractère éphémère prévu dès le départ, se 
transforma en structure permanente car il portait en 
lui la culture finlandaise par ses attributs techniques 
et mythiques. 

Cette idée d’un pavillon démontable, utilisé dans 
différents endroits fut également inspiré du ro-
man Le bon soldat Svejk, de l’écrivain Jaroslav 
Hašek (1883-1923). L’histoire raconte comment 
l’ami de Svejk, l’aumônier de l’armée, installait un 
autel de communion sur le champ de bataille fa-
briqué à partir de composants qui pouvaient être 
démontés. Lorsque la cérémonie se terminait, 
l’autel disparaissait. Dans la littérature tchèque 
et slovaque, le bon soldat Svejk symbolise la ré-
sistance, dénonce avec ironie l’absurdité de la vie 
militaire et de la guerre. Nous pouvons supposer 
que le pavillon reflétait la situation finlandaise à 
ce moment-là, à cause de la guerre et des répara-
tions face à la Russie stalinienne. 

Le pavillon fut pensé de manière à être désas-
semblé rapidement. Cela fut rendu possible par 
l’utilisation de «bretelles» stabilisatrices1 et re-
liantes qui avaient la forme de grands triangles. 
L’effet des équerres fut accentué par le contraste 
des couleurs entre les panneaux bleus indigo   et  
les   croisillons triangulaires blancs ;  les couleurs 
finlandaises, symbole des immenses champs de 
neige et des lacs innombrables de ce pays.
A l’intérieur du pavillon, le toit est habillé d’une 
poutre en forme de papillon de section variable. 
Cette dernière soutient la géométrie trapézoïdale 
du plan et sert de support à un canal comme ce-
lui d’un compluvium2 romain afin de recueillir les 
eaux de pluie. 
La deuxième force du projet fut l’utilisation de 
puits de lumière dans le toit. Au coeur du pavillon, 
Aalto proposa une manière révolutionnaire d’ex-
poser et de contempler l’art en plaçant l’observa-
teur dans la pénombre et en éclairant naturelle-
ment les peintures sur les murs. Ainsi, la partie 
centrale du toit, dans la semi-obscurité est percée 
par la lumière du soleil qui pénètre à travers les 
éléments de la charpente. L’ensemble forme un 
dispositif sophistiqué d’éclairage uniforme.

1. Timo Keinänen, Alvar Aalto : The Finnish Pavilion at the 
Venice Biennale, Electa, Milan, 1998
2. Dictionnaire Larousse : terme latin pour désigner une 
ouverture dans le toit destinée à recueillir les eaux de 
pluie
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Les sheds sont utilisés dans une des réalisations d’Alvar 
Aalto, comme dans cette bibliothèque afin d’offrir une 
lumière diffuse à l’intérieur.

Comme Alvar Aalto, Jean Prouvé se consacra à la réalisation 
d’habitats d’urgence, construits à partir de pièces de bois préfa-
briquées et assemblées sur place.

Après la Biennale de Venise, le pavillon est resté à 
l’abandon, prenant ainsi l’allure d’un vestige.  Le pavillon 
semblait alors révèler le lien privilégié entre la Finlande 
et la nature. 

La Finlande possède d’innombrables lacs et paysages de 
glaces. Le bleu et le blanc qui habillent le pavillon renvoient 
ainsi à ce paysage sauvage. 

Par l’utilisation des sheds, Alvaro Siza parvint à créer une 
lumière indirecte à l’intérieur de son bâtiment. 


