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Port-Grimaud, une histoire du post-modernisme?

Résumé:

Le cas de Port-Grimaud se situe dans une difficile conjoncture de l’histoire de la pensée 

architecturale: celle de la fin des années 60 et l’avènement des années 70. Pendant cette 

période de crise, de nouvelles réflexions émergent en réaction à la suprématie de l’idéologie 

«moderne», à l’architecture du «progrès», et à l’urbanité des «grands ensembles». Les 

divers protagonistes de ces nouvelles réflexions travaillent intellectuellement à en établir 

des alternatives, et oeuvreront à définir les prémices de l’architecture urbaine, du retour 

à	l’histoire,	et	du	post-modernisme.

 Le débat autour de Port-Grimaud est contemporain de ces bouillonnements 

intellectuels.	 Et	 on	 peut	 le	 comprendre	 puisque	 la	 notion	 de	 pastiche,	 qui	 se	 base	 sur	

l’imitation et non la «transformation de la réalité», remet ainsi en question les fondements 

même	du	métier	et	de	la	pratique	de	l’architecte.	

 Port-Grimaud, «village sans prétention» selon le termes de son concepteur François 

Spoerry, va connaître un succès immédiat auprès du public, alors que l’option du pastiche 

est vivement critiquée par le corps architectural, à une heure où les débats ne sont pas 

encore	clairement	émis.	

 Puis vient le temps de la controverse dans le milieu des années 70. Un regard 

différent commence à se porter sur le pastiche, en parallèle d’une redéfinition des enjeux 

de	l’architecture.	C’est	le	retour	à	la	ville	et	à	l’histoire,	par	une	prise	de	conscience	du	

patrimoine	dans	ses	valeurs	intrinsèques,	comme	dans	son	essence	constitutive	de	la	ville.

	 Ce	nouveau	 regard	 sur	 le	pastiche,	dans	une	certaine	 sphère	de	 la	controverse	

telle que les revues françaises, restera néanmoins rien de plus qu’un «clin d’oeil». Port-

�

Grimaud	 en	 sera	 l’exemple	 attitré,	 et	 servira	 de	 contre-argumentaire	 dans	 la	 critique	 des	

dogmes modernes. Malgré son rôle superficiel dans le débat, cette argumentation du pastiche se 

révélera	être	annonciatrice	de	ce	qui	constituera	son	caractère	post-moderne:	le	détournement	

et	l’ironie.

 Mais dans un autre type de revue, Port-Grimaud sera plus fermement défendu, et le 

pastiche	servira	a	asseoir	les	positions	radicales	d’une	sphère	particulière	de	la	controverse.	

Toujours orienté dans la critique des Modernes, il servira à invoquer les Anciens, en y trouvant 

l’imitation et en faisant l’apologie de la tradition et des modèles pré-industriels.

 L’instrument de contre-argumentation que constitue le pastiche, incarnant jusqu’alors 

l’écume des débats, sera ensuite l’objet de théorie, et d’affirmation d’une pratique de 

l’architecture, qualifiée de post-moderne. Le critique d’architecture Charles Jencks soulignera 

le	 potentiel	 intellectuel	 et	 architectural	 de	 cette	 rhétorique	 du	 pastiche	 à	 laquelle	 Port-

Grimaud s’affilie.

 Après ces débats échauffés, la période des années 80, qui incitait les architectes à 

suivre	d’autres	chemins,	a	permis	une	prise	de	recul	par	rapport	à	cette	controverse.	Port-

Grimaud	y	gagnera	une	certaine	reconnaissance,	 les	débats	ressortant	alors	sous	d’étranges	

formes.

 Au fil de Port-Grimaud et à travers le temps, ce mémoire propose de mettre en lumière 

les débats qu’il a illustré, en «posant le décor» de ses acteurs et de leur discours.
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Introduction

 A l’occasion d’un cours du séminaire Habitat, nous avons regardé les publications 

de l’AA de 1953 à 1965, qui montrait l’hégémonie de l’architecture du «progrès» des grands 

ensembles	jusqu’aux	prémices	de	sa	critique	dans	les	années	60.	Il	y	eu	également	une	discussion	

sur «la suite des événements» et la période des années 70, qui gravitaient autour des questions 

suivantes:	Qu’allaient	donc	être	les	nouvelles	orientations	de	l’architecture	et	quels	en	seraient	

les nouveaux héros? On évoqua alors le thème des villes nouvelles et l’architecture proliférante 

du Team 10, ainsi que le thème du «retour à la ville» et de «l’architecture urbaine», qui nous 

amena à parler de Port Grimaud, la cité lacustre «pittoresque» construite entre 1966 et 1970 

par	l’architecte	F.Spoerry

 Je ne soupçonnais pas que ce lieu, d’où je suis originaire et qui m’est donc familier, 

avait suscité une polémique dans le milieu de l’architecture à cette période particulière. J’ai 

appris que certains architectes issus de la génération contestataire de 1968 tels que Bernard 

Huet et Jacques Lucan (rédacteurs en chefs respectifs des revues AA et AMC) étaient venus le 

visiter. J’imagine qu’ils devaient considérer Port Grimaud un peu comme une bête curieuse. 

S’étaient-ils	déplacés	pour	la	curiosité	du	pastiche,	ou	pour	y	trouver	une	réponse,	une	solution	

à la «crise architecturale», à une période où cette génération était en quête de nouvelles 

orientations architecturales et intellectuelles, et où le milieu de la recherche se constituait.

 En effet, Port Grimaud, construit aux antipodes des canons architecturaux modernes 

des années 60, se situe aux avant-postes de cette crise des années 70. Durant cette période 

de nouvelles réflexions émergent afin de trouver des alternatives à l’ idéologie moderne 

exclusive, et aux formes architecturales et urbaines qu’elle a produit. L’architecture urbaine 

se révélera être une de ces alternatives. La théorie d’Aldo Rossi «L’Architecture de la ville», 

qui	ne	sera	publié	en	France	que	tardivement,	inspirera	cette	génération	d’architectes	pour	

des nouvelles réflexions urbaines et architecturales. Le contexte politique favorisera ce 

climat,	en	menant	une	campagne	de	l’architecture	s’axant	notamment	sur	le	patrimoine,	et	

l’investigation	de	la	ville	comme	terrain	de	pratique.

 Ces nouvelles réflexions participeront à constituer les prémices du post-modernisme. 

Le mot post-moderne fut employé pour la première fois par Charles Jencks, auteur de la 

théorie «le langage de l’architecture postmoderne» publié en 1977. Dans cette ouvrage 

emblématique, et comme dans d’autres manifestes contemporains de cette période tels que 

«de l’ambiguïté en architecture» (Robert Venturi, 1976) et «collage city» (Colin Rowe, 1978), 

les	auteurs	s’emploient	à	délégitimer	la	suprématie	du	mouvement	moderne	et	théorisent	

des	alternatives	.

 Un peu de façon rétroactive, une dizaine d’années après sa construction, les 

acteurs de ces nouvelles réflexions en France comme à l’étranger vont utiliser Port Grimaud 

dans les débats. Le thème du «pastiche» sera discuté à travers les revues, les manifestes, 

les théories et les conférences. En effet F.Spoerry, créateur de ce «village sans prétention» 

selon ses propres termes (et qui ne prétend pas être non plus être un architecte savant) est 

sollicité comme personnage principal à l’occasion d’une conférence sur le thème «pastiche 

et création architecturale» au Centre Georges Pompidou en 1978. Spoerry est entouré de 

Bernard Huet et Maurice Culot, deux personnages qui contribueront à la contestation et à la 

controverse	dans	le	champs	de	la	revue	spécialisée.
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 Le thème de cette conférence «pastiche et création architecturale» suggérait une 

question	importante	qui	résume	le	point	de	départ	de	la	problématique	liée	à	Port	Grimaud	

et à cette controverse sur le pastiche: Où est donc la place de l’architecte si imiter suffit 

à une pratique architecturale, et que le fondement même du métier d’architecte, la 

transformation de la réalité, est alors mis en question? Quelles dimensions donner alors 

au mot imiter, et dans ce cas, quelles sont les règles qui permettent de définir le pastiche 

comme	une	création?

 A travers cette conférence, Port Grimaud posait ces questions là. Etait-il un 

révélateur, un instrument que la controverse allait utiliser pour débattre de ces réflexions? 

et	dans	ce	cas,	de	quelle	manière	Port	Grimaud	a	t-il	été	instrumentalisé	dans	ce	débat,	et	

pour	desservir	quels	propos?

 La notion de pastiche interroge les notions de création architecturale, d’oeuvre et 

d’auteur.	On	peut	alors	se	demander	si	Port	Grimaud	a	joué	un	rôle	dans	ces	questionnements,	

caractéristiques de la décennie 70. Le débat sur Port Grimaud est-il contemporain d’une 

remise en question de la pratique et du statut de l’architecte, que J.L Violeau évoque dans 

son livre «les architectes et mai 68» comme la «haine des architectes»?

 Le pastiche questionne aussi les éternels mythes modernes des rapports 

formes/structure et forme/fonctions. Il les nie totalement en s’attachant au décor et à 

l’ornementation,	que	l’architecture	moderne	a	banni.	Port	Grimaud,	à	travers	le	pastiche,	

a	t-il	servi	à	argumenter	un	débat	sur	le	questionnement	de	ces	mythes	modernes?

 Avec Port Grimaud se pose également la question de la référence à l’histoire 

et	à	l’architecture	traditionnelle	pour	construire	sur	un	site	vierge.	Cet	exemple	a	t-il	servi	

d’argumentation	pour	asseoir	la	prise	de	position	particulière	de	l’imitation	comme	restitution	

radicale	de	ces	modèles?	Et	si	oui,	dans	quel	dessein	prônerait-on	ces	modèles	préindustriels?	

Serait-ce	pour	justement	protester	contre	les	modèles	industriels	dominants?

	 Pour	observer	quel	rôle	a	joué	Port	Grimaud	dans	ce	débat,	nous	allons	travailler	à	

partir des supports qui en parlent. Etablissant comme champs temporel d’étude les années 70 

et 80, nous allons regarder dans cette période les foyers de controverses tels que les revues 

spécialisées, les théories, et les manifestes.

 En effet, Port Grimaud apparaît dans ces foyers de controverses de façon ponctuée dans 

le temps. A partir de ces apparitions, nous allons essayer de mettre en lumière le contexte dans 

lequel l’opération est citée: qui en parle, de quelle façon, et pour desservir quel discours?

	 Nous	allons	dans	un	premier	temps	regarder	les	revues	spécialisées	comme	support	

de controverses. Il apparaît que Port Grimaud est cité plusieurs fois dans la revue AA, à une 

période où Bernard Huet en est le rédacteur en chef. Ce personnage, qui reprend les rênes de 

la revue à partir de 1974, va être l’initiateur d’un nouveau «ton» contestataire, contrastant 

alors avec le caractère «catalogue» qu’avait la revue jusque là. Nous observerons donc ces 

différents articles, les thèmes qu’ils traitent, et comment Port Grimaud y apparaît.

 Par ailleurs, Spoerry va faire l’objet d’un article entier, un portrait, au sein de la 

revue belge AAM, crée en 1975, et foyer d’une contestation particulière: les «luttes urbaines». 

Cette	revue	mène		une	activité	militante	contre	les	projets	de	rénovations	qui	menacent	les	

centres historiques. Elle défend aussi un «urbanisme démocratique», et le projet ambitieux de 
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«la reconstruction de la ville européenne». Nous allons essayer de comprendre les enjeux du 

soutien	qu’apporte	alors	cette	revue	particulière	à	Port	Grimaud.

	 Dans	 un	 second	 temps,	 nous	 allons	 observer	 comment	 les	 notions	 de	 pastiche	 et	

d’imitation sont argumentées dans un discours théorique ou manifeste. Par cela, nous essaieront 

de	comprendre	quelle	valeur	leur	est	attribuée	dans	l’optique	d’un	savoir	ou	d’une	pratique	

architecturale. Nous allons nous intéresser à deux exemples: l’ouvrage théorique de C.Jencks 

«le langage de l’architecture post-moderne», qui établit le pastiche comme composante du 

post-modernisme, et l’introduction “manifeste” de Léon Krier à la réédition de l’ouvrage de 

Quatremère de Quincy «De l’imitation, 1823», qui relève d’une position radicale de l’apologie 

de	l’imitation.

	 Dans	 un	 dernier	 temps,	 nous	 observerons	 comment	 Port	 Grimaud	 subsiste	 dans	 le	

contexte des années 80, à l’heure où les débats et les enjeux sur l’architecture ont été redéfinis. 

Qu’a	t-on	retenu	de	Port	Grimaud	avec	la	prise	de	recul	obligatoire	du	temps	passé,	et	comment	

apparaît-il? Les revues spécialisées n’étant plus vraiment dans l’heure de la controverse mais 

du renouveau, Port Grimaud y disparaît. Il y figure une seule fois dans un dossier retraçant 

l’histoire	récente	de	l’architecture	des	années	50	à	80.	D’un	autre	côté,	une	critique	tardive	

sur	Port	Grimaud	et	le	pastiche	perdure	dans	des	émissions	culturelle	de	télévision.	Quant	à	la	

théorie, seule subsiste la monographie de Spoerry intitulé «l’architecture douce», qui prend 

des	allures	théoriques	en	récupérant	les	débats	passés.


