
 

Poésie architecturale ? 

Architecture Organique ? 

Sculpture architecturale… 

Un courant bien loin des angles droits… 

 

Les architectes Jean-Louis Chanéac, Claude Costy et Pascal Häusermann… & d’autres… 



« L’homme, l’animal, l’amande, tous trouvent le repos 
maximum dans une coquille. » 
Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, 1957 

 
Un véritable rejet du mouvement moderne 
a émergé en France durant la décennie 

1960. 

 
Des architectes et des artistes mènent alors 
des recherches sur le voile de béton, qui offre 
une immense liberté d’expression et 
une souplesse tant formelle que technique.  
 
Influencés par Antoni Gaudí ou Frederick 
Kiesler, inspirés par la nature, ils se tournent 
vers la création de volumes ovoïdes. 
 

Dans une société passionnée 
par la science-fiction et les soucoupes 
volantes, ils composent des univers entre 
représentation primitive et projection futuriste.  
 
Leur choix pour les structures en forme de 
bulles sera à la fois économique, esthétique 
et pratique : coquille protectrice, 
elle doit s’accorder parfaitement aux gestes 
du quotidien. 
 

En 1959, Pascal Häusermann (1936-2011), 
est le premier à construire une maison 
à partir de ce procédé, dans l’Ain. 
Avec Claude Costy (née en 1931), son épouse 
et associée de 1963 à 1972, il décline l’utilisation 
du voile de béton durant plus d’une décennie, 
tout en travaillant à des variations en plastique.  
 
D’autres créateurs suivront : 
Jean-Louis Chanéac (1931-1993), 
le médiatique Jacques Couëlle (1902-1996),  
Antti Lovag (1920-2014) qui se définit lui-même 
comme un «habitologue», ou encore  
l’architecte Henri Mouette (1927-1995) 
et le sculpteur Pierre Székely (1923-2001).  
 
L’empreinte de cette architecture se lira ensuite aussi 
bien à travers les livres pour enfants, avec la maison 
de Barbapapa, qu’au cinéma, avec celle de maître 
Yoda dans Star Wars. 
 
Mais l’intérêt du grand public, étrangement, sera 
très éphémère. Les bulles vont se répandre pendant 
une quinzaine d’années, jusqu’à ce que la crise, 
la mutation de la société française et les nouvelles 
orientations des lois d’urbanisme sonnent le glas 
de la plupart des projets. 
Et depuis le début des  années 1980, 
les maisons-bulles restent essentiellement du domaine 
de l’autoconstruction. 

 

Jean-Louis Chanéac 

Cellules polyvalentes, superposables, amphomorphes… 

http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/cellules-polyvalentes-

64.html?authID=37&ensembleID=94 

http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/centre-beaubourg-

64.html?authID=37&ensembleID=715 

http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/cellules-polyvalentes-superposables-

64.html?authID=37&ensembleID=1007 

http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/cellules-amphores-

64.html?authID=37&ensembleID=714 

Proposition pour BEAUBOURG 

http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/centre-beaubourg-

64.html?authID=37&ensembleID=715 

http://www.lecourrierdelarchitecte.com/expoconcours_638 

http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/cellules-polyvalentes-64.html?authID=37&ensembleID=94
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/cellules-polyvalentes-64.html?authID=37&ensembleID=94
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/centre-beaubourg-64.html?authID=37&ensembleID=715
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/centre-beaubourg-64.html?authID=37&ensembleID=715
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/cellules-polyvalentes-superposables-64.html?authID=37&ensembleID=1007
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/cellules-polyvalentes-superposables-64.html?authID=37&ensembleID=1007
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/cellules-amphores-64.html?authID=37&ensembleID=714
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/cellules-amphores-64.html?authID=37&ensembleID=714
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/centre-beaubourg-64.html?authID=37&ensembleID=715
http://www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/chaneac/centre-beaubourg-64.html?authID=37&ensembleID=715
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/expoconcours_638


 

Jean-Louis Chanéac, itinéraire d'un architecte libre, 
au CAUE du Rhône, Lyon 

01/1010/11 

Le CAUE du Rhône accueillera, du 1er octobre au 10 novembre 2011, l'exposition « Jean-Louis Chanéac, 
itinéraire d’un architecte libre ». Cette exposition rétrospective et prospective revisite l'œuvre 
de l’architecte et de l’urbaniste en lien avec celle du plasticien et du théoricien sous quatre thèmes : 
la modularité, la ville, l’esthétique et la montagne. 

Architecte et peintre né en 1931 à Avignon, Jean‐Louis Chanéac disparaît prématurément en 1993. 
En 1948, ses parents s’installent à Chambéry. Il étudie à l’Ecole du bâtiment de Grenoble dont il sortira 
en 1951 et commence alors à dessiner et à peindre ainsi qu’à mener des recherches sur l’habitat. 

Jean-Louis Chanéac s’impose très tôt comme l’une des personnalités majeures parmi celles qui, 
à l’échelle internationale, tentent de répondre aux défis liés à l’explosion démographique contemporaine 
et à ses conséquences sur l’environnement. Il s’efforce d’apporter une réponse conjuguant les besoins 
élémentaires des individus (croissance et décroissance de la cellule familiale), les nécessités économiques 
(industrialisation des cellules d’habitats, construction en série) et la préservation de l’environnement  
(forte densité, conservation des sols). 

En 1965, il rejoint le GIAP (Groupe international d’Architecture Prospective), 
formé à l’initiative de Michel Ragon avec Antti Lovag, Pascal Haüsermann, Claude Costy‐Haüsermann 
et quelques autres. En 1969, ses recherches sont couronnées par le Grand Prix International d'Urbanisme 
et d'Architecture (Nombre d’or), décerné notamment par Louis Kahn, Jean Prouvé ou encore Bruno Zevi. 

Parallèlement à ses recherches prospectives, il signe une architecture atypique : accrochage d’une cellule 
pirate sur une HLM à Genève, réponse au concours du Centre Beaubourg (avec Pascal Haüsermann), 
élaboration du concept de ville Cratère ou encore de ville Alligator pour ne citer que ces seules 
expérimentations. 



Lorsque, au début des années 1970, son architecture novatrice se heurte aux problèmes 
de réglementations - il n’est admis à l’ordre des architectes qu’en 1972 -, il tente alors de traduire 
en formes architecturales le concept d’'archorégion' en tant qu’étape intermédiaire vers l’architecture 
nouvelle à laquelle il aspire. 

Son approche culturelle de l’architecture et de l’urbanisme l’amène à concevoir de nombreuses 
réalisations, presque toutes situées en Savoie, qu’il s’agisse du Forum de Saint‐Jean de Maurienne (1982), 
du plan d’aménagement de Savoie‐Technolac (1985) et celui du site olympique d’Albertville (1988), de 
l’aménagement du centre de Val d’Isère (1989‐1990) ou encore du Lycée du Granier à La Ravoire (1993). 

 
Projet Centre Beaubourg 

 

L'exposition 

Critique, l'exposition « Jean-Louis Chanéac, itinéraire d’un architecte libre » analyse et évalue l’originalité 
de la production et de la démarche de l'architecte par rapport à son époque et la nôtre. 
Ses recherches et ses expérimentations sont restées ou redeviennent d’actualité (bio-climatisme, 
densification, accessibilité sociale, habitat d’urgence, évolutivité, réglementation, rapport à la tradition...) 
pouvant contribuer aux débats post ou hyper-modernes sinon les inspirer. 

Architecte prospectif, Jean-Louis Chanéac défendit «l’implantation libre de cellules individuelles, évolutives 
et mobiles» tout en explorant la richesse plastique des formes organiques, aspirant à un «habitat pour le 
plus grand nombre». 

L'exposition présente, sous la forme de ballons, une sélection de ses créations architecturales, 
urbanistiques, plastiques et théoriques, en mettant en relief leurs mutuelles influences. 

Cette exposition est produite par l’Union régionale des CAUE de Rhône‐Alpes ; elle est réalisée par le CAUE 
de la Savoie, avec le soutien du FRAC Centre et l’aimable collaboration de Nelly Chanéac et avec l’aide 
de la Région Rhône‐Alpes, de la Direction des affaires culturelles de Rhône‐Alpes et de l’Assemblée 
des Pays de Savoie. 

Itinérante, l'exposition se déplacera en région Rhône‐Alpes jusqu’à fin 2012. 



 

CAUE du Rhône / 6bis quai Saint-Vincent | 69001 Lyon / caue69@caue69.fr 
www.caue69.fr//modules/smartsection/item.php?itemid=229 

Chanéac / Prototype de cellule polyvalente, 1964 avec Jean Nicoulaud http://www.frac-

centre.fr/_en/authors/rub/rubworks-318.html?authID=37&ensembleID=94&oeuvreID=421 

Claude COSTY 

https://www.maison-bulle-minzier.fr/project/claude-costy/ 

https://www.dailymotion.com/video/x36yxgc 
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