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L'architecte français Vladimir Kalouguine conçoit, entre 1973-1976 (banlieue d'Angers), une opération 
de logements sociaux aux formes souples considérée alors comme de l'architecture-sculpture. 
Issus d'un projet lauréat du premier Programme d'architecture nouvelle (PAN) lancé par le ministère 
de l'Équipement en 1972, les neuf bâtiments aux façades irrégulières en béton projeté sont organisés 
autour d'un terrain paysager. Devenue l'œuvre de sa vie, la résidence a rapidement pris le nom de 
l'architecte ; cependant, pour les Angevins, elle reste les immeubles « Barbapapa ».   
L'idée originelle de -Vladimir Kalouguine consistait à créer une « architecture accueillante aux plantes », 
mais elle ne le deviendra vraiment que -quarante ans plus tard, après la réhabilitation des bâtiments, 
achevée en 2015 et accompagnée, enfin, d'une végétalisation des façades. 

De ses voyages de jeunesse en Italie, Vladimir Kalouguine retient sa lassitude face aux colonnes et 
aux frontons. Très tôt, il manifeste son refus de l'orthogonalité, d'une architecture angulaire. 
En 1952, il entre aux Beaux-Arts de Paris dans l'atelier de Louis Arretche. Pendant ses études, il travaille 
dans l'agence de Paul Bossard, mais les deux hommes ne s'entendent pas.   
Kalouguine oriente ses recherches vers des formes qu'il juge plus naturelles. « Pour construire des choses 
souples, courbes, je devais sortir de la préfabrication, il me fallait une pâte qui permettait de modeler. 
Avec le béton projeté, rien ne peut jamais être pareil, ce procédé laissait la place aux aléas dans tout 
ce que je fabriquais. » (1) La technique du voile de béton projeté se développe en France dans les années 
1960 et 1970, grâce à une poignée d'architectes rebelles. Les plus importantes réalisations restent les 
maisons de -Pascal -Häusermann, le village de vacances Le Renouveau de Pierre Székely et Henri Mouette 
à Beg-Meil (Finistère), l'école maternelle de Douvaine (Haute-Savoie) de Claude Häusermann-Costy, ou les 
villas labyrinthiques d'Antti Lovag dans les Alpes-Maritimes. 
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Une première maison-rocher 

Le premier chantier personnel de Vladimir Kalouguine, à Dieulefit (Drôme), date de 1971.  
Pour un psychiatre--psychanalyste de 60 ans, il invente avec le sculpteur Maurice Chaudière et l'ingénieur 
Claude Bancon une maison individuelle sur deux niveaux en voile de béton. Son objectif consiste à dresser 
« un rocher dans les rochers » qui sera rapidement recouvert de plantes.  
L'intérieur très utérin rappelle les habitations troglodytiques. « La recherche du terrier relève du cerveau 
reptilien, c'est un phénomène fondamental pour l'être humain, explique l'architecte. C'est ce que mon 
client a voulu expérimenter. »  
La majorité du mobilier, du divan aux placards, est ferraillé en même temps que les parois. 
Malgré l'obtention sans réserve du permis de construire, un prix peu élevé et plusieurs publications dont 
une dans L'Architecture d'Aujourd'hui (2), personne ne le contactera pour réaliser d'autres maisonsV 
en béton projeté. 

Lauréat du premier PAN 

Après Mai 68, les politiques se mettent à écouter les voix qui s'élèvent, depuis quelques années déjà, 
contre la rectitude des barres et des tours construites à partir de la fin de la guerre. En 1971, le ministère 
de l'Équipement et du logement lance le premier concours Programme architecture nouvelle (PAN), 
destiné à faire connaître des projets novateurs et à faciliter l'accès de leurs auteurs à la commande 
publique. En mars 1972, une cinquantaine d'opérations de logements sociaux sont présentées, parmi 
lesquels onze seront sélectionnés. L'alternative aux grands ensembles et autres « boîtes monotones » 
proposée par Kalouguine, alors âgé de 41 ans, s'inspire de son expérience de Dieulefit. C'est un habitat aux 
formes souples et irrégulières, obtenues grâce au béton projeté et couvertes de végétaux. « Je voulais 
créer un paysage à l'endroit où je construisais », explique-t-il. La commission du PAN retient l'« application 
de la technique des matériaux projetés et la création d'un habitat en "collines"».  
Elle recommande : « que l'architecte tire le meilleur parti possible de la plasticité permise par la technique 
de mise en œuvre ». L'office municipal HLM d'Angers choisit le projet de Kalouguine.  
Avec le PAN, la subvention est immédiate : peu de temps s'écoule entre le concours et le moment où 
le projet est exécuté. « Il faut une partie expérimentale dans l'architecture avec des processus beaucoup 
plus courts », martèle Kalouguine, regrettant que ce soit rarement le cas en France. 

Des émergences dans un parc 

Le terrain se trouve au milieu d'une zone pavillonnaire, séparé des barres d'habitation du quartier 
Monplaisir par la ligne de chemin de fer. Un prototype d'une dizaine de mètres carrés est d'abord 
construit, puis le chantier débute en septembre 1973. Mais après l'élévation du premier bâtiment, 
les travaux sont arrêtés pendant deux mois car les essais d'étanchéité ne sont pas concluants.  
« On me demandait de couvrir avec du multicouche mais ça ne marchait pas », détaille Kalouguine. 
L'architecte choisit alors une résine étanche qui enrobe les formes, puis les travaux reprennent. 
Trois premiers immeubles sont finalement livrés durant l'été 1975 ; les six autres, jusqu'à l'automne 1976. 

Les neuf immeubles, de cinq à neuf niveaux, se répartissent dans un généreux parc, accessible aux 
habitants et à tous ceux qui le souhaitent. Pour ne pas être visibles au pied des immeubles, les voitures 
sont reléguées dans un parking souterrain de 220 places. La qualité exceptionnelle du traitement des deux 
hectares et demi participe pleinement à la réussite des lieux, produisant un véritable dépaysement 
dans la ville. Le terrain est modelé pour former des buttes constituées par les restes des terrassements, 
une prairie au centre et des bois avec autant d'arbres que d'appartements, sur les côtés.  
L'étang, dont les eaux de pluie récupérées devaient être pompées puis réexpédiées sur le toit des 
immeubles pour pulvériser les plantes, est finalement comblé au bout d'un an pour des raisons de sécurité. 



« Pour éviter la monotonie », Kalouguine confie la réalisation des différents groupes de bâtiments 
à plusieurs architectes. Il leur indique la forme générale, donnée par la maquette exécutée en amont, 
et un périmètre dans lequel ils peuvent disposer les constructions, mais pas de gabarit.  
Excepté le bâtiment C qui se dresse tout seul, chaque unité comporte deux immeubles reliés par 
un passage et la dalle des parkings. L'architecte sculpteur Jack Vanarsky (1936-2009) et son épouse, 
la peintre Cristina Martinez (née en 1938), traitent les immeubles A et B en opposant les courbes concaves 
des premiers niveaux à la grande courbe convexe du dernier étage, et le C, en plaçant les chambres en 
porte-à-faux. Vladimir Kalouguine s'occupe lui-même des bâtiments D et E qui présentent une différence 
volumétrique et des courbes molles. Les façades des immeubles F et G de Marie-Hélène Gompel 
(née en 1945) ondulent doucement. « Je les ai imaginées plus lisses pour ne pas créer de creux qui 
retiennent la lumière »(3), explicite-t-elle. Son époux, Jean-Noël Touche (1946-1983), rejette à l'extérieur 
une partie de l'ossature des immeubles H et I. Tous deux sont des disciples d'Antti Lovag, avec lequel ils ont 
travaillé pendant une dizaine d'années. Invité à leur soutenance de diplôme sur leur expérience du voile de 
béton et sur l'autoconstruction, Vladimir Kalouguine leur propose de rejoindre l'équipe du projet d'Angers. 

Des façades libres 

C'est la première fois en France que la technique du mur-rideau en béton projeté armé est employée 
pour des immeubles de plusieurs étages.  
« L'idée de départ était d'utiliser des voiles porteurs, mais au bout de six mois, l'ingénieur Claude Bancon 
a refusé et a demandé à Kalouguine de recourir à une structure traditionnelle en dalles et poteaux », 
regrette Marie-Hélène Gompel. Les charges dues aux nombreux niveaux les obligent à dissocier l'ossature 
des façades. Les poteaux sont disposés tous les trois mètres, tandis qu'un noyau central abrite le passage 
des fluides. Le voile de béton à simple courbure est donc limité à l'enveloppe. Un treillis soudé en acier 
galvanisé forme l'armature des parois extérieures dans l'épaisseur desquelles est insérée une isolation 
de 10 centimètres en polystyrène expansé.  
Puis un grillage plus serré est posé sur les deux faces et les canalisations sont fixées. Enfin, du béton 
est projeté à l'extérieur sur 7 à 8 centimètres ; et du plâtre à l'intérieur, sur 2 à 3 centimètres. Les agrégats 
sont mélangés à sec, pulsés dans des tuyaux souples et humidifiés à la sortie de la lance. Le dosage en eau 
est donc minimum, ce qui produit un béton très serré, pratiquement étanche. Le procédé permet une peau 
continue, de résistance élevée, de coloration et d'aspect homogènes, et non un assemblage d'éléments. 
Ainsi, il assure une bonne isolation thermique.  
Mais sans acrotères ni gouttières, les immeubles se transformeront rapidement en cascades les jours 
de pluie. À la fin des années 1980, à la suite d'un procès déclenché par une chute de béton, due à une 
mauvaise liaison des aciers à un endroit particulier, des morceaux de façades sont reconstitués avec des 
surépaisseurs. Les bourrelets marquant légèrement chaque niveau se trouvent alors accentués, au grand 
dam de Kalouguine. 

En 2010, le bailleur social Immobilière 3F acquiert la résidence et, l'année suivante, en confie la 
restauration à l'agence parisienne de Claire Doré et Jean-Paul Scalabre.  
« Il y a une vraie générosité et une pertinence au niveau de la manière dont les bâtiments créent 
un univers paysagé » (4), constate Jean-Paul Scalabre, en lien avec Kalouguine pendant toute l'opération. 
Sans modifier en rien l'architecture, ils procèdent au ravalement des façades et refont l'étanchéité à base 
de résine. Le bilan énergétique étant bon malgré les déports, une isolation supplémentaire par l'extérieur 
n'est pas envisagée. Pour combattre les infiltrations, l'agence a dessiné de discrets acrotères bas qui 
suivent le tracé des terrasses courbes et imagine des boîtes à eau et un réseau extérieur arborescent de 
descentes d'eau pluviale. 

 

 



Défi aux normes et hymne à la végétation 

« Quand j'ai présenté la maquette à l'Élysée, j'ai dit au Président Valéry Giscard d'Estaing qu'il y aurait 220 
appartements tous différents. Mon maître mot était la diversité, ce que normalement personne ne fait car 
c'est hors de prix. Ce type de projet est un alibi pour un politique, ça donne l'impression qu'il y a 
des architectures comme ça partout », précise Kalouguine. Les 15 300 m2 se répartissent sur 70 niveaux 
présentant chacun une surface et un périmètre différents, tantôt en porte-à-faux, tantôt en retrait. 
L'éventail des formes étant illimité, il n'est plus possible d'utiliser une cotation orthogonale ; il est en 
revanche plus simple de porter les dessins sur un calque quadrillé suivant une trame bien établie et 
reportée in situ. Sur le chantier, Kalouguine bannit les mètres rubans. Le budget ne subira pourtant 
qu'un dépassement de 10 %, grâce aux économies obtenues par le procédé de mise en œuvre des façades 
et le processus d'« artisanat contrôlé » où les éléments sont réalisés sur place. 

Les appartements, non standard, sont tous pourvus d'une terrasse ou d'une loggia, et leur surface dépasse 
les références HLM. Ils mêlent souplesse et rigidité avec des parois extérieures courbes, un cloisonnement 
orthogonal et des poteaux volumineux (40 cm de diamètre) disséminés un peu partout. Complexes, 
les plans ne comportent pas deux pièces semblables. Pour aménager leur logement, les habitants doivent 
fabriquer des placards dans les recoins. Une problématique qui peut rappeler celle des immeubles 
en étoiles de Jean Renaudie et Renée -Gailhoustet, à Ivry-sur-Seine à partir de 1970 et à Givors entre 1974 
et 1981. 

Désireux de créer des espaces où les résidents se rencontrent, Kalouguine prévoit une laverie et une 
garderie, séparées par une baie vitrée, au rez-de-chaussée des bâtiments D et E, et une salle des fêtes 
de 70 m2 dotée d'une grande terrasse au dernier étage de l'immeuble le plus élevé. Mais, après seulement 
quatre ans, la salle redeviendra un logement et la laverie sera fermée. 

Lors de la présentation au PAN, le projet s'intitule « Une architecture accueillante pour les plantes ». 
Kalouguine pense les formes uniquement comme des supports à la végétation et rêve d'un lieu « enfoui 
sous la verdure » qui change au fil des saisons. Une construction traditionnelle aurait présenté 
une mauvaise adhérence pour les plantes dont les racines peuvent attaquer les joints de dilatation, 
d'où le choix du béton projeté. Sa forte granulométrie et ses aspérités importantes doivent servir d'attache 
aux grimpantes plantées en bas de l'immeuble et dans les jardinières prévues à tous les niveaux ; le tout 
étant alimenté par un système d'arrosage automatique nocturne à partir de bassins recueillant les eaux 
de pluie sur les toits. Mais les bacs à fleurs inclus dans les parois ne seront en définitive pas construits et 
les plantes ne grimperont jamais sur la résine d'étanchéité qui est trop glissante et brûle leurs ventouses. 

Soucieux de revenir à l'idée d'origine, Immobilière 3F demande à Jean-Paul Scalabre et Claire Doré de 
végétaliser les façades. Pour remplir cet objectif, les architectes collaborent avec l'agence de paysage. 
Les Rondeaux de Stéphane Mercier et Tanguy Colas des Francs. « C'est un lieu émouvant, qui abrite 
un rêve. On a l'impression de se trouver face à la maison couverte de sucre des contes de Grimm. 
Les architectes d'alors étaient portés par un espoir qui n'existe plus aujourd'hui », témoignent les 
paysagistes. Ces derniers sélectionnent des grimpantes, plantées en pleine terre, qui pousseront 
directement sur les façades et le long des descentes d'eau pluviale équipées d'ailettes à leur base pour 
favoriser l'accrochage. Le résultat devra produire une draperie de végétation peu épaisse laissant 
apparente la forme des bâtiments. 

 

 



Un précurseur de la pensée écologique 

« Après Angers, j'ai fait des voyages partout où il y avait du troglodyte ou des formes courbes, notamment 
en Tunisie et en Turquie », raconte Kalouguine. Lui qui se définit davantage comme « un chercheur » publie 
en janvier 1977 un article dans Techniques et Architecture (5), où il expose ses idées et réalisations. 
 

« Nous sommes en pleine ère glaciaire de l'architecture ; chacun ressent ce froid, 
cette inhumanité des espaces vides et minéraux créés sans logique entre 
des façades miroirs ne reflétant que d'autres miroirs, mais servant 
d'accélérateur au vent ! » écrit-il,  

fustigeant la déperdition de chaleur par ces surfaces vitrées.  

« Il est grand temps de construire avec la nature plutôt que contre-nature. 
Il est grand temps de faire la paix autour de l'exubérant tapis vert qu'il suffit 
de laisser pousser, qui ne demande qu'à tout recouvrir, façades, terrasses, 
balcons, murs... pour peu qu'on lui prête vie. »  
Et de poursuivre :  

« Utilisons les volumes des immeubles comme supports de la végétation ; 
chahutons ces volumes construits pour créer des flaques d'eau, des endroits 
où le vent ne s'engouffre pas ; installons des creux, des bosses, des balcons, 
où l'on puisse réapprendre le grand air ! Réoccupons les toitures-terrasses... » 

Cette architecture organique permet des économies d'entretien et une intégration au site garantie. 
Pourtant, elle ne connaîtra pas de véritable expansion en France et l'architecte n'aura pas l'opportunité 
d'appliquer ses idées. Dans la veine d'Angers mais à une échelle plus importante, il imagine dans les 
années 1970 une station hiver-été de 1 500 lits tout en courbes à Gréolières-les-Neiges (Alpes-Maritimes). 
Au début des années 1980, au-dessus de Nice, ce sera le parc résidentiel des rochers-loisirs : chaque 
logement de 50 m2 ou « Kalorefuge » se présente comme une concrétion naturelle.  
À la fin des années 1980, il travaille à l'idée d'un village de 600 villas accompagné d'un « Troglhotel » 
aménagé dans une carrière de bauxite près de Brignoles (Var). Aucun de ces projets ne verra le jour...  
 
Labellisés « Patrimoine du XXe siècle », les HLM d'Angers ne sont en revanche pas protégés au titre des 
monuments historiques, au risque d'être densifiés un jour, ce qui gâcherait le caractère exceptionnel de 
l'ensemble. 

 

Rectificatif 

Une erreur s'est glissée ans l'article de Christine Desmoulins « Michel Marot, La villa Arson, parcours labyrintique » du n° 245 d'AMC : la réhabilitation 
de la bibliothèque n'a pas été réalisée par Gilles Nesa, mais par le cabinet d'architecture Thierry Lombardi et Pascale Bartoli en 2009. 

* Historienne de l'architecture et journaliste, Raphaëlle Saint-Pierre est notamment l'auteure de Maisons-Bulles, 
architectures organiques des années 1960 et 1970, publié en 2015 aux éditions du Patrimoine. 

(1) Les citations de Vladimir Kalouguine sont issues d'entretiens avec l'auteure en 2008 et 2015. 
(2) L'Architecture d'Aujourd'hui n° 159, décembre 1971. 
(3) Les citations de Marie-Hélène Gompel sont issues d'un entretien avec l'auteure en 2015. 
(4) Les citations de Jean-Paul Scalabre, -de Stéphane Mercier et Tanguy Colas des Francs sont issues d'entretiens réalisés par l'auteure en 2015. 
(5) Techniques et Architecture n° 313, janvier 1977. 
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Vladimir Kalouguine 
 

1931 : naissance à Paris 
1964 : diplômé des Beaux-Arts de Paris 
1971-1972 : maison-rocher à Dieulefit (Drôme) 
1973-1976 : 220 appartements HLM à Angers 
1974 : groupe scolaire à Conches-sur-Gondoire (Seine-et-

Marne) 

1976 : groupe scolaire des Beylies-Hautes à Brive-la-
Gaillarde (Corrèze) 
1977 : école de voile à Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique) 

1979-1982 : groupe scolaire La Malvoisine à Lognes-Torcy 
(Seine-et-Marne) 
1982 : réhabilitation de 57 logements HLM à Nantes ; 
salles polyvalentes à Coudreceau (Eure-et-Loir) 
1985-1996 : centre de sport, bureaux, maison de village et 
foyer rural à Conches-sur-Gondoire (Seine-et-Marne) 
1992 : hôtel particulier à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) 
1997-2011 : immeuble à Paris la Villette 
2000 : mosquée à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) 
2008-2012 : mosquée à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) 
2015 :mosquée à Colombes (Hauts-de-Seine) 

 


