
Boussoles à la page

Architecture. Art de construire en utilisant les matériaux et 
techniques que la nature et la science mettent à notre disposi-
tion. Pour être précise et vague à la fois, la définition du dic-
tionnaire, un Larousse 1926 tout juste Art déco, ne renseigne 
pas sur l’échelle bien fondée de cet art. Penser dès lors nos 
architectes programmés pour l’échelle 1 ou le Modulor, c’est  
se mettre l’équerre (d’argent) dans l’œil. La 3D ayant périmé 
la salle des maquettes – très peu d’agences en possèdent une 
aujourd’hui –, les plus connus des grands maîtres trouveraient 
presque dans les travaux de pâte à modeler un exutoire manuel 
à cette abstraction universelle. 
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Designerbox #11 
Babylone, de Harri 

Koskinen (ci-dessus). 
Designerbox #11,  

Babylone, by Harri 
Koskinen (above).

Petite maison 
en céramique Inside/ 

Outside, d’Ugo La Pietra.
Small ceramic house,  

Inside/Outside,  
by Ugo La Pietra.

Petites  
architectures  
entre amis

Architecture. The art of construction using materials and  
techniques made available by nature and science. Precise yet vague, 
the dictionary definition, as given by Larousse in 1926, at the be-
ginning of the Art Deco movement, tells us little about the merits 
of this art. To see architects as being limited to full-scale design or 
the Modulor concept is an illusion. Modeling in 3D has rendered 
model-making workshops obsolete and few agencies have one 
these days. The best-known architects might almost find working 
with modeling clay a release from this universal abstraction.  
Take Michele De Lucchi, for example, with his little wooden con-
structions that he makes at home on Lake Maggiore, in a refuge 
removed from the demands of his Milan agency and its large-scale 
projects. These houses are born from the same process of concep-
tualization found in all his other projects and are presented in 
small-scale exhibitions. Also in Milan, the radical architect, artist 
and designer Ugo La Pietra embarked on his “program” of small 
ceramic houses in 1977—intended as a critique of architecture in 
modern urban society—provisionally ending it in 2013. Recently 
exhibited at the Antonia Jannone gallery, these houses have  
become signifying objects that are almost Magrittian. For the pho-
tographer Stefano Galuzzi, the signifier lies elsewhere; last April, 
he unveiled, in the evocative darkness of the Milanese design  
gallery Fragile, a series of six architectural lamps, Luce Continua, 
creating a liturgy of ritual, luminous points pierced in porphyry, 
black marble or gray travertine (basaltina), the stone pillars of 
mythological architecture. Also alluding to myth, as in the name 
Babylon, the miniature table architecture created by the Finnish 
designer Harri Koskinen for the Designerbox #11 program  
(www.designerbox.com) finds its place in the Maison Louis-
Carrré, the only building in France by the illustrious Finnish ar-
chitect Alvar Aalto. It’s another story, in the shadow of a giant. 

Intimate architecture 
When major architects have serious fun 
building for art galleries, it is on a very 
small scale, opening a door to social  
criticism. Here’s a little glimpse.

Ainsi de Michele De Lucchi, avec ses petites constructions en 
bois qu’il réalise chez lui, loin de la ville, sur le lac Majeur, au 
cœur d’une cellule-refuge soustraite aux contingences de son 
agence de Milan et de ses chantiers d’envergure. Ni marotte, 
ni hobby : ses casette ou maisonnettes procèdent du même élan 
de conceptualisation que tous ses autres travaux de design  
et d’architecture et font l’objet d’expositions à caractère  
intimiste. Toujours à Milan, l’architecte-artiste-designer radical 
Ugo La Pietra a initié son «programme» de petites maisons en 
céramique dès 1977, posé comme une critique de l’architecture 
dans la société urbaine moderne, et provisoirement clôt 
en 2013. Récemment exposées à la galerie Antonia Jannone, 
ses casette à lui sont devenues des objets signifiants quasi 
magritiens. Pour le photographe Stefano Galuzzi, ce signifiant 
est ailleurs : en avril dernier, il révélait dans la pénombre sug-
gestive de la galerie de design milanaise Fragile, une série de six 
lampes-architectures, Luce Continua, par lui dessinées dans le 
seul but de construire une liturgie de points rituels et lumineux, 
percés dans l’épaisseur du porphyre, du marbre noir ou du traver-
tin gris (basaltina), pierres-piliers de l’architecture mythologique. 
Se réclamant aussi du mythe, puisque baptisée Babylone, la 
mini-architecture de table tracée en exclusivité par le designer 
finnois Harri Koskinen pour le projet Designerbox (www.desi-
gnerbox.com) s’est mise en situation dans la Maison Louis-Carré, 
unique réalisation en France de l’illustre architecte finlandais 
Alvar Aalto. Une autre histoire, dans l’ombre d’un géant... 

RétRoSPectIve UGo LA PIetRA  Du 26.11 au 15.02.2015. Triennale 
Design Museum. Viale Alemagna, 6, Milan. www.triennale.it

Maisonnettes en bois Heroic Wall et Wooden House, de Michele De Lucchi. 
Heroic Wall and Wooden House, by Michele De Lucchi. 

Quand les grands architectes s’amusent  
sérieusement à construire pour la galerie,  

c’est à une échelle très réduite avec porte ouverte 
 à la critique sociétale. Petit état des lieux… 

texte  Pierre Léonforte

Luce Continua, lampe-architecture en porphyre, de Stefano Galuzzi. 
Luce Continua, porphyry architectural lamp by Stefano Galuzzi. 
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