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Couverture : Bibliothèque universitaire, Abbaye St John et complexe universitaire, Collegeville, Minnesota,

(1964-1966, avec Hamilton P. Smith).

© Photo Hedrich Blessing (HB-30662-Z) - Chicago Historical Society
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Portrait de Marcel Breuer, vers 1949

© Photo Homer Page - Archives du Bauhaus, Berlin



5

marCel Breuer, du design à l’arChiteCture

Designer et architecte, Marcel Breuer (né en 1902 à Pècs en Hongrie - décédé à New York en 
1981) se classe parmi les créateurs les plus importants et les plus influents du XXe siècle.
[...] j’ai eu l’intention, s’agissant de mes projets, d’emprunter une voie qui mènerait vers des volumes 
toujours plus importants. Raison pour laquelle je me suis tout d’abord concentré sur des éléments plus 
petits comme des chaises et d’autres meubles [...] En accord avec mon programme de travail, je suis 
ensuite passé des meubles aux habitations privées [...] Marcel Breuer. Lettre à Ise Gropius, mars 1932.

Dès sa formation au Bauhaus, à Weimar, le jeune hongrois fait parler de lui avec plusieurs créations 
de meubles inspirées du mouvement néerlandais De Stijl. En 1925, il signe l’ « invention » quasi 
révolutionnaire du meuble en tube métallique que l’on considère comme son principal apport 
à l’histoire du design. Les créations de Breuer à structure tubulaire en acier, comme le célèbre 
fauteuil Wassily, le tabouret Bauhaus ou les divers fauteuils sur piètement traîneau, font figure de 
symboles du design de toute une époque, de la même manière que la légendaire lampe Bauhaus 
de Wagenfeld. Copiées à des millions d’exemplaires, elles ont depuis longtemps pris place parmi 
les grands classiques de l’époque moderne. Ses meubles en acier tubulaire ne sont pas les seuls à 
avoir atteint une renommée mondiale car ses meubles en aluminium et en bois stratifié façonné, 
conçus dans les années trente, sont également entrés dans l’histoire du design et ont inspiré des 
générations de créateurs.

Les légendaires aménagements intérieurs de Breuer sont également considérés aujourd’hui comme 
une partie essentielle de son œuvre. L’aménagement de la maison de maître de Walter Gropius à 
Dessau (1925/1926), l’appartement du célèbre metteur en scène Erwin Piscator à Berlin (1927), 
ainsi que les aménagements intérieurs réalisés plus tard en Grande-Bretagne et aux États-Unis, ont 
exercé une influence déterminante sur la culture de l’habitat du XXe  siècle.

Bien que connu et apprécié par l’ensemble de la scène avant-gardiste européenne pour ses 
créations de mobiliers et ses aménagements intérieurs, Breuer se considérait avant tout comme 
un architecte. Après un démarrage plutôt lent en Europe et aux États-Unis (à partir de 1937), 
essentiellement à cause de la crise économique et de la Seconde Guerre mondiale, son activité 
d’architecte s’intensifie à partir du milieu des années quarante.

Le bureau, qu’il ouvre en 1956 à New York, se consacre dans un premier temps à la construction 
de maisons particulières. à partir du début des années cinquante, Breuer parvient aussi à réaliser 
un grand nombre de projets prestigieux, dont certains ont acquis une renommée internationale, 
notamment le siège de l’Unesco à Paris (1952-1958, en collaboration avec Nervi et Zehrfuss) ou 
le Whitney Museum of American Art à New York (1964-1966, avec Hamilton P. Smith).

C’est au cours de cette période qu’il développe ce qui devait devenir sa marque propre, à savoir 
l’utilisation sculpturale du béton, apprécié pour sa plasticité et son caractère massif. De main de 
maître il met à profit les propriétés constructives du béton pour réaliser des espaces extraordinaires, 
au premier rang desquels il faut citer ses églises. Il utilise également les possibilités plastiques de 
ce matériau pour ses façades contribuant à étendre et à affiner le langage formel de l’architecture 
moderne.
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l’exposition

Marcel Breuer (1902-1981)

Design & architecture
L’exposition rétrospective conçue par le Vitra Design Museum (Weil-am-Rhein, Allemagne) et 
présentée à la Cité de l’architecture & du patrimoine, est la première à aborder l’œuvre de Marcel 
Breuer en accordant une égale importance aux deux disciplines – design et architecture – ainsi 
qu’à chaque période créatrice, pour mieux en montrer les liens et la cohérence. Combinant les 
approches thématiques et chronologiques, elle veut rendre compte de la profusion de cette œuvre 
considérée comme une contribution majeure à la modernité du XXe siècle. 

Le volet Design – illustré par la quasi totalité des principales pièces originales de mobilier, 
complétées de dessins, plans et photographies – est présenté à travers les quatre matériaux que 
Breuer a utilisé successivement : bois massif, acier tubulaire, aluminium et contreplaqué.

Le volet Architecture, présente une sélection de douze réalisations choisies à titre d’exemple 
parmi l’œuvre extrêmement riche de Breuer, réparties en trois thèmes « Maisons », « Espaces » 
et « Volumes », avec pour chaque projet une maquette réalisée pour l’exposition, des croquis, des 
plans et de nombreuses photographies.

Le lien entre les deux disciplines est mis en lumière dans la dernière partie « Motifs », qui dévoile 
les éléments clés du vocabulaire créatif de Breuer, que ce soit le porte-à-faux, le rectangle couché, 
les textures ou encore les formes cristallines.
 
Et enfin, pour l’exposition présentée à la Cité, une attention particulière a été portée sur quatre 
grands projets réalisés par Breuer en France : la salle des séances plénières de l’Unesco à Paris (1952-
1958, avec B. Zehrfuss et P. L. Nervi) ; le siège d’IBM à La Gaude, près de Nice (1961, avec R. 
Gatje) ; la station de sports d’hiver de Flaine, Haute-Savoie (1960-1976) et les grands ensembles 
des Hauts de Sainte Croix à Bayonne (1968-1971).
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le Design selon Marcel Breuer
Matériaux

Le volet Design de l’exposition présente les principales créations de mobilier de Breuer suivant 
l’utilisation successive de quatre différents matériaux : le bois massif, l’acier tubulaire, l’aluminium 
et le contreplaqué.
Dans le domaine des meubles en acier tubulaire en particulier, de nombreuses œuvres originales 
permettent au visiteur de comprendre la rapidité avec laquelle Breuer a su reconnaître les 
potentialités de ce matériau. Les parties dédiées au travail de l’aluminium et du contreplaqué sont 
marquées par les innnovations de Breuer  : le piètement traîneau appliqué au tube d’acier et la 
transposition de la chaise en aluminium en contreplaqué (chaise Isokon, 1935).
Les pièces sont accompagnées de dessins, de catalogues de meubles, d’un grand nombre de 
photographies contemporaines d’architectures intérieures, qui montrent les multiples facettes du 
travail de designer de Marcel Breuer.

 » Bois Massif 

Breuer fut un enfant prodige de la conception 
de mobilier. Encore au début de son 
apprentissage dans l’atelier de meubles du 
Bauhaus, il reçoit sa première commande, en 
1921, par l’intermédiaire de Walter Gropius : 
la création de fauteuils et de tables pour la 
maison Sommerfeld (Berlin). Fortement 
inspiré par les créations de Gerrit Rietveld du 
groupe néerlandais De Stijl, Breuer innove en 
concevant un fauteuil qui joue du contraste 
entre la structure en bois et le dossier en toile. 
Le designer explore ce principe de conception 
lors de la réalisation de sa pièce d’apprenti pour 
la « Haus Am Horn », conçue pour la première 
exposition du Bauhaus à Weimar en 1923. Les 
meubles de la salle de séjour et de la chambre 
présentent une véritable dissociation entre 
la structure en bois et l’assise et le dossier en 
cuir. Les réalisations suivantes sont conçues 
selon le même principe structurel : chaise à 
traverses en bois (Lattenstuhl), mobilier pour 
la galerie Nierendorf de Berlin en 1924. En 
reconnaissance de ses qualités de créateur, 
Breuer est nommé professeur à l’école du 
Bauhaus en 1924, puis directeur de la section 
de création de mobilier en 1926. 

Après 1925, Breuer n’a plus dessiné de siège 
en bois massif mais a cependant utilisé ce 
matériau, par la suite, pour certains meubles 
de rangement, comme les étagères murales 
du Ventris Apartment de Londres en 1936 
ou son bureau personnel « New Canaan » créé 
en 1951 et dernier de ses meubles à avoir été 
produit en série en 1963.

Aménagement du séjour de la « Haus am Horn », Weimar, 
1923

© Université du Bauhaus, Weimar, archives photographiques 
du Bauhaus, albums du Bauhaus
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 » acier tuBulaire

« L’invention » des meubles en tubes d’acier de Breuer est une contribution majeure à l’histoire du 
design. Si cette invention n’a pas connu un succès commercial immédiat, elle a néanmoins attiré 
l’attention de l’avant-garde européenne. Le tube d’acier devient le symbôle de la construction 
moderne d’ameublement et s’adapte parfaitement à l’idéal fonctionnel et esthétique du design des 
années 1920. Ce symbôle de la technologie et de l’industrie permettait la production en série, la 
standardisation, le fonctionnalisme et l’hygiène – autant de concepts et de valeurs essentielles pour 
le modernisme international.
Les premiers sièges en tubes d’acier, le fauteuil B3 Wassily et la chaise B9, ont été créés en 1925 
pour meubler les bâtiments du Bauhaus de Dessau. Au cours des années suivantes, Breuer explore 
les potentiels structurels et formels de ce matériau et crée des variantes des concepts Wassily, B5 
et B11, en perfectionnant leur construction, leur confort et leur processus de manutention et de 
fabrication. En 1928, il crée la célèbre chaise Cesca (ou cantilever), constituée d’un unique tube 
chromé plié en porte-à-faux avec assise et dossier en bois canné.

Marcel Breuer dans le fauteuil Wassily (B3), vers 1926

© Courtesy Constance L. Breuer

Fauteuil B3, structure d’acier tubulaire, édité par Standard 
Möbel, 1927, Collection Vitra Design Museum

© Photo Thomas.Dix - Archives du Vitra Design Museum 
Weil am Rhein.
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 » aluMiniuM

Au début des années 1930, Breuer 
commence à appliquer le principe de la 
chaise à porte-à-faux (cantilever) en tubes 
d’acier à d’autres matériaux. L’élasticité et 
la souplesse des chaises en acier tubulaire 
sont maintenues en doublant les pieds 
d’un nouveau modèle en aluminium. Il 
fait breveter, en 1932, ce principe structurel 
appelé “base pour sièges résilients”. En 
1933, pour le concours sur la création de 
nouveau mobilier en aluminium, financé 
par Alliance Aluminium Compagnie à 
Paris, il conçoit des applications pratiques 
de son idée. Les prototypes réalisés pour le 
concours, en collaboration avec l’entreprise 
suisse Embru, lui valent le premier prix. 
En 1933-34, une collection de meubles 
comprenant chaises, fauteuils, sièges 
inclinables, tables d’appoint et de services, 
est commercialisée en Suisse dans les 
magasins Wohnbedarf. Les fauteuils et les 
chaises sont également proposés dans une 
version à prix modique réalisée en lamelles 
de métal. Contrairement aux attentes de 
Breuer, le mobilier en aluminium est un 
échec commercial en Suisse, en Allemagne 
et en France. Faute de demandes, la 
production est arrêtée bien avant la Seconde 
Guerre mondiale.

Photographie publicitaire avec mobilier de jardin de 
la société Wohnbedarf AG, Zurich, vers 1934 ; entre 
autres, meubles en aluminium de Marcel Breuer

© Photo Hans Finsler - Staatliche Galerie Moritzburg 
Halle, Landeskunstmuseum Saxe-Anhalt, fonds artistique 
de Hans Finsler

 » contrePlaQué

En 1935, en s’installant en Angleterre, 
Marcel Breuer commence à travailler 
les lamelles en bois cintré. Il dessine une 
série de meubles pour la manufacture 
Isokon, spécialisée dans les produits en 
contreplaqué à l’esthétique moderne. Cette 
série a joué un rôle majeur dans l’histoire 
du modernisme britannique. La pièce 
la plus célèbre de la collection, la chaise 
longue Isokon, rappelle la structure de la 
chaise longue en aluminium créée quelques 
années auparavant, tout en présentant des 
formes plus fluides.
Contrairement à Alvar Aalto, Breuer 
ne réussit pas, à cette époque, à trouver 
des fabricants à la hauteur de ses 
expérimentations pour développer le 
mobilier en contreplaqué.
Pendant son séjour en Angleterre, il 
s’intéresse aussi au contreplaqué coupé et 
non cintré. Et en 1937, aux États-Unis, 
il débute la production en petite série de 
meubles en bois lamellé.

Pièce de l’appartement de Ventris, Londres, 1936

© Photo Mark Oliver Dell and H. L. Wainwright / 
Architectural Review  - Marcel Breuer Papers, Archives of 
American Art, Washington, D.C.
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Marcel Breuer, architecte
Maisons, esPaces et VoluMes

Douze réalisations architecturales de Marcel Breuer sont réparties en trois thèmes « Maisons » 
« Espaces » et « Volumes » et représentées par une maquette, des croquis, des plans ainsi que de 
nombreuses photographies. 
Chacune représentant une œuvre majeure, elles font référence aux solutions constructives ou 
formelles, appliquées par Breuer à d’autres réalisations. 

 » Maisons

Ses maisons particulières démontrent l’intérêt constant de l’architecte pour ce type de bâtiment. 
Elles ont contribué à l’évolution de l’habitat résidentiel et sont entrées dans l’histoire de 
l’architecture moderne. Elles peuvent être classées selon quatre catégories : maisons multiniveaux, 
maisons binucléaires, maisons longues et enfin villas. 
Des solutions novatrices sont dégagées par les plans, le choix des matériaux, la définition des 
espaces intérieurs et extérieurs et le rapport du construit à l’environnement.

Maison Breuer I, Lincoln, Massachusetts (États-Unis)
1938 – 1939, avec Walter Gropius

La maison Breuer I incarne le principe de la maison multiniveau où plusieurs salles de séjours 
communiquent entre elles, malgré leur différence de niveau. Au centre de la maison, campe une 
salle de séjour avec une hauteur sous plafond d’un étage et demi et dont le mur en pierre, qui 
accueille la cheminée, rappelle l’architecture traditionnelle de la Nouvelle-Angleterre. Légèrement 
en contrebas, se trouvent une cuisine, une petite pièce destinée à l’aide domestique, une salle à 
manger et une salle de séjour ouvrant sur une véranda. à l’étage supérieur, deux chambres sont 
séparées par une salle de bains. 
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Maison Breuer II, New Canaan, Connecticut (États-Unis)
1947 - 1948

La maison Breuer II illustre le type des maisons longues. L’étage accueillant les appartements 
déborde de tous les côtés de la base sur laquelle il est posé. Vue sa structure allongée, ce type de 
maison est souvent appelé maison « boîte », impression renforcée par le choix des matériaux. Breuer 
a expérimenté ici les techniques de construction en bois, utilisées aux États-Unis. La construction 
du balcon en porte-à-faux, suspendu par des câbles d’acier devant la salle de séjour, n’a pas résisté 
aux tensions et un étais a du être mis en place comme soutien.
L’intérieur se caractérise par une organisation linéaire, toutes les pièces étant placées le long d’un 
axe. à la salle de séjour, située à l’extrémité nord de la maison, succèdent une salle à manger, une 
cuisine et le hall d’entrée, séparé par une cheminée en briques. Ces pièces, desservies par un étroit 
couloir, sont flanquées au sud par une salle de bain et deux chambres.

Maison Breuer II, New Canaan, Connecticut (états-Unis), 1947 - 1948

© Marcel Breuer Papers, Archives of American Art, Washington, D.C.
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Maison Robinson, Williamstown, Massachusetts (États-Unis)
1946 - 1948

La maison Robinson de Williamstown représente le type de maison binucléaire à un seul niveau. 
Le plan comporte une partie commune, comprenant une salle de séjour, une salle à manger et une 
cuisine (ainsi qu’une officine), et une partie privée avec salle de bains et chambres à coucher. Les 
toits en pente juxtaposés mettent en évidence cette séparation.
Les trois côtés vitrés de la salle de séjour permettent une vue grandiose sur le paysage environnant. 
La Maison Robinson illustre la relation entre paysage et architecture chez Breuer : « Le paysage 
peut traverser le bâtiment ou le bâtiment peut intercepter le paysage. (Mais) je ne peux croire que 
les deux doivent être mélangés, confondus, assemblés par imitation ou assimilation ».

Maison Robinson, Williamstown, Massachusetts, 1947-1948

© Photo David Sundberg - Esto. Tous droits réservés
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Maison Staehelin, Feldmeilen, près de Zurich (Suisse)
1956 - 1959

La maison Staehelin est l’une des dernières villas dessinées par Marcel Breuer, alors au sommet de 
sa carrière, pour une clientèle aisée et cosmopolite. Comme la maison Koerfer dessinée quelques 
années plus tard, cette luxueuse construction est conçue pour un collectionneur d’art. Ici, Breuer 
a imaginé un programme spatial, vaste et varié, avec une structure articulée  autour d’un atrium 
et de deux cours intérieures. Chacune des cinq zones de la maison – salle à manger et de séjour 
centrale, cuisine et section du personnel, chambre d’enfants, chambres des parents et des invités, 
studio et garage – donne sur un espace extérieur. Les grandes baies vitrées du séjour s’ouvrent sur 
le jardin et le lac de Zurich, tandis que la chambre d’enfants s’ouvre sur un petit patio. Des murs 
en pierre et de fins piliers en béton supportent le toit terrasse auquel on peut accéder à partir de 
l’étage supérieur. 
Dans ce bâtiment, Breuer a fait usage des possibilités structurelles du béton armé et de ses qualités 
esthétiques en le combinant avec des murs en pierre ou recouverts de plâtre blanc.

Maison Staehelin, Feldmeilen, Suisse, 1957-1958

© Photo Bernhard Moosbrugger - Marcel Breuer Papers, Archives of American Art, Washington, D.C..
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 » esPaces

Sa rencontre avec l’ingénieur italien Pier Luigi Nervi (avec qui il collabore sur le projet de l’Unesco 
dans les années 1950) lui fait découvrir le béton armé, matériau de construction qui offre des 
possibilités de conception encore inexplorées. Cette découverte stimule la créativité de Breuer et 
lui permet de créer, définir et caractériser de nouvelles formes d’espaces. 
Parmi ses constructions, les églises méritent une attention particulière. Breuer recourt à un large 
éventail de moyens structurels pour créer de grands espaces : murs en béton « repliés » à St John, 
parois hyperboliques-paraboliques à St. Francis, grille orthogonale de poutres en ferrobéton pour 
la chapelle du monastère de Baldegg. La méthode de construction est un élément essentiel de ces 
espaces et leur donne, paradoxalement, un caractère expressif et pourtant serein, contemplatif. 

Église de l’abbaye St John à Collegeville, Minnesota (États-Unis)
1958 – 1961, avec Hamilton P. Smith

L’église de ce monastère, la première et la plus grande des constructions religieuses de Breuer, dont 
l’intérieur peut accueillir 2 000 personnes, se présente sous la forme d’un grand parallélépipède, 
aux côtés légèrement évasés, caractérisés par un étonnant effet graphique de pliage.
La chapelle reçoit la lumière à travers la grille en nid d’abeille qui recouvre la façade principale, 
devant laquelle s’élève un clocher haut de 30 mètres, constitué d’une plaque massive soutenue par 
deux arches et percée de deux ouvertures, l’une abritant la croix et l’autre les cloches.

Marcel Breuer devant le chantier de l’église (vers 1959) de  l’Abbaye St John et 
complexe universitaire, Collegeville, Minnesota, (1954-1968, avec Hamilton P. 
Smith)

© Minneapolis Star and Tribune Co. - Marcel Breuer Papers, Archives of American 
Art, Washington, D.C.
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Prieuré de l’Annonciation des sœurs Bénédictines, Bismarck,
Dakota du Nord (États-Unis)
1961 – 1963, avec Hamilton P. Smith

Pour son deuxième bâtiment sacré, Marcel Breuer utilise à nouveau deux matériaux privilégiés : le 
béton et la pierre. Il imagine pour le toit, une coque de la forme d’un paraboloïde hyperbolique, 
c’est-à-dire que la courbure de la coque est à la fois orientée vers le haut et vers le bas.
Sur les côtés de la chapelle, de grands vitraux colorés laissent pénétrer une lumière tamisée.
Le clocher rappelle celui de l’église de l’abbaye St John à Collegeville.

Clocher du prieuré de l’Annonciation des sœurs Bénédictines, Bismarck, Dakota-du-Nord, (1961-1963, avec 
Hamilton P. Smith)

© Photo Shin Koyama - Archives de l’University of Mary
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Église St Francis de Sales à Muskegon, Michigan (États-Unis)
1964 – 1966, avec Herbert Beckhard

Pour cette église, Breuer utilise à nouveau le principe de la coque paraboloïde hyperbolique qu’il 
applique aux parois latérales qui perdent ainsi leur fonction porteuse. 
Conçu pour accueillir 1 200 personnes assises, ce bâtiment entièrement en béton, présente un plan 
rectangulaire dont la façade principale, de forme trapézoïdale, s’élargissant vers le haut provoque 
une torsion des parois latérales, système encore totalement inédit dans l’histoire de l’architecture 
moderne.
L’espace et la forme fortement spectaculaires de cette église en font une des œuvres architecturales 
les plus impressionnantes du XXe siècle.

église St Francis de Sales, Muskegon, Michigan, 
(1964-1966, avec Herbert Beckhard)

© Photo Hedrich Blessing (HB-30662-Z) - Chicago 
Historical Society 

Chapelle du couvent de Baldegg « Mutterhaus Sonnhalde », environs 
de Lucerne (Suisse)
1968 - 1972

Pour ce dernier bâtiment religieux, Marcel Breuer trouve une harmonie particulière entre béton 
brut et pierre naturelle pour la construction et le bois du mobilier.
Pour couvrir cette réalisation, Breuer utilise ce qu’il appelle un treillis de poutres porteuses.
Le toit s’appuie sur un système de poutres en béton perpendiculaires les unes aux autres, qui 
rappelle ainsi le traditionnel plafond à caissons.
Les extrémités des poutres dépassent à l’extérieur des murs de la chapelle apparaissant comme des 
saillies en forme de V.
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 » VoluMes

Les bâtiments présentés dans cette section sont parmi les plus spectaculaires réalisés par Breuer 
comme le Whitney Museum of American Art de New York ou la bibliothèque publique d’Atlanta. 
D’apparence monolithique, ces édifices comportent souvent des espaces négatifs, des cavités, des 
incisions intérieures et des saillies étonnantes. Ils sont caractérisés par des façades homogènes 
percées de rares ouvertures. Ces volumes en béton brut et pierre naturelle se distinguent par leurs 
proportions et leurs qualités sculpturales. 

Whitney Museum of American Art de New York (États-Unis)
1964 – 1966, avec Hamilton P. Smith

Ce musée, qui marque le sommet de sa carrière internationale, est une des réalisations les plus 
célèbres de Breuer.
Situé sur un terrain de 30 par 38 mètres sur la Madison Avenue et de 30 mètres de hauteur 
environ, le bâtiment est entièrement gainé de plaques de granit gris et séparé de ses voisins par de 
hauts murs coupe-feu en saillie. Il a un aspect compact et caractérisé par les trois grands « gradins » 
en porte-faux de la façade principale, qui comme la deuxième façade est presque aveugle, sauf 
quelques ouvertures trapézoïdales de dimensions diverses. L’orientation particulière des ouvertures 
empêche la lumière de pénétrer directement dans les salles du musée. L’accès se fait par une 
passerelle, avec auvent en béton, qui enjambe un jardin de sculptures creusé entre la rue et le 
bâtiment.  

Whitney Museum of American Art, New York, N.Y., (1964-1966, avec Hamilton P. Smith)

© Photo Ezra Stoller - Esto. Tous droits réservés
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Begrisch Hall, New York (États-Unis)
1959 – 1961, avec Hamilton P. Smith et Robert Gatje

Le Begrish Hall est un centre de conférences situé sur le campus University Heights de l’université 
de New York dans le quartier du Bronx. Il communique par une passerelle couverte avec le Centre 
des technologies voisin. Le bâtiment présente deux grands côtés en porte-à-faux abritant deux 
salles de conférences qui se font face (pouvant accueillir respectivement 190 et 55 étudiants). Très 
compact, le batiment n’a que trois points d’appui en son milieu.
Les différentes directions des marques du coffrage donnent aux façades en béton un aspect 
particulièrement graphique.

Begrisch Hall, campus « University Heights » de l’Université de New York, N.Y., (1967-1970, avec Hamilton P. Smith et 
Robert Gatje)

© Photo Ben Schnall - Marcel Breuer Papers, Archives of American Art, Washington, D.C.
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Bibliothèque publique centrale d’Atlanta (États-Unis)
1977 – 1980, avec Hamilton P. Smith

Cette bibliothèque peut être considérée comme l’un des chefs-d’œuvre du modernisme tardif. Sur 
un plan de 45 par 55 mètres, avec une hauteur de 36 mètres, ce bâtiment compte 10 étages, dont 
deux en sous-sol et huit en surface. Un subtil jeu de décrochements de façades et des ouvertures 
de taille et profondeur diverses animent la masse compacte de l’édifice. De grandes dalles en 
béton préfabriqué et martelé recouvrent entièrement les façades. La saillie de la façade de l’entrée 
principale rappelle celle du Whitney Museum.

Atlanta Central Public Library, Atlanta, Georgie, (1977-1980, avec Hamilton P. Smith)

© Architectural Photography of Atlanta - Marcel Breuer Papers, Archives of American Art, Washington, D.C.

Grand magasin De Bijenkorf, Rotterdam (Pays-Bas),
1953 – 1957, avec A. Elzas

Deuxième commande la plus importante, par sa taille, réalisée par Breuer en Europe après-
guerre, ce bâtiment, situé sur la grande avenue Coolsingel, se dresse au même emplacement 
que celui détruit en 1940 et fait face à une sculpture métallique monumentale de Naum Gabo. 
Conformément à la commande, il a été conçu comme un cube compact percé d’étroites fenêtres 
verticales disposées d’une manière régulière. Il est entièrement recouvert de plaques de travertin 
romain qui, sur la façade principale, ont la forme d’hexagones, en rappelant ainsi le logo de ces 
grands magasins.
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le VocaBulaire créatif De Marcel Breuer
Motifs

Sous le titre Motifs, sont présentés des éléments clés du vocabulaire créatif de Breuer qui peuvent 
également être compris comme des passerelles entre ses différents domaines de création. Ainsi, 
l’élément du porte-à-faux de ses premières créations de mobilier, ainsi que les bandes horizontales 
ou les rectangles couchés, subiront de nombreuses réinterprétations tout au long de sa carrière 
d’architecte.
L’intérêt marqué de Breuer pour les textures peut également être compris comme un lien entre le 
design et l’architecture. à partir des années 1950, le béton préfabriqué lui permet d’appliquer, à 
de nombreuses réalisations, un langage formel cristallin aux accents quasi cubistes qui deviendra 
sa signature.

 » cantileVer ou Porte-À-faux 

Le concept utopique du « gratte-ciel horizontal » d’El Lissitzky marque l’apparition du cantilever 
ou porte-à-faux en tant que motif moderniste. Cette fantaisie architecturale constructiviste incarne 
la croyance dans le progrès et l’enthousiasme pour la technologie qui dominaient aux débuts de 
Breuer et qu’il utilise et interprète aussi bien pour son mobilier (chaise Cesca 1926) que plus tard 
pour son architecture, les exemples les plus spectaculaires étant le Whitney Museum, le Begrisch 
Hall et le grand hôtel Le Flaine (Haute Savoie).

 » le rectangle couché

Le rectangle couché (côté long dans l’axe horizontal) est l’un des éléments de design le plus 
novateur utilisé par Breuer dans nombreux intérieurs avant de le transposer dans ses architectures.
Cette forme géométrique de base apparaît en 1927, dans la résidence Piscator. Un buffet, haut 
environ 30 cm, s’étend sur toute la longueur d’un mur de la salle de séjour, suspendu à une 
hauteur d’environ un mètre de terre. à partir de cette date, avec des dimensions et matériaux 
divers, ce type de rangement devient un élément récurrent dans les aménagements des intérieurs 
de Breuer. Il reprendra ce motif en architecture 23 ans plus tard dans la maison Tompkins, sous la 
forme de percement allongé en façade, il l’appliquera à d’autres maisons avec des variantes.

Salle à manger de l’appartement Piscator, 
Berlin, 1927 

© Photo Cami Stone - Marcel Breuer Papers, 
Archives of American Art, Washington, D.C.
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 » textures

Breuer joue des textures pour animer de vastes surfaces, généralement en utilisant des formes 
géométriques comme les bandes unies qui apparaissent à maintes reprises dans son œuvre. Celles-
ci peuvent suggérer les couches, les séries, la répétition mais aussi la variation. Breuer recourt aussi 
à d’autres schémas comme les combinaisons de rectangles et de carrés, de trapèzes ou de nids-
d’abeilles. Ces textures témoignent de l’intérêt que Breuer portait aux matériaux et en particulier 
aux qualités visuelles et tactiles de leur surface pour créer une large palette de contrastes entre 
couleurs pures et tons nuancés, lumière et obscurité, faces rugueuses et lisses, douces et dures, 
naturelles et artificielles.

 » forMes cristallines  

Les formes cristallines, que Breuer conçoit à partir des années 1950, n’ont pas de précédent 
dans son  vocabulaire du design. L’ébauche de ces formes peut être repérée dans les manteaux 
de cheminée en béton à angles vifs de ses maisons et dans le traitement sculptural des intérieurs 
d’église. Appliquées principalement aux façades, les formes cristallines en béton préfabriqué 
servent tout d’abord à abriter diverses canalisations. Ils font également office d’écran solaire et 
donnent à la façade présence physique et profondeur. L’aspect du bâtiment varie en fonction du 
soleil et de l’angle de vue de l’observateur.
Produits en série, les éléments de façade de forme cristalline correspondent à l’un des grands 
principes de Breuer : « L’architecture doit créer des formes qui supportent la répétition ». 

Hôtel Les Lindars, détails des fenêtres à caissons et panneaux en pointe de diamant, Flaine (Haute-Savoie), 2004 
© G. Coquard / CCF
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Biographie et prinCipales réalisations

1902 Marcel Lajos Breuer naît le 22 mai à Pécs, en Hongrie.

1920-23
Breuer suit une formation dans un atelier de meubles du Bauhaus, à Weimar. Il y développe de nombreux projets 
utilisant le bois.

1925-28
Breuer devient directeur de l’atelier de meubles du Bauhaus. On lui confie la conception du mobilier du Bauhaus 
à Dessau. à cette occasion, il travaille pour la première fois avec des tubes d’acier, et crée ainsi la chaise B3 Wassily 
et le tabouret B9.

1927 Breuer crée la société Standard-Möbel qui fabrique en série ses premiers projets en tubes d’acier.

1928
Breuer quitte le Bauhaus et ouvre sa propre agence d’architecture à Berlin. Pendant plusieurs années, il réalise 
principalement des aménagements intérieurs de maisons et d’espaces d’exposition.

1932
Située à Wiesbaden, la maison Harnischmacher est la première construction neuve de Breuer. Il développe le 
premier meuble en aluminium produit en série par l’entreprise suisse Embru à partir de 1934. 

1935-37
Breuer suit son ami et mentor Walter Gropius en Grande-Bretagne et fonde avec l’architecte, à Londres, la 
société F. R. S. Yorke. Il conçoit différents meubles en contreplaqué pour la manufacture anglaise Isokon. 

1937
Breuer émigre aux États-Unis, où il enseigne à la faculté d’architecture de l’université Harvard, à Cambridge, 
Massachusetts. Gropius et Breuer fondent ensemble une agence d’architecture qui se consacre avant tout aux 
maisons individuelles.

1938-39 Réalisation de la première maison à usage personnel de Breuer à Lincoln (Massachusetts) avec Gropius.

1941
Dissolution de l’agence de Gropius et Breuer. Durant la Seconde Guerre mondiale, Breuer réalise peu de 
bâtiments.

1946 Breuer abandonne l’enseignement et installe son bureau à New York. 

1952-58
Avec Pier Luigi Nervi et Bernard Zehrfuss, Breuer reçoit la commande du siège de l’Unesco à Paris. Ce projet lui 
permet de s’affirmer sur le plan international. D’autres commandes de bâtiments publics s’ensuivent. 

1956 Ouverture de l’agence d’architecture Marcel Breuer and Associates à New York.  

1960-62 Centre d’études et de recherches IBM, La Gaude (Alpes Maritimes), avec Robert Gatje.

1961-76 Développement de la station de sports d’hiver de Flaine (Haute-Savoie).

1964 Breuer ouvre une filiale de son agence à Paris. 

1964-66
Avec la construction du Whitney Museum of American Art à New York, Breuer atteint le sommet de sa carrière, 
avec Hamilton Smith.

1968-71 Les Hauts de Sainte-Croix, ZUP à Bayonne (64), avec  Robert Gatje.

1968-72 Monastère de Baldegg, Suisse. 

1976 La santé de Breuer se dégrade. Il se retire de la vie professionnelle. 

1981 Marcel Breuer meurt le 1er juillet à New York.
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«  J’ai eu l’intention, s’agissant de mes projets, d’emprunter une voie qui mènerait vers des volumes 
toujours plus importants. Raison pour laquelle je me suis tout d’abord concentré sur des éléments plus 
petits comme les chaises et d’autres meubles... En accord avec mon programme de travail, je suis ensuite 
passé des meubles aux habitations privées... »
Marcel Breuer, lettre adressée à Ise Gropius, mars 1932

« On entend certains objecter que les meubles en acier sont froids et qu’ils rappellent les hôpitaux ou 
le matériel chirurgical. Ces idées passeront à la trappe du jour au lendemain – elles sont le produit 
d’habitudes – et seront annihilées par une autre habitude. » 
Marcel Breuer, 1927

Portrait de Marcel Breuer, été 1975

© Archives du Bauhaus, Berlin

Walter Gropius, Weissenhofsiedlung, 
maison 16, mobilier dessiné par Marcel 
Breuer

© Dr. Lossen&Co. - Archives du Bahaus, 
Berlin
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une exposition du vitra design museum

Marcel Breuer 
(1902-1981)
Design
& architecture
Une exposition conçue par le Vitra Design Museum (Weil am Rhein, Allemagne)
et présentée par la Cité de l’architecture & du patrimoine / Institut français d’architecture.
Guy Amsellem, président de la Cité de l’architecture & du patrimoine
Francis Rambert, directeur de l’Institut français d’architecture (Ifa)
Mateo Kries, directeur du Vitra Design Museum

 » l’exPosition

Commissariat
Mathias Remmele, 
Assisté d’Alexandra Pioch

Coordination
Sandra Bachmann, chef de projet, Vitra Design Museum 

Scénographie
Dieter Thiel

Graphisme
Thorsten Romanus

Infographie
Hans Hagemeister

Maquettes
Ursula Burla, Daniel Cristen, Dirk von Cöln, Oswald Dillier, Marc Gehde, Valerie 
Hess, Raphael Höglhammer, Markus Kummer et Horst Steiner.

Direction technique
Thierry Hodel, Stefani Fricker

Supervision technique (Paris)
Olaf Krüger, Thomas Moll



25

 » aDaPtation

Coordination
Cité de l’architecture & du patrimoine, service production Ifa 
Myriam Feuchot, responsable du service 
Anne Roumet, chef de projet 
et Jonathan Deledicq, régisseur

Graphisme
Dorothée Beauvais

Relecture
Claire Gausse

Traduction textes institutionnels (anglais)
Eileen Powis

Traduction textes exposition (français)
Civa (Bruxelles, Belgique)

Menuiserie et installation
Corégie-expo

Impression numérique
Studio 3B

Audiovisuels

Le fauteuil Wassily
Réal. Danielle Schirman, Prod. Lapsus, Centre Georges Pompidou, Arte France, 26’, France, 2003.

Flaine, création de Marcel Breuer
Réal. Catherine Dupuis, Prod. Syndicat intercommunal de Flaine et Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement de Haute-Savoie, 20’, 2012.

Le Palais de l’Unesco
Les Actualités Françaises, Journal National, 33’’,1958 – INA.

Marcel Breuer
Archives du xxe siècle. Réal. Colette Thiriet, Prod. Jean-José Marchand, SFP, 1973 – INA (extraits).

Crédits
Les crédits sont indiqués sur chaque document.

Remerciements
Pour leur contribution à l’iconographie des projets réalisés en France : Centre d’études et de recherches IBM, 
La Gaude, Jean-Louis Véran | CAUE Haute-Savoie, Dominique Leclerc, responsable du pôle pédagogie et culture 
| Centre culturel de Flaine, Gilbert Coquard, directeur | Mairie de Bayonne, Marie-Christine Rivière, directrice 
culture et patrimoine et Evelyne Bacardatz | Médiathèque de Bayonne, Isabelle Blin, directrice et Sylvie Martin-
Guerric, bibliothécaire responsable du pôle patrimoine | Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Jacques Battesti, 
attaché de conservation | Habitat Sud Atlantic-OPH de Bayonne, Edith Bordes, secrétaire générale | Académie 
d’architecture | Dominique Zerhfuss-Modiano | revue L’Architecture d’Aujourd’hui | Archipress & associés | Yves 
Guillemaut, photographe | Ludovic Zeller, Z. STUDIO.

L’exposition à Paris a bénéficié du soutien de la Fondation Scaler
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éditions

Marcel Breuer. Design and Architecture
Catalogue de l’exposition. Collectif
Vitra Design Museum, 2003 | 448 p. couleurs | anglais | prix 62 €

Marcel Breuer (1902-1981). Design & Architecture
Hors-série Beaux Arts magazine, 2013
36 p. couleurs | prix 9 €
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images presse 
les images présentes dans le dossier de presse se trouvent à 
l’adresse : ftp://presse:Citepresse@ftp.CiteChaillot.fr/m_Breuer
Merci de créditer les images, leur numérotation correspond à celle de la liste des légendes des pages 28 et 29.
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1

Marcel Breuer devant le chantier de l’église (vers 1959) de  l’Abbaye St John et 
complexe universitaire, Collegeville, Minnesota, (1954-1968, avec Hamilton P. 
Smith) © Minneapolis Star and Tribune Co. - Marcel Breuer Papers, Archives of 
American Art, Washington, D.C.

2 Marcel Breuer dans le fauteuil Wassily (B3), vers 1926
© Courtesy Constance L. Breuer

3 Whitney Museum of American Art, New York, N.Y., (1964-1966, avec 
Hamilton P. Smith) © Photo Ezra Stoller - Esto. Tous droits réservés

4 Portrait de Marcel Breuer, vers 1949
© Photo Homer Page - Archives du Bauhaus, Berlin

5 Portrait de Marcel Breuer, été 1975 © Archives du Bauhaus, Berlin

6

Photographie publicitaire avec mobilier de jardin de la société Wohnbedarf AG, 
Zurich, vers 1934 ; entre autres, meubles en aluminium de Marcel Breuer
 © Photo Hans Finsler - Staatliche Galerie Moritzburg Halle, Landeskunstmuseum 
Saxe-Anhalt, fonds artistique de Hans Finsler

7
Clocher du prieuré de l’Annonciation des sœurs Bénédictines, Bismarck, 
Dakota-du-Nord, (1961-1963, avec Hamilton P. Smith) 
© Photo Shin Koyama - Archives de l’University of Mary

8
Aménagement du séjour de la « Haus am Horn », Weimar, 1923
© Université du Bauhaus, Weimar, archives photographiques du Bauhaus, 
albums du Bauhaus

9 Salle  des séances pléniaires, siège de l’UNESCO à Paris. (1955-1958, avec 
Bernard Zehrfuss et Pier Luigi Nervi) © Unesco, Paris

10
Église St Francis de Sales, Muskegon, Michigan, (1964-1966, avec Herbert 
Beckhard)
© Photo Hedrich Blessing (HB-30662-Z) - Chicago Historical Society 

11
Bibliothèque universitaire, Abbaye St John et complexe universitaire, Collegeville, 
Minnesota, (1964-1966, avec Hamilton P. Smith)
© Photo Hedrich Blessing (HB-30662-Z) - Chicago Historical Society

12

Atlanta Central Public Library, Atlanta, Georgie, (1977-1980, avec Hamilton 
P. Smith)
© Architectural Photography of Atlanta - Marcel Breuer Papers, Archives of 
American Art, Washington, D.C.

13

Begrisch Hall, campus « University Heights » de l’Université de New York, N.Y., 
(1967-1970, avec Hamilton P. Smith)
© Photo  Ben Schnall - Marcel Breuer Papers, Archives of American Art, 
Washington, D.C.

14
Salle à manger de l’appartement Piscator, Berlin, 1927 
©  Photo Cami Stone - Marcel Breuer Papers, Archives of American Art, 
Washington, D.C.

15
Pièce de l’appartement de Ventris, Londres, 1936
© Photo Mark Oliver Dell and H. L. Wainwright / Architectural Review  - 
Marcel Breuer Papers, Archives of American Art, Washington, D.C.

16 Maison de Breuer II, New Canaan, Connecticut, 1947-1948
© Marcel Breuer Papers, Archives of American Art, Washington, D.C.

17
Maison Staehelin, Feldmeilen, Suisse, 1957-1958
© Photo Bernhard Moosbrugger - Marcel Breuer Papers, Archives of American 
Art, Washington, D.C.

18 Maison Robinson, Williamstown, Massachusetts, 1947-1948
© Photo David Sundberg - Esto. Tous droits réservés
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19 Walter Gropius, Weissenhofsiedlung, maison 16, mobilier dessiné par Marcel 
Breuer © Dr. Lossen&Co. - Archives du Bahaus, Berlin

20
Fauteuil B3, structure d’acier tubulaire, édité par Standard Möbel, 1927, 
Collection Vitra Design Museum
© Photo Thomas.Dix - Archives du Vitra Design Museum Weil am Rhein.

21
Fauteuil avec accoudoirs B35, édité par Thonet, 1928-29, Collection Vitra 
Design Museum
© Photo Thomas.Dix - Archives du Vitra Design Museum, Weil am Rhein.

22 Affiche Thonet, 1934
© Archives du Vitra Design Museum, Weil am Rhein.

23 Chaise Longue WB 346, 1932, Collection Vitra Design Museum
© Photo Andreas Sütterlin - Archives du Vitra Design Museum, Weil am Rhein.

24 Chœur de l’église de l’Abbaye St John, Collegeville, Minnesota, (1958-61, avec 
Hamilton P. Smith) © Matthew Hranek/ A+C Anthology

25

Appartement témoin dans le lotissement du Werkbund suisse «  Neubühl  », 
Zurich, vers 1934 ; siège, bureau, chaise longue et étagère de Breuer
© Photo  Hans Finsler - Staatliche Galerie Moritzburg Halle, Landeskunstmuseum 
Saxe-Anhalt, fonds artistique de Hans Finsler

26 Soirée étudiante dans l’un des ateliers du Bauhaus, Dessau, vers 1928.
Tables gigognes de Marcel Breuer © Archives du Bauhaus, Berlin

27 Fauteuil en lattes de bois ti 1a, 1924
© Photo Thomas Dix - Archives du Vitra Design Museum, Weil am Rhein 

28
Maison pour un sportif, salon incluant un espace gymnastique
© Wanda von Debschitz-Kunowski, Marcel Breuer Papers, Archives of American 
Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C.

29 Hôtel Les Lindars, détails des fenêtres à caissons et panneaux en pointe de 
diamant, Flaine (Haute-Savoie), 2004 © G. Coquard / CCF
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annexe

granDes exPositions 2013

 » ricciotti, architecte 

Du 10 avril au 8 septembre 2013 
Commissaire : Francis Rambert, directeur de l’Institut français d’architecture
Une exposition conçue par la Cité de l’architecture & du patrimoine,
et réalisée avec le mécénat de Lafarge 

Pétri de la culture du travail sur le chantier, Rudy Ricciotti « le constructeur » s’ingénie à pousser ses 
recherches sur la matière, expérimentant notamment la technologie du béton fibré ultraperformant. 
La haute maîtrise technique va ainsi de pair avec l’expression plastique. Sensorialité de la peau et 
matérialité de l’ossature sont liées in solidum, exprimant l’indéniable force de son architecture.
Dans l’actualité de l’ouverture du MuCEM à Marseille, de la nouvelle aile du Louvre dédiée aux 
arts de l’Islam et du stade Jean Bouin à Paris, la Cité de l’architecture & du patrimoine présente 
la première monographie consacrée au travail de Ricciotti depuis qu’il a obtenu le Grand Prix 
national d’architecture en 2006.

 » art Déco 

Du 16 octobre 2013 au 15 février 2014
Commissaires :
Emmanuel Bréon, directeur de la galerie des peintures et des vitraux, Musée,
Cité de l’architecture & du patrimoine
Philippe Rivoirard, architecte, historien de l’architecture, enseignant à l’EA Paris Val-de-Seine

Formes géométriques, pures et dynamiques, le style Art Déco (1919-1940) se caractérise par 
son attractivité et sa vivacité. Né de l’impulsion des créateurs français tels que l’architecte Henri 
Sauvage, Robert Mallet-Stevens, Pierre Patout, les décorateurs André Véra, Louis Süe, André Mare 
et Jacques-Émile Ruhlmann, le couturier Paul Poiret ou encore les sculpteurs Martel, Janniot, 
Sarrabezolles…, il est le fruit d’une vision d’ensemble émanant de champs artistiques variés.
L’exposition Art Déco est la première depuis 1975 à rendre hommage à une esthétique qui a su unir 
des créateurs du monde entier et acquérir une popularité pérenne.
Après la comparaison et distinction avec l’Art Nouveau, elle aborde l’Exposition internationale 
de 1925 et la diffusion dans différents pays.  L’exposition présentera outre des maquettes et 
dessins d’architecture, des pièces des autres domaines artistiques – sculpture, peinture, céramique, 
mode… –  qui ont été marqués par ce style.
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et aussi

Nikola Bašić. Paysages de l’Adriatique
Prolongée jusqu’au 25 mars 2013

Change ta classe ! Des espaces de création à l’école
Du 14 février au 18 mars 2013

La ville tournée vers l’espace public. Prix européen de l’espace public 2012
25 mars Table ronde
Du 25 mars au 6 mai 2013 Exposition

Grand Prix Afex de l’architecture dans le monde
Du 3 avril au 6 mai 2013

Dans l’intimité de l’atelier. Geoffroy-Dechaume (1816-1892) :
sculpteur romantique
Du 24 avril au 22 juillet 2013

Global Award for sustainable architecture
7 mai Symposium avec les lauréats 2013
Du 7 mai au 1er juillet Exposition des lauréats 2007/2012
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