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Le temps où Imhotep organisait la taille des pierres 

dans les carrières du Nil pour construire son œuvre 

de Karnak est révolu. Cette idée d’une architecture 

dont le créateur contrôlerait le processus de réalisa-

tion depuis la production des matériaux jusqu’à leur 

mise en œuvre est difficilement compatible avec une 

conception industrielle de la production du bâtiment 

ainsi qu’avec une conception doctrinaire de la divi-

sion du travail1. De plus, le temps présent privilégie 

des architectures sans liens directs avec les processus 

économiques, consommatrices de technologies de 

pointe et faisant, par l’image, l’apologie de toutes 

les formes de pouvoir. On y trouve des techniques de 

pointe empruntées au champ des applications mathé-

matiques pour définir ces formes considérées comme 

nouvelles ; on y trouve aussi les matériaux de pointe, 

voire des matériaux courants employés de façon inso-

lite. Cette situation crée une césure exacerbée entre 

un créer visant à générer l’image, et un construire 

assigné à la concrétiser, coûte que coûte. Si l’on 

est favorable à ce type de projet architectural, on y 

voit une posture critique dénonçant les modes de 

production conventionnels qui ne répondent plus 

aux attentes des commanditaires, ceux-ci réclamant 

de se promouvoir par l’image. Comme s’il incombait 

naturellement à l’architecture (ou à l’architecte) de 

satisfaire un tel besoin. Si en revanche on s’y oppose, 

c’est pour dénoncer une séparation radicale entre 

le domaine créatif et le domaine social, puisqu’une 

des conséquences premières de ces nouvelles appro-

ches conceptuelles « sophistiquées » est le coût des 

constructions qui en résulte, très éloigné des budgets 

dévolus aux constructions courantes.

Il est donc devenu naturel de considérer qu’une réelle 

création propose une « image innovante » et ne peut 

se satisfaire des moyens dévolus aux constructions 

dites économiques. En France, cette croyance date 

de la fin des années 1980. Un exemple révélateur de 

cette attitude est le projet Nemausus de Jean Nouvel à 

Nîmes, qui échange une quantité (celle-ci vue comme 

métaphore de l’industrie) contre une forme sociale-

ment acceptée de qualité : c’est grand mais inachevé, 

plutôt qu’immédiatement utilisable mais petit. Jean 

Nouvel indique une voie selon laquelle il n’est plus 

l’heure de revendiquer les moyens du nécessaire : il 

faut gérer de façon créative une pauvreté acceptée 

comme inéluctable. Ce renoncement devient une 

position acceptable pour l’architecte, dont l’imagina-

tion serait vouée à la compensation de l’insuffisance 

de la collectivité à prendre en charge les inégalités 

qu’elle engendre. C’est paradoxalement dans une 

époque « socialiste » (1981-1995) que commence à 

s’organiser administrativement et politiquement le 

retrait de la prospective sociale attachée historique-

ment au logement « aidé ». L’adhésion à cette forme 

de régression caractérise – mieux encore que l’évolu-

tion stylistique du « postmodernisme » – la rupture de 

nombreux architectes avec l’ambition moderne.

Au xviiie siècle, quand Jacques Nicolas Louis Durand 

met en avant le type comme anti-archétype, il 

déclenche une mutation : l’architecte – valet des 

princes œuvrant à la mythification de l’harmonie du 

monde de l’absolutisme – se transforme en artisan 

dont l’ouvrage concrétise les aspirations collec-

tives au progrès. Ceux qui aujourd’hui ont renoncé 

à cette notion de progrès contribuent, au déni de 

leur propre expertise sociale, technique et culturelle, 

à la restauration de l’ancien pouvoir du maître de 

l’ouvrage. En dépit de cette tendance lourde, des 

expériences du mariage entre l’architecture et des 

projets de sociétés justes et généreuses se poursui-

vent, le plus souvent ailleurs, hors de l’Europe et de 

l’Amérique du Nord. Enfantée par la grande muta-

tion brésilienne initiée par le président Juscelino 

1. En septembre 2008, Lelé présente son travail à la Biennale d’architecture de Colombie, à Carthagène. Devant 2 000 architectes et étudiants de toute 
l’Amérique du Sud, il commente ses œuvres et les croquis qui en divulguent la genèse. À qui l’approche, il remet une carte de visite « Directeur technique 
du Centre de technologie du réseau Sarah », usine inventée par lui pour développer le projet des établissements médicaux du docteur Aloysio Campos da 
Paz. Sur cette carte ne figure même pas son titre d’architecte.
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Kubitschek dans les années 1950 et surtout par la 

création de Brasília, l’œuvre de João Filgueiras Lima 

dit Lelé défie ces tropismes contemporains. Elle est 

une conjonction idéale entre l’invention de la forme, 

la gestion des ressources, la banalité des matériaux 

et la simplicité des techniques. La forme y est une 

méditation du milieu2. Dans le contexte brésilien, 

la contrainte géoclimatique apparaît comme plus 

exigeante que la notion d’usage qui a porté le fonc-

tionnalisme nord-occidental à la pointe de la révolu-

tion architecturale de l’entre-deux-guerres. Ici, penser 

l’espace architectural nécessite de garantir l’habita-

bilité. La forme est d’abord celle d’un microclimat. 

Ce dernier est nécessaire à une gestion économe de 

la ressource énergétique, non par souci de durabilité, 

mais de coût. Le matériau est aussi simple et léger 

que possible, non parce que c’est plus « sexy », mais 

parce que le transport au sein d’un pays continent 

est ruineux. La préfabrication aussi est nécessaire : 

loin d’être une démonstration de high-tech, elle est 

surtout conçue pour faciliter le travail d’une main-

d’œuvre locale peu qualifiée et peu outillée. 

Cette stratégie n’est pas le résultat des essais et des 

erreurs d’un expérimentateur zélé. Elle est le fruit 

des réflexions d’un esprit constant et inspiré, porté 

par une vision lucide de cette société brésilienne qui 

mêle ses nombreux archaïsmes à une hypermoder-

nité expérimentale.

Après Lucio Costa et Rino Lévi, les initiateurs, vient 

le temps d’Oscar Niemeyer. De par sa notoriété 

et son omniprésence, il cannibalise l’architecture 

brésilienne. Son œuvre construit un Brésil moderne 

2. C’est là une variation intéressante de la considération kahnienne selon laquelle la forme est une « méditation de l’usage » (Louis Kahn, Silence and Light, 
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2000).

Coupe, hôpital Sarah,  

Rio de Janeiro.

Montage d’une cloison en ferrociment dans une école,  

croquis de Lelé.

Judith Rotbart et Laurent Salomon  le rêve d’Imhotep
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mythique ; elle porte aussi ombrage à une généra-

tion admirable : Vilano Artigas, Affonso Reidy, Lina 

Bo Bardi, Paulo Mendes da Rocha qui produisent 

des œuvres souvent plus savantes, mais aussi moins 

facilement accessibles, moins populaires dira-t-on.

À côté d’eux, Lelé est l’homme d’un autre projet.

Face à ce mythe de modernité qui s’incarne magistra-

lement à Brasília et tant bien que mal dans le déve-

loppement de villes tentaculaires comme São Paulo, 

Rio, Belo Horizonte, Salvador ou Curitiba, Lelé est 

l’architecte de la réalité brésilienne : son œuvre s’at-

tache à la résolution des problèmes structurels, qu’ils 

soient urbains, fonctionnels, techniques ou écono-

miques. À la différence des rationalistes construc-

tifs, il saisit climat, fonction et technique comme des 

prétextes pour participer à un projet sociopolitique : 

en créant des unités de production industrielles 

adaptées et en maîtrisant le processus de fabrication, 

il se donne les moyens économiques d’une liberté 

conceptuelle autant que formelle. Ses choix décou-

lent d‘une éthique sans faille. La persistance de ses 

convictions et la cohérence de ses projets façonnent 

une œuvre qui interroge la nature de la forme archi-

tecturale et propose une signification à sa liberté : 

doit-on considérer la forme comme un artefact dont 

l’évidence procède de sa seule existence, ou doit-on 

considérer la forme comme métaphore complexe de 

tous les déterminants qui peuvent la produire ? Peut-il 

exister une forme architecturale qui précède (ou soit 

étrangère à) toute définition structurelle, ou bien 

une forme n’est-elle architecturale que parce qu’elle 

est ontologiquement une recréation de son propre 

substrat structurel ? La forme architecturale peut-elle 

être intrinsèquement libre ou bien sa liberté n’est-

elle qu’essentiellement poétique : liberté métapho-

rique inspirée d’une interprétation des contingences 

sociales, techniques et économiques ?

Pour concevoir cette œuvre, il semble bien que la 

liberté essentielle, fondatrice, soit celle de penser le 

projet architectural comme un problème, afin d’en 

dessiner la solution. Les créations mécaniques de 

matériels hospitaliers élaborés pour le réseau Sarah 

ne sont pas sans rappeler le travail de Jean Prouvé. 

L’approche de la dimension sociale de l’œuvre archi-

tecturale s’illustre à la fois dans la qualité d’inter-

prétation des programmes et dans la pertinence 

économique et typologique du choix des structures. 

Pour Lelé, il n’y a pas d’espaces interstitiels où la 

pensée architecturale se départirait de la conscience 

des enjeux sociaux qu’implique une œuvre réalisée 

avec l’argent des autres.

Quelles formes découlent de telles ambitions ?

Actuellement, alors que la forme architecturale 

« dans le move » se détourne de l’orthogonalité pour 

Le canal de drainage et pont, Rio de Janeiro (1984).

Hôpital Sarah, Rio de Janeiro.
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En haut : Intérieur  

de l’hôpital Sarah-Lago Norte, 

Brasília.

Ci-contre : Hall de circulation, 

hôpital Sarah, Rio de Janeiro.

Judith Rotbart et Laurent Salomon  le rêve d’Imhotep
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« blobber3 » dans un univers de fluidités vides de sens, 

la position éthique de Lelé le conduit à engendrer 

une fluidité de formes climatiquement motivées : 

généreuses en raison de leur efficacité économique, 

et offrant l’ampleur d’un espace de fraîcheur dans 

une courbure harmonieuse répondant aux lois de 

la convection. Les formes de ses projets, réinven-

tées à l’occasion de chaque programme et en fonc-

tion des conditions locales, se déclinent sur deux 

modes. L’un, basé sur une structure géométrique 

polaire, met en évidence les éléments singuliers de 

chaque programme ; l’autre, basé sur une structure 

géométrique linéaire, associe les éléments plus répé-

titifs (réguliers au sens de « suivant une règle »). Ces 

courbes architecturées sont bâties en structures ultra-

légères, habillées de filtres adaptables en fonction de 

la lumière et de la ventilation. Elles constituent des 

« halles » qui tiennent en équilibre au moyen d’ossa-

tures minimales soulevant leurs formes ondulantes 

avec économie, par un recours raisonné à l’ortho-

gonalité des structures porteuses. Sous la protection 

de ces volutes et entre leurs appuis, une forme de 

plan libre perdure, associant par exemple, dans une 

vision élargie du fonctionnalisme, des éléments aussi 

divers que des jardins tropicaux, des consultations 

médicales, des piscines de rééducation ou des blocs 

opératoires, comme cela convient aux équipements 

médicaux du réseau Sarah. Mais ce type de dispo-

sitif s’applique tout aussi bien à des programmes de 

résidences privées, d’équipements municipaux, régio-

naux, ou de bâtiments tertiaires. L’ensemble n’a rien 

à envier à la rigueur miesienne, sans toutefois afficher 

les mêmes prétentions institutionnelles et culturelles.

À cette méticulosité de l’édifice s’ajoute une concep-

tion environnementale large, visant à intégrer tech-

niquement et architecturalement tous les éléments 

d’infrastructure. Dans ce pays neuf, les projets d’en-

vergure traitent la question de l’eau, incluent la voirie 

Hôpital Sarah-Rio pendant le chantier, Rio de Janeiro.

Halle voûtée pour l’hydrothérapie, hôpital Sarah, Fortaleza

3. Greg Lynn, Folds, Bodies & Blobs. Collected essays, Bruxelles, Michèle Lachowsky and Joël Benzakin, 1998.
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nécessaire et d’éventuels moyens de transport. Ces 

transformations construisent plus qu’une architecture. 

Au-delà de ce qu’offre la nature, elles donnent au 

pays une forme pensée qui, soulignée par la radicalité 

des solutions bâties, façonne un nouveau paysage. La 

vision qu’a Lelé de « son » Brésil prend corps.

Certains considèrent que le travail d’architecture 

commence avant le réel, dans un onirisme plastique 

dont les fruits, adaptés a posteriori à ce réel, contri-

bueraient in fine au renouvellement de la forme. 

Lelé est à l’opposé de ce dandysme que le milieu 

architectural pousse parfois à l’obscène. Il travaille 

a priori dans la matière climatique, dans la matière 

structurelle, dans les nécessités de l’usage social, afin 

d’extraire de la conjugaison de ces contingences une 

forme renouvelée du construit, une artialisation4 du 

simple, du nécessaire, du pauvre, bref de ce qui fait 

la vie de 99 % de nos contemporains. Une beauté 

arrachée au réel pour nourrir une espérance.

Résidence Roberto Pinho à Brasília, façade est à laquelle on arrive par le sommet.

Résidence Roberto Pinho, maquette de la maison sur le terrain.

4. Ce terme est emprunté à Augustin Berque, qui désigne par là le passage d’un état de « réalité » à un état d’« œuvre d’art ».

Judith Rotbart et Laurent Salomon  le rêve d’Imhotep



The era when Imhotep himself supervised the cutting of the stone in the 

Nile Valley quarries to build his temples at Karnak is long over. The idea 

of a building whose creator would oversee the execution, from produc-

tion of the raw materials to finished work, is not readily compatible with 

an industrial conception of building construction combined with a doctri-

naire view of the division of labor.1 Moreover, at present the preference 

is for structures without direct links with economic processes, which 

consume cutting-edge technology and function visually as apologists for 

every form of power. Today we see cutting-edge techniques borrowed 

from the field of applied mathematics to define supposedly new forms; 

we also see cutting-edge materials, or ordinary materials exploited in 

unusual ways. This situation produces an overly wide gap between the 

creative process, which aims to generate an image, and the construction 

process, whose task is to bring it into being at whatever cost.

Those in favor of this type of architectural project see it as encapsulating 

a critical position, the denunciation of conventional modes of produc-

tion which no longer meet the clients’ expectations, since what the 

latter want is self-promotion via the image - as if it were obviously the 

job of architecture (and the architect) to satisfy such a need. But those 

who oppose it denounce instead the radical separation of the creative 

and social realms: one of the immediate consequences of these “sophis-

ticated” new approaches is the cost of construction, very far removed 

from the budgets formerly allocated to existing constructions.

It has thus become normal to believe that a genuinely creative work 

will present an “innovative image” which demands more resources than 

those allocated to so-called economical buildings. In France, this belief 

dates from the late 1980s. A telling example of this attitude is Jean 

Nouvel’s Nemausus project in Nîmes, which exchanges quantity (which 

is seen as a metaphor for the industrial) for a socially acceptable form of 

quality. It is large but unfinished, rather than being immediately usable 

but small. Jean Nouvel pointed the way to a situation in which no one 

asks any longer for the minimum necessary means, in which poverty is 

no longer accepted as inevitable but nonetheless managed creatively. 

This renunciation has become an acceptable position for the architect, 

whose imagination has to be harnessed to make up for the communi-

ty’s failure to deal with the inequalities it creates. Paradoxically, it was a 

supposedly socialist period (1981-1995) that saw the deliberate political 

and administrative retreat from the historical commitment to subsidized 

housing. Compliance with this form of regression – even more than the 

development of post-modernism as a style – signals the break many 

architects have made with the ambitions of modernism.

In the eighteenth century, when Jacques Nicolas Louis Durand proposed 

the type as anti-archetype, he triggered a key shift: the architect, until 

then the servant of the prince, with the task of giving symbolic expres-

sion to the harmony of a world governed by absolutism, was trans-

formed into a craftsman whose works would embody the collective 

desire for progress. Those who have now abandoned this notion of 

progress are thereby contributing, in the teeth of the evidence of their 

own social, technical, and cultural experience, to the restoration of the 

absolute power of the Client.

Despite this influential trend, matches between the profession of archi-

tecture and projects generated by just and generous societies have 

continued to take place, often outside Europe and North America. Born 

out of the major transformation of Brazil initiated by its president, Jusce-

lino Kubitschek, in the 1950s, and especially the creation of Brasília, the 

work of João Filgueiras Lima, known as Lelé, defies these contempo-

rary deviations. It presents an ideal combination of the invention of new 

forms, the management of limited resources, the ordinariness of the 

materials employed, and the simplicity of the techniques. Here form is 

a meditation on the environment.2 In the Brazilian context, geoclimatic 

constraints appear to be more demanding than the mere notion of use, 

through which the functionalism of the North and West became key to 

the architectural revolution of the inter-war years. Here, thinking about 

architectural space necessarily involves ensuring habitability. The form 

1. In September 2008, Lelé presented his work at the Colombia Architecture Biennial in Cartagena. In front of an audience of 2000 architects and students 
from all over South America, he discussed his work and the architectural drawings which explained its origins. He gave his card out on request, identifying 
himself as the “Technical Director of the Technology Center of the Sarah Network”: he had created the Technology Center as a place to work on the project 
of the chain of clinics founded by Dr. Aloysio Campos da Paz. The card made no mention of the title “Architect.” 
2. An interesting variation on Louis Kahn’s view that form is a “meditation on use.” Louis I. Kahn, Silence and Light (Lausanne, Presses polytechniques et 
universitaires romandes, 2000). 
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is first and foremost that of a microclimate. This microclimate is essen-

tial for efficient management of energy resources, not for the sake of 

sustainability but on grounds of cost. The materials must be as simple 

and lightweight as possible, not because this is “sexier” but because 

transporting them within a country the size of a continent is ruinously 

expensive. Prefabrication is also necessary, but far from being a mani-

festation of high-tech design, it is primarily designed to simplify the task 

of a local labor force with limited skills and equipment. 

This strategy is not the result of trial and error by a zealous experimenter. 

It is the result of thinking by a steady, motivated intellect, inspired by a 

lucid understanding of Brazilian society that combines its many archaic 

features with an experimental hyper-modernity.

After Lucio Costa and Rino Levi, the originators, came the age of Oscar 

Niemeyer. With his reputation and his omnipresence, he cannibalized 

Brazilian architecture. His body of work created a mythical modern 

Brazil, but at the same time cast into shadow an entire praiseworthy 

generation – Vilano Artigas, Affonso Reidy, Lina Bo Bardi, and Paulo 

Mendes da Rocha, who produced works that were often more erudite, 

but also less accessible, one might say less popular.

Compared to them, Lelé is a figure with a different project altogether.

In contrast to this myth of modernity, masterfully incarnated in Brasília 

and more or less successfully in the development of sprawling cities 

like São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, and Curitiba, Lelé is the 

architect of the real Brazil: his work is committed to solving structural 

problems, whether urban, functional, technical or economic. In contrast 

to the rationalists, he uses climate, function, and technique as pretexts 

to participate in a social project: by adapting industrial production units 

to his designs and mastering their manufacturing process, he acquires 

the economic means to practice a freedom that is both conceptual and 

formal. His choices stem from a seamless ethic. The constancy of his 

convictions and the consistency of his projects shape a body of work 

that questions the very nature of architectural form and suggests a 

meaning for its freedom: Should we treat form as an artifact whose 

mere existence makes it self-evident, or should we treat form as a 

complex metaphor for all the determining factors that may produce it? 

Can there be an architectural form that precedes (or is foreign to) all 

structural definition, or rather is a form architectural only because it is 

ontologically a re-creation of its own structural substrate? Can architec-

tural form be inherently free, or is its freedom at bottom only aesthetic, 

a metaphorical freedom inspired by an interpretation of social, tech-

nical, and economic circumstances?

In order to have come up with this body of work, it does seem that the 

essential, fundamental freedom had to be the freedom to think of the 

architectural project as a problem, in order to design its solution. The 

mechanistic creations of the hospital facilities Lelé developed for the 

Sarah network are reminiscent of the work of Jean Prouvé. His closeness 

to the social dimension of architectural work is illustrated both in the 

high quality of the interpretation of the programs and in the economic 

and typological appropriateness of the choice of structures. For Lélé 

there are no interstitial spaces in which architectural thinking might 

retreat from the awareness of the social issues that are involved in a 

work carried out with “other people’s money.”

What forms result from these ambitions?

Today, while architectural form “on the move” rejects orthogonality in 

order to “blob”3 in a universe of senseless flow, Lelé’s ethical position 

leads him to generate a flow of forms motivated by climate considera-

tions: to be economically efficient they are spacious, providing open 

areas at cool temperatures with smooth curves that correspond to the 

laws of convection. The forms of his projects, reinvented for each new 

program and determined by local conditions, fall into two types. One is 

based on a polar geometric structure, and highlights the unique features 

of each program. The other is based on a linear geometric structure, and 

links the most repetitive features (the most regular ones, in the sense 

that they follow a “rule”). These architectural curves are implemented 

in ultra-lightweight buildings, wrapped in filters that can be adapted 

to light and ventilation conditions. They form “halls” held in position 

by means of minimal frames that support their undulating shapes 

economically via a rational use of the orthogonal lines of the bearing 

structures. Beneath the protective covering of these volutes, in among 

their supports, a version of the free plan is retained, linking together in 

a broad interpretation of functionalism elements as diverse as tropical 

gardens, doctors’ offices, physical therapy pools, and operating rooms, 

as appropriate for the medical facilities of the Sarah network. But this 

sort of approach is equally applicable to programs for private dwellings, 

regional or municipal facilities, and service buildings. Overall it sacrifices 

none of Mies’s rigorousness, but without exhibiting the same cultural 

and institutional pretensions.

Lelé’s meticulous building style is complemented by generous environ-

mental design, aiming at the technical and architectural integration of all 

the infrastructure components. In this new nation, large-scale projects 

must address the question of water use and include the necessary road-

ways and possible forms of transportation. These transformations involve 

more than just constructing buildings. They go beyond what Nature 

provides, to give the country an intentional form which, as emphasised 

by the radical character of the built solutions, shapes a whole new land-

scape. Lelé’s vision of “his” Brazil is taking physical form. 

Some people argue that architectural work starts before the actual 

construction process, in a kind of three-dimensional dream whose 

outcome, subsequently adapted to that construction process, contrib-

utes to the eventual renewal of form. Lelé exhibits the opposite of 

the dandyism that the world of architecture sometimes pushes to an 

obscene extreme. He works from the start in specific climate conditions, 

structural conditions, requirements of social use, so as to extract from 

the combination of these contingent circumstances a renewed form 

of the built object, an “artialisation”4 of the simple, the necessary, the 

poor - in short, of what constitutes the lives of 99 percent of our fellow-

humans. He snatches beauty from the real world in order to nourish 

our hopes. 

Translated from French by Linda Gardiner

3. Greg Lynn, Folds, Bodies & Blobs: Collected Essays (Brussels, Michèle Lachowsky and Joël Benzakin, 1998).
4. The term is borrowed from Augustin Berque, who uses it to mean the transition from the condition of “real object” to the condition of “work of art.”
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