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HOMMAGE

Oscar Niemeyer,
1907-2012
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On avait fini par le croire immortel. Remarié à 98 ans, encore au travail à
presque 105 ans, Oscar Niemeyer semblait défier les lois de la biologie.
Mais en ce 5 décembre 2012, le dernier des modernistes s’en est allé,
laissant derrière lui une œuvre considérable.
PAR MARYSE QUINTON

«C

e n’est pas l’angle droit qui m’attire, ni la ligne droite, dure, inflexible,

inventée par l’homme. Seule m’attire la courbe, libre et sensuelle, celle
que je rencontre dans les montagnes de mon pays, dans les courbes si-

nueuses de ses rivières, dans les vagues de la mer, dans le corps de la femme préférée. De courbes est fait l’univers, l’univers courbe d’Einstein. » Ainsi Oscar Niemeyer parlait-il avec poésie de sa marque de fabrique, de ce qui a fait son immense
succès. Si peu d’architectes peuvent se prévaloir d’être connus du grand public, cette
figure symbolique du modernisme brésilien faisait sans aucun doute partie de ceux10 IDEAT

Le musée d’Art contemporain de Niterói
Construite sur la colline de Boa Viagem,
en face de Rio, cette architecture « s’est
épanouie comme une fleur… » selon son
concepteur, donnant naissance à un lieu
de culture très didactique. 16 mètres de
hauteur, un miroir d’eau à sa base avec
une illumination, trois niveaux et une
galerie panoramique décrivent cet ovni
dominant la mer ouvert en 1996 après
cinq ans de travaux.
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là. Dès l’annonce de sa disparition, une avalanche d’hommages a envahi les médias
et les réseaux sociaux, preuve de son incommensurable notoriété même si son
grand âge n’y est probablement pas pour rien.
Né le 15 décembre 1907 à Rio de Janeiro, Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer
Soares de son vrai nom a étudié l’architecture à l’Ecole nationale des beaux-arts de
Rio. Influencé par Le Corbusier, amoureux du béton, il découvre dans sa version armée une formidable liberté plastique et la possibilité de s’émanciper de la raideur moderniste. La majeure partie de sa colossale production se trouve au Brésil. Avec plus

La cathédrale métropolitaine Notre-Dame
de l’Apparition de Brasília
Située dans la capitale du Brésil, cette
cathédrale de 70 mètres de diamètre, dont
les 16 arcs de béton de 90 tonnes chacun
représentent deux mains jointes, a été
pensée dès la fin des années 1950 mais
consacrée en 1970. Le toit de sa nef
composé de vitraux assure une grande
luminosité intérieure. Entouré d’un bassin,
l’édifice possède une entrée souterraine
cernée de quatre statues géantes en
bronze du sculpteur Dante Croce.
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L’immeuble Copán
Sa construction dans les années 1950
commémore les 400 ans de la ville de
São Paulo. Du nom d’une ville maya
du Honduras, il mesure 115 mètres de
haut, avec 32 étages, pour une surface
de 120 000 m2. Sa façade ondulée
révèle un système de protection contre
le soleil. Détenant son propre code
postal à cause de son gigantisme, il est
aussi l’un des premiers immeubles
phares de Niemeyer.
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Le Centre Niemeyer
Constitué de plusieurs espaces
architecturaux, ce centre est un complexe
culturel multidisciplinaire construit à Avilés
en Espagne, entre 2008 et 2011, et l’un
de ses derniers grands bâtiments. A droite,
le bâtiment mirador communément
dénommé la cocteleria mesure 20 mètres de
haut et abrite un restaurant dominant
toute la ville en plus de sa Casa de
cócteles. Derrière, le dôme est dédié aux
expositions. Un auditorium fait également
partie de l’ensemble, dont la scène peut
s’ouvrir sur la place centrale.
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de 600 projets réalisés dans le monde, n’en garder qu’un relève de la gageure. Pourtant, le musée d’Art contemporain de Niterói (1996) occupe une place à part. De par
son site exceptionnel, le bâtiment aux allures futuristes offre aux visiteurs une vue imprenable sur Guanabara Bay. Parmi ses faits d’armes, on lui doit aussi la création de
Brasília, nouvelle capitale de son pays natal imaginée avec Lúcio Costa et inaugurée
en 1960. La cathédrale, le Congrès national, le ministère des Affaires étrangères, le
palais présidentiel de l’Alvorada… Autant d’édifices emblématiques qui ont fait l’identité de Brasília, ville classée au patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 1987. Son
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La Maison de la Culture du Havre
Né entre 1978 et 1982, renommé Le Volcan
en 1990 et surnommé « le pot de yaourt »
par les Havrais, cet édifice est classé sur
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 2005. Il possède en son sein un
théâtre, une salle polyvalente, un cinéma,
des studios d’enregistrement et des salles
d’exposition, le tout sur 11 000 m2.

© FRANK KAPPA

exil en France, durant la dictature militaire, lui donnera l’occasion de bâtir le siège du
Parti communiste à Paris (1980) ou encore la Maison de la Culture au Havre (1982).
Malgré sa renommée internationale, l’homme récompensé par le Pritzker Prize en
1988 était controversé : à la fois pour ses positions politiques (communiste engagé)
et pour son architecture régulièrement taxée de formaliste. Dans son agence dominant
la plage de Copacabana, il a travaillé jusqu’à la fin. Oscar Niemeyer laisse un pays en
pleine croissance, sa seconde femme Vera Lucia, mais aussi une empreinte indélébile
dans l’histoire de l’architecture moderne et contemporaine.

•

La chaise longue Rio
Créée en 1978, en collaboration avec sa
fille Anna Maria, sa ligne témoigne du goût
de son créateur pour les formes courbes :
la nature, les paysages du Brésil, le corps
des femmes. Elle fait partie des pièces qui
meublent son agence donnant sur la
plage de Copacabana dont on voit ici les
baies vitrées en arrondi.
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