










VERSION FRANCAISE 

« Après le calme, la tempête ? » 
(Changé dans la version suédoise en « Une 
création timide) 

Au terme de 7 ans de gestation, un édifice est né. Le 
nouveau Musée d'Art Moderne et d’Architecture de 
Stockholm réalisé par l’architecte espagnol José 
Rafael Moneo ouvre ses murs au public. Étant 
donné l'importance de l'évènement pour la Suède, 
une question simple se pose : que peut-on penser du 
projet décidé par les Suédois? Quel est son sens'? 
Est-il solide, utile, élégant, se serait demandé 
Vitruve1 à la fin du 1er siècle avant J.C.. 
Il y a tout juste trois mois, était inauguré à Bilbao 
en Espagne le musée Guggenheim réalisé par 
l'architecte américain Frank Gehry. Au rang des 
architectes invités, celui-ci s'était retiré du concours 
organisé en 1990-91 pour le musée d'Art Moderne 
et d'Architecture de Stockholm. D'ailleurs, 
l'architecture de F. Gehry avait-elle une chance 
d'être entendue à Skeppsholmen ? Probablement 
pas. 

« La réalisation du Guggenheim de Bilbao s'insère 
dans un vaste projet de renouveau urbain, au cœur  
d'une région que son ancienne spécialisation 
économique (métallurgie, chimie et chantiers 
navals) a plongée dans la crise.[...] 
Tout devrait changer gràce à l'ouverture de ce 
gigantesque Guggenheim d'exportation que l'on 
vient d'achever pour cent millions de dollars. A ce 
prix, la région espère attirer les touristes par 
centaines de milliers. »2

Le résultat est «éblouissant» : une gigantesque 
sculpture de titane et de pierre (25.000 m2), 
composée de différents volumes rayonnant autour 
d'un monumental atrium, et abritant une profusion 
d'œuvres du xxe siècle. Comme son grand frère 
new-yorkais, ce musée se visite de haut en bas, de 
Picasso, Braque et Mondrian, jusqu'au rez-de-
chaussée où sont exposées les créations les plus 
récentes. 
Il est clair que les Suédois ont choisi une 
architecture antagoniste. D'où qu'il soit vu, le 
nouveau musée n'appelle pas. Quand bien même il 
est aperçu depuis les quais opposés, Skeppsholmen 
le replace à distance. Sur son île, séparé de l'eau par 
un parking, il n'a pas le droit de se rapprocher du 
reste de la ville par un reflet. En dépit d'un réel 
souci de décomposition, sa masse avant tout 
compacte est solidaire de la roche et des bâtiments 
déjà en place. Le gabarit de l'ensemble est imposé 
par ses voisins. Ses toitures ont été fécondées par le 
dôme de Keppsholms kyrkon. Sa couleur principale 
bien que rouge est éteinte et terrestre. Pas de 
détachement évident dans le paysage urbain. 
Plus le promeneur se rapproche et plus le musée se 

cache derrière le patrimoine historique et culturel
existant. Alors Le paradis de Nikkî de Saint-Phalle 
et Jean Tinguely devient un indice pour atteindre 
l'entrée dissimulée sous un auvent qui montre 
timidement le bout de son nez. 
Le refus de toute opposition dans l'inscription 
urbaine de l'édifice a pour revers la conformité des 
parties majeures de l'espace muséal. 
Pour les collections du musée d'art moderne, 
l'architecte met son art à s'effacer pour servir les 
œuvres. Dans les volumes stables les salles sont 
calmes. Les quatre facettes de leur toit font glisser 
sans heurt la lumière naturelle. Le dessin du parquet 
terminé par une plinthe technique centralise 
l'espace. Place est alors laissée à la contemplation. 

La salle d'exposition temporaire, en dépit de la 
nature différente des œuvres qu'elle peut accueillir, 
ne saisit pas l'opportunité de proposer une autre 
manière de regarder ce qui y sera présenté. 

De même, autant l'ensemble des salles d'exposition 
sont calmes, cloisonnées pour contempler et 
conserver, autant les circulations faites pour bouger 
auraient pu être, en contraste, animées. Or, les 
espaces de mouvement notamment le foyer, ne 
permettent quasiment pas de relations visuelles 
entre les trois niveaux. La trémie de l'escalier 
principal est minimum. 

Chaque étage semble alors totalement indépendant 
l'un de l'autre. 
L' « espace libre »4 est limité. 

Les variations de hauteur sont rares. Pas de 
dynamique entre ciel et terre. Pas de pentes qui 
freinent ou hâtent le pas. 
La galerie distribuant les salles d'exposition 
permanente est bien largement ouverte au sud mais 
la proximité du Ostosiotisko museet bloque 
immédiatement la vue. Seuls quelques interstices 
vitrés sur la façade nord et plus franchement 
l'espace du restaurant qui s'avance en porte-à-faux 
ont le double mérite de renvoyer le contenu du 
musée à la ville et de ramener la ville à l’intérieur 
du musée. 

Avec ces considérations reste le sentiment 
que le nouveau Musée d'Art Moderne et 
d'Architecture de Stockholm évite toute opposition. 
D’où qu’il soit abordé, il manifeste très peu sa 
présence. C'est justement pour cette raison que cet 
automne que le Svenska Dagbladet et la chambre de 
commerce de Stockholm lui décernaient le prix de 
«la meilleure création urbaine » avec pour 
motivation le sentiment que « le musée d'art 
moderne est la construction la plus étonnante de 
l'année à Stockholm. D'une manière inattendue et 
élégante Rafael Moneo a incorporé cette grande 
construction comme une partie organique dans un 
environnement historique et culturel sensible »3. 



Aveuglément acquise, l'idée particulière de 
l'intégration réalisée à Skeppsholmen sert-elle 
la fonction sociale du musée : donner plus d'espace 
- un espace physique et social - à l'art 
et à l’architecture dans la société suédoise ? 

En s'affranchissant du jeu des cadrages, 
des opacités, des échappées, en somme tout ce qui 
par l’architecture travaille le regard, n'a-t-on pas 
réalisé un espace muséal sans surprise, sans 
étonnement ou trop académique?  

De l'extérieur il se fonde dans le paysage. 
De l'intérieur son architecture ne s'autorise pas 
véritablement les contrastes. De peur d'être en 
conflit - conflit avec l'environnement, conflit 
avec l'œuvre exposée - l'architecture souhaitée est 
aussi discrète qu'à l'autre extrême le musée de 
Bilbao s'exhibe. 

La presse officielle a relaté la polémique 
sur la couleur de peau du musée d'art moderne : le 
gris comme la roche du site, le jaune comme les 
constructions environnantes et finalement un rouge 
éteint. Est-ce la question essentielle qu'un 
«événement» architectural et culturel doit 
soulever ? 

En refusant toute mise en avant de son 
architecture, ne risque-t-on pas ce 'que l'on voulait 
éviter : isoler socialement le musée c'est-à-dire ne 
pas attirer un large public ? 

Une chose est certaine. La réalisation du 
Musée d'Art Moderne et d'Architecture de 
Stockholm comparée à celle du musée Guggenheim 
de Bilbao semble rejeter la nouvelle stratégie du 
monde de l'art et des musées. Elle semble refuser 
catégoriquement, tout au moins en apparence, la 
conception d'un art clinquant soumis aux critères 
des produits de consommation. 

Que signifie donc exactement pour Marita 
Ulvskog, ministre de la culture, le slogan des 
années 30 du ministre ecclésiastique Athur 
Engbergs : « l'Art pour le peuple », version 90 ?5 Le 
siècle prochain dira si par le biais de ce que donne à 
voir l'architecture du musée, les consciences seront 
stimulées. 

Notes : 
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campagnes de de Gaule et d’Espagne. Il est célèbre surtout pour son 
traité De Architectura, seul traité, d’architecture légué par l'antiquité 
grecque et romaine. Selon Vitruve, l'architecture a pour fin les trois 
qualités de l'ouvrage projeté : solidité, utilité, élégance. 
2. Bilbao en toute franchise, François Chaslin, AA, 313, octobre 
1997, p.45 
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