
Une architecture de bois , de papier et …...de 
béton :panorama de l’architecture japonaise 

-Temple d’Ise : le plus vénérable du Japon , dédié à Amaterasu déesse du soleil , ancêtre de 
l’empereur  .Temple shinto (religion première du Japon ) .Reconstruit à l’identique tous les 20 ans :le 
Shikinen –Sengu ; à l’image  du monde , sans cesse en mouvement et qui pourtant se perpétue /entre 
permanence et impermanence .          Les mêmes techniques sont utilisées depuis sa 1ère construction 
en 692 ap J.C .-Forme et structure =grenier de bois et chaume .Jusqu’au 20 ème s ,l’archi japonaise 
=bois : les forêts recouvrent ~70% du pays .

https://www.youtube.com/watch?v=1ZjBcePguw4

https://www.youtube.com/watch?v=HTrSx1peqUo : vidéo sur la reconstruction de 2013

-Horyu ji : reconstruit en 670 par Empereur Shotoku , grand protecteur du bouddhisme qui depuis le 
5 ème s pénètre le  Japon - plus vieux bâtiment en bois du monde -classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO      -i nfluence chinoise : pagode , toit de tuiles aux bords recourbés , consoles à bras.    

-Todai ji : à Nara ,capitale impériale VIII ème s .Début construction en 752 .-plus grande construction 
en bois au monde :   h :48,50 l :50 m L :55m –reconstruit en 1709 .-abrite la  plus grande statue de 
Bouddha en bronze du monde  :le Daibutsu,15 m de h.500 tonnes de bronze

-Shoso in. Nara. Entrepôt dans lequel était gardé le trésor du temple ;Construit au VIII ème s 
.Soutenu par de lourds pilotis de bois .Les parois= empilement de poutres triangulaires qui gonflent 
avec l’humidité de l’air et rendent hérmétique le bâtiment .Les œuvres d’art ont pu ainsi être 
parfaitement conservées .

-Ginkaku ji .Kyoto .1482 .  Synthèse de l’architecture chinoise et japonaise . Résidence du Shogun 
après son abdication .Ensemble de petits pavillons :pavillon de la transcendance , pavillon de la pêche 
d’automne , ermitage de la mousse purifiée , tour de l’obscurité profonde ….

-Togudo .Chapelle de l’Est .Un des pavillons du Ginkaku ji . Archétype de l’architecture japonaise 
traditionnelle : sol recouvert de tatami , porte coulissante , shoji , et tokonoma (alcove), espace unifié 
et modulable (on peut mettre ou enlever cloisons) .

-Katsura rikyu. 1615-1665. Villa impériale .Kyoto .Ici s’affirme l’esprit du wabi sabi , principes 
fondamentaux de l’esthétique japonaise : simplicité des matériaux ,simplicité du plan et patine du 
temps .-pièces distribuées le long d’un couloir extérieur =en formation d’oies en vol .-Sera un modèle 
pour l’architecture traditionnelle .           http://culturejaponaise.info/albums/katsura/index.html 

                  
http://www.academia.edu/7623516/La_villa_Katsura_et_ses_jardins_linvention_dune_modernit
%C3%A9_japonaise_dans_les_ann%C3%A9es_1930

https://www.youtube.com/watch?v=HTrSx1peqUo
http://www.academia.edu/7623516/La_villa_Katsura_et_ses_jardins_linvention_dune_modernit%C3%A9_japonaise_dans_les_ann%C3%A9es_1930
http://www.academia.edu/7623516/La_villa_Katsura_et_ses_jardins_linvention_dune_modernit%C3%A9_japonaise_dans_les_ann%C3%A9es_1930
http://culturejaponaise.info/albums/katsura/index.html


-La renommée de Katsura devient internationale au XX ème s grâce aux écrits de Bruno Taut 
,architecte : «  il  règne un calme extraordinaire dans les pièces quand les portes coulissantes sont 
fermées ; une fois ouvertes , le tableau du jardin fait soudain irruption .A Katsura les yeux pensent . »

« L’architecture moderne reconnaîtrait avec étonnement que cette construction est absolument 
moderne . » En effet : -structure sur pilotis , -construit selon module du tatami qui règle toutes les 
proportions du bâtiment  , espace libre , utilisation du blanc // architectes  modernes dont Le 
Corbusier .

Ainsi  l’architecture traditionnelle va profondément marquer  l’architecture de l’après guerre 
,véritable syncrétisme :

-Villa de Kenzo Tange .1953.Tokyo .Interprétation moderne maison traditionnelle .// villa Savoye de 
Le Corbusier 1928 -1931

-Stade olympique .Kenzo Tange. 1961 . Tokyo .  Evocation structurelle temple shinto . Béton 
précontraint // CNIT Défense . Béton introduit au Japon en 1923 avec l’hotel Impérial  à Tokyo de 
Franck Lloyd Wright seul bâtiment à avoir résister au grand tremblement de terre de 1923 .

-Villa .Kazuo Shinohara .1955 . Même époque .Béton .

-Maison en blanc 64    - Maison Uehara .1976 .Geste radical  dans l’utilisation poteau béton. 
https://www.youtube.com/watch?v=gMNRAbUufr0 :conférence spatialité japonaise

-Azuma house .Tadao Ando .1975. Cube de béton .Son architecture doit faire l’effet d’un 
haiku. –  Eglise de la lumière .Osaka .1987 .La lumière passe à travers les interstices des 
plaques  de  béton  et  forme  une  croix .  https://www.youtube.com/watch?v=l1rV8Un2lTY :Tadao 
Ando .Le temple d’eau

-la maison 4X4 .Kobe .2003 .Maison de 4m sur 4 m

-  Chichu  Art  Museum .Naoshima  .2004  .  Musée  enterré  où  le  béton  ouvre  les  formes  et  la 
lumière .L’art a fait renaître cette île .

https://www.letemps.ch/culture/2015/10/30/japon-escapade-iles-art

https://unpointculture.com/2016/02/16/larchitecture-comme-paysage-et-lieu-de-loeuvre-tadao-
ando-au-chichu-art-museum-de-naoshima

-Maison mur rideau .1995.Tokyo. Shigeru Ban .Réinterprétation maison traditionnelle :au lieu des 
shoji  un grand rideau 

-Abri pour réfugiés . En carton :peu coûteux , écologique et 
recyclable .https://www.ted.com/talks/shigeru_ban_emergency_shelters_made_from_paper?
language=fr –église .Nouvelle Zélande . En carton     -Pompidou  Metz : structure bois .     Bâtiment 
Tamedia .Zurich .2013  -Cité musicale .Boulogne île Seguin .

+ dossier à consulter sur architectes contemporains :

http://www.larchipeldelamaison.com/l-exposition.html

http://www.chambre237.com/50-exemples-de-lincroyable-architecture-japonaise-moderne/

http://www.larchipeldelamaison.com/l-exposition.html
https://www.ted.com/talks/shigeru_ban_emergency_shelters_made_from_paper?language=fr
https://www.ted.com/talks/shigeru_ban_emergency_shelters_made_from_paper?language=fr
https://unpointculture.com/2016/02/16/larchitecture-comme-paysage-et-lieu-de-loeuvre-tadao-ando-au-chichu-art-museum-de-naoshima
https://unpointculture.com/2016/02/16/larchitecture-comme-paysage-et-lieu-de-loeuvre-tadao-ando-au-chichu-art-museum-de-naoshima
https://www.letemps.ch/culture/2015/10/30/japon-escapade-iles-art
https://www.youtube.com/watch?v=l1rV8Un2lTY
https://www.youtube.com/watch?v=gMNRAbUufr0
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 Rencontre avec Yutaka Kawahara, maître-charpentier spécialisé dans 
le patrimoine classé japonais - 23/05/14 - salle de conférence

Vendredi  23  mai,  l'ÉSAAB  a  eu  le  plaisir  et  le  privilège  d'accueillir  Yutaka  Kawahara 川 原
温 , daikusan,  c’est-à-dire maître-charpentier, spécialisé  dans  le  patrimoine  national  classé  du  
Japon (Kokuhō 国 宝 ).  Il  a  exposé  devant  les DSAAD et  certains  enseignants  de  l’école,  
les spécificités du travail de restauration dans l'architecture religieuse japonaise, en se basant sur  
l'exemple du temple Jiso-in du site Kudoyama九度山町, où il a été chef de projet de 2009 à 2012.

Qu’est-ce qu’un daikusan ?

Le mot daikusan provient de daiku 大工  qui est composé de deux sinogrammes : dai 大 signifiant 
grand ou important, et ku 工 (ou k ) qui se réfère à l'artisan hautement qualifié - on dirait «ō  adroit », 
« ingénieux ».  Daikusan est  généralement traduit  par  « charpentier »  bien  que  son  rôle  dépasse 
largement  la  seule  construction  des  charpentes tel  qu'on  le  conçoit  en  France.  Il  a  en  fait  la 
responsabilité  de  l'ossature  en  bois du  bâtiment  et  de  ses  finitions,  autant  au  niveau  de  la 
réalisation que de la conception. Il met en place l'appareil de soutènement via le système poteau-
poutre et gère toute la structure, parfois même jusqu'aux éléments de mobilier. Le daikusan possède 
un  savoir-faire  qui  le  rend  capable  de  décider  des  formes  autant  que  de  sélectionner  le  bois,  
façonner les pièces et de les assembler.

Synthèse architecturale et fixation d’une tradition

L’intervention de Yukata Kawahara (dont les propos ont été traduits du japonais au français par 
Samuel  Kaczorowski,  professeurs  d'arts  appliqués)  a  débuté  par  une  remarque  sur  la  forme 
générale  des  temples  bouddhistes  au  Japon.  Celle-ci  varie  peu  parce  qu’elle  procède 
d’une synthèse architecturale issue elle-même du syncrétisme religieux de différents courants du 
bouddhisme.  Venant  de  Corée,  le  bouddhisme  a  été  introduit  au  Japon  au  VIème 
siècle. L’architecture  des  temples  (à  pagode)  a  évolué  pour  se  fixer au  XVII  ème  siècle,  les 



différentes  mouvances  du  bouddhisme  s’harmonisant  autour  d’un modus  operandi stabilisé, 
traditionnel, dont Yukata Kawahala est aujourd’hui un des gardiens.

Le vivant, élément du sacré

Les temples du Japon sont en bois, matériau qui abonde en zone subtropicale humideet pour lequel, 
au fil des siècles, un très important savoir faire s’est développé. A Jiso-in, en dépit des orages et de 
la saison des pluies, le bois fragile et putrescible est l’unique matériau utilisé. Sa fragilité même, 
entre  impermanence  et  permanence,  rencontre  la  sagesse  bouddhiste  puisqu’elle  permet 
de reconstruire l’éphémère à l’identique. Le toit même de Jiso-in est constitué de tuiles en bois. De 
manière plus marginale, sur d’autres temples, le roseau, le bronze, le métal, la terre cuite et même le  
titane servent de couverture.

Pour le Shin-to, religion animiste, le bois conserve toute la symbolique de l’arbre. C’est une matière 
noble imprégnée par la présence de Dieu. Reliant la terre et le ciel, l’arbre dans sa verticalité est un 
principe de sagesse. Il est doué pour le daikusan dequalité morales mais aussi structurelles. Ainsi le 
temple est-il construit autour d’un poteau-poutre vertical. Imposant et aérien, l’édifice a pour fonction 
symbolique d’accompagner l’élévation de bouddha.

Trésor national, le temple Jiso-in est un berceau, un foyer du bouddhisme japonais. L’édifice doit  tout 
à la fois impressionner et être perçu comme allant de soi. Il est surmonté de deux toits, épais et 
denses,  couvrant  largement  la  base  afin  de  la  protéger  des  pluies.  Ces  toits  constituent  des 
prouesses en matière de charpente. Car ce ne sont pas uniquement des plans inclinés. Toits aux 
lignes courbes, convexes, ils évoquent une aile d’oiseau, faisant preuve d’un équilibre étonnant entre 
force du symbole inspiré de la nature et résistance structurelle, entre spiritualité et matérialité. Signe 
d’humilité  et  d’harmonie, son  architecture  traite  à  égal,  sans  différence  d’approche,  l’intérieur  et 
l’extérieur.

La  présence  de  la  nature  et  du  vivant  est  également  sensible  dans  le vocabulaire technique 
des daikusan. Ainsi les pièces de bois sont-elles désignées par analogie avec le corps humain, une 
forme animale ou végétale. Une pièce se nomme le « coude de bois » ; une autre, l’extrémité d’un 
chevron, est appelée « le bois-nez », un linteau très ouvragé suit  les courbes des pattes arrière 
d’une grenouille. Ces formes courbes ne sont jamais obtenues par cintrage. Le galbe est taillé dans 
la masse ; il suit parfois l’incurvation de l’arbre ou de la branche choisie à cet effet, le bois ne dictant 
cependant jamais la forme de la pagode dont la typologie doit rester invariable.

Etapes d’une restauration

La restauration du temple Jiso-in a duré trois ans. Yutaka Kawahara et son équipe ont du procéder à 
son démontage intégral. Les pièces, uniquement emboîtées, sans clous ou éléments de fixation, ont 
été  séparées  pour  un stockage  méthodique.  Un diagnostic des  pièces  a  ensuite  été  conduit 
permettant de réutiliser les pièces intactes, de remplacer celles qui ont été fragilisées voire qui ont 
disparu,  souvent  en  raison  du  pourrissement.  Puis  larestauration  (fabrication  des  pièces  et 
réassemblage) a enfin permis, en privilégiant les vieux outils et les vieilles techniques, de redonner 
tout son lustre au temple Jiso-in.
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