
Japon, l’archipel de la maison
日本、家の列島



« Par la grâce de la villa impériale Katsura à Kyôto, le Japon est un des rares pays dont l’un des monuments 
historiques, majeurs soit une maison. Au XXe siècle quoique l’Amérique et l’Europe aient produit de 
nombreux chefs-d’oeuvre d’architecture domestique, seul le Japon opère une révolution architecturale 
permanente offrant une telle profusion dans ce domaine. Toutes les générations successives d’architectes, 
depuis les pionniers de 1885, ont écrit cette histoire originale et contribué à créer un paradigme célèbre 
autant que flou: la maison japonaise. Ici la Maison est un exercice de style unique, le baromètre privilégié 
des expérimentations architecturales et du regard sur la ville et la japonité. ». 
Manuel Tardits - “Tôkyô, portraits et fictions”, Editions LeGac Press, 2011  

Parler de la maison individuelle au Japon, c’est aborder un thème récurrent de l’architecture et poser un 
regard sur l’urbanité et la société en général. Ici, la maison dépasse le cadre strict de la réponse à son 
programme privé.

La maison individuelle contemporaine au Japon, parfois appelée de manière générique la maison 
japonaise, intéresse et intrigue depuis longtemps. Parfois mal comprises car extraites de leur contexte 
physique, culturel et social, ces œuvres évoquent le plus souvent une course étrange et frénétique 
à la nouveauté, voire un rapport mal cerné à la tradition. Ceux là même qui les apprécient pour leur 
créativité ne peuvent s’empêcher de s’étonner de leur condition d’habitabilité. Cette exposition, divisée 
en trois sections, cherche à donner des repères historiques et contextuels clairs pour mieux comprendre 
l’élaboration de ces lieux de vie, que sont avant tout les maisons dessinées par des architectes au Japon.    

Section 1 - Maisons d’hier :  étude de quatorze maisons célèbres du 20ème siècle qui constituent autant 
de jalons dans la problématique de l’habité, du contexte constructif et du dialogue avec l’environnement.

Section 2 - Maisons de Tôkyô : reportage photographique sous forme d’un trombinoscope présentant 36 
“portraits” de maisons individuelles mises en scène dans leur contexte.

Section 3 - Maisons d’aujourd’hui : étude de cas de vingt maisons par le biais d’outils sensibles constitués 
d’entretiens avec les habitants et l’architecte, de documents graphiques, de photos et de vidéos de la 
maison habitée.
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M a i s o n s  d ’ h i e r

MAISONS D’HIER

A l’exception de rares architectes célèbres comme Tange Kenzo, plus intéressé par le caractère public de 
la construction ou Isozaki Arata qui doutait de la capacité de réaliser des œuvres avec des programmes 
aussi prosaïques, au XXème siècle, les plus grands noms de la profession se sont essayés à ce genre. 

Notre sélection ne prétend pas à l’exhaustivité et nombres d’oeuvres intéressantes sont absentes du 
cadre trop restreint de cette exposition. Toutefois, les 14 maisons, présentées sommairement dans 
l’exposition, brossent un panorama assez vaste et fidèle de la théorie architecturale, dans le domaine de 
l’habité, du rapport au contexte et de la notion ontologique de japonité. Elles constituent un répertoire 
exceptionnel, à la fois formel et conceptuel, à consulter pour les générations suivantes. 

Liste des 14 maisons présentées:    
     1. Antonin RAYMOND  Maison d’été à Karuizawa (1933)
     2.      Kunio MAEKAWA Maison Maekawa (1942)  
     3. Kiyoshi SEIKE  Maison du professeur Saitô (1952)  
     4. Kazuo SHINOHARA Maison à Kugayama (1954) 
     5.      Kiyonori KIKUTAKE Maison ciel (1958) 
     6. Isoya YOSHIDA  Maison Yoshiya (1962) 
     7.      Junzo YOSHIMURA Maison en forêt Karuizawa (1962)
     8. Takamitsu AZUMA Maison tour (1966) 
     9.      Kazuo SHINOHARA Maison en blanc (1966)
     10.  Osamu ISHIYAMA Pavillon de l’illusion (1975) 
     11. Tadao ANDO  Maison à Sumiyoshi (1976)
     12.      Kazuo SHINOHARA Maison à Uehara (1976)
     13.    Riken YAMAMOTO Retraite Yamakawa (1977)  
     14. Toyo ITO  Hutte d’argent (1984)
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Hutte d’argent_ ITO Toyo

Maison Maekawa_ MAEKAWA Kunio Maison à Sumiyoshi_ ANDO Tadao

Maison du professeur Saito_ SEIKEI Kiyoshi
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Maison ciel_ KIKUTAKE Kiyonori

Maison de vacances à Karuizawa_ RAYMOND Antonin

Maison à Uehara_ SHINOHARA Kazuo

Maison en forêt Karuizawa _ YOSHIMURA Junzô
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Maisons de Tôkyô

MAISONS DE TOKYO

Cette partie est constituée de 36 photos tirées de la série Tôkyô no ie (maisons de Tôkyô) du photographe 
Jérémie Souteyrat. Il s’agit de vues extérieures de maisons contemporaines à Tôkyô, prises dans leur 
contexte urbain, dans un style documentaire, sans mise en scène.
Architectes présentés : Aoki Jun, Fujimoto Sou, Kuma Kengo, Sejima Kazuyo, Architecton, Mount Fuji, 
ALX, Nakamura Hiroshi, TNA, etc...
Un livre sort en juin 2014 aux éditions du Lézard Noir.

Moyen de représentation : un trombinoscope des maisons sous la forme d’un mur de tirages 
photographiques.
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Maison Inokashira_ Studio Noa

Maison réflexion minérale_ Atelier Tekuto

Maison Tokyo_ A.L.X.

HP_ Architecton

Ame/Hare_ Mount Fuji architects studio

Maison Sakura_ Mount Fuji architects studio

Maison sur le cerisier en fleur_ Sampei Junichi/ A.L.X.

Whitebase_ Architecton
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MAISONS D’AUJOURD’HUI

Cette partie présente une série de monographies de 20 maisons contemporaines qui révèle la manière 
dont les habitants se sont appropriés l’espace, en décryptant les particularités de la maison japonaise 
dans son rapport à l’environnement.

Au-delà de la fascination et des idées reçues de perfection que les maisons japonaises contemporaines 
évoquent dans les revues, il s’agit de montrer la vitalité, la fragilité et la beauté vulnérable de ces 
architectures en mettant en parallèle les concepts architecturaux et leur appropriation par les personnes 
qui y vivent.

Ces maisons amènent à des questionnements sur l’appropriation de ces espaces :

-Comment habite-t-on une maison transparente dans un milieu urbain dense?
-Comment habite-t-on une maison où il faut passer par dehors pour aller d’une pièce à l’autre?
-Comment vit-on dans une maison où toutes les chambres sont ouvertes sur l’espace central?
-Comment vit-on dans une maison où toutes les vues sur l’extérieur se font à travers un filtre?

Toutes ces questions ramènent à la notion de confort et de rapport à l’environnement et au climat.

“La sensation d’espace dans une maison dépend surtout de l’expérience de chacun” Hitoshi Abe

Chaque maison sera présentée selon un protocole objectif composé de : 
un questionnaire aux résidents et à l’architecte, une série de plans à la même échelle, des photographies 
et un film de 3 minutes.

Liste des maisons étudiées : 

  1. Shigeru BAN     Maison au parc Hanegi-Vista 
  2. Takaharu et Yui TEZUKA   Maison terrasses
  3. Contemporaries     Maison Zaimokuza
  4.  Atelier Bow Wow    Maison et Agence Bow-Wow
  5. ON Design     Un grand interstice dans le quotidien
  6. Kazuyasu KOCHI    Maison kn
  7. Kiwako KAMO et Manuel TARDITS  Maison Kata      
  8. Daisuke SUGAWARA    Maison Tranchée 
  9. Kengo KUMA     Maison en fer
  10. Atelier Tekuto     Maison en limite 
  11. Suppose Design Office   Maison à Chiba
  12. Hideyuki NAKAYAMA    Maison O
  13. mA-style     Contour de la lumière 
  14. UID architects     Croisement
  15.  Jun IGARASHI     Réceptacle
  16. Taira NISHIZAWA    Maison Aki-shima 
  17. Mikan      Maison à Kamakura 
  18. Yasutaka YOSHIMURA   Maison fenêtre
  19.  Go HASEGAWA    Maison à Komazawa
  20.  Yasushi HORIBE    Maison à Izukôgen 
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Vue sur le parc depuis le séjour

Etude de cas type:      Maison Vista_ BAN Shigeru   
Photographies    
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Vue depuis la rue

Vue sur la rue depuis le séjour



Maisons d’aujourd’hui

Etude de cas type:      Maison Vista_ BAN Shigeru   
Fiche d’identité
Documents graphiques

Localisation : Setagaya-ku, Tôkyô
Année de réalisation : 2011
Nombre de pièces : 3 pièces principales
Surface construite : 170 m²
Structure : Béton
Revêtement extérieur : Béton peint
Revêtement intérieur : Panneaux souples de bois peint
Sol : Mortier
Nombre d’habitants : 2 personnes (adultes) et 1 chien
Occupation(s) /Travail : Avocat, styliste
Goûts et passe-temps : Promener le chien, lire, jouer du violoncelle, composer de la musique



Maisons d’aujourd’hui

Pourquoi un architecte?
Habitant : Nous habitions auparavant dans un appartement dessiné par Ban Shigeru qui nous plaisait 
beaucoup.

Quels étaient les désirs et les besoins?
H : Nous lui avons demandé une grande pièce à vivre, deux espaces de travail et une chambre.
Architecte : J’ai répondu très directement aux demandes du client.

Quels étaient le ou les mots clés utilisés pendant la conception de la maison ?
H : Le terrain se trouve dans l’axe d’une petite rue et offre une ouverture visuelle sur le parc Hanegi situé 
à l’arrière de la parcelle. L’architecte a proposé de mettre en scène les cadrages sur la rue et le parc en 
créant une pièce à vivre traversante. Il a ensuite demandé à ses étudiants de réfléchir à l’organisation 
intérieure des autres pièces pour nous faire plusieurs propositions en maquette.
A : Vista

Quels éléments de votre maison vous rappellent-ils les maisons traditionnelles?
H : On en trouve dans l’entrée, où l’on doit se déchausser, et dans la salle de bain-douche, où l’on prend 
une douche pour se laver, à même le sol de la pièce, avant d’entrer dans la baignoire pour se relaxer.
A : Dans la maison traditionnelle japonaise, la limite ne se situe pas au droit des murs périphériques, mais 
là où le regard est arrêté par une succession de plans : la haie, les frondaisons des arbres environnants,  
la montagne. Ici, la vue traversante prolonge l’espace de vie dans la forêt. Côté rue, en recoupant 
l’ouverture par une baie horizontale, la vue est cadrée en deux plans : la rue et le ciel.

Comment envisagez-vous la relation entre la maison et son environnement (vues, lumière, bruits, 
intimité, etc.)?
H : L’ouverture du séjour sur la végétation du parc.
A : Le terrain se situe en haut d’une colline, à l’angle d’une rue qui tourne à angle droit. Les parcelles 
voisines étaient déjà construites et l’espace vacant fonctionnait comme une fenêtre depuis la rue sur 
la végétation du parc Hanegi. Il nous a semblé important de conserver cette vue sur le parc depuis la 
colline. La vue sur le parc peut donner le sentiment d’habiter dans la forêt. A l’opposé, la vue côté rue 
montre une urbanisation résidentielle. Afin de distinguer ces deux paysages, deux cadrages différents 
étaient nécessaires. Un cadre avec une grande courbe a été prévu côté rue, adoucissant le contraste 
entre la forêt et la rue. Côté parc, un cadre anguleux a été prévu pour que la forêt apparaisse comme 
un collage sur un mur de la maison. De cette manière, le salon devient une sorte de passage magique 
entre l’ordinaire et l’extraordinaire, reliant la vie de la rue et celle de la forêt, reliant deux dimensions 
parallèles.

La culture japonaise fait souvent référence à l’harmonie avec la nature et les saisons. Comment vivez-
vous cette relation dans votre maison?
H : Tout au long de l’année, la maison permet d’avoir une vue sur la nature environnante.
En hiver, les fenêtres sont fermées et la lumière rasante du soleil pénètre dans la maison par la baie 
filante orientée au sud. Au printemps et à l’automne les parois sont ouvertes, le salon devient presque 
un espace extérieur. En été, les fenêtres sont ouvertes, mais des moustiquaires sont déployées.

La maison a-t-elle modifié vos habitudes de vie? Quel est votre endroit favori?
H : Oui, nous passons plus de temps chez nous et nous invitons plus de monde. Notre endroit préféré 
est le séjour.

Etude de cas type:      Maison Vista_ BAN Shigeru   
Questionnaire  
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Un grand interstice dans le quotidien_ ON Design
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Maison Tranchée_ SUGAWARA Daisuke
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Maison Kata_ KAMO Kiwako TARDITS Manuel
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Réceptacle_ IGARASHI Jun
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Maison O_ NAKAYAMA Hideyuki
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Maison fenêtre_ YOSHIMURA Yasutaka
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L ’ e x p o s i t i o n

-Véronique Hours et Fabien Mauduit habitent Paris. Tous 
deux architectes, ils créent en 2008 le collectif A.P.ARTs dont 
l’objectif est de promouvoir la création interdisciplinaire 
entre l’architecture, le paysage et l’art. En 2013, ils décident 
d’entreprendre un voyage d’étude au Japon sur le thème de 
la maison individuelle.

veronique.hours@a-p-arts.com
fabien.mauduit@a-p-arts.com

-Jérémie Souteyrat habite Tôkyô. Il est photographe, 
travaille pour la presse occidentale (Le Monde, Libération, 
Wall Street Journal, Der Spiegel, etc…) et réalise des 
photographies autour de l’humain. Ses photos ont été 
exposées dans de nombreux festivals internationaux (Arles, 
New York photo festival, Tokyo Photo, etc...).

jsouteyrat@gmail.com

-Manuel Tardits habite Tôkyô. Il est professeur (Université 
Meiji), sous-directeur de l’école ICS College of Arts et 
architecte au sein de l’agence Mikan basée à Yokohama. 
Participe à de nombreuses expositions dont Archilab 2006 « 
Faire son nid dans la ville » et « Tokyo 2050 /12 Visions for 
the Metropolis » au congrès de l’UIA 2011
Bibliographie : Ie no Kiyoku (Mémoire de la maison), Post 
Office, Save the Danchi, Tôkyô, portraits et fictions

kinkan@mikan.co.jp

LES AUTEURS




