
RÉCAPITULATIF DE LA STRUCTURE DE VOTRE EXPOSÉ 

INTRODUCTION  

1- Présentation rapide de l’œuvre (titre, date …) 

2- Présentation de l’artiste : biographie succincte en rapport avec l’œuvre 

3- Contexte historique et artistique 

4- Annoncer la problématique 

I – DESCRIPTION formelle 

5- Composition et forme de l’œuvre  

! Ne pas oublier une phrase de transition ! 

II – ANALYSE sémantique (le sens) – Comment la démarche de l’artiste répond-elle à la problématique ? 

6- Explication et analyse de l’utilisation de différents procédés (couleurs, formes, échelle, technique, organisation des objets dans 

l’espace …) 

7- Démarche et objectifs de l’auteur 

! Ne pas oublier une phrase de transition ! 

CONCLUSION 

8- Opinion personnelle : Pourquoi avoir choisi cette œuvre ? Qu’en as-tu pensé et pourquoi ? 

9- Ouverture sur une œuvre qui te fait penser à celle-ci et expliquer pourquoi. 
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Fondation Louis Vuitton de Frank 

O’Gehry, 2001-2014, à Paris 

(France), Architecture 
« Les arts de l’espace »_ Thématiques « arts, 

techniques, expressions » 

 

 

 
 

Contexte historique & artistique 
UNE COMMANDE - UN BUT : une fondation est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par un 

ou plusieurs donateurs pour accomplir une œuvre d'intérêt général. Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est le statut PRIVE 

de la fondation. La fondation Louis Vuitton a choisi d'investir dans une vitrine de l'art contemporain, afin de faire 

connaître les artistes. La tradition de la fondation est couplée avec la tradition du mécénat. Mécène était un prince 

riche, très proche de l'empereur Auguste (Ier siècle av J-C). Il a su s'entourer des plus grands esprits de son temps, à 

qui il permettait, par ses dons d'argent, de vivre de leur art : Tite-Live (histoire), Horace (poésie), Virgile (Epique), en 

sont des exemples. Le Mécénat a pour principe de favoriser et promouvoir la création artistique sur le plan national 

et international. 

LVMH  est un groupe français d'entreprises, devenu chef de file mondial de l'industrie du luxe en termes de chiffre 

d'affaires, issu du rapprochement en 1987 de Moët Hennessy et de Louis Vuitton et dirigé par Bernard Arnault. 

La firme est numéro un mondial du luxe grâce à son portefeuille de plus de soixante marques de prestige dont 

certaines sont plusieurs fois centenaires, comme Château d'Yquem (1593), Moët & Chandon (1743), Hennessy 

(1765), Guerlain (1828), Louis Vuitton (1854), Krug (1843), Whisky Glenmorangie (1843). 

Bernard Arnault  est un homme d'affaires français, propriétaire du groupe de luxe LVMH, dont il est le président-

directeur général. Il a décidé de construire cette fondation sur une concession détenue par LVMH 



Problématiques proposées  

Comment allier prouesses techniques et imaginaire tout en respectant l’esprit du lieu ? 

UN SITE : le bois de Boulogne, dans l'Ouest Parisien ( 8 avenue du Mahatma Gandhi - 

ligne 1, Les Sablons) 

Le bois de Boulogne c’est 846 hectares, conçu par l’ingénieur Alphand sous l’impulsion 

de Haussmann et de Napoléon III au 19 ème siècle. C'est un POUMON, qui devient vite 

un lieu à la mode pour les parisiens, qui s'y promènent en famille, en amoureux. Les 

enfants peuvent profiter des manèges dans le jardin d'acclimatation. 

L’histoire du jardin d’acclimatation débute en 1854 avec la création par le naturaliste 

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861) de la Société zoologique d’acclimatation. 

Soutenue par Napoléon III, elle a pour but de doter la France de nouvelles espèces 

d’animaux et de plantes. Venues de partout dans le monde, racines, graines, bêtes à 

poils et à écailles sont 

installées en 1860. Dès 

les années 1870, le Jardin d’acclimatation devient un 

parc d’attraction, où l’on peut voir des plantes 

tropicales, des animaux exotiques et bientôt des 

manèges. Au début des années 1990, avec 

l’avènement des grands parcs d’attractions de la 

région parisienne, le jardin dépérit. C’est quelques 

années plus tard que LVMH devient propriétaire et 

restaure les fabriques d’origines. Il redevient alors un 

lieu élégant. 

- Biographie de l’architecte : sa carte d’identité et son parcours artistique 

Il est né en 1929 à Toronto, au Canada, sous le nom de Frank Owen Goldberg. Sa famille, d'origine juive polonaise, 

l'initie très rapidement à la sensibilité artistique. Après des études dans les plus grandes écoles américaines, il 

découvre l'art européen et travaille dans plusieurs agences de Los Angeles et Paris. Il crée sa propre agence en 1962 

à Santa Monica, la Frank O. Gehry and Associates Inc. Il conçoit alors des bâtiments publics et privés dans les grandes 

villes du monde entier. Frank Owen Gehry est désormais professeur d'architecture à l'université Yale. Reconnu 

comme l'un des plus grands designers vivants, ses œuvres sont repérables par leur apparence originale et onirique. 

Ses nombreuses créations, y compris sa propre résidence, sont devenues des  attractions touristiques au niveau mondial. 

Ses constructions ressemblent à des sculptures où les lignes y sont souvent tordues. Dans la FLV, Frank Gehry a 

imaginé 12 voiles de verre qui s’accrochent au bâtiment central. Ce qui donne ce côté aérien, et qui n’est pas sans 

rappeler ses autres œuvres célèbres, notamment le musée Guggeinheim*1
 de Bilbao ou la maison dansante*2

 à 

Prague 

Le travail de Gehry, très reconnaissable, par le mouvement imprimé à l’ensemble, le jeu des transparences et les 

reflets. La mobilité et l’instabilité. Il appartient au mouvement architecturale des années 1980 « le  

Déconstructivisme » : refus du linéaire, un chaos ordonné, séparer l'enveloppe (les voiles) de la structure 

(l'iceberg), ouvrir l'espace. 

Attention, votre exposé oral devra faire un lien avec la problématique. C’est votre fil conducteur. Il est évident que cette fiche  est 

une base à votre exposé et non votre exposé final. À vous de l’enrichir et de la tourner autour de votre problématique. 



I – DESCRIPTION formelle 

Description simple (espaces, circulations, matériaux) 

 - Marqué par l’influence du Cubisme et du Pop Art, elle est faite de volumes fragmentés aux géométries 

complexes, d’un goût de fantaisie et de couleur magnifiée par sa mise en œuvre audacieuse de ses matériaux. 

Un iceberg enveloppé dans les voiles de verre, c’est ainsi que l’architecte représente la FLV. Mais comme dans toutes 

ses œuvres, l’apparente clarté de l’image dissimule non seulement l’organisation intérieure, mais aussi la logique 

constructive.  

 - Voici la "proue" du navire, ce que l'on voit en arrivant du métro. Une cascade d'eau en pente douce reflète 

la fondation, qui elle-même reflète le ciel. Tout est en symbiose et en harmonie : le ciel se fond dans l'œuvre. 

Un immense vaisseau de 40 m de hauteur qui s'étend sur la même longueur que celle du centre Georges Pompidou. 

Structure d'acier, de béton filé et de bois enveloppée par 12 voiles de verre, l'ensemble étant disposé sur un miroir 

d'eau. Le bâtiment se décompose ainsi en une structure de béton filé blanc : l'ICEBERG à la blancheur immaculée et 

d'un ensemble de panneaux de verre courbes : les VOILES transparentes. L'ICEBERG: d'un blanc total et lumineux, en 

béton filé. Structure sur laquelle s'appuient les 12 voiles de verres. Les lignes sont courbes, pas de perpendiculaire. 

LES VOILES sont structurées par une charpente en bois de Mélèze autrichien. Travail traditionnel du bois.... un nuage 

transparent, posé à la lisière d'un bois 

 - Depuis l’avenue ou depuis le jardin d’Acclimatation, on pénètre dans un hall aux volumes généreux, pavé 

de pierres de Bourgognes, qui dessert les divers espaces de la Fondation, principalement de grandes salles 

d’exposition. Dans la partie ouest, deux espaces superposés aux lignes régulières, complétés par un autre plus vaste 

encore, en sous-sol. Ce dernier est relié à un auditorium, ouvert sur le bassin. La circulation verticale entre ces 

différentes parties s’effectue par des volées d’escaliers mécaniques, placés le long de la façade nord. Au premier 

étage, autour de l’espace principal, s’enchaînent de plus petites salles dont le plan irrégulier reproduit les 

ondulations de la façade. Plus loin, deux salles sont illuminées par des puits de lumière offrant les qualités 

fonctionnelle de l’éclairage zénithal. Le volume torsadés de ces puits  émerge sur les terrasses supérieures, ouvertes 

à la visite et conçues elle aussi pour accueillir des œuvres. Depuis ces terrasses coiffant les trois corps de bâtiment 

s’ouvrent de spectaculaires panoramas sur le bois et la ville, mais aussi sur les structures portant les verrières. La 

descente se fait par un escalier conçu comme un ruban de métal suspendu.  

 - Trois jardins ou « scène de nature » à hauteur des cimes des chênes offrent une connexion visuelle avec le 

jardin d’Acclimatation.  Côté est, la plus grande des verrières de l’édifice abrite des fougères originaires d’Australie 

(clin d’œil de l’architecte et des paysagistes à l’ancien palmarium). La terrasse centrale, non couverte, est animée par 

un jardin créé autour de l’Iceberg qui accueille des plantes aux grandes feuilles et un chêne bambou. Côté ouest, des 

érables et des cerisiers. 

 - L’énorme charge des verrières est supportée par une charpente mixte associant le bois et l’acier. Les 

poutres en mélèze lamellé-collé sont connectées à ces poteaux par d’imposantes broches en Inox.  

Description approfondie à vous de prendre ce que vous voulez pour approfondir votre exposé 

 - Quelques chiffres : 3600 panneaux sur mesure en verre, 179 poteaux d’acier soutenant les 12 voiles avec 

une longueur de 3 à 25 mètres. Surface globale de 11000 m
2
 dont 7000 m

2
 ouvert au public. La FLV compte 46 

façades vitrées présentant toutes une forme singulière et un axe différent. 200 000 pièces au total. 

 - L’Iceberg est revêtu de panneaux de béton blanc épousant les surfaces convexes et concaves dessinées par 

l’architecte. La blancheur du béton est comparable à celle d’un biscuit de porcelaine. 

 - Le parcours à travers la FLV s’apparente à une suite contrastée d’expériences sensorielles, modelées par la 

manipulation des formes et de la lumière. 

 - Le bassin qui entoure la FLV est situé à plus de 7m en dessous du sol du Jardin d’Acclimatation. Isolé des 

alentours, le bâtiment flotte comme un grand navire dans un port. Côté est, une cascade en escalier permet une 

transition paysagère en douceur. Le plan d’eau est traversé de petites allées reliant les terrasses des bureaux 

administratifs à l’ouest, celle du Forum à l’est et un péristyle qui longe toute la partie nord du bassin et accueille une 

installation de l’artiste  Olafur Eliasson 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des véritables atouts du bâtiment réside dans ses terrasses qui offrent une vue imprenable sur le bois de 

Boulogne et Paris. Côté façade, la lumière et la réflexion des arbres sur le verre est très réussie. Pour concevoir la 

structure des 12 voiles, les ingénieurs ont eu recours à une technique de fabrication très sophistiquée et complexe. 

Au total, il aura fallu assembler comme un puzzle géant 3600 panneaux de verre.  Un four spécifique a été créé pour 

répondre aux exigences de courbure et d’élancement des panneaux de verre. La structure globale de l’ouvrage 

comprend 15000 tonnes d’acier soit deux fois plus que la tour Eiffel. 

II – ANALYSE sémantique 

Analyse simple :  
 - La Genèse : Dès 1991, LVMH est devenu l’une des  toutes premières entreprises mécènes en France par son 

action en faveur du patrimoine artistique, de la jeunesse et de projet humanitaires. Le défi de Franck Gehry a été de 

créer un projet emblématique de l’architecture du XXIe siècle. Dès le début, le défi est de poser sur le sol du Jardin 

d’acclimatation, à Paris dans le bois de Boulogne, un édifice à nul autre pareil qui saurait respecter son voisinage de 

forêt et de jardin tout en se projetant dans le futur par des formes inédites. 

Toutes les données du projet sont soumises à l’intention poétique et figurative. Aussi l’architecte cherche-t-il 

toujours à dissimuler la logique constructive de ce bâtiment comme pour défier toute analyse rationnelle au profit 

de l’émotion artistique. Seuls les outils numériques sont en mesure de lui assurer cette maîtrise et de donner corps 

à son imagination. (Adj singulier : synonymes : Chimérique, fabriqué, fabuleux, fantastique, fictif, inventé, irréel, 

mythique, onirique)  

 - L’esprit des lieux : le végétal est remis au service de 

l’architecture. Une série de clairières permettent un jeu dynamique 

entre pleins et vides, accueillent des œuvres d’art en plein air et 

offrent divers points de vue sur les voiles de verre et l’iceberg. Le 

revêtement en pierre qui enrobe les murs du  bassin, les façades, les 

parapets et l’intérieur du hall d’accueil se végétalise au fur et à 

mesure que l’on s’éloigne du bâtiment, brouillant ainsi les limites 

entre intérieur et extérieur, végétal et minéral. Ces tracés paysagers 

se prolongent au-dessus du bâtiment sur de vastes terrasses abritées 

par les voiles de verre. 

 - L’achitecture de verre : Franck Gehry imagine la FLV comme 

une immense serre de jardin. Cette invention du XIXe siècle avait 

trouvé à Paris un terrain particulièrement favorable. La combinaison 

d’une structure métallique et de panneaux de verre permettait de 

couvrir une vaste surface avec un nombre réduit de points d’appui et 

une quantité limitée de matière. Entre 1834 et 1836, Charles Rohault 

de Fleury construit les serres chaudes du Jardin des Plantes, en 



charpente de fonte habillée de verre. Parmi les réalisations les plus ambitieuses, le Grand Palais (photo à droite) édifié 

lors de l’Exposition universelle de 1900 constitue l’archétype.  Lorsqu’il a conçu la FLV, Frank Gehry s’est inspiré de 

cette architecture de verre et de métal dont il a cherché à retrouver la légèreté et l’élégance. 

 -  Les voiles : Navigateur, Franck Gehry n’hésite pas à puiser dans l’univers maritime les éléments de ses 

projets. Il s’est inspiré des voiliers (photo à droite) engagés dans la Coupe de l’América au XIXe. Ainsi, l’architecte s’est 

essayé à transcrire, dans la rigidité du verre et du métal, la souplesse et le galbe d’une toile tendue par le vent. 

Tout commence toujours par un dessin, ou plutôt par une série d’esquisses ou « gribouillages » selon l’expression de 

l’architecte. Nourri d’image diverses, il laisse la main courir librement sur le papier. Une ligne serpentine 

ininterrompue dessine des cercles, courbes, tourbillons dont la juxtaposition fait émerger l’idée primordiale. Dans les 

dessins de la FLV, s’esquisse ainsi une dynamique, une ondulation, dans laquelle se devinent déjà les contours d’un 

navire tiré par le vent. 

Technologie : Près d’une soixantaine de maquettes ont été fabriquées pour mieux 

déterminer le design de la FLV. La maquette finale a été scannée pour créer un modèle 

numérique qui a servi de matrice au projet. (Esquisse et  structure numérique décomposée 

de l’édifice) 

 

Gehry Technologie utilise Digital Project, destiné à l’origine à l’industrie aéronautique, qu’elle utilise pour la 

conception architecturale. Il a fallu repenser les savoir-faire, notamment, pour créer les 12 voiles de verre, (un total 

de 135000 m2 !!!!) et respecter les exigences de courbure. En effet, sur le squelette viennent s’accrocher une 

ossature de métal et des coques d’acier en pans inclinés dont le dessin épouse les sinuosités des façades. 

Analyse approfondie : à vous de prendre ce que vous voulez pour approfondir votre exposé 
 

 - La tradition du 19ème, et de la promenade est respectée : en effet, à chaque mètre, le bâtiment est 

changeant et surprend le promeneur. De plus, les techniques anciennes du travail du bois ont été respectées tout en 

accomplissant des prouesses technologiques du 21ème siècle. 

 - Impossible de négliger aujourd'hui la qualité environnementale d'un édifice : La FLV c’est :  

* le respect de la faune et de la flore 

* l’étude sur l'impact acoustique 

* l’accès à tous les publics 

* les piliers écologiques et humains sont au coeur de cette réalisation 

* la récupération des eaux fluviales pour le nettoyage de la façade, la verrière et 

l'arrosage, ainsi que le bassin sur lequel est posée la fondation 

* la géothermie : le bâtiment est posé sur deux nappes phréatiques qui circulent au-

dessous, l'eau y est à 13°, en circuit fermé, elle permet de chauffer/ rafraîchir. 

Utilisation des ressources naturelles et renouvelables. 

 - Ce nouveau bâtiment, permet ainsi à Paris de continuer d'être une plateforme internationale de l'art 

contemporain, tout en respectant le site ainsi que l'image du groupe Louis Vuitton : celle de la bagagerie, des 

voyages, et donc du rêve. Le voilier est un emblème de Louis Vuitton. Par cet édifice, l’architecte fait passer les 

valeurs d’excellence, d’exigence et de performance caractéristiques de Louis Vuitton. 

CONCLUSION 
 

 

 

 

 

Quels sentiments et impressions éprouvez-vous devant cette architecture ? Imaginez-vous à l’intérieur et à l’extérieur 

de l’architecture. Exprimer vos ressentis et les raisons de votre choix de cette œuvre 

Ouverture : Donner une ou plusieurs de ses œuvres qui peuvent être mises en rapport avec l’œuvre étudiée. 

Expliquer pourquoi. Toutes les œuvres de Franck O. Gerhy peuvent être montrées.  À vous de donner le lien entre 

l’œuvre choisie et la problématique. De plus, lors de votre ouverture, vous pouvez faire un lien avec d’autres 

architectures ayant la même problématique  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Libeskind,  la Villa Libeskind : rupture des 

lignes, refus des perpendiculaires. Zaha Hadid : une salle de musique pour n'écouter que 

la musique de Bach (les architectes ont le sens de 

l'humour) -  refus de la ligne droite, et 

déstructuration de l'espace 

La Fondation Guggenheim à Bilbao / la maison saoûle, ou la maison qui danse à Prague de Frank Gehry 


