
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. 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Guggenheim de Frank 

Llyod Wright, 1959, à New-

York (Etats-Unis) Architecture 
« Les arts de l’espace »_ Thématiques   

« arts, techniques, expressions » 

 

 

 
 

Contexte historique / contexte artistique 
Contexte (historique, culturel, politique) (biographie à développer pour ces travaux antérieurs) 

Conçu par le célèbre architecte américain dans la période des trente glorieuses (à développer) le musée 

Guggenheim de New-York casse les liens avec les tendances du mouvement de l'architecture moderne (à 

développer) et représente le lien le plus poétique de tous ses travaux. Le musée Solomon R. 

Guggenheim ou Solomon R. Guggenheim Museum est un musée d'art moderne situé sur la Cinquième avenue dans 

l'Upper East Side à New York, aux États-Unis. C'est le plus connu des différents musées créés par la fondation 

Solomon R. Guggenheim (histoire de la fondation à développer). Aussi il est souvent appelé simplement le 

Guggenheim. Il compte en 2005 environ 6 000 œuvres dont 3 % seulement sont exposées1. 

À l'origine, son nom était « The Museum of non-objective painting », que l'on peut traduire par « musée de la 

peinture non figurative ». Il fut créé pour être un lieu d'exposition de l'art d'avant-garde avec des œuvres aussi 

célèbres que celles de Pablo Picasso, Marc Chagall ou encore d'artistes modernistes tels que Wassily Kandinsky 

et Piet Mondrian.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_moderne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinqui%C3%A8me_avenue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Upper_East_Side
http://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Solomon_R._Guggenheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_Solomon_R._Guggenheim
http://fr.wikipedia.org/wiki/2005
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Solomon_R._Guggenheim#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wassily_Kandinsky
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piet_Mondrian


Problématiques proposées  

L’architecture comme édifice sculptural  

 

 

- C’est à une artiste allemande réfugiée aux Etats-Unis que Frank Lloyd Wright doit cette fabuleuse commande : HILLA 

REBAY. Elle conseille Salomon R. Guggenheim et gère ses achats depuis les années trente. Elle choisit l’architecte 

pour ses théories sur les constructions organiques et son goût des volumes ouverts. 

N’ayant jamais construit dans New York, F. L. Wright est séduit par l’idée, mais il trouve aussi que la ville est 

surchargée de bâtiments serrés sur de petites parcelles. Il accepte la proposition, à condition de disposer d’un 

terrain assez spacieux pour préserver la perspective du musée. La presse se moque du design proposé par Wright. Le 

bâtiment est surnommé ironiquement « le ressort » en raison de son architecture en spirale, contrastant par sa 

forme ronde au milieu des gratte-ciel rectangulaires. Anecdote : Wright répond aux critiques en indiquant qu’en cas 

d’attaque nucléaire lancée sur New York (nous sommes en pleine Guerre Froide), son musée survivrait puisqu’il 

serait propulsé dans les airs et rebondirait sans dommage à l’atterrissage. 

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 

Fait de béton et de verre, Wright  reprend d’abord un projet ancien qu’il avait dessiné dans les années 20, inspiré de 

l’architecture babylonienne, la ZIGGURAT, (un type de temple mésopotamien ancien- montrer une photo d’un temple 

en exemple) avec une rampe en spirale, une base large qui s’affine en hauteur. Il inverse le tout : le dessin montre 

une forme qui s’évase vers le haut, en « tornade ». 

 
- A l'intérieur, une spirale d'enroulement avec douceur, petites alcôves et une annexe, contient divers travaux de 
moderne, contemporain et d'art impressionniste, dont une grande partie était en Solomon R. Guggenheim, de sa 
collection personnelle. Tout ceci est coiffé par une lucarne magnifique qui permet à la lumière naturelle de briller 
dans le musée. Plus concrètement, le musée Guggenheim s'inscrit dans la ville d'une façon contraire vis à vis des 
gratte-ciel de forme parallélépipédique, grâce à des formes circulaires qui se superposent, dégageant ainsi des 
espaces d'exposition pour différents types d'œuvres, autour d'un vide fédérateur de forme cylindrique.  
- La spirale ainsi crée grâce à une rampe, s'étale sur six niveaux autour de la plate-
forme centrale du rez-de-chaussée où se situe une large fontaine.  
- A l’extérieur, il a l’aspect d’un cône renversé aux parois bombées, posé sur son socle 
comme un gros escargot de béton. Quatre grandes meurtrières horizontales en font 
le tour, annonçant l’architecture et la géométrie intérieures. Cette grande coquille 
est creuse, éclairée par un dôme de verre.  
- Un ascenseur conduit les visiteurs au sommet, et tous, pour redescendre, 
empruntent le même chemin. La fameuse rampe hélicoïdale de Frank Lloyd Wright, 
ici parfaitement aboutie, se déroule en pente douce jusqu’au rez-de-chaussée. Cette 
spirale, déjà testée par l’architecte au centre touristique de Sugar Loaf Mountain – 
un parc touristique du Maryland (1925) – puis lors de la transformation du magasin 
Morris à San Francisco (1948), évoque une continuité spatiale autour de formes 
géométriques variables et la fluidité d’usage d’un bâtiment. 
- En 1992 l'édifice fut complété par une tour rectangulaire dessinée par Gwathmey 
Siegel, plus haute que la spirale originale, ce qui déclencha une grande polémique. 

II – ANALYSE sémantique 
Dans cette optique, introduisant une image organique des constructions, WRIGHT tenta d'inclure la même fonction 

au bâtiment que celle du monde de la nature, établissant un rapport logique entre la forme et la fonction.  

- Le visiteur entre par le sommet, puis descend progressivement jusqu'au niveau du sol par une rampe légèrement 

inclinée : la notion de salle d'exposition disparaît ainsi au profit d'une continuité de présentation.  

http://www.newyorkmania.fr/wp-content/uploads/2010/10/NB2-8969.jpg


- L'édifice ressemblerait plutôt à une « tasse de thé », une « pile d’assiettes », un « tire-bouchon » ou un « ruban 

blanc » qui s'enroulerait du bas vers le haut, la base étant plus étroite que le sommet.  

- Le Musée Guggenheim est en lui-même une véritable œuvre d'art.  

- Beaucoup d'artistes ont critiqué le bâtiment en lui reprochant de ne pas mettre assez en valeur les œuvres 

exposées. Les murs de forme concave ne permettraient pas d'accrocher correctement les tableaux et la lumière 

provenant de la rotonde n'éclairerait pas suffisamment les œuvres. De plus, la rampe en forme de spirale n'offre que 

peu de place pour exposer les toiles des grands maîtres.  

- Frank Lloyd Wright n’assista pas à l’inauguration du musée Solomon R. Guggenheim en octobre 1959. Sa mort, cinq 

mois plus tôt, fit de cette dernière œuvre une sorte de manifeste posthume et un pied de nez géant : l’architecte, 

adepte d’une parfaite symbiose entre ses constructions et leur environnement, avait dessiné, pour la sévère et 

classique Cinquième Avenue, un coquillage de marbre dont la couleur, la taille et le volume juraient avec tous les 

immeubles voisins. 

- Dans cette « sculpture » moderne se trouvent concentrées nombre d’idées testées sur des villas tout au long de la 

carrière de Frank Lloyd Wright (donnez un exemple d’une de ses architectures). 

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. 

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

Expliquer pourquoi. Toutes les œuvres de Frank Lloyd Wright et tous les musées Guggenheim 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 (ci-dessous) 

Frank Lloyd Wright meurt sans avoir achevé son « Panthéon » comme il l’avait baptisé. La forme de ziggourat du 

musée devait évoquer, telle une tour de Babel, le mélange des arts et des cultures. La fin de l’histoire lui aurait 

prouvé que cet espace refermé sur lui-même et « protégé de l’absurdité de la métropole américaine » avait bien sa 

place au milieu des gratte-ciel. Ce musée Guggenheim est une utopie devenue réalité 

Comme a dit un critique d’art, c’est le seul musée où dès les premiers instants de la visite, on commence à se diriger 

vers la sortie ! F. L. Wright met en avant la forme de la sculpture avant la fonction de l’architecture. 

Le Musée Guggenheim de New York est le premier créé par la Fondation Solomon R. Guggenheim. D'autres musées 

ou galeries d'art furent créés dans d'autres pays avec toujours ce souci d’être une architecture sculpturale.  

- La Collection Peggy Guggenheim Collection à Venise (Italie), 1979 

- Le Musée Guggenheim de Bilbao (Espagne), 1997 

- Le Deutsche Guggenheim de Berlin (Allemagne), 1980 

- Le Musée Guggenheim Hermitage de Las Vegas (Etats-Unis), 2001 

- Le Musée Guggenheim de Guadalajara (Mexique), 2009 

- Le Musée Guggenheim de Bucarest (Roumanie),  2010 

- Le Musée Guggenheim d'Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), 2011 

- Le Musée Guggenheim Hermitage de Vilnius (Lithuanie), 2011 

 

 


