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L’immeuble et la Salle
"GRAND ECRAN"
sont l’œuvre du grand
architecte japonais

Kenzo TANGE
(Prix Pritzker 1987)
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Kenzo Tange (1913-2005)
Architecte, urbaniste et professeur au département de Génie urbain de l'université
de Tōkyō, Kenzō Tange a participé aux grands événements architecturaux du
Japon de l'après-guerre et aura été l'un des derniers grands maîtres de
l'architecture moderne en activité au début du XXIe siècle, avec l'Américain Philip
Johnson et le Brésilien Oscar Niemeyer.
Cet architecte complet et en constante évolution, qui était le maître de Pei
(architecte de la Pyramide du Louvre), sut être tout à la fois international dans son
expression et profondément japonais.
Auteur de la plupart des bâtiments du parc de la paix d'Hiroshima, il réalisa de
nombreuses constructions à travers le monde (Japon, USA, Moyen-Orient, Taiwan,
Singapour, Europe), parmi lesquelles des institutions politiques, des équipements
culturels, de grands stades et des bâtiments religieux.
On lui doit notamment le « Sogestsu Art Center », deux stades à Tokyo pour les
Jeux Olympiques de 1964, la cathédrale sainte Marie de Tokyo, les tours jumelles
du Tokyo Metropolitan Government, et l’hôtel Tokyo Dome.
Fortement inspiré par Le Corbusier dans son approche technique et plastique du
béton, son travail est récompensé en 1997 par le Pritzker Architecture Prize, la plus
haute distinction mondiale de cette profession.
Entre autres prix prestigieux il reçoit aussi les médailles d’or de la « Royal Institute
of British Architects » (RIBA), de l’AIA ainsi que de l’Académie Française
d’architecture.
La France lui doit le musée des Arts asiatiques de Nice (1997) et le cinéma
Grand Écran du centre Galaxie, Place d'Italie (1991).

Principales réalisations :
1950 à 1995 : La plupart des bâtiments du parc de la paix d'Hiroshima.
1958 : La préfecture de Kagawa à Takamatsu.
1960 : hôtel de ville de Kurashiki.
1962 : centre culturel de Nichinan.
1963 : Pour les jeux Olympiques de Tokyo de 1964, il réalise deux stades couverts aux remarquables toits suspendus.
1964 : National Gymnasium Yoyogi, Tokyo
1965 : La cathédrale Sainte-Marie de Tokyo, constituée d'une flèche torse centrale de béton et de verre qui sert de clé
de voûte à quatre toits en acier inoxydable brillant.
1966 : centre de communication de Yamanashi.
1968 : Il élabore le plan général de l'Exposition internationale d'Osaka de 1970 ainsi que l'arène Theme Building.
1972 : Hôtel Akasaka Prince, Tokyo.
1978 : Hanae Mori Building, Tokyo.
1985-1997 Tours à Singapour: OUB (Overseas United Bank) ; UE (United Engineers) Square offices ; Guan Bee
Building offices etc...
1986 : Ehime Prefectural Cultural Center
1989 : Tour AMA - American Medical Association Building à Chicago (Illinois)
1989 : Le Musée d'art moderne de Yokohama
1990-1998 : Coordination du quartier d'affaires San Donato à Milan (Italie) ; siège de BMW Italia et siège AGIP
1991 : Les tours jumelles des bureaux du Tokyo Metropolitan Government dans le quartier de Shinjuku (Mairie de
Tokyo)
1991 : L'immeuble et le cinéma Grand Ecran du centre Galaxie, Place d'Italie à Paris
1996: Le siège social de Fuji Television, Daiba, Minato-ku, Tokyo
1997 : Le musée des Arts asiatiques de Nice (ouvert en novembre 1998). Ce musée est important sur le plan
architectural car il est le seul musée que construisit Kenzo Tange en France.
2000 : Hôtel Tokyo Dome.
2002 : Mémorial pour les victimes d'Hiroshima
(Source : http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/tangekenzo.htm)
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Quelques réalisations de Kenzo Tange au Japon

Université Minato-ku, Tokyo

La mairie de Tokyo

Le Musée d'art moderne de Yokohama

Le National Gymnasium de Yoyogi (Tokyo)
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Réalisations de Kenzo Tange en France

1991 : L'immeuble et le cinéma Grand Ecran du centre Galaxie, Place d'Italie à Paris
1997 : Le musée des Arts asiatiques de Nice (ouvert en novembre 1998)..

Deux vues du musée des Arts asiatiques de Nice, flottant au milieu de l'eau

(Source : http://nezumi.dumousseau.free.fr/japon/tangekenzo.htm)

5

Kenzo Tange, par Michel Ragon*
"Histoire de l’architecture et de l’urbanisme modernes"
Editions du Seuil 1991
(Extraits)

« Avec Niemeyer et Tangé, Saarinen était l’une des rares
personnalités contemporaines pouvant supporter la
comparaison avec les « grands » de la génération
précédente. » (p. 69)
« La personnalité exceptionnelle de Kenzo Tangé tient à
plusieurs facteurs. D’une part, après avoir, tout comme Eero
Saarinen, sacrifié au fonctionnalisme strict de la boîte d’acier
et de verre (Hôtel de ville de Tokyo, 1957), il a, tout comme
lui, évolué vers l’utilisation des structures tendues et réalisé
dans cette technique ce chef-d’œuvre qu’est le gymnase
national pour les Jeux olympiques de Tokyo en 1964. D’autre
part, s’il est l’égal d’un Niemeyer ou d’un Saarinen pour
nombre de réalisations spectaculaires, il les dépasse par ses
projets prospectifs parallèles. Tangé est sans doute
actuellement le seul architecte, grand réalisateur, qui ait
un pied dans le présent et un autre dans le futur. Il existe
au Japon une « École de Tangé » qui réunit les plus
prospectifs des jeunes architectes japonais… Enfin, Tangé a
réussi à fondre les formes de l’architecture moderne et celles
de la tradition populaire japonaise, voire celles de la très
ancienne civilisation Jômon. » (p. 112)
« Le Japon est devenu l’un des pays privilégiés de
l’architecture moderne. Celle-ci se remarque surtout dans les
hôtels de ville, les installations culturelles et sportives, les
clubs, les musées. C’est donc avant tout une architecture
monumentale. » (p. 206-207)

* écrivain français, critique d'art et d’architecture, historien de l'art

« Le plus grand architecte du monde, vivant en 1991,
est sans doute le Japonais Kenzo Tangé. » (p. 207)
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Kenzo Tange, un spécialiste des salles de spectacle
Kenzo TANGE était passé maître dans la construction de centres culturels et salles de spectacle.
En témoignent ces images d’une des salles de l’Ehime Prefectural Cultural Centre (équipement polyvalent destiné
principalement au théâtre, à la musique et à la danse). La grande salle du grand écran et son atrium sont d’une manière
frappante la réplique de ceux du centre culturel d’Ehime, et de ce fait les uniques témoins à Paris de l’architecture
monumentale japonaise de la fin du 20° siècle.
L’immeuble "Grand Ecran" dans son ensemble, et sa grande salle en particulier, sont bien l’œuvre du grand maître
japonais.
Ils contribuent à ce trésor inestimable que sont la richesse et la diversité architecturales de Paris.
Ce sont des chefs-d’œuvre en péril. Ne les laissons pas mutiler.

Ehime Cultural Center (Salle 2)
(Matsuyama, Japon - 1986)

Grand Ecran Italie
(Paris 13° - 1991)

(Sources : Kenzo Tange Associates)

Immeuble Grand Ecran, Paris 13° (Atrium)

Ehime Cultural Center, Japon (Atrium)
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Le Grand Écran, une opération globale
de requalification de la place d’Italie

La construction du "Grand Ecran", présentée comme « le
grandiose projet du XIIIe » (France-Soir - 21/11/90), s’inscrivait
dans un vaste Plan Programme de l’Est Parisien* et devait
« servir le prestige culturel de la capitale en général, et du
e
XIII en particulier »*.
Ce « projet architectural destiné à requalifier la place
d’Italie…» fut confié au « maître d’œuvre des J.O. de Tokyo »,
dont « la personnalité garantissait une réalisation d’une
grande beauté architecturale. » (France-Soir - 27/2/90)
« Le choix du Professeur KENZO TANGE, architecte de
renommée internationale, répond à un souhait du Maire de
Paris, Jacques CHIRAC, de voir s’ériger sur ce terrain de la
Place d’Italie un véritable monument d’architecture. »
(Paris13Infos - Déc.86), conçu comme « une grande œuvre
d’urbanisme ». (Le Parisien - 17/1/89)
Ce projet « permettra de tracer un trait d’union entre
l’urbanisme parisien traditionnel du Nord de la place et les
tours situées au sud ». (Dépêche AFP - 18/1/89)
* Conférence de presse de Jacques Chirac du 26/10/86
7 à Paris - 20.01.89 (Le dernier Tange à Paris)

Croquis d’étude pour la place d’Italie (et l’immeuble Grand Ecran) signé de Kenzo TANGE :

(Sources : Kenzo Tange Associates)
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Infos culturelles du 13

ème

- Oct. 86

La Croix – 04/06/92

France-Soir – 21/11/90

(Sources : Kenzo Tange Associates)
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« Grand Écran »,
un projet de la Ville de Paris

France Soir – 18/01/90

Le Parisien – 17/01/89

L’importance du Grand
Ecran était telle pour la
Ville de Paris que son
parvis en avancée sur la
place d’Italie a été
rebaptisé :
« Place Henri Langlois »
en l’honneur du fondateur
de la cinémathèque
française.

Pari13 Infos – Janv.88

France-soir – 27/02/90
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Le Monde – 15/10/86

France-Soir – 2/4/91

« Michel Macary (l’un des deux architectes
français associés au projet) a brossé un
puissant tableau de ce que deviendra
Grand Ecran : "Il s’agit de reconstituer
l’ordonnancement de la place. Ce sera
comme une grande porte urbaine ouverte
sur celle-ci, avec façade et portique
concaves qui préfigureront eux-mêmes le
grand écran de l’intérieur". LE VRAI. »
Le Parisien – 2/3/90
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Brochure
"GRAND ECRAN – VILLE DE PARIS – KENZO TANGE Associates"
Octobre 86
(Page de garde)
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Brochure
"GRAND ECRAN – VILLE DE PARIS – KENZO TANGE Associates"
Octobre 86
(Plans)
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Ce plan de coupe met en évidence les dimensions
de l’« immense scène » (dixit Gaumont) du GRAND ÉCRAN Italie : 300 m2
(près du double de celles de la Comédie-Française)
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Brochure
"GRAND ECRAN – VILLE DE PARIS – KENZO TANGE Associates"
Octobre 86
(Extraits de la Conférence de presse de Jacques Chirac du 06 /10/86)

19

20

21

Une architecture en transparence

Paris Le Journal – Fév.91
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Le grand Écrin du Grand Écran

Le Monde – 09/06/92

Le Parisien - 11/03/91

Journal de Gaumont – Janv. 97

Le Grand Écran : un "Écrin" pour la salle… elle-même "écrin" pour le film
(ou pour tout autre spectacle ou évènement)
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