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1. Œuvres et engagements humanitaires 

L’architecte japonais Shigeru Ban, lauréat du Prix Pritzker et maître des structures en 

carton renforcé ou en bois, interviendra en ouverture de la seconde journée du Forum 

International Bois Construction (*) : « works and humanitarian activities » ( œuvres et 

engagement humanitaire ) ( Centre Pompidou Metz, Tamedia Zürich, Aspen Art Museum 

Colorado,  Cité Musicale Ile Seguin Boulogne/Paris…) ». 

Célèbre pour ses systèmes de structures innovants en tubes de carton, dont la «Maison 

de carton» (Yamanashi Ŕ Japon, 1995) fut l’illustration exemplaire, il a permis 

l’homologation du carton comme matériau de construction. En 2000, la renommée de 

Shigeru Ban en Europe est encore renforcée : il signe le Pavillon japonais de l’Exposition 

universelle de Hanovre. 

Réalisée en 2002, sa «Maison paysage» (Shizuoka - Japon) est retenue comme un chef-

d’œuvre de l’architecture jouant avec la transparence. Surplombant le Pacifique, elle est 

installée dans un paysage de bois et d’océan, et elle est pourvue de deux fenêtres lon-

gues de 20 m et hautes de 2,5m ! 

En 2005, à la demande du photographe Gregory Colbert, Shigeru Ban réalise le «Musée 

nomade» de l’exposition «Ashes and Snow». Assemblage ingénieux de containers et de 

tubes de carton, le «Musée nomade» est monté à New York, avant de poursuivre son 

voyage à Los Angeles puis au Japon. 

 

Paper Log House Kobe 1995, © Takanobu Sakuma 

De façon répétée, l’architecte japonais met aussi son ingéniosité au service des causes 

humanitaires et travaille sur l’habitat temporaire. En 1995, après le tremblement de terre 

à Kobé au Japon, il crée ses maisons en tubes de carton pour venir en aide à la popula-

tion. Il renouvelle ce soutien en Turquie (Kaysnali, 1999) et en Inde (Bhuj, 2001). Atten-

tif au sort des réfugiés, il collabore avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

Réfugiés élaborant des abris d’urgence pour les victimes du génocide rwandais. En 2004,  

Shigeru Ban reçoit la Grande Médaille d’or de l’Académie d’Architecture. 

 

Centre Pompidou Metz 2010, © Didier Boy de la Tour 
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L’an dernier, lors de la 4e édition du Forum Bois Construction à Besançon, la conférence 

de Kengo Kuma, architecte de la nouvelle Cité des Arts de cette même ville, avait fait 

sensation, tant son approche de la construction bois, et notamment des assemblages, 

tranche avec le commun. Cette année, au nouveau Centre Prouvé de Nancy Shigeru Ban 

prendra le relai en toute logique, puisqu’il a conçu avec Jean de Gastines le Centre Pom-

pidou de la ville voisine de Metz, parvenant pour la première fois à imposer la construc-

tion bois dans le cadre d’ouvrages nationaux de prestige. Plus récemment, c’est le bâti-

ment Tamedia de Zurich qui a défrayé la chronique et contribué à faire de la métropole 

suisse un pôle d’attraction touristique. Particulièrement élégant dans sa transparence, le 

bâtiment met en valeur une structure bois entièrement dépourvue d’assemblages métal-

liques.  

Shigeru Ban est incontestablement l’un des architectes de renommée mondiale qui manie 

le bois avec le plus d’aisance et de technicité. Mais son intervention à Nancy est égale-

ment attendue dans le sens où il réalise actuellement, entre autres, le projet Swatch à 

Biel en Suisse, l’aménagement de l’île Séguin à Paris.   La cité départementale de l’île 

Seguin, conçue par Shigeru Ban Architects Europe avec l’Agence Jean de Gastines Archi-

tectes pour le promoteur Bouygues Bâtiment Ile-de-France, vient d’obtenir un award au 

MIPIM comme meilleur projet futur. 

 

Cité musicale Boulogne-Ile Seguin (F), © Shigeru Ban Architects Ŕ Jean de Gastines 

 

Paper Bridge-Remoulins (F) - © Didier Boy de la Tour 

   

curtain house-Tokyo-1995-© Hiroyuki Hirai 
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paper cathedral Christchurch(NZ)- © Brigit Anderson 

 

Tamedia Office Building3 CH-Zurich ©-Didier Boy de la Tour 

 

Aspen Art Museum USA-Colorado ©--Michael Moran-OTTO 


