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e m'intéresse depuis mon mémoire de fin d'études à la réception de l'architecture par le
public. La polémique née autour de l'architecture du Centre Georges Pompidou dans la
presse quotidienne ou spécialisée a été mon sujet d'étude. La recherche publiée ici consiste
en une analyse des discours révélateurs du sens que les gens donnent à l'architecture. Cette
réception donne des indices quant aux qualités d'une place contemporaine, en l'occurrence
celle qui s'étend devant le Centre Georges Pompidou à Paris. L'objet de l'architecture étant de
donner forme à une idée, à un programme dicté, mon étude porte donc aussi sur l'adéquation de
la réalisation de la place au programme. Cette cohérence est prouvée par la réception positive
de la place et par son fonctionnement. La place n'a pas été objet de polémique comme le fut
l'architecture du bâtiment, alors qu'elle est très « architecturée », construite, et qu'elle est une
des fonctions, un des lieux du projet: elle a été décisive dans l'adéquation au programme, dans
le choix du projet d'architecture par le jury, et acceptée lors de la réception dans la presse.
Une centaine d'articles parus dans les quotidiens français depuis l'idée exprimée par
Georges Pompidou en 1969 jusqu'en 1994, époque de rénovation du bâtiment, et une
cinquantaine de textes publiés dans la presse française spécialisée en architecture ou en histoire
de l'art, sont consacrés à ce sujet. Je propose d'étudier cette place et ses particularités d'abord
dans les textes de programmation de cet équipement culturel, conçu par les architectes comme
un équipement binaire: un bâtiment et une place. L'étude se poursuivra par la réception
après la construction: écoute des mots qui qualifient la place, et des fonctions relevées, donc
perçues, dans les discours.

J

La genèse de « l'autre projet », la place
« Je voudrais passionnément que Paris possède un centre culturel qui soit à la fois musée
et lieu de création ... », Cette idée de Georges Pompidou exprimée en 1969 n'évoque pas de
forme, ni d'espace urbain. Pourtant lorsque Renzo Piano et Richard Rogers le rencontrent
après le concours, ils affirment « qu'il a commencé à saisir notre point de vue quand nous
lui avons parlé de la place et des activités qui pourraient s'y dérouler »1. Mais, le règlement
1 Renzo PIANOet Richard
ROGERS,Du plateau Beaubourg au centre Georges Pompidou, Paris, 1987.
R. Piano: Entretien avec Antoine Picon, p. 21.
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du concours n'incite pas à créer une place, mais demande la «réalisation d'un ensemble
d'art contemporain »2 et précise les relations des activités les unes avec les autres, dans un
organigramme. Une rubrique énumère bien les différents éléments constitutifs du centre, mais
sans mentionner les espaces extérieurs. En revanche, la liste des surfaces fait apparaître 7 000 rrf
extérieurs, dont la fonction n'est pas définie, mais on souhaite un traitement urbanistique,
ainsi qu'un lien entre le vieux quartier et le centre, «entre un passé historique et l'époque
contemporaine [...]. Le centre devrait susciter l'implantation d'activités complémentaires qui
faciliteront son intégration dans le tissu urbain »3.Ainsi est d'ores et déjà affirmée la vocation
de diffusion d'information de la structure.
Le projet lauréat (ill. 136) fait de la place l'espace extérieur principal (en plus de
terrasses en hauteur), et établit un lien entre l'environnement et la diffusion. Le projet de
Renzo Piano, Richard Rogers et Franchini est intitulé «Lieu de rencontres à l'échelon
local et international ». La seconde phrase du texte de présentation de ces trois architectes
évoque la place en ces termes: « à notre sens, ce centre d'information doit tenir à la fois de
Times Square, informatisé et centré sur l'actualité, et du British Museum, l'accent étant mis
sur une participation interactive entre le public d'une part, les expositions et les activités de
l'autre »4. Ils décrivent ensuite la place:
Le public aura accès aux informations dans trois zones [... J. La grande place en
contrebas, y compris l'espace ouvert sous le bâtiment ainsi que l'espace qui borde la
place, est la continuation horizontale de la façade. Non seulement des informations
y seront communiquées grâce aux panneaux [... J, mais cette place doit aussi servir à
des expositions temporaires, des représentations théâtrales, des concerts, des jeux, des
foires, des réunions, des défilés, des concours, etc. La place sera bordée de boutiques,
de cafés, de centres d'accueil pour enfants, de salles d'actualité et d'information, d'un
centre de design, etc. Ces lieux, situés pour la plupart le long de passages piétons
souterrains, serviront à la fois de filtres et de traits d'union avec l'environnement
piéton du quartier".

Le concours impose l'intitulé des paragraphes du texte de présentation. La place y
apparaît dans une des étapes (« les principes généraux d'architecture et la ligne directrice
ayant guidé la conception du centre ») mentionnant « l'intégration urbaine », la « flexibilité
potentielle du centre» et les «accès et circulation ». Elle s'impose comme un élément
décisif du projet, comme la composante horizontale du bâtiment. Elle retrouve même son
rôle traditionnel civique, le tableau d'information faisant office de beffroi contemporain:
«Les informations de grande importance sociale seront communiquées sur la place,
y compris les noms des centres donnant des précisions sur les catastrophes mondiales
récentes, et collectant des dons »6. Dès le départ, le Centre est donc pensé « comme un lieu,
comme un événement urbain, autant que comme un objet architectural »7. «En plus du

Le Moniteur des Travaux publics et du bâtiment, 28 novembre 1970: Règlement du concours
international d'architecture
organisé pour la construction d'un centre culturel sur le plateau
Beaubourg.
+Ibid.
4 R. Piano et R. Rogers, op. cù., p. 54.
5lbid.
6lbid.
7 lbid., Entretien avec Antoine Picon, p. 9.
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projet du bâtiment spécifié sur le programme nous n'avons jamais perdu de vue l'''autre''
projet [qu'on pouvait déduire de l'avis], c'est à dire "les activités non programmées" sur la
piazza. Car Paris a besoin d'espaces piétonniers. Un espace et des activités pour les gens
qui s'intéressent à la culture et pour les gens tout court »8.
Dans son rapport, le jury insiste sur l'importance qui a été accordée à la place dans
un projet disposant d'un terrain de 20 000 rn? environ, pour un programme qui en occupe
1000009. Au stade de l'esquisse, il n'a imposé ni hauteur pour le bâtiment, ni enveloppe
budgétaire!": le dégagement d'un espace au sol est donc possible. Il regrette l'absence
presque totale de propo itions intéressantes sur l'environnement:
la plupart des projets
prévoient « une masse compacte, occupant l'ensemble du plateau Beaubourg et, par
conséquent, sans perspectives ni dégagements »11. Sur 681 projets, seuls trois ou quatre
proposent l'aménagement d'une place.
Ainsi, le jury sera séduit par la force du parti et de l'argumentation, « ainsi que par la
décision de ne pas occuper la totalité du terrain, afin de ménager une place publique au pied
du bâtiment» 12.Il Y remarque les fonctions typiques d'une place publique et lui consacre
une longue description, développant sa fonction d'intégration dans le quartier et de lien dans
l'urbanisme. La force du projet est d'avoir libéré de l'espace pour les activités spontanées:
Le bâtiment n'occupe que la moitié du Plateau Beaubourg; l'autre moitié est occupée
par une longue place, un peu en contrebas (-3,70 mètres par rapport au niveau de
la rue). Ce vaste espace découvert rejoint le plateau la Reynie, s'étend jusqu'aux
immeubles qui bordent la ruelle Saint-Martin et se prolonge sous la rue du Renard
de telle manière que l'on puisse circuler sans encombre des halles au Marais. II est
demandé à cet effet d'interrompre la circulation de la rue Saint-Martin, le long du
plateau Beaubourg. Cette place doit servir à de nombreuses activités très vivantes.
D'autre part, l'espace dont on dispose permet d'avoir assez de recul pour bien voir le
centre":

Les fonctions de la place contemporaine, la réalisation
La place et les différents concepts insufflés par les architectes lors du concours
persisteront dans leurs projets successifs jusqu'à la réalisation. L'architecture de la place
est caractérisée par la pente vers le bâtiment. Elle est simplement pavée, vraiment vide, et,
depuis le dernier réaménagement, bancs et plantations s'y retrouvent en bordure. Limitée
par les bouches de ventilation du sous-sol, rue Saint-Martin, elle fait partie du bâtiment:
ses proportions sont sensiblement les mêmes que celles de la façade.
La perte des pilotis (il!. 132)

Cette place, si anodine en apparence, a perdu de son « architecture» lors de la réalisation.
La place et le bâtiment s'interpénétraient, par la surélévation des pilotis dans le projet de

Cesare CASATI,interview de Renzo Piano et Richard Rogers, Domus, n° 566, janvier 1977.
Claude MOLLARD,L'enjeu du centre Georges Pompidou, Paris, 1976, p. 30.
10 ibid., p. 32.
Il ibid., p. 35.
12 R. PlA 0 et R. ROGERS,
op. cit., p. 17 : Jean PROUVÉ,Entretien avec Antoine Picon.
13 C. MOLLARD,
op. cil. p. 35, rapport du jury, Sébastion Loste, 1971.
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concours. Elle aurait dû passer sous le bâtiment mais la fermeture entre les pilotis a ôté de la
transparence, et fait entrer au rez-de-chaussée des activités originales prévues originellement
à l'extérieur. Hérissée de tentes et de podiums sur les premier croquis, elle est maintenant
dégagée pour s'ouvrir à des activités de marché, des représentations plus classiques.
Le statut des façades

Le statut du bâtiment, flottant au-dessus d'un espace de liaison dans le projet de
concours, change au profit d'un édifice solidement ancré, d'implantation et d'esprit plus
classiques. La façade avant est particulièrement liée à la place, renforçant l'impression
de continuité entre les deux espaces, horizontal et vertical. La place fait désormais partie
intégrante de l'ensemble Beaubourg, alors qu'à l'origine elle était un lieu avant, sous et
après le Centre. Elle est donc plus intériorisée. La façade « technique» sur la rue du Renard,
à l'opposé, s'affirme d'autant plus comme instrumentale, fonctionnelle, et se détache
presque de l'ensemble. Elle devient une façade arrière, un amas de tuyaux qui fait l'objet
de nombreuses et vives critiques. Par le cantonnement de la place à l'avant du bâtiment,
cette façade, déjà dépourvue des escalators emblématiques, est devenue secondaire. Elle
n'est ni à l'échelle du passant, ni à celle de son environnement.
La perte des arcades

La place sans pilotis a perdu aussi ses arcades, et donc sa fonction d'abri, qui est
reconnue et largement diffusée dans le milieu architectural de l'époque par l'étude de Bernard
Rudofsky. La rue couverte, degré élevé de civisme, fait de celle-ci une oasis plutôt qu'un
désert. Rudofsky cite les rues de Bologne bordées de plus de trente kilomètres de portici:
« Les arcades sont une expression architecturale de l'altruisme, puisqu'elles constituent
une mise à disposition de la communauté d'une partie de la propriété privée »14.
Ce que la place a conservé:

le dégagement

Créer un paysage en donnant un recul, telle est la fonction primitive de la place: on
la retrouve ici. En dégageant l'édifice de la masse des immeubles voisins et du quartier
alentour, côté place, d'où un vigoureux contraste avec l'encaissement de la rue du Renard,
le recul renforce son intégration: la place devient lajonction entre les divers cheminements
piétonniers créés dans le quartier. Selon Rogers:
[...] la conception de la place allait à contre-courant de [la] politique [de la voiture].
C'est pour cela qu'elle a été si difficile à réaliser. Et pour Piano: nous devions
absolument remporter la victoire, car la place Georges Pompidou constituait l'élément
le plus certain du projet, celui qui donnait tout son sens au bâtiment, en contribuant à
l'ancrer dans le tissu urbain. C'est grâce à la place que le Centre Pompidou appartient
véritablement à la ville. Elle crée le vide qui rend son existence possible, peut-être
même nécessaire 15.

14 Bernard
RUDOFSKY, Architecture sans architectes, brève introduction à l'architecture spontanée,
Paris, 1979 (l< éd. New York, MOMA, 1969), p. 67.
15 R. PIA 0 et R. ROGERS, op. cit., Entretien avec Antoine Picon, p. 13.
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Si l'on avait suivi le programme à la lettre, on aurait entièrement occupé l'espace et
fabriqué un faux quartier. La seule façon de respecter le cahier des charges, c'était
de faire descendre une sorte de « paquebot spatial» dans une clairière, de faire un
bâtiment très compact de 100 000 mètres carrés pour gagner l'espace de la Piazza [...].
Or celle-ci est fondamentale. Dans un centre historique très dense, dès qu'on fait un
vide, il se passe immédiatement un phénomène hydraulique: les gens arrivent, la vie
se crée. Le vide de Beaubourg est aussi important que le plein du bâtiment":
La diffusion, l'animation,

le rapport de la place et de l'architecture

Les architectes notent dans la présentation du projet du concours que, de la place, les
visiteurs perçoivent le schéma de circulation et d'accès au bâtiment. Le bâtiment anime
la place. Le mouvement est un aspect crucial de la « mécanique Beaubourg» c'est un
des moyens de 1'« effet Beaubourg» (Jean Baudrillard). La scène, le parvis, l'espace vide,
dégagé, se mue en architecture. Un spectacle réflexif se développe entre la place et la façade.
La métaphore théâtrale est très utilisée dans les textes: la scène, le décor, le spectacle ... Dans
l'iconographie de la presse quotidienne, le public sur la place est au spectacle, le bâtiment
est un décor. Le mouvement de la foule est souvent photographié depuis les escalators du
bâtiment (la majorité des clichés dans la presse montrent le bâtiment sans la place) :
La façade de l'édifice est l'écran que les passants regardent de la piazza, mais c'est
aussi un prolongement vertical de la piazza car les gens pourront y monter, le long de
cette façade, jusqu'au sommet pour voir Paris d'en haut. Et redescendre sans même
entrer dans le bâtiment".
Le summum de l'ascension c'est la découverte des horizons de Paris ... L'effet de surprise
est total... Le centre Pompidou a su créer une place verticale qui renforce la place
horizontale ... l'impression d'un parcours hors-sol, en suspension provoque Lillesensation
que l'architecture de métal et de verre renforce par ses transparences et sa légèreté".

À Beaubourg, les gens sont comme des acteurs sur une scène, et au parterre les autres
suivent leurs évolutions".
À la question « De quelle réalisation êtes vous particulièrement fier? », Renzo Piano
répond: «Dans ce qui est visible il y a la place, qui fait partie intégrante du bâtiment. [...]
Le résultat c'est que le centre et la place constituent un spectacle l'un pour l'autre »20.Dans
son « Entretien avec Antoine Picon » (p. 33) il ajoute: « Nous avons construit cinq étages à
peu près identiques, destinés à prolonger l'activité de la ville à l'intérieur du bâtiment, cinq
places empilées les unes sur les autres, où peuvent se dérouler toutes sortes d'activités ».

Frédéric EDELMANN
et Emmanuel DERoux, « Un entretien avec Renzo Piano », Le Monde, 8 mars
1994.
17 Cesare CASATI,
art. cit.
18 Alain PÉLISSIER,
Pour le centre, à lafotie, Paris, CNAC, 1987.
19 Marcel COR.NU,
« Ce diable de Beaubourg », Techniques et Architecture, n° 317, décembre 1977.
20 Patrick DUVAL,«Tirez pas sur Piano! », Télérama, n° 1934,4 février 1987.
16
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La réception
Cette importance de la place dans le fonctionnement du projet Beaubourg est peu
reflétée dans les articles de presse, c'est essentiellement dans les propos des spécialistes
que l'interaction place-bâtiment est explicitée. Ces fonctions de la place et des notions
assez conceptuelles sont perçues parfois dans la presse quotidienne:
Côté esplanade [... ] tout s'éclaire dans un espace de nobles et humaines proportions.
On s'aperçoit vite en effet, que la rénovation très réussie du vieux quartier SaintMartin, le dégagement de Saint-Merri, comptent à l'œil bien davantage que la
grande surface transparente dessinée par les architectes Piano et Rogers, que tout
cela constitue un ensemble harmonieux et sympathique, sans rupture gênante entre le
passé et le contemporain".
À Beaubourg [...] dès qu'on a mis le pied sur l'escalier mécanique, la ville, que la zone
piétonne avait un instant éloignée, la ville fait irruption dans le musée".
Un seul élément fut négligé par les uns et les autres, à savoir que les deux architectes
n'avaient occupé que la moitié du terrain proposé tout en respectant les surfaces
utiles: une structure flexible et modulable à l'intérieur, une place offerte aux activités
spontanées à l'extérieur. Or le succès de Beaubourg participe de cette double
particularité".
La place perçue dans les mots de la presse

Nous avons parcouru les analyses des spécialistes et des architectes, depuis la genèse
du projet de place jusqu'à la construction. Mais pour lire les discours des journalistes de
la presse quotidienne, non spécialistes de l'architecture, j'ai eu recours à l'ouvrage de
Luc Boltanski et David Thévenot, De la justification'", qui étudie l'acte de qualifier et de
justifier. Les auteurs considèrent que notre culture a constitué des modèles cohérents de
justification: les mondes, au nombre de six (le monde de l'inspiration, domestique, de
l'opinion, civique, marchand et industriel). Ces modèles, qui sont de véritables modèles de
vie.en société, sont intériorisés, ancrés dans notre culture occidentale. D'eux nous tirons
des arguments, avec leur aide nous résolvons nos différends sociaux, nous qualifions. Dans
chaque situation sociale à laquelle nous sommes confrontés, peuvent coexister des mondes
certes différents mais non exclusifs: le compromis y trouve sa place.
Chacun des mondes présente différentes caractéristiques:

Philippe NOURRY,Le Figaro, 28-29 janvier 1978.
André S. LABARTHE,
« L'art modeme à Luna-Park », Le Matin de Paris, 1977.
23 Gérard SPlTERI,« Dix ans Beaubourg
», Quotidien de Paris, 29 janvier 1987.
24 Luc BOLTANSKY
et David THÉvE OT, De la justification, les économies de la grandeur,
1991.
21
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MONDE CIVIQUE

- Idée de base: C'est un - Une idée de base qui n'est -Larecherchedubiencommun
monde dans lequel il y a une autre que le principe qui et de l'intérêt général.
dépendance
personnelle régit le monde.
entre les gens, avec une
certaine hiérarchie.
- La situation typique est - Une situation typique
une fête de famille.
- Est grand celui qui connaît
la tradition, le passé, qUI
assure la continuité. Celui
qui est responsable. C'est
autant un père qu'un chef. Il
est grand parce qu'il respecte
ses droits et ses devoirs:
il est convivial, connaît
l'étiquette,
les manières
de vivres, la politesse, la
tradition, le passé, l'ordre.
-Les petits sont tout en
excès, en singularité, en
égoïsme, vulgaires, traîtres,
se laissant aller.

- Des états de grandeur
attribués aux êtres, leur
donnant valeur et légitimité.
On peut ainsi distinguer les
"grands" des "petits".

- Sont grands ceux, qUI
déplacent leur intérêt particulier
afin d'œuvrer pour l'intérêt
général. Ils représentent les
autres, doivent faire prendre
conscience
à tous
qu'ils
doivent dépasser leur intérêt
particulier, créer des lieux pour
ces collectivités.
On donne de l'importance
aux collectivités plus qu'aux
personnes humaines

- Des actions à mener
- Les outils de ce monde sont - Des outils
ou des
les échanges d'objets qui équipements qui étayent les
sous-tendent et solidifient actions des individus.
les bonnes relations tout
en confirmant les positions
hiérarchiques de ceux qui
prennent part à l'échange.

- Ces collectivités
doivent
donc être structurées par les
outils que sont les lois, les
règlements.

- L'espace de ce monde - Des espaces valorisés dans - L'espace de ce monde est
est la maison, le foyer, ce monde (par exemple, l'espace public où s'expriment
l'entreprise en tant qu'elle l'espace public ou l'espace les intérêts généraux.
possède un esprit.
privé.)
- Le temps est celui de la - Un temps:
certaines
permanence, de la tradition périodes sont plus ou moins
valorisées (par exemple, le
et des habitudes.
passé ou le futur).
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Dans les discours relatifs à la réception de la place, je relève les termes appartenant à
chacun des « mondes» définis dans l'ouvrage, et qui la qualifient. Dans les commentaires, la
place se situe à lajonction des deux mondes domestique et civique. Monde civique, puisqu'elle
œuvre dans le sens de l'intérêt général. Lieu public par excellence, elle facilite l'accès collectif à
la culture. Lieu de rassemblement, elle permet au citoyen de participer à l'urbanisme, à la ville.
Dans le même temps, d'autres qualifications relèvent du monde domestique : espace connu, la
place recentre le quartier au lieu de le détruire. Elle n'est pas perçue comme agressive (à l'inverse
de l'architecture du centre) : contrastant avec la modernité du bâtiment, elle apporte l'intériorité
du monde domestique, l'esprit familier du quartier. La place est l'endroit de rencontre où l'on
échange des civilités. La presse quotidienne relève l'attrait du caractère piétonnier: dans le
contexte parisien, la création de ce premier quartier sans voitures est naturellement remarquée.
Finalement, la place facilite réellement l'intégration du bâtiment dans le quartier, elle maintient
un lien avec la tradition, au monde domestique, elle rassure.
Les spécialistes tiennent un autre discours: ils mêlent deux autres mondes en
opposition, celui de l'inspiration et le monde industriel. L'industriel régit l'architecture du
bâtiment, rationalise, mesure, planifie, programme, est efficace. Par contraste, le monde
de l'inspiration fait de la place le lieu du spontané, du non programmé, où l'expérience
intérieure a libre cours. Subjectivité, l'imagination, l'émotion, exaltation, originalité ... s'y
opposent à la mesure, aux normes, à la banalité. En d'autres termes, la place est le spontané
du monde de l'inspiration, et le bâtiment le programmé du monde industriel et marchand.
Offrir cette place c'est ajouter du loisir à la fonction

du musée

Alors que l'absence de promotion de la création au sein du centre est l'objet des
critiques de la presse, la piazza est le lieu de création des arts de la rue qui s'y côtoient,
une scène pour les saltimbanques. Ces « activités non programmées» sont une notion que
Renzo Piano et Richard Rogers inventent pour tempérer la rigueur du programme initial:
« en contrepoint du musée ou de la' bibliothèque, la place Georges-Pompidou représente
le type même d'une surface non programmée. C'est peut-être pour cela qu'elle dérange
encore certains officiels »25.Ces activités sur la place connaissent pourtant des critiques:
en 1984 Jean Maheul, le directeur, désire régenter les activités qui s 'y tiennent, les jugeant
trop banales, trop communes, allant jusqu'à estimer que le rôle du centre n'est pas d'animer
les rues. Les critiques sont d'ailleurs alimentées par la fréquentation de la faune bariolée
qui, sous prétexte de culture et de liberté, envahit la Piazza et tout le quartier jusqu'aux
halles. Un arrêté interdira peu après les percussions et les hauts parleurs. Si la façade avait
réellement présenté des informations sur écran ou des images, comme cela était prévu
originellement, le sens de la place aurait changé et les activités banales en auraient été
partiellement rejetées; cependant,
Mais elle joue pleinement son rôle de lieu événement; il s'y passe toujours quelque
chose. De temps à autre un officiel m'appelle et me demande ce qu'il faut faire pour
que la place se vide un peu, afin de réduire les risques. Cela m'étonne toujours car il
me semble qu'il vaut mieux un peu de désordre, plutôt que de se trouver confronté à
un lieu complètement mort".

25
26

« Entretien avec Antoine Picon », op. cit., Paris, 1987, p. 14.
Ibid., p. 12.
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Il a créé un parvis qui n'est sans doute pas parfait, mais qui est plus urbain que le vide
qui sépare Notre-Dame de la préfecture de police".
- Cette grande place avec ses caricaturistes, son orgue de barbarie et ses badauds elle
vous plait ? Non on parle de « culture populaire» et on s'extasie. Moi je trouve que
c'est tout le contraire. Les caricaturistes, je les retrouve l'été à Sarlat à proposer la
même marchandise stéréotypée. La culture populaire, c'est quand même autre chose
que cette consommation passive et monotone".
Rogers: Sans badauds, sans cracheurs de feu et vendeurs à la sauvette, la place ne
serait pas ce qu'elle est. Le mouvement y joue un rôle essentiel, comme en Italie.
Supprimez l'animation des places italiennes, à Sienne ou à Florence, et il ne reste rien
de l'espace. La place Georges-Pompidou n'est pas différente dans son principe".

Alors que le terme place est utilisé dans la notice explicative du projet des architectes, le
mot square est inscrit sur les avant-projets; mais piazza apparaît finalement dans les légendes de
l'avant-projet sommaire. La mention de « place Georges Pompidou », dénomination officielle,
est très rare. À la suite des architectes, les spécialistes substituent le terme piazza à celui de
plateau". Une guide du Centre Georges-Pompidou considère que l'accueil comprend un espace
intérieur et un espace extérieur, la piazza, qu'elle appelle « l'avant -centre » ou encore le « parvis
profane »31.C'est le terme de plus en plus fréquemment utilisé par la presse quotidienne.
Un espace vert
un plan incliné
le plateau Beaubourg
cette grande dalle grise (1975)
ménager une place comme le parvis d'une
cathédrale
la zone piétonnière
la place pentue devenue mouvante
une « piazza» haut lieu piétonnier et de
rassemblement populaire (1977)

esplanade (1978)
le parvis (Baudrillard)
la « piazza» (1982), la « piazza parigiana »...
le spectacle du parvis
la scène descend en pente douce
le parvis
La Piazza, la piazza (1987)
un parvis

Avant que la place ait une vie propre, on parle de la « piazza» (1974), un espace vert,
un plan incliné, le plateau Beaubourg (1975), un bâtiment qui laisse libre la moitié du plateau
Beaubourg, cette grande dalle grise, l'étendue en pente douce de la piazza (1976). Dès que
la place entre en activité, après l'inauguration, les termes changent et la place devient parvis,
mouvante, haut lieu piétonnier, de rassemblement, une esplanade ... la place se cherche un
nom: elle devient la « piazza» entre guillemets, la Piazza avec une majuscule. On ne dit
jamais que c'est un vide. Il n'y a qu'une piazza à Paris, on dit rarement la place Beaubourg
ou la place Georges-Pompidou. Cette place s'appelle piazza. Extraordinaire redondance et

Paul ANOREU,« Paul Andreu : plaidoyer urbain », Le Quotidien de Paris, 17 février 1994.
François BARRÉ,propos recueillis par François GRANON,«Un chœur qui bat », Télérama hors
série, février 1994.
29 « Entretien avec Antoine Picon », op. cit., Paris, 1987, p. 12.
30 C. MOLLARD,
op. cit., Paris, 1976, p. 84.
31Catherine Roux, Une cIef du centre Georges Pompidou, s.l.n.d., p. 9.
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réussite de l'espace. La place n'est pas sujet de polémique comme l'écrit Jean Baudrillard :
« Le bâtiment est plus neuf que ce qui peut se passer sur le parvis »32.
Après 1981, les journaux mentionnent encore, parfois, l'architecture du centre; la
place, elle, disparaît des propos: elle est sans doute devenue un élément urbain accompli,
neutre, utilisé. Les sujets qui alimentent la presse sont le fonctionnement interne, les grèves,
les réclamations du personnel. Cette réception « distraite» (G. Monnier) ou par omission
indique l'acceptation du lieu comme banal, intégré à la ville.
L'idéologie autour de la place
Au début des années 1970, la place illustre l'idéologie de socialisation qui investit tous
les domaines, dont l'architecture; elle est l'expression d'une volonté de spontanéité dans les
rapports, d'activités non programmées typiquement attachées à des lieux à haute connotation
civique, telle la place. La tendance « 68 » fait que l'architecture peut être un espace vide
qui accueille des activités. Elle sert l'accession du public à la culture, élément dominant de
la vie communautaire et urbaine. En restituant aux piétons les rues avoisinantes, l'habitant
reprend conscience de l'identité de sa ville et y participe. Cette place du xxe siècle renoue
avec les caractéristiques traditionnelles de la place: l'intériorité, le lieu du spectacle de la
vie, de rencontre, le recul devant les bâtiments, le dégagement, la perspective ...
Mon but était de montrer combien la place, outil indispensable de l'esprit de l'époque,
instrument urbanistique de la rénovation d'un quartier, a servi la réussite du Centre Georges
Pompidou. Elle illustre la différence qui sépare un vide, un terrain vague d'une place: une
place est autre chose qu'un vide bordé de bâtiments. Elle est pensée et construite, comme
une architecture. Gérard Monnier, dans L'architecture moderne en France, écrit à propos
du Centre Georges-Pompidou, que les pratiques ont confirmé les intentions des architectes.
J'ajouterais que la réception de la place dans les écrits affirme la conformité du concept
Piazza des architectes avec celui de place urbaine:
Vivement un nouveau mai 68 avec tous ces pavés; les vitres voleront en éclat".
La piazza qui s'étend devant Beaubourg, présentera des spectacles et dispose d'un
jardin d'enfants. Elle pourrait être aussi un remarquable lieu de manifestation pour
ceux que fatigue la navette Bastille-République",
Et pourtant l'idée de « démocratisation culturelle» est au cœur de tout ce qui se
dit et s'écrit sur Beaubourg: l'existence d'une « piazza» haut lieu piétonnier et de
rassemblement populaire: et l'éclectisme en prime, puisque chacun doit y trouver
son compte, de la culture de Guy des Cars aux expositions et aux concerts les plus
sophistiqués. Celui qui entrera dans l'aire culturelle se verra sanctifié: l'important
étant d'y entrer quelle qu'en soit la porte".
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