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Les joyaux de l’architecture nippone au Japon et en Suisse 

 

Les férus d’architecture contemporaine trouveront leur bonheur en de nombreux endroits au 

Japon. Par exemple sur l’île d’Awaji, où le dernier chef-d’œuvre de Shigeru Ban inspire depuis 

peu les esthètes du monde entier. Le temple du bien-être et de la méditation «Zenbo Seinei» 

s’élève en effet au-dessus des arbres et dévoile une spectaculaire structure en bois. Mais pour 

commencer, en attendant que le Japon s’ouvre à nouveau au tourisme, il est possible d’admirer 

les bâtiments construits par Shigeru Ban et ses confrères chez nous. Les œuvres de nombreux 

architectes japonais renommés sont présentes en Suisse.  

 

«Le zen à la cime des arbres» promet le nouveau chef-d’œuvre de Shigeru Ban sur l’île d’Awaji, 

facilement accessible depuis la ville de Kobe. L’architecte, récompensé par le prix Pritzker, a 

récemment conçu un complexe dédié à la méditation qui impressionne par sa perspective de 

100 mètres de long surplombant une forêt de cèdres au parfum envoûtant. En plus du programme 

bien-être incluant une cuisine saine, les cérémonies du thé et de l’encens, et bien d’autres rituels zen, 

l’utilisation du bois et l’abondance de lumière naturelle sont destinées à harmoniser le corps et l’esprit 

des hôtes. Pour la construction, Shigeru Ban a utilisé des matériaux renouvelables et des matières 

premières locales. Ses bâtiments impressionnent par leur élégance simple, ils paraissent légers et 

sont inondés de lumière. Comme d'ailleurs le spectaculaire siège de Swatch à Bienne ou l’immeuble 

du groupe Tamedia à Zurich. En créant «Zenbo Seinei», Shigeru Ban expérimente une fois de plus le 

bois comme structure porteuse imposante.  

 

Omniprésents en Suisse: des constructions d’architectes japonais renommés 

À l’aéroport de Zurich, Riken Yamamoto a conçu «THE CIRCLE», le bâtiment le plus grand et le plus 

cher de toute la Suisse. Il rassemble plusieurs éléments tels que des bureaux, des hôtels, des salles 

de conférence et des boutiques en un ensemble monumental, et évoque ainsi une métropole japonaise. 

À l’image de Yokohama, par exemple, dont Yamamoto a contribué à façonner le paysage urbain, entre 

autres, avec «ROTUNDA» - un bâtiment résidentiel et polyvalent de 1987. Les fans d’architecture 

japonaise en Suisse ne pourront faire l’impasse sur le Campus Novartis à Bâle: deux très grands noms  

y ont laissé leur marque: Tadao Ando et Fumihiko Maki. Le premier, grand maître du minimalisme et 

https://www.zenbo-seinei.com/
https://www.10plus1.jp/project/pics2004/ws/en/ws_e_qq004.html
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du béton apparent, aspire toujours par ses constructions à une symbiose avec l’environnement naturel. 

Son laboratoire triangulaire sur la Fabrikstrasse 28 s’intègre parfaitement au campus. Au Japon, le 

meilleur exemple de ce courant est «l’architecture du silence» d’Ando situé sur l’île artistique de 

Naoshima. Fumihiko Maki, lui, a conçu l’immeuble administratif Square 3 pour le campus de Novartis. 

Il est aussi l’un des maîtres du modernisme japonais. La «Spiral House» de Maki dans le quartier 

branché d’Omotesando à Tokyo ou le MoMAK, le Musée national d’art moderne de Kyoto, qu’il a 

également conçu, attirent les voyageurs avides de design et d’architecture. 

 

Trajectoire internationale: de Tokyo à Vals 

Des photos d’une autre construction japonaise ont récemment fait le tour du monde: le stade national 

des Jeux olympiques de «Tokyo 2020» créé par Kengo Kuma. Lors de ces jeux, reportés d’un an en 

raison du Coronavirus, la construction ovale a fait forte impression à l’écran. La charpente est destinée 

à rappeler la pagode Gojunoto près de Nara, et ses éléments en bois véhiculent de la chaleur et une 

atmosphère agréable. L’architecte de renom a créé une ambiance similaire pour la «7132 House of 

Architects» à Vals. La chambre qu'il a conçue, revêtue de lambris de chêne suisse, enveloppe comme 

d’un cocon douillet les hôtes qui y passent la nuit. Cet hôtel propose également quelques portes plus 

loin, une chambre créée par Tadao Ando qui est un véritable hommage aux maisons de thé japonaises. 

Lui aussi célèbre une esthétique d’inspiration japonaise aux Thermes de Vals. 

 

Liens associés 

• Architecture à voir au Japon: https://www.japan.travel/fr/things-to-do/art-and-design/architecture/ 

• Archi-Depot, un musée consacré à l’architecture avec des modèles de Shigeru Ban, Kengo Kuma et Riken 

Yamamoto à Tokyo: https://archi-depot.com/en/  

• Tokyo Toilet: des architectes japonais renommés conçoivent des toilettes publiques à Tokyo: 

https://tokyotoilet.jp/en/  

• Télécharger des illustrations et photos: https://we.tl/t-pacBrYbuFA  

 

  

https://www.japan.travel/fr/spot/1178/
https://7132.com/en/rooms-and-suites/7132-house-of-architects
https://7132.com/en/rooms-and-suites/7132-house-of-architects
https://www.japan.travel/fr/things-to-do/art-and-design/architecture/
about:blank
about:blank
https://we.tl/t-pacBrYbuFA
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Petit guide d’architecture japonaise pour la Suisse et le Japon: 

Tadao Ando en Suisse …  

• Bâtiment abritant un laboratoire sur le Campus Novartis, Fabrikstrasse 28, Bâle 

... et quelques créations importantes de Tadao Ando au Japon  

• 21_21 Design Sight, Musée du design, Tokyo 

• Musée d’art d’Akita, Préfecture d’Akita 

• Temple de l’eau sur l’île d’Awaji, préfecture de Hyogo 

Shigeru Ban en Suisse…  

• Siège social de Swatch à Bienne 

• Siège social du TX Group à Zurich  

… et des constructions de Shigeru-Ban au Japon 

• OPAM, Musée d’art de la préfecture d’Oita 

• Mt. Fuji World Heritage Centre, Préfecture de Shizuoka 

• Nicolas G. Hayek Center, Siège social de Swatch à Tokyo 

Kengo Kuma en Suisse…  

• Pavillon Artlab, aussi appelé «Le Toit», à l’EPFL Lausanne 

… et les créations de Kengo Kuma au Japon 

• Du bureau municipal à la bibliothèque: la petite ville de montagne de Yusuhara abrite six 

constructions de Kuma 

• Musée d’art de la préfecture de Nagasaki 

• La Maison internationale de la littérature Waseda, appelée «Bibliothèque Murakami», à Tokyo  

Fumihiko Maki en Suisse …  

• Immeuble de bureaux «Novartis Square 3» sur le Campus Novartis à Bâle 

…. et les chefs-d’œuvre de Fumihiko Maki au Japon 

• Centre des arts du spectacle de Shimizu dans le port de Shimizu, préfecture de Shizuoka  

• Tokyo Metropolitan Gymnasium, centre sportif et arène 

• Bâtiment polyvalent «Spiral» dans le quartier Aoyama, à Tokyo  

Riken Yamamoto en Suisse …  

• «The Circle» à l’aéroport de Zurich  

… et Riken Yamamoto au Japon, 

• Musée d’art de Yokosuka à Yokosuka, préfecture de Kanagawa 

• Maison des trois générations «Hamlet Building» à Shibuya, Tokyo  

https://www.schnetzerpuskas.com/en/projekte/1356_laborgebaeude-novartis-ando.html
https://www.japan.travel/fr/spot/1739/
https://www.japan.travel/fr/spot/1828/
https://www.japan.travel/fr/spot/491/
https://www.swatchgroup.com/fr/services/archives/2019/swatch-inaugure-son-nouveau-siege-bienne
https://tx.group/fr/groupe/nouveau-batiment
https://www.japan.travel/fr/spot/411/
https://www.japan.travel/fr/spot/199/
https://www.swatchgroup.com/fr/entreprises-et-marques/presences/nicolas-g-hayek-center
https://ingphi.ch/projets/artlab-epfl-ingphi/
https://www.japan.travel/fr/fr/luxury/detail/kengo-kumas-works-in-yusuhara-town/
https://www.japan.travel/fr/spot/744/
https://www.timeout.com/tokyo/news/tokyo-is-getting-a-haruki-murakami-library-on-waseda-university-campus-091621
https://www.swiss-architects.com/fr/projects/view/novartis-campus-basel-maki-office-building
http://www.maki-and-associates.co.jp/details/index.html?pcd=7
https://www.japan.travel/fr/spot/1301/
http://www.maki-and-associates.co.jp/details/index.html?pcd=54
https://www.spiral.co.jp/en/about
https://www.japan.travel/fr/spot/2175/
https://www.thecircle.ch/en/vision
https://yokosuka-moa.jp/en/museum/
https://www.japan.travel/fr/spot/2093/
http://www.riken-yamamoto.co.jp/index.html?page=ry_proj_detail&id=6&lng=_Eng
https://www.japan.travel/fr/spot/2109
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À propos de JNTO 
L'Office National du Tourisme Japonais (JNTO) a été créé en 1964 afin de promouvoir le développement du 
tourisme japonais. Basé à Yotsuya, Shinjuku-ku, Tokyo, le JNTO est impliqué dans différentes activités 
nationales et internationales. L’objectif est de donner envie aux touristes du monde entier de venir au Japon. Le 
JNTO exploite 24 bureaux à l’étranger aux quatre coins du monde. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : 
Site Internet : https://www.japan.travel/fr/fr/ 
Facebook : @DecouvrirleJapon 
Instagram : @visitjapanfr 
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