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Avant-propos

Introduction

La conception de villes et d’architectures est une 
activité complexe exigeant une compréhension 
aiguë d’un ensemble de facteurs. En plus des 
considérations sociales, environnementales, culturelles 
et économiques, le climat joue certainement un 
rôle majeur dans la détermination des paramètres 
contribuant à définir notre environnement matériel. À 
une époque où la confiance envers les vertus de la 
technologie et l’internationalisation de l’architecture 
exporte des modèles déterritorialisés, une voix s’élève 
et avance l’idée d’une architecture à la fois moderne 
et spécifique, acclimatée à un arctique Suédois de 
plus en plus convoité. C’est à la fin des années 50 que 
Ralph Erskine avance des propositions architecturales 
s’apparentant à celle d’un fonctionnalisme climatique. 
Celui-ci aura l’occasion de mettre ses théories à 
l’épreuve dans sa pratique qui s’étendra jusqu’à la fin 
des années 90. Le présent recueil est le fruit des suites 
d’un pèlerinage architectural à travers la Suède. Au 
cours de deux voyages, le premier en hiver, le second 
en été, l’objet de ma quête fut de suivre les traces de 
cet architecte prolifique dont le regard sur les enjeux 
de la conception en hautes latitudes m’interpelait. 
L’ouvrage comporte deux principales parties. La 
première porte sur la vision générale de l’architecte. 
La seconde propose une série de huit études de cas 
portant sur des sites visités au cours de mes voyages.
Toute sa vie, Erskine a travaillé à aiguiser une 
sensibilité au contexte et à ses usagers. Il en vint à 
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développer des impératifs transparaissant dans ses 
réalisations sous forme de certains gestes formels et 
organisationnels. Ces priorités se sont construites les 
unes sur les autres au cours de sa carrière. Certains 
d’entre eux trouveraient des origines dans l’éducation 
qu’il a reçue avant même de porter un intérêt avoué 
à l’architecture. Il sera donc d’intérêt de démarrer 
l’écriture avec un survol de la vie de l’architecte 
pour par la suite cerner cette approche spécifique 
du projet d’architecture et de l’ensemble urbain en 
contexte nordique. Une fois ces priorités clarifiées, il 
sera possible d’établir des liens entre celles-ci et de 
décrire la façon dont elles se manifestent par le projet.

L’architecture de Ralph Erskine témoigne des valeurs 
qui lui sont essentielles. À travers un vaste éventail 
de réalisations, celui-ci a su exprimer sa propre quête 
tout en mettant l’accent sur l’individualité et les besoins 
des occupants. Erskine a eu l’occasion de travailler sur 
des programmes extrêmement variés à travers plus 
de 60 ans de pratique. Pour bien étayer la manière 
dont il intervient, huit études de cas portant sur des 
projets variés tant dans le temps que dans le type 
d’intervention seront présentées les unes à la suite 
des autres. Les études de cas se succèderont de façon 
chronologique en fonction des dates de réalisations. 
Chacune d’entre elles a fait l’objet d’une visite lors des 
voyages d’études effectués en hiver et en été. Pour 
chaque réalisation, l’objectif sera de mettre en relief 
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la façon dont elle constitue un témoin oculaire des 
impératifs de Ralph Erskine. Lorsqu’il sera possible de 
le faire, les études seront liées aux écrits de l’époque 
ou aux acquis antérieurs de l’architecte dans le but 
de démontrer le pont tracé par Erskine entre théorie 
et pratique. 

En conclusion, ce travail d’analyse sur une parcelle du 
travail de Ralph Erskine permettra d’en comprendre 
un peu plus sur les enjeux propres à la conception 
en milieu nordique. L’ensemble de l’oeuvre de 
l’architecte est bien certainement beaucoup plus 
vaste que les quelques travaux ici présentés. Bien 
que les questionnements relatifs à la Suède ne soient 
évidemment pas les mêmes que ceux liés au Canada, 
ceux-ci constituent toutefois un parallèle comparable 
et intéressant. Cette étude vise à cultiver une sensibilité 
en regard au rôle du climat dans la conception 
d’environnement humain à travers le Québec total. 
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Un architecte est avant tout un être humain empreint 
d’une subjectivité nourrie par un ensemble de 
rencontres marquantes, de valeurs essentielles et 
de quêtes engageantes. Ralph Erskine a su mettre à 
profit cette sensibilité afin de la formaliser à travers 
ses réalisations. Il est donc important de comprendre 
quels ont été les marqueurs de l’architecte et comment 
ces derniers ont contribué à façonner son approche. 
Ses origines britanniques et son penchant pour l’équité 
sociale, son intégration à la Suède, les influences 
académiques qu’il a intégrées ainsi que l’approche 
qui découle de ces trois facteurs seront décrites avant 
d’aborder plus directement une portion de son travail 
à travers les études de cas. 

Ralph Erskine est né en 1914 en Angleterre et passe 
son enfance dans un village désormais absorbé par 
la banlieue londonienne.  Ses parents ont joué un rôle 
certain dans la formation de sa quête pour une équité 
sociale et son penchant pour l’écriture. Ces derniers 
étaient membres de la Société des Fabiens, un groupe 
d’intellectuels socialiste prônant le changement 
par l’évolution plutôt que par la révolution. Ceux-ci 
favorisent l’éducation populaire, le débat public et 
l’écriture comme vecteur de changement.  Dès l’âge 
de 11 ans, Erskine sera introduit à une école Quaker 
(Société des amis) bien que ses propres parents ne 
soient pas eux-mêmes quakers. Il y restera jusqu’à 
l’âge de 17 ans.  Les valeurs Quaker deviendront 
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fondamentales dans son travail bien que jamais 
explicitement décrites.  L’année suivante, en 1932, 
il intègre la Regent Street Polytechnic à Londres et 
entreprend des études d’ingénieries qu’il troquera 
rapidement pour des études en architecture. C’est 
à cette école qu’il côtoiera Gordon Cullen qui 
deviendra Illustrateur de paysage urbain. L’un aura 
une grande influence sur le travail de l’autre et vice 
versa. Après ses études, il décroche un emploi chez 
De Soisson et entreprend des études en urbanisme 
par les soirs. Cette dernière bifurcation vers l’échelle 
urbaine teintera assurément son regard sur le rôle 
de l’architecture dans la ville et son interdépendance 
avec celle-ci. Cette première partie de la vie d’Erskine 
dresse les fondements des priorités architecturales 
qui le suivront toute son existence. La justice et l’équité 
sociale, les qualités picturales d’une ville paysage et 
une vision globale de l’architecture et son intégration 
urbaine seront des impératifs qui le mèneront 
notamment à s’intéresser à ce qui se passait en Suède 
à l’époque. 

Erskine fait son entrée en Suède juste avant le 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. 
Attiré par la conception suédoise d’une architecture 
abordable et équitable dont l’objectif est d’augmenter 
la qualité de vie de chaque citoyen et de diminuer les 
écarts entre les couches sociales, Erskine entreprend 
son périple à bicyclette accompagné de sa femme Ruth, 
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équipé d’une tente et d’un sac à dos. La guerre éclate 
pendant qu’il s’y trouve et sa demande de retourner 
au pays pour donner un coup de main par l’entremise 
de l’organisation quaker est refusée. Il demeure donc 
en Suède tout au long de la guerre, le pays étant 
neutre dans le conflit. Après la résolution du conflit, 
l’architecte étant bien établi au pays y demeurera tout 
au long de sa vie alors qu’il ne faisait initialement que 
passer. Avec le déclenchement de la guerre, Erskine 
perd l’emploi qu’il s’était décroché à la firme Weijke et 
Odeen lorsqu’il était arrivé à Stockholm. Les occasions 
de travail se font rares, mais il obtient tout de même 
un contrat privé pour la conception et l’édification 
d’une cabane pour contact. Par l’intermédiaire de 
l’entrepreneur en construction, l’architecte décrochera 
quelques contrats similaires. En 1941, il se fait offrir un 
terrain par un fermier sur Lissma. C’est sur une petite 
colline, qu’à l’aide de Ruth et d’Aage Rosenvold, son 
partenaire d’origine danoise rencontré lors d’un projet 
précédent, qu’Erskine construira Lådan, (la boîte). 
Cette petite habitation sera le foyer du couple Erskine 
pendant plus de quatre ans. Bien que très petite et 
réalisée très tôt dans sa carrière, cette construction 
témoigne de plusieurs gestes qui deviendront 
fondamentaux pour Erskine. Une étude de cas plus 
en profondeur étaiera ces caractéristiques dans la 
seconde partie du présent ouvrage. Entre 1944 et 
45, il étudie à l’Académie royale d’art de Suède. Il 
entamera une séquence de 11 participations à des 
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concours et gagnera une certaine reconnaissance à 
chaque tentative. Ce marathon lui aura permis de 
gagner une expérience variée dans la conception 
de divers types de projets. Après quatre années 
dans Lådan, le couple déménage dans une maison 
louée à Drottningholm. Cette maison sera le lieu de 
vie et de travail pour Erskine jusqu’en 1963, année 
où il construira sa villa et son bureau à Drottningholm. 
Cette villa fera également l’objet d’une étude de cas 
dans la seconde partie de ce recueil. En 1955, il fait 
l’acquisition d’un bateau qui deviendra une extension 
nomade de son bureau. Pendant 13 ans, chaque été le 
bureau entreprend un voyage de 3 jours vers Rågo et 
s’y établit pour trois mois. Les architectes et leurs familles 
y passaient un été de travail intensif entrecoupé de 
longues pauses pour la baignade et la détente et 
de longs repas ponctués de musique. Erskine parle 
de ce nomadisme saisonnier comme d’une façon de 
respecter le rythme de vie existant en Suède . Celui 
de l’ouverture sur l’extérieur en été et du repli vers 
l’intérieur en hiver. Avec l’agrandissement de l’équipe 
et l’évolution des besoins familiaux, cette pratique a dû 
s’interrompre et le bateau fut utilisé pour le loisir par 
l’architecte et ses amis. Après la construction de la villa 
et du bureau à Drottningholm, la firme demeurera en 
banlieue de Stockholm jusqu’à ce qu’elle prenne de 
l’expansion considérablement et qu’Erskine, tendant 
vers une retraite progressive, établisse une branche 
semi-autonome de la firme à Stockholm. L’architecte 
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poursuivra son travail à Drottningholm accompagné 
d’une équipe restreinte. Sa dernière réalisation majeure 
fut complétée en 1993, un peu plus de 10 ans avant 
son décès. En bref, ce qui devait être initialement un 
simple voyage pour satisfaire une curiosité sur ce qui 
se passait en Suède est devenu un nouveau foyer 
inspirant. Erskine a su s’intégrer à son pays d’adoption 
et faire progresser sa carrière, élever une famille et 
tisser des liens très forts dans sa communauté. Il a, 
tout au long de sa pratique, entretenu une proximité 
entre sa vie familiale et professionnelle. Le fait que son 
bureau soit une annexe à sa propre maison, qu’il passe 
des étés complets sur une île avec ses employés, 
collègues et amis et qu’il fasse le voyage avec eux 
sur son bateau témoigne des valeurs d’égalités qu’il 
a pu développer initialement. À la manière Quaker, 
les décisions se prennent par une discussion autour 
d’une table de cuisine, une tasse de thé à la main. 
Ceci conclut le survol de l’aspect plus personnel de 
sa vie professionnelle de Ralph Erskine. D’un point de 
vue académique, celui-ci s’est également démarqué 
et plusieurs rencontres ont stimulé son intérêt pour 
l’arctique et le développement d’un fonctionnalisme 
climatique.

En 1959, Ralph Erskine est invité par les membres du 
« Team 10» à participer au Congrès International 
d’Architecture Moderne (CIAM) de Otterlo. Il y 
présentera le fruit de ses réflexions sur les exigences 
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qu’impose le climat sur le développement d’une 
architecture moderne arctique et subarctique. À 
l’époque, l’architecte avait déjà été confronté aux 
enjeux de la conception en Suède et s’intéressait 
aux spécificités architecturales pouvant émerger de 
ce contexte. Lorsqu’il présente l’avancement de ses 
travaux en 59, il s’attarde particulièrement sur l’intérêt 
grandissant pour l’établissement de communauté 
dans l’arctique suédois. « The sub-arctic habitat » 
est un compte-rendu de conférence témoignant de 
l’attention qu’Erskine porte au climat ainsi que de sa 
position académique. Il traitera notamment de trois 
aspects fondateurs dans sa pensée soit; du caractère 
extrême des variations climatiques arctiques, du 
rythme de vie saisonnier qui existe en Suède puis 
finalement du besoin de créer des communautés 
complètes en contexte géographiquement isolé.  

Lorsqu’il mentionne l’Arctique en tant que lieu de 
contraste, Erskine entend plusieurs choses. Lumière 
versus obscurité, chaleur versus froideur, mouvement 
versus inertie, etc. Il met en exergue ces oppositions 
afin d’être en mesure d’évaluer la capacité de son 
architecture à répondre à la fois à une contrainte 
et à son inverse en un même lieu. Il mentionnera 
notamment le potentiel plastique de la fenêtre devant 
à la fois recueillir la moindre parcelle de lumière en 
hiver, au printemps et en automne tout en bloquant 
complètement les infiltrations lumineuses lorsque le 
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soleil de minuit frappe en été. L’architecture doit 
permettre le maintien de la chaleur en hiver tout 
en cultivant la fraîcheur en été. Ce maintien d’une 
température des 20 C intérieurs en hiver par 
opposition aux -40C extérieurs exerce un stress 
considérable sur le bâtiment. Il sera donc important 
pour Erskine de considérer le potentiel d’expression 
plastique de structures évitant les ponts thermiques. 
Sur l’opposition entre mouvement et inertie, Erskine 
traite de l’activité humaine, de la variation des types 
d’activités intérieures et extérieures en fonction du 
moment de l’année et des conditions extérieures. Ce 
dernier point fait le lien avec la notion de rythme, 
second aspect essentiel de sa pensée. La notion de 
rythme saisonnier est fondatrice dans le travail de 
Ralph Erskine. Peu de temps après son arrivée en 
Suède, il remarque que plus de la moitié des Suédois 
possède deux maisons. Une première résidence 
hivernale, utilitaire et douillette à l’intérieur puis une 
résidence secondaire estivale, cabane ouverte sur 
la nature et sur l’environnement extérieur. Il remarque 
que les Suédois ne sont pas excessivement soucieux 
de l’apparence de l’extérieur de leurs demeures 
principales, ce qui, selon lui, serait attribuable au fait 
qu’ils y vivent uniquement à l’intérieur. Lorsque le temps 
le permet, ils la quittent pour la résidence secondaire. 
Erskine a donc rapidement souhaité travailler sur cette 
notion de rythme et sur la réconciliation de celui-ci au 
sein d’une même habitation. Il mentionne également 

Sur Ralph Erskine

que les temps passés à l’extérieur en hiver sont 
des temps actifs et non passifs. Ces moments sont 
associés aux activités sportives et aux déplacements 
puisque l’inertie engage plus rapidement le froid. 
Les activités passives en hiver comme la lecture, le 
théâtre et l’artisanat se pratiquent à l’intérieur. Il note 
également une urgence de profiter de l’extérieur en 
été. Jamais, dit-il, n’a-t-il vu autant de restaurant à ciel 
ouvert, de théâtre extérieur et de terrasse que dans 
cette partie relativement froide du globe. Ce rythme 
traite en quelque sorte du caractère extrême abordé 
précédemment puisqu’il s’agit d’un échange répété 
entre deux pôles.  Un dernier aspect fondamental 
concerne le caractère isolé de telles communautés 
arctiques. Puisque la situation géographique éloigne 
les résidents des grands centres, l’offre culturelle locale 
se doit de suffire au maintien d’une vie équilibré. 
L’isolement permet d’avoir accès à une quantité 
non négligeable d’espace naturel et d’activités 
extérieures pour ceux qui aiment l’aventure. Conjuguer 
ce potentiel naturel à une offre culturelle réciproque 
permettrait de créer des communautés complètes aux 
économies variées. La vie arctique pourrait alors être 
vécue et perçue autrement que comme un isolement 
temporaire puis un retour vers la civilisation. 

D’un point de vue académique, Erskine reconnaît 
l’importance fondamentale du contexte d’intégration 
de la réalisation architecturale. Les trois précédents 
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aspects relevés de sa présentation au CIAM 59 
témoignent de cette quête de la compréhension du 
milieu physique, mais également de la culture des 
habitants pour proposer une architecture appropriée 
et appropriable. 

En conclusion, les préoccupations de Ralph Erskine 
sont multiples et entrecroisées. Celles-ci pourraient être 
regroupées en deux familles soit; les préoccupations 
sociales et les préoccupations climatiques. Ces deux 
champs composent le dialogue constant qu’exerce 
l’architecte avec ses réalisations. D’un point de vue 
social, Erskine privilégie une approche qui favorise 
l’amincissement de l’écart entre les couches sociales. Il 
souhaite produire une architecture qui permet à l’être 
humain de s’épanouir et de continuer le travail amorcé 
par le professionnel. Il conçoit la ville-architecture 
comme un organisme ou le partage des ressources 
et des combats favorise le développement tant de 
l’individu que de la communauté. En regard à l’aspect 
climatique, Erskine est fasciné par la complexité que 
l’environnement contrasté génère dans l’architecture. Il 
voit un défi passionnant dans la tentative de réconcilier 
des aspects apparemment irréconciliables. Le défi 
technique et social de la ville nordique l’engagera 
tout au long de sa pratique.

Sur Ralph Erskine
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LÅDAN

- Année de construction
- Année de reconstitution 
- Localisation initiale
- Localisation actuelle
- Latitude

1942
1990
Lissma
Drottningholm
59.32 oN

Lådan
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fig 1.x vue de l’extérieur
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plan d’aménagement 
échelle 1/16”=1’-0”

Lådan

Construire pour soit constitue un laboratoire idéal 
pour l’exploration et la mise à l’épreuve d’hypothèse 
pour tout architecte, et ce, indépendamment de son 
niveau d’avancement. Lådan a été construite très tôt 
dans le parcours d’Erskine. À défaut d’avoir d’autres 
opportunités de réalisation, cette première habitation 
aura permis de développer davantage la réflexion 
d’Erskine sur ses impératifs quant à la conception en 
Suède. Un bref exposé du contexte de réalisation suivie 
d’une description objective de l’édifice permettra 
de tisser des liens avec les priorités énoncées en 
première partie. Il sera alors possible de développer 
sur la façon dont Lådan témoigne des préoccupations 
de Ralph Erskine.

Tel que mentionné précédemment, le couple Erskine 
est arrivé en Suède peu avant le déclenchement de 
la Seconde Guerre mondiale et s’est retrouvé coincé 
dans ce pays neutre dans le conflit. Les opportunités 
de travail se font rares après qu’Erskine ait perdu 
son emploi dans une firme de Stockholm en raison 
du ralentissement dans l’industrie de la construction. 
Le couple se fait offrir une parcelle de terrain par un 
fermier qui leur permet d’y construire leur résidence. 
Puisque les temps sont durs, les Erskine ont alors peu 
de moyens financiers ce qui stimulera la créativité 
quant à l’organisation spatiale et à la recherche 
de matériaux. Plusieurs matériaux employés pour la 
construction seront issus de la récupération, dont la 
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structure d’un lit de fer forgé réutilisé en armature pour 
le béton armé. 

L’espace intérieur, essentiellement rectangulaire, est 
divisé en deux entre la cuisine et la pièce de vie par 
la cheminée. (Voir fig. 1.2) Cet élément séparateur, 
décentré et dynamique, introduit un angle dans la 
composition autrement rigide de l’espace. Cette 
cheminée est doublée à l’extérieur permettant 
ainsi d’avoir accès au feu sur la terrasse. La forme 
rectangulaire s’étend de son long d’est en ouest 
exposant ainsi plus de surface au nord et au sud 
que sur les cloisons latérales. L’épaisseur de la paroi 
nord est augmentée par l’entreposage du bois de 
chauffage à l’extérieur puis par l’ajout d’une paroi utile 
à l’intérieur du logis. Cette paroi contient notamment 
les vêtements, la nourriture, mais également le 
bureau d’Erskine qui se déploie perpendiculairement 
à la paroi. L’entrée se fait par ce mur nordique par 
l’intermédiaire d’un sas créé à même le mur habitable. 
Par opposition à ce mur aveugle, la paroi sud offre 
une fenestration abondante sur la terrasse avant et 
sur le paysage. Le mur situé à l’est est ponctué de 
trois ouvertures en excroissance formant des tablettes 

ci-contre: fig 1.x vue de l’intérieur

Lådan
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intérieures et faisant pénétrer la lumière matinale. (Voir 
fig. 1.3) La terrasse, située au sud, est circonscrite à 
l’intérieur de la prolongation des parois latérales. 
Le lit est suspendu au plafond au-dessus de l’air de 
vie. Une manivelle dissimulée à l’intérieur de la paroi 
utile permet de le descendre le soir venu. Ce lit peut 
également se replier pour former un canapé faisant 
face au foyer. L’habitation n’inclut pas l’eau courante, 
celle-ci étant recueillie manuellement à même un puits. 
Les toilettes se situent dans un bâtiment adjacent. L’eau 
peut être chauffée à même la cuisinière comportant 
un contenant prévu à cet effet.   À l’exception de la 
cheminée et des fondations qui sont en pierre et en 
mortier, l’ensemble de construction se compose de 
bois. Le parement extérieur est constitué de lattes de 
bois peint rouge, ce parement étant typique dans la 
construction traditionnelle des résidences secondaires 
suédoises. Le pin est utilisé tant pour les planchers que 
pour les plafonds. La paroi utile est revêtue de portes 
de masonite cintrées par du pin. Les comptoirs sont en 
céramique.

ci-contre: fig 1.x vue du foyer extérieur

Lådan
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fig 1.x fenêtres en extrusion, vue de l’intérieur
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L’épaississement de la paroi nord par opposition 
à l’amincissement de la paroi sud constitue un 
des premiers gestes assimilables à la construction 
nordique. La forme de la cheminée ainsi que sa 
fragmentation en deux parties intérieurs et extérieurs 
témoigne de cette idée de rythme entre été et hiver. 
Le dispositif encourage l’expansion vers l’extérieur en 
été. Le contacte de la paroi du foyer extérieur avec 
l’espace intérieur pourrait peut être permettre de 
maintenir une chaleur suffisante lors des nuits froides 
d’été. Ceci signifie cependant qu’il s’agirait d’un 
pont thermique, un élément que Erskine souhaitait 
résoudre dans ses réalisations suivantes et qui, dans 
le cas présent, semblerait ne pas répondre à de 
telles préoccupations. La façon dont la terrasse se 
cadre dans un écrin face au sud afin de protéger les 
occupants des intempéries n’est pas sans rappeler 
les balcons de lectures de la bibliothèque du campus 
Frescati de l’Université de Stockholm qu’Erskine 
réalisera 40 ans plus tard. La création d’un système 
d’entré à même le mobilier intégré est un dispositif 
qu’Erskine reprendra dans plusieurs de ses réalisations 
résidentielles dont notamment dans sa propre Villa a 
Drottningholm afin d’assurer le passage à l’intérieur du 
sauna.

En conclusion, bien que Lådan figure parmi les plus 
« primitives » de ses réalisations, celle-ci renferme 

Lådan

fig 1.x fenêtres en extrusion, vue de l’extérieur

fig 1.x gouttière arrière
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fig 1.x paroi utile, section bureau

fig 1.x cuisine avec écran parre-soleil

fig 1.x détail poignées portes escamotables
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plan d’aménagement 
échelle 1/16”=1’-0”

fig 1.x vue intérieure du foyer
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LULEÅ
CENTRE 
COMMERCIAL

- Année de construction
- Localisation 
- Latitude

1954-6
Luleå, Suède
65.58 oN

Centre commercial de Luleå
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Durant les années suivant la Seconde Guerre 
mondiale, les besoins matériels des populations tant en 
Amérique qu’en Europe sont en pleine augmentation. 
Bien que la Suède soit demeurée neutre dans le conflit, 
celle-ci se relève tout de même d’un ralentissement 
économique important. Les premières esquisses d’un 
centre commercial à Luleå, ville subarctique Suédoise 
se dessinent et Erskine sera impliqué dans le projet. Ce 
projet fut très formateur pour l’architecte qui cultivait 
déjà à l’époque une sensibilité quant au potentiel 
social de l’architecture dans la ville. Une description 
du contexte d’apparition puis de l’évolution de la 
pensée de l’architecte fournira plus de lumière sur les 
choix formels déployés dans la réalisation de l’édifice. 
Finalement, comme pour chaque étude de cas à venir, 
il sera démontré en quoi cette réalisation reflète-t-elle 
les impératifs de Ralph Erskine.

Ce contrat s’est présenté par l’intermédiaire d’un 
contact issu d’une précédente collaboration sur un 
ensemble résidentiel à Avesta. Au début des années 
50, un promoteur s’intéresse au développement du 
centre de Lulea, une ville subarctique située près de 
la mer baltique dans le Moyen Nord de la Suède. 
Les centres commerciaux étaient alors en émergence 
en Amérique et cette typologie est alors étrangère à 
la Suède. Ce travail à Luleå a sans doute contribué à 
faire évoluer l’architecte sur sa pensée en rapport à 
l’intériorité hivernale et au besoin de l’offre culturelle 

Centre commercial de Luleå

complète en contexte isolé. La construction s’est 
échelonné entre 1954 et 1956 soit trois ans avant la 
présentation de « the subarctic habitat » au CIAM 59 
et peu avant le début de la réflexion sur les cas de 
Kiruna et de Svappavaara. Dans la proposition initiale, 
Erskine envisageait notamment d’intégrer un hôtel au-
dessus de la partie commerciale de l’ensemble, mais 
cette portion fut abandonnée en cour de construction. 
Les fondations ont cependant été prévues en 
conséquence et les 4 étages manquants ont été 
ajoutés sous forme de logement durant les années 80 
ce qui compléta la composition initialement envisagée 
par Erskine et permit d’augmenter la densité d’usager 
fréquentant l’espace. 

Vu de l’extérieur, l’édifice comporte deux principales 
parties dans sa composition. (Voir fig. 1.1) Les quatre 
premiers étages composent le centre commercial 
s’étendant sur l’ensemble du quadrilatère urbain pour 
former une sorte de basilaire pour la partie résidentielle 
superposée. Cette dernière comporte désormais 
quatre étages et fut absente durant près de 30 ans. 
L’espace intérieur s’organise autour d’un cœur ouvert 
sur tous les étages commerciaux. La lumière naturelle 
pénètre au centre par le dernier étage de l’espace 
public. Les commerces s’organisent autour du cœur 
sur les quatre premiers étages. (voir fig.2.2)  Invisible 
de l’extérieure, la partie souterraine se prolonge sur 
trois niveaux. Une salle de spectacle surnommée la 
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« grotte » proposait des représentations théâtrales, 
musicales et des projections cinématographiques. 
Avec l’arrivée d’un complexe de cinéma en ville, cette 
salle dut se résigner à fermer. La matérialité intérieure 
témoigne de l’engouement de l’époque pour les 
capacités plastiques du béton. Le rez-de-chaussée 
propose une fenestration abondante dans le but de 
créer un contact avec les passants dans la rue. Les 
courbes de la peau extérieure sont rendues possibles 
par l’usage de feuilles de tôle métallique. Les parois et 
plus spécifiquement les coins de la partie résidentielle 
superposée au basilaire sont également arrondis. Cet 
adoucissement des arrêtes des bâtiments est un geste 
qu’Erskine répètera dans plusieurs réalisations en vue 
de minimiser l’impact du vent sur le refroidissement 
ambiant.

Erskine aura ici eu l’occasion de travailler sur la notion 
d’intériorité. Le centre commercial de Luleå a été conçu 
en tant que hub urbain permettant l’activité humaine 
et la socialisation en hiver lorsque l’extérieur ne le 
permet plus. En réconciliant les fonctions commerciales, 
culturelles, institutionnelles et résidentielles sous un 
même toit, Erskine fait progresser son expérimentation 
sur les enveloppes minimales en milieu nordique. Ce 
complexe permettait alors l’économie d’énergie que 
requièrent les ensembles de hautes latitudes. Ce 
bâtiment reflète également son discours sur l’isolement 
des communautés nordiques. L’offre culturelle y est 

Centre commercial de Luleå

variée et permet alors aux résidents de Luleå de 
s’établir de façon permanente sans se percevoir 
comme étant en dehors de la société.
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coupe transversale 

Centre commercial de Luleå
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fig 2.x niveau intérieur le plus bas fig 2.x allée piétonne chauffante
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fig 2.x portion résidentielle fig 2.x vue de l’extérieur
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fig 2.x vue intérieure fig 2.x vue intérieure
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KIRUNA
COMPLEXE 
D’HABITATION

- Années de construction
- Localisation 
- Latitude

1961-6
Kiruna
67.85 oN

Complexe d’habitation, Kiruna
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Kiruna est une ville minière située dans l’arctique 
suédois. La municipalité a fait l’objet d’une vaste 
reconstruction dans les années 50 et 60 afin 
d’accommoder une population de 20 000 habitants. 
En tant que ville centrée sur une industrie de matière 
première, celle-ci est hautement sensible aux 
variations du marché. Les années 70 ont été difficiles 
pour cette industrie et la communauté s’en est trouvée 
affectée durant les décennies suivantes. Aujourd’hui, 
avec l’expansion de la mine de fer, le centre-ville 
sera démoli et relocalisé quelques Kilomètres plus loin. 
L’ensemble conçu et réalisé par Ralph Erskine sera 
donc rasé d’ici les cinq prochaines années. Lors du 
Boom des années 50, Erskine, qui travaillait déjà de 
son côté sur une proposition d’aménagement urbain 
pour la ville, est invité à soumettre un plan d’ensemble. 
Le plan maître initialement développé s’étend sur 
l’ensemble de la ville en vue de répondre aux besoins 
en aménagement des résidents. Ce plan comportait 
notamment des propositions de bâtiment-murs tel que 
présenté dans sa réflexion sur la ville arctique idéale. 
Comme sur ses réflexions utopiques, le site de Kiruna 
est situé à flanc de montagne, adossé au nord, avec 
une vue libérée donnant sur le sud. Cependant, une 
seule partie de l’ensemble sera construit et le reste de 
la ville suivra une planification traditionnelle suivant des 
modèles provenant du Sud. Les conditions climatiques 
de Kiruna ont conduit l’architecte à réfléchir sur un 
vaste éventail d’enjeux dont il fit la démonstration lors 

Complexe d’habitation, Kiruna
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du CIAM de 59. La construction s’est échelonnée de 
1961 à 1966. Kiruna est recouverte de neige durant 
8 mois soit près des trois quarts de l’année. De plus, 
elle est soumise aux phénomènes du soleil de minuit en 
été à celui de la nuit continue en hiver. La température 
durant les mois les plus froids peut atteindre -40C 
avant l’addition du facteur vent. L’été, il est fréquent 
d’atteindre des températures de 20C. Une quantité 
d’éléments ont été préfabriqués puis assemblés 
sur place durant la saison chaude. Ce procédé fut 
cependant couteux et expliquerait en partie pour 
quelle raison une si petite portion du développement 
fut construit.  

La portion construite de l’aménagement urbain 
comporte un ensemble de 6 bâtiments tous reliés par 
un espace souterrain. Chacun de ses bâtiments porte 
un nom évocateur de la forme lui ayant été octroyée. 
Les variations typologiques de bâtiment proposées 
vont de la tour à l’ensemble de maisons de ville en 
passant par la barre, offrant ainsi une variété dans 
le type de logement. L’un des bâtiments a également 
initialement été planifié en tant que lieu de culte, 
mais est désormais converti en commerce. Plusieurs 
locaux situés au rez-de-chaussée sont d’ailleurs à 
vocation commerciale. Un premier aspect insolite qui 
se dégage de l’ensemble et qui correspond à la 
signature d’Erskine est l’arrondissement des coins des 
bâtiments. L’enveloppe est constituée de béton peint 
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marqué de joints creux distribuant la fenestration et 
les éléments sur la façade. Les couleurs employées 
varient du jaune au terra cota en passant par l’ocre 
et le brun. Les bâtiments jaunes comportent des 
touches de rouges et de bleu. Un second élément 
attirant le regard est la façon dont les balcons des 
unités d’habitations se suspendent à la façade. Ceux-
ci sont une reconstitution des balcons originaux et se 
composent de panneaux de fibrociment, de structure 
d’acier et de revêtement de bois. Les balcons se 
répartissent sur les façades tantôt en colonnade 
tantôt individuellement pour créer des variations 
d’apparence aléatoire. Troisième élément marquant; 
la forme donnée aux toits. Ceux-ci comportent des 
angles sinueux exposant ainsi plus d’unités sur les 
façades sud et minimisant l’ombre projetée vers le 
nord. Les fenêtres en verre doublé sont équipées de 
stores intégrés à même l’espace intermédiaire entre les 
deux verres. La toiture du niveau souterrain est utilisée 
comme parc par les résidents proposant notamment 
quelques jeux pour enfants.

Le plan d’ensemble initial témoigne de la volonté 
première d’Erskine de créer une communauté complète 
en milieu isolé. On devine que sur ce plan figure une 
variété d’offres commerciale et culturelle afin de 
stimuler la vie en communauté et éviter l’inertie propre 
aux villes minières temporaires. On lit également à 
travers la forme des longs bâtiment-murs initialement 

Complexe d’habitation, Kiruna

prévus cette volonté de protéger l’ensemble urbain 
par une réponse architecturale. Ceux-ci se situent 
à l’ouest plutôt qu’au nord puisque la montagne 
agit déjà en tant que protection. Formellement, la 
portion construite reflète plusieurs préoccupations 
climatiques. La forme arrondie des bâtiments devait 
servir à diminuer la vélocité des vents et ainsi réduire 
le refroidissement d’une part sur l’enveloppe, mais 
également au sol pour les résidents. Les balcons 
simplement « accrochés » à la façade sont issus d’une 
réflexion sur la minimisation des ponts thermiques 
entre intérieur et extérieur. Ils servent également de 
réfrigérateur naturel durant 8 mois de l’année pour 
les produits de la chasse et de la pêche. Les fenêtres 
s’ouvrent complètement vers l’intérieur afin de créer 
une forme de loggia intérieure à l’échelle de la pièce 
en été. La forme des toits diminue l’ombre portée au 
sol par les bâtiments et la planification du site du plus 
haut bâtiment vers le plus bas orienté vers le sud-est 
offre un ensoleillement maximal aux résidents. 

Cette réalisation constitue une première 
expérimentation de l’ensemble urbain en Arctique 
pour Erskine. Il s’agit d’un premier pas vers l’utopie 
de la ville arctique idéale. Le chantier de Kiruna s’est 
superposé à celui de la villa Erskine à Drottningholm et 
plusieurs gestes formels se recoupent dans ce projet 
situé en banlieue de Stockholm. C’est donc dire que 
la construction dans le nord a influencé sa pratique 
dans le sud servant de levier pour faire progresser sa 
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Les balcons 
simplement 

«accrochés» à la 
façade sont issus 

d’une réflexion sur la 
minimisation des ponts 

thermiques entre 
intérieur et extérieur. 
Ils servent également 

de réfrigérateur 
naturel durant 8 mois 
de l ’année pour les 

produits de la chasse 
et de la pêche. 

Complexe d’habitation, Kiruna

axonométrie d’une balcon type
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fig 3..x affiche de White Architect

Complexe d’habitation, Kiruna
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1 - Snus Dosan 
2 - Spott Koppen
3 - Mull Bänken
4 & 5 - Berlin Muren

Tabatière
Crachoir
Tabac à priser
Mur de Berlin

1

2

3

4 5

plan schématique de la 
portion construite

coupe transversale de la 
portion construite
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plan, élévation, profile, 
Snus Dosan
échelle n/a

plan d’étage type, 
Snus Dosan
échelle n/a
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fig 3..x vue intérieure d’une unité de Snus Dosan

fig 3..x corridors
typiques de Snus Dosan
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fig 3..x fenêtre avec stores intégrés
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VILLA
ERSKINE
- Année de construction
- Localisation 
- Latitude

1963
Drottningholm
59.32 oN

RÉSIDENCE

Villa Erskine
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fig 4.x façade est (c) 2004 Photo Shigeo Ogawa
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plan d’implantation, 
villa Erskine,
(en cours de dessin)
échelle n/a
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La villa Erskine a été érigée en 1963 à Drottningholm, 
une île située en banlieue de Stockholm. Erskine 
souhaitait y construire une annexe à l’intérieur de 
laquelle il pourrait opérer son agence qui grandissait 
à l’époque. La municipalité était cependant réticente à 
lui octroyer ce droit. Le quartier choisi par Erskine est 
exclusivement résidentiel et situé à proximité de l’une 
des demeures royales attirant son lot de touristes. 
Erskine put convaincre la municipalité en avançant 
son intention de respecter la typologie du quartier 
consistant en un ensemble de bâtiment formant 
une composition de plusieurs volumes. Voir fig. 4.3. 
L’édification de la villa coïncide avec la même période 
que celle du développement à Kiruna. Plusieurs 
dispositifs et usages de matières correspondent 
d’ailleurs aux expériences acquises dans l’Arctique. 
Cette demeure sera le lieu de vie et de travail de 
l’architecte jusqu’à sa mort. Celle-ci sera ensuite 
léguée à l’une de ses filles et celle-ci la lèguera ensuite 
à sa petite fille qui l’occupe encore aujourd’hui. 

L’ensemble se compose de trois bâtiments s’organisant 
autour d’une cour intérieure principale. La disposition 
des édifices crée notamment plusieurs petites cours 
annexes fréquentées à différents moments de la 
journée. Le volume résidentiel occupe la partie est 
de l’ensemble alors que le volume bureau se situe à 
l’ouest. Le troisième élément, le garage, est situé au 
sud et se connecte directement à la rue. Le site étant 

Villa Erskine

en pente, la partie nord se trouve élevée laissant la 
partie sud plus exposée. Le bureau et la résidence sont 
construits selon le même principe. Les deux volumes 
sont rectangulaires et s’étendent du nord vers le sud. 
Ceux-ci sont composés d’une enveloppe de béton 
présentant des caractéristiques similaires à celles alors 
développées à Kiruna et Svappavaara. Les joints de 
dilatation du béton créent un assemblage graphique 
sur lequel s’appuie la distribution des ouvertures. Le 
béton a ici été texturé pour créer de petites rainures 
tantôt verticales tantôt horizontales. Celui-ci a 
volontairement été laissé naturel et n’a pas été peint. 
La toiture consiste en une addition de deux gestes. 
Une première voute de bloc de béton isolé clos le 
volume laissant ainsi un plafond en arc à l’intérieur. 
Un contreventement intérieur assure le maintien en 
tension du plafond par l’intermédiaire d’un câble 
d’acier. Superposé à ce plafond se trouve un toit 
de tôle ondulée accompagné de deux gouttières en 
périphérie. Ce second toit fait office de parapluie et 
éloigne les précipitations et l’accumulation de neige 
du premier toit permettant ainsi une circulation d’air 
entre les deux surfaces. Erskine avait également 
tendance à amplifier l’expression formelle des 
cheminées jusqu’à en créer une caricature. Dès 
Lådan, l’assemblage multiple de tubes illustre ce 
penchant. Le travail effectué à Kiruna et sur la villa 
de Drottningholm illustre cette volonté de la mise en 
évidence de la cheminée comme partie intégrante de 
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la composition. Les entrées principales tant pour la 
résidence que pour le bureau sont assurées par des 
vestibules extérieures à la composition. Ce geste fait 
également écho à certains vestibules des maisons de 
villes de Kiruna formant l’ensemble surnommé « le mur 
de Berlin ». La connexion piétonnière entre les rues et 
les bâtiments est assurée par un parcours de rampes 
de bois recouvertes de grillage pour augmenter 
la friction. La cour centrale comporte une petite 
fontaine rectangulaire et plusieurs salons extérieurs se 
répartissent dans les jardins. À l’intérieur du volume se 
distribuent dans la partie nord les espaces privés et 
dans la partie sud les espaces publics. Les chambres à 
coucher au nord se répartissent sur deux niveaux, les 
enfants en haut et les parents en bas. La partie du bas 
comporte notamment un sauna accessible uniquement 
par la chambre principale. Celui-ci est dissimulé à 
même la paroi utile dédiée à la penderie. Les chambres 
à coucher se trouvant au second étage se voulaient 
évolutives et leurs constructions légères permettaient 
de reconfigurer les murs suivant l’évolution des besoins 
familiaux tout en ayant suffisamment de fenêtres. Au 
centre se trouve la cuisine surplombée par un espace 
de jeu offert aux enfants. Celui-ci comportait un petit 
atelier muni d’un évier puis un espace accessible 
uniquement en rampant par-dessus le comptoir ou se 
trouvait la cachette des enfants. Adjacent à la cuisine 
se trouve un bureau. Au sud se trouve le séjour au 
centre duquel se trouve le foyer circulaire pouvant être 

Villa Erskine

pivoté vers la direction désirée. La fenestration variée 
propose tantôt de longues fenêtres panoramiques 
situées à hauteur d’assise tantôt de vastes ouvertures 
donnant sur la cour. 

Cette volonté de regrouper à proximité le travail 
et la vie familiale reflète le caractère informel avec 
lequel Erskine souhaitait diriger son entreprise. Le 
détail atypique du toit a été développé en vue de 
proposer une réponse au besoin de mise à distance 
de la neige de l’enveloppe primaire. Ce geste parle 
de ce souci de travailler à la prévention des ponts 
thermiques. Les sas créés par les vestibules parlent 
également de cette volonté de mettre le froid à 
distance de l’aire intérieure. Ce geste est similaire à 
cette idée développée à Lådan dans les années 40. 
La création de multiples endroits de détentes dans 
les jardins parle de cette idée de geste d’ouverture 
sur l’été et de replis sur l’intérieur en hiver. Dans la 
lignée de son désir de travailler avec ce qui forme 
le caractère spécifique des lieux, Erskine respecte la 
typologie urbaine des bâtiments multiples disposés sur 
un ensemble. 
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fig 4.x façade sud (c) 2004 Photo Shigeo Ogawa
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fig 4.x façade sud 
(c) 2004 Photo Shigeo Ogawa

fig 4.x vue de la cours 
(c) 2004 Photo Shigeo Ogawa
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fig 4.x passerelle adjacente au bureau, 
(c) 2004 Photo Shigeo Ogawa
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fig 4.x vue intérieure de l’espace de vie, 
(c) 2004 Photo Shigeo Ogawa

fig 4.x vue intérieure du séjour, 
(c) 2004 Photo Shigeo Ogawa

fig 4.x vue intérieure du bureau, 
(c) 2004 Photo Shigeo Ogawa
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- Année de construction
- Localisation 
- Latitude

1963-4
Svappavaara
67.65 oN

COMPLEXE
RÉSIDENTIEL

Svappavaara
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Plan d’ensemble développé 
pour la “Ville écologique 
de l’Arctique”originellement 
censé se concrétiser à 
Svappavaara. Échelle n/a

Svappavaara

fig 5.x  vue 3/4 du batiment
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Tout comme Kiruna, Svappavaara est une communauté 
arctique centrée sur l’exploitation minière du fer. Celle-
ci se trouve à environ 40 km à l’est de Kiruna et a 
été au centre d’un vaste projet de développement 
simultanément à sa voisine de l’ouest durant le début 
des années 60. Le plan d’ensemble aura cependant 
été trop ambitieux pour la nature du projet qui consistait 
en une ville propriété de la compagnie minière sujette 
aux aléas du marché du fer. Cette communauté 
devait être la concrétisation de la ville écologique 
de l’Arctique présenté par Erskine au CIAM 59. Les 
réflexions engagées à ce moment se sont traduites en 
un plan d’ensemble mettant en scène un long bâtiment-
mur protégeant des assemblages de petits bâtiments 
des effets du blizzard lapon. De ce vaste bâtiment, un 
court tronçon a été réalisé en plus d’une poignée de 
quelques villas éparses et déconnectées de l’ensemble 
original. Svappavaara a grandement souffert de son 
manque de diversité économique, celle-ci dépendant 
exclusivement de la valeur du fer. La communauté est 
aujourd’hui dévitalisée bien que la réouverture de la 
mine dans un futur proche soit envisagée. Le segment 
du mur construit a été partiellement démoli durant les 
années 80 en raison du manque de fréquentation 
et d’entretien. Il ne s’élève aujourd’hui qu’un bâtiment 
ayant plus en commun avec l’archétype de la barre 
que du mur. 

chapitrechapitre 107106

fig 5.x  vue montrant la façade nord
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La portion construite consiste en un immeuble 
dont l’élévation varie entre trois et quatre étages 
résidentiels en plus d’un niveau rez-de-jardin. Ce 
niveau comporte les équipements collectifs tels que 
la buanderie et des espaces permettant entre autres 
choses la réparation de vélo. L’accès au bâtiment se 
fait par ce niveau qui redistribue les résidents sur 6 
circulations verticales situées sur l’élévation nord de 
l’édifice. Celles-ci sont exprimées en façade par un 
relief demi-circulaire ponctué d’une unique fenêtre à 
chaque demi-palier. La lumière naturelle secondaire 
du nord est donc mise à profit dans les espaces de 
circulation. Chacun des paliers donne accès à deux 
logements partageant une trappe à déchet circulaire. 
Le système d’entrée de chaque appartement est 
ainsi situé au nord de la construction. La façade 
sud offre une fenestration abondante en plus d’être 
munie d’une large quantité de balcons donnant sur la 
portion publique des logements. La toiture de l’édifice 
rencontre la façade sud une excroissance angulaire 
s’exposant au rayonnement du soleil à la manière 
d’une main qui s’ouvre. Les balcons en bois sont 
accrochés à la façade de béton qui, comme à Kiruna, 
est rythmée par un travail des joints de dilatation de 
la matière. Le Béton y est peint d’une couleur sable 
voisinant les jaunes. Les balcons comportent des bacs 
à fleurs intégrés à même le garde-corps.

Svappavaara devait être la réalisation de la ville 
écologique de l’Arctique tel qu’Erskine l’imaginait 
à travers ses représentations utopiques. Les réalités 
socioéconomiques de la région ont cependant 
conduit à la mise en place d’un ensemble atrophié 
dont les composantes déconnectées les unes des 
autres ne pouvaient demeurer viables. Une telle 
planification requiert une certaine densité ce qui n’était 
malheureusement pas le cas à Svappavaara. Le geste 
du bâtiment-mur ici tenté pour la première fois sera 
récupéré avec plus de succès à Byker en Angleterre 
dans les années 80. Cette fois-ci, plutôt que de 
préserver les résidents du blizzard, le mur préviendra 
les désagréments engendrés par la situation à 
proximité d’une autoroute. Le mur devait également se 
retrouver dans la communauté de Resolute Bay dans 
l’arctique Canadien. Cette fois encore, le contexte 
socioéconomique aura mené à la complétion moins 
que partielle du schéma d’ensemble diminuant ainsi 
grandement la portée du geste intenté. Le plan 
d’ensemble présenté pour Svappavaara témoigne 
de l’intention d’Erskine de travailler avec l’idée de 
la ville médiévale. À l’image du château protégeant 
une communauté contre un ennemi commun, le plan 
d’ensemble de Svappavaara s’oriente pour protéger 
des ennemis que sont le blizzard et le froid. Le rez-de-
jardin construit à Svappavaara devait être décoré et 
habité en tant que rue intérieure connectant l’ensemble 
du mur à d’autres fonctions de socialisation urbaine 

chapitrechapitre 109108
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fig 5.x  vue de la circulation au rez-de-jardin
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fig 5.x palliers des circulations verticales, fenêtre demi-pallier fig 5.x palliers des circulations verticales
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afin de vaincre l’inertie hivernale. Le vestige de la 
forme construite témoigne tout de même à ce jour de 
l’importance qu’accordait Erskine à l’orientation et à 
la répartition des fonctions du logis en regard aux 
qualités d’ensoleillement. La façade nord, beaucoup 
plus discrète que la façade sud porte les fonctions de 
circulations. Les stationnements se situent à l’arrière 
laissant au sud un paysage vacant permettant aux 
résidents de ce prélasser en été en plus de profité de 
la réflexion de la lumière sur la neige au printemps 
puisque cette pleine se recouvre et accumule la neige. 
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117116Svappavaara, complexe résidentiel

- Année de construction
- Localisation 
- Latitude

1963-4
Svappavaara
60.61 oN

BARBERAREN, 
CENTRE 
COMMERCIAL

SAND
VIKEN

Svappavaara, complexe résidentiel
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coupe de la typologie tour
coupe des barres 
perpendiculaires
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123122Sandviken

Sandviken est une ville suédoise regroupant 
aujourd’hui près de 23 000 habitants située à un 
peu moins de 200 km au nord de Stockholm. Après 
la Seconde Guerre mondiale, la ville industrielle 
se spécialisant dans la création d’objets d’acier 
inoxydable connaît une croissance notable et une 
accélération de son rythme économique. Cette 
situation donne lieu à plusieurs opportunités de 
développement à l’échelle de la ville. L’implication de 
Ralph Erskine dans la communauté s’étend sur près 
de 40 ans avec notamment l’ensemble résidentiel 
de Nya Bruket en plus de son travail sur Barberaren 
et Tapetseraren. Ces deux dernières réalisations 
constituent un ensemble s’étant concrétisée en trois 
phases, la première  s’étant déroulée au début des 
années 60, se passe simultanément à la construction 
de la villa Erskine à Drottningholm de 62 à 64. La 
seconde phase, de 68 à 70 complète ce qui compose 
Barberaren en soit puis de 80 à 82, un autre 
bâtiment mixte nommé Tapetseraren complète la 
composition dans le coin sud-ouest de l’ensemble. 
Barberaren est un développement mixte mettant en 
commun des fonctions commerciales, institutionnelles 
et résidentielles en plein cœur du centre intégrant la 
mairie à ce qui deviendra le point le plus vibrant de 
Sandviken. 

Sandviken

Le complexe dans sa forme complétée consiste en 
un assemblage de trois typologies de bâtiments 
construits suivant le même langage architectonique. 
Les trois formes employées sont celles de la barre 
longue (semblable au bâtiment-mur, archétype cher 
à Erskine), de la barre courte puis finalement de 
la tour. La disposition de la grille urbaine favorise 
naturellement l’orientation des bâtiments vers le 
sud-est, caractéristique qu’Erskine exploite dans la 
répartition de ses bâtiments. Au nord de l’ilot se trouve 
la barre longue. Celle-ci comporte 4 étages dont un 
rez-de-chaussée à vocation commerciale additionné 
de trois étages résidentiels. Une seconde barre 
longue s’étend le long du côté ouest de l’ilot. Une 
autre barre, beaucoup plus courte, mais comportant 
le même nombre d’étages, se trouve du côté est de 
l’ilot en vue de clore la composition. Les trois petites 
barres courtes comportent 3 étages et se répartissent 
perpendiculairement à l’intérieur de l’ensemble pour 
créer une succession de cours intérieures. Finalement, 
les deux tours de 9 étages se positionnent au centre 
derrière les petites barres. Celles-ci sont mises à 
distance de la rue évitant ainsi de projeter une ombre 
gênante. Ces tours agissent également en tant que 
signalétique perceptible à distance du complexe. La 
majeure partie des enveloppes se compose de brique 
rouge. La toiture est un élément signature de l’ensemble 
architectural. Celle-ci se compose de cuivre et s’arque 
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fig. 6.x balcon suspendu
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127126Sandviken

pour former un demi-cercle, geste fréquent dans le 
travail d’Erskine. Comme mentionné précédemment, 
la première phase de construction de Barberaren 
chevauche celle de la villa à Drottningholm et du 
développement à Kiruna. Cette conjonction se lit dans 
le travail sur la toiture notamment pour l’arc similaire 
à celui de la villa, mais surtout pour la façon dont il 
pivote sur son axe horizontal tournant ainsi le dos soit 
au nord, soit à l’ouest et donnant la possibilité de créer 
un demi-étage additionnel orienté au sud ou à l’est. Les 
balcons suspendus sont cependant l’élément le plus 
frappant dans la composition. Ceux-ci sont constitués 
de composantes de béton préfabriquées et installées 
sur place. Ces derniers s’accrochent en surface de 
la façade, mais l’essentiel du travail fourni pour les 
maintenir est assuré par les poutres apparentes de 
béton trônant au sommet de l’édifice. 

Cet assemblage multifonctionnel témoigne à la fois 
des impératifs sociaux et climatiques motivant Erskine 
dans son travail. Le regroupement des fonctions de 
socialisation en un même lieu pouvant être fréquenté 
durant toute l’année est pour lui essentiel au sein 
d’une communauté sujette à des hivers rigoureux. Un 
des éléments les plus indicateurs d’une réflexion axée 
sur le climat se trouve dans le travail effectué sur les 
balcons suspendus. Ces derniers, de façon similaire à 
ceux développés à Kiruna, témoignent d’une volonté 

Sandviken

de restreindre les ponts thermiques entre une surface 
intérieure chauffée et une surface extérieure exposée 
à des variations thermiques notables. La forme de la 
toiture est également un moyen efficace de prévenir 
l’accumulation de neige tout en exposant un niveau 
additionnel au rayonnement solaire convoité. La 
variation dans les échelles et la répartition des 
volumes en vue de créer des cours intérieures 
publiques s’orientant au sud permet de minimiser les 
impactes du vent  tout en accumulant le rayonnement 
en vue de prolonger la saison extérieure. Des voies 
piétonnes couvertes connectent les volumes et 
facilitent la circulation extérieure en été comme en 
hiver protégeant les piétons des précipitations.
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- Année de construction
- Localisation 
- Latitude

1963-4
Svappavaara
67.65 oN

CAMPUS 
UNIVERSITAIRE
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Campus Frescati
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Le campus universitaire de Frescati se situe à l’écart 
du centre-ville de Stockholm à quelques kilomètres 
au nord de celui-ci. Ralph Erskine aura fourni plusieurs 
contributions architecturales à ce campus. Celles-
ci auront contribué à faire rayonner l’architecte 
tant d’un point de vue locale qu’internationale. Le 
pavillon de la vie étudiante (complété en 1981), la 
bibliothèque (complétée en 1982), le centre sportif 
(complété en 1983), le pavillon juridique (complété en 
1990), puis finalement le Aula Magna, un auditorium 
de 1200 places assises (complété en 1995) se sont 
additionné durant près de deux décennies. Cette 
lente accumulation des travaux d’Erskine en un même 
point rend perceptible à la fois l’évolution dans sa 
pensée, mais également la constance dans sa quête 
et les emprunts qu’il a pu faire à des projets antérieurs.
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Le pavillon de la vie étudiante est la première 
commande ayant permis à Erskine de faire son entrée 
sur le site. Celle-ci s’est présentée par l’intermédiaire 
d’une compétition ouverte, l’une de celles nommées 
« dessins parallèles » réunissant quatre architectes 
participants. Le travail d’idéation s’est échelonné 
sur six mois au cours desquels les participants 
échangeaient leurs points de vue et validaient 
leurs hypothèses autour de groupes d’étudiants, de 
professeurs et d’employés de l’état. La proposition 
avancée par Erskine est celle ayant été retenue et le 
chantier s’amorce en 80 pour se terminer en 81. Il est 
difficile de ne pas remarquer le lien direct avec le 
travail effectué à Borgafjäll à la fin des années 40. 
Le large toit s’étend au-dessus des volumes intérieurs 
et semi-extérieurs pour créer une ombrelle dont les 
angles évoquent les collines naturelles du site. Cette 
« toile » rigide est maintenue en élévation à certains 
points à l’aide de poteaux de bois à empâtement de 
béton et ancrage d’acier. L’une des priorités d’Erskine 
est ici mise en forme de façon évidente. Il s’agit de 
l’importance accordée aux espaces extérieurs et à 
l’échelle humaine malgré la potentielle monumentalité 
de l’édifice. En effet, tout autour du bâtiment se niche 
une offre variée de lieux de discussions, de mobiliers 
intégrés propices au travail et à la rencontre tantôt 
couverts tantôt à ciel ouvert. L’escalier extérieur situé 
à l’ouest propose notamment des espaces conviviaux 
pour profiter du soleil en fin de journée. 
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Le second bâtiment d’Erskine arrivé sur le campus est sans 
conteste le plus vaste et probablement le plus fréquenté. 
La grande bibliothèque, construite en 81, est elle aussi le 
fruit issu d’une compétition remportée par l’architecte. 
L’édifice se greffe à un bâtiment existant qui, à l’époque, fait 
l’objet de controverse pour son esthétique évoquant une 
vision industrielle et déshumanisée de l’éducation. Erskine 
souhaitant cependant créer une liaison architectonique 
forte avec cet édifice. L’accès à la bibliothèque s’effectue 
donc à la jonction entre ces deux bâtiments sous un toit en 
voute arquée installée à une hauteur de trois étages. Dans 
cette connexion névralgique s’insère un petit café annexé au 
hall donnant une vue sur des circulations verticales et des 
passerelles menant aux différents étages de la bibliothèque. 
L’usage constant du béton peint blanc et du bois naturel 
à l’intérieur augmente la lumière naturelle déjà abondante 
en raison de la vaste fenestration et des quelques puits 
de lumière coiffés de réflecteurs typiques dans le travail 
d’Erskine. Un geste évocateur du même ordre que celui 
présent dans le pavillon de la vie étudiante à quelques 
mètres de là prend forme dans les balcons de lectures. Ces 
microarchitectures extérieures et adjacentes à l’ensemble 
proposent des alcôves, véritables petits réservoirs à soleil, 
pouvant être utilisées en tant que lieu semi-extérieur propice 
à la lecture. La disposition intérieure de la librairie concentre 
les livres au centre et les espaces de travail se répartissent 
en périphérie en connexion avec la fenestration qui, placée 
en angle, donnent vue en été sur le feuillage des arbres et 
en hiver sur la neige qui reflète efficacement la lumière à 
l’intérieur.
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Troisième réalisation en trois ans, le centre sportif 
développé par Erskine est inauguré en 83. Celui-ci utilise 
le principe des hangars en demi-cylindre recouvert de 
tôle courbée. Ce principe permet de répondre aux 
enjeux spatiaux propres au gymnase commandant 
une étendue libre de structure en plus d’être efficace 
d’un point de vue climatique. En effet, l’enveloppe en 
demi-cylindre permet une surface réduite minimisant 
ainsi l’air de contact avec l’extérieur en plus d’assurer 
un écoulement optimal des précipitations tant en 
hiver qu’en été. Les habituels réflecteurs d’Erskine 
sont présents dans cette réalisation permettant à la 
lumière d’être amplifiée avant de pénétrer par le toit. 
Une attention particulière a été nécessaire lors de 
la conception des fenêtres latérales afin d’éviter les 
écoulements et les infiltrations d’eau. 
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1990 marque l’arrivée d’une quatrième réalisation 
d’Erskine sur le campus Frescati. Le pavillon juridique 
constitue à lui seul un véritable concentré de « 
Erskinisme ». En premier lieu, la forme du bâtiment 
en arc de cercle crée une cour orientée au sud, 
protégé des intempéries et bordée d’une circulation 
piétonne protégée par l’excroissance du toit. Ce geste 
rappelle, à une échelle beaucoup plus modeste 
certes, les bâtiment-murs développés précédemment. 
La toiture est un écho direct de l’hôtel de Borgafjäll 
et du pavillon de la vie étudiante. Sa pente varie en 
fonction des hauteurs de niveau intérieur et propose 
une circulation semi-extérieure protégée telle que 
mentionnée précédemment. Le réflecteur de toit est 
encore présent. Le parement extérieur et les balcons 
de bois rappellent certains ensembles résidentiels, 
dont ceux de Sandviken ou encore d’un autre 
ensemble à l’est de Stockholm. En somme, le petit 
bâtiment, très dense, témoigne à lui seul de plusieurs 
avancées développées par Erskine au cours de sa 
pratique. 
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Cinquième et dernier ajout à la collection Frescati, 
le Aula Magna, une salle de conférence pouvant 
accueillir 1200 visiteurs assis ouvre ses portes en 1995. 
L’édifice se construit suivant la forme traditionnelle 
de l’amphithéâtre romain. Les gradins concentriques 
descendent vers la scène circulaire. Celle-ci tournant 
le dos au sud, la partie nord de l’édifice est réservée 
aux circulations tant verticales qu’horizontales. Cette 
portion, bien qu’orientée au nord possède une 
fenestration abondante. Des aires de repos y sont 
aménagées et plusieurs pièces de mobiliers combinent 
l’usage du chauffage nécessaire au mur rideau à un 
usage plus corporel avec des assises chauffées munies 
de prises électriques et réseau pour les ordinateurs 
portables.
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Bref, le campus Frescati regroupe 5 bâtiments 
témoignant de l’évolution du travail d’Erskine. Plusieurs 
d’entre eux sont des propositions ayant beaucoup à 
avoir avec certains travaux antérieurs. En plus de ces 
réalisations, une chapelle multiconfessionnelle devait 
suivre la réalisation de Aula Magna. Ce projet ne s’est 
toutefois jamais concrétisé. 

© 2021 N360.UQAM.CA



167166Ekerö Centrum

- Année de construction
- Localisation 
- Latitude

1963-4
Svappavaara
67.65 oN

ENSEMBLE URBAIN

EKERÖ
Ekerö Centrum
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fig. 8.x signalétique fig. 8.x batiment annexé à la garre
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Plan d’ensemble développé 
pour la municipalité d’Ekerö. 
Échelle n/a

Ekerö est une île située à l’ouest du centre de 
Stockholm au sein du même archipel. En 1977, Erskine 
gagne une compétition dont l’objet est la planification 
d’un nouveau centre pour la population raccordé 
au réseau de transport en commun. La proposition 
de l’architecte se situe à distance du site proposé 
par la municipalité. Erskine y voyait la possibilité 
d’intégrer la communauté aux industries existante tout 
en profitant du cours d’eau. Ce faisant, il pourrait 
raccorder une partie des édifices commerciaux qui, 
à l’époque, sont déjà existants, aux résidences à 
proximité. Ce geste permettrait également de créer 
une vie publique animée à proximité de l’eau. La 
proposition a été acceptée bien que celle-ci ait requis 
quelques changements de zonage. La construction 
de Tappström et de Gustavalund s’est amorcée en 
1983 et s’est échelonnée jusqu’en 1991. Comme 
dans plusieurs de ces projets, Erskine propose un 
plan d’ensemble plus vaste que la portion réellement 
construite. Ce faisant, il est en mesure d’avancer 
une vision démontrant le potentiel du site. Seule 
une portion de la rive sud du projet est réalisée à 
ce jour. Cette image d’un centre animé par des 
bateaux faisant la navette entre les deux rives tel 
qu’initialement présenté sur la perspective de 77 ne 
s’est donc pas encore concrétisée.
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chapitre 175174 Ekerö

fig. 8.x porche d’une résidence type en rez-de-chaussée
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fig. 8.x batiment à vocation commercial sur la place public

fig. 8.x supperposition des fonctions commerciales et résidentielles

fig. 8.x façade et balcons
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fig. 8.x cour intérieure avec jeux pour endant 

fig. 8.x four extérieur communautair

Le plan d’ensemble original comporte plus de 500 
logements aux typologies variées en plus d’une 
variété d’offres de services de proximité. Commerces, 
restaurants, services publics et infrastructures de 
transport en commun se connectent par l’intermédiaire 
d’allées piétonnes et d’espaces publics généreux eux-
mêmes raccordés aux réseaux de cours intérieurs des 
édifices à logements. Bien que les tailles et types 
d’appartements proposés soient multiples, ceux-ci 
s’organisent selon un système à la fois clair, perceptible 
et dynamique. En effet, les unités d’habitations 
s’agglutinent pour former des barres à hauteurs 
variables formant des carrés, lesquels cernent de 
vastes cours intérieurs. Ces cours comportent à la 
fois des équipements publics mis à la disposition des 
résidents de proximité, pensons notamment à des fours 
extérieurs en masonnerie, à des modules de jeux pour 
enfant, ou encore à des bancs et salons extérieurs 
publics. 
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fig. 8.x vue à partir d’une cours typique
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fig. 8.x accès piéton à travers les batiments fig. 8.x accès piéton à travers les batiments
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fig. 8.x accès public à l’eau fig. 8.x emprise d’u batiment sur la berge

fig. 8.x fin de l’ensemble près de la 
berge
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fig. 8.x café en bord de quai fig. 8.x terrasse adjacente au café
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fig. 8.x accès unité second étage

© 2021 N360.UQAM.CA



chapitrechapitre 193192

La végétation y est abondante et omniprésente 
et met à distance le domaine public du domaine 
privé pour les résidents situés au rez-de-chaussée. 
Ces ensembles organisés se répètent, mais ne se 
ressemblent pas, variant couleurs et volumes tout 
en conservant une signature commune perceptible. 
Le béton texturé peint des enveloppes rappelle un 
mélange entre la villa Drottningholm et les ensembles 
développés dans l’Arctique ( Kiruna & Svappavaara). 
Le bois est également utilisé pour les balcons et 
éléments extérieurs. Ce dernier est peint suivant les 
mêmes palettes de couleurs variées. Ces noyaux sont 
reliés les uns aux autres par un circuit piéton qui profite 
de larges ouvertures dans les bâtiments pour circuler 
à la manière des portes-cochères. Ces portions 
résidentielles se situent près de la rive d’un cours 
d’eau adjacent. Les édifices ont été volontairement 
mis à distance de l’eau pour laisser place à un parc 
longiforme longeant la berge ponctuée de quais 
permettant d’accoster et de se rapprocher de l’eau. 
L’un de ces quais est complété par un café équipé d’une 
terrasse. L’automobile est complètement proscrite et 
est maintenue en périphérie de l’ensemble avec des 
stationnements aménagement. Au sud de l’ensemble 
se trouve la portion commerciale et institutionnelle 
avec la gare d’autobus connectant les résidents avec 
le reste du réseau de transport.

Ici, on retrouve l’une des deux typologies favorites 
de Ralph Erskine en regard à l’aménagement d’une 
cité nordique. La ville mur est ici délaissée au profit 
des maisons cours de plus petite échelle formant 
des noyaux eux-mêmes contenants à microclimats. 
Ces cours intérieures à la fois vaste, mais d’échelle 
humaine, deviennent un théâtre pour la mise en scène 
d’un quotidien animé et imprévisible. Dans ses écrits, 
Erskine parle de l’importance de laisser place à 
l’expérience humaine et de la responsabilité qu’ont les 
architectes et autres professionnels de l’aménagement 
de proposer des environnements pouvant permettre 
de telles transformations. Bien qu’elle ne soit pas 
géographiquement isolée, cette communauté 
complète témoigne de la pensée de l’architecte 
en ce qui a trait à l’importance de la mixité et de la 
proximité fonctionnelle pour le développement d’une 
collectivité. La volonté de maintenir l’eau à distance 
du domaine privé et de l’offrir tant aux résidents 
qu’au passant témoigne également d’une sensibilité à 
l’équité et à la socialisation dans l’espace public.
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fig. 8.x balcon typique fig. 8.x vue de la cours intérieure
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