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6Septembre 2000 Un mercredi soir, il fait beau, il fait chaud, j’ai 5 ans 
et quelques mois. Mon père me considère en âge 
« d’aller au derby » comme le disent les Stéphanois 
et autres ligériens. Un nouveau cap s’ouvrait dans ma 
vie. J’avoue avoir fait des recherches pour retrouver la 
date exacte, mais je me souviens très bien de l’année, 
du match, du score et du but : AS Saint-Étienne – 
Olympique Lyonnais, égalité puisque ex aequo 2-2. 
Pour se remettre dans mon état d’esprit d’alors, c’est 
l’un des plus beaux jours de ma vie. 

À cette époque, tous mes amis ne vivent que pour le 
ballon rond, tombés dans la marmite de la génération 
France 98, Zidane et ses collègues sont des dieux à 
leurs yeux et viennent tout juste d’être champions 
d’Europe à l’été  2000. Depuis peu, je joue dans le 
club du village avec mes copains d’école, on échange 
des images Panini, on recrée les buts vus à la télé 
dans la cour de récréation. 

Potillon permet aux Verts de revenir à la marque pour la seconde foisSteve Marlet, serré de près par Kvarme et Wallemme

ASSE-OL, 6 Septembre 2000 : un match où les supporters n’hésitent pas à revendiquer le Tifo Derby

Une déification des joueurs comme le suggère le film de Douglas Gordon et Philippe Parreno — Zidane, un 
portrait du XXIe siècle (Mai 2006) — qui dresse un portrait spectaculaire, magique, en temps réel et en action 
du joueur de football donnant au spectateur le sentiment d’être placé sur le terrain aux côtés du joueur. En effet, 
filmé à hauteur d’homme et tourné au stade Santiago Bernabeu au cours d’un match de championnat de la 
Liga espagnole opposant le Real Madrid à Villareal, ce film colle aux crampons de la star du ballon rond durant 
l’intégralité de la rencontre, grâce à dix-sept caméras synchronisées capturant les moindres faits et gestes du 
champion français, comme s’il se trouvait à ses côtés, du coup de sifflet au dernier coup de pied, cadrant en 
continu le visage de Zinédine Zidane. Couvrant un angle de 360 degrés et dans une ambiance sonore restituant 
l’environnement d’une foule assistant à un match, le spectateur a la sensation de jouer le match aux côtés du 
mythique numéro  10, et de ressentir ses moindres mouvements. À travers les gros plans sur le visage et les 
jambes de Zidane, c’est le corps de l’athlète en action qui est l’objet de toute notre attention… Qu’il n’ait pas le 
ballon, effectue un beau geste technique ou adresse une passe décisive à Ronaldo, on suit l’évolution de Zidane 
sur le terrain et plonge au cœur des sensations d’un footballeur de haut niveau en pleine action... Expérience 
immersive incomparable, au-delà du défi artistique, cette brillante sculpture cinétique donne au spectateur le 
sentiment d’être placé au plus près de l’idole, mais surtout de l’Homme et de ses affects, tour à tour indécis, 
énervé ou indifférent.

PRÉAMBULE
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Bref, comme bon nombre de petits garçons de ma 
génération, le football est ma première vraie activité 
sportive extrascolaire. Arrive alors le grand jour, 
maman et papa sont d’accord : je suis assez grand 
pour aller au stade. L’excitation est à son comble ! 
Les sandwichs sont prêts pour la collation, je mets 
mon plus beau maillot, direction Saint-Étienne et le 
stade Geoffroy Guichard. Après près de 40 min de 
trajet, mon père gare la voiture à quelques centaines 
de mètres du stade, rue Claude Verney-Carron. 
Car « ce sera plus facile pour repartir » me dit-il. Je 
n’aperçois pas encore les tribunes cachées par les 
usines industrielles. Puis l’arène se découvre, cela 
me paraît immense ! En bas de la tribune principale, 
nous prenons nos billets devant un guichet en béton 
avec une petite ouverture grillagée d’où jaillissent les 
précieux sésames. Ce sont de bonnes places, dans la 
tribune principale, à mi-hauteur, assurant ainsi une 
vue parfaite pour une première découverte. 

Nous passons la grille en bas de la tribune, à l’ombre du 
béton, et commence à émerger alors les sons du stade : 
les chants, le speaker qui annonce la composition des 
équipes au micro. Plus que quelques marches et j’aperçois 
enfin le terrain et l’intérieur des tribunes — « c’est plus 
grand qu’à la télé ! » me dis-je. C’est l’émerveillement 
à son paroxysme. Les tribunes se remplissent au fur et 
à mesure, le stade est bien rempli pour ce qui est alors 
la sixième journée de championnat de Division  1. Puis 
j’aperçois avec admiration les joueurs s’échauffant sur 
la pelouse. J’en reconnais quelques-uns présents dans 
mon album Panini, ému de les voir en vrai, tout près 
de moi. Le déroulement du match reste flou dans ma 
mémoire, si le jeu pratiqué était beau ou pas. Mais les 
buts marqués et la célébration des joueurs qui sautent 
dans la tribune « Henri Point » avec les supporters qui se 
ruent vers eux restent bien ancrés. Coup de sifflet final, 
il est temps de rentrer et pas le temps de traîner : « faut 
éviter les bouchons en sortant », souligne mon père. 

Stéphane Pédron, l’égalisateur au poing rageurAlain Masudi s’interpose devant David Linarès

Alexander Panov, pris dans la nasse lyonnaise

De retour à la maison, des images plein les yeux, je 
m’empresse de les retranscrire avec mon deuxième 
passe-temps préféré d’alors : le dessin. Je griffonne le 
stade, les joueurs, le maillot… Cet événement met un 
point final à mon amour pour le football, cette inculcation 
formidable transmise par mon père qui m’a fait vivre 
tant d’émotions diverses. Ce ne fut que le premier match 
d’une longue série avec mon père au « Chaudron », avec 
qui j’allais voir tant de confrontations footballistiques 
pendant une quinzaine d’années, jusqu’à être abonnés 
certaines saisons. Et ce mercredi 6 septembre 2000 
marquera aussi ma grande admiration pour les stades, 
qui ne cessera de me suivre à chaque rencontre, dans 
toutes les villes dont j’ai pu observer l’arène. Un 
emballement prépondérant pour cet édifice qui joua un 
rôle important dans ma passion pour l’architecture et le 
design urbain.



« Le football fait l’objet d’un étonnant paradoxe sociologique : 
en dépit d’une place sociale et culturelle centrale, il reste très mal 
connu, méprisé par les intellectuels et saturé de prénotions » écrit 
le professeur en sciences sociales Igor Martinache. Il poursuit 
en déclarant que « deux types d’interprétations opposées 
dominent : celles qui font du football — ou du sport en général 
— un facteur intrinsèque de paix, d’éducation, d’intégration ou 
de santé et celles qui au contraire l’affublent de tous les maux »1.

1 – MARTINACHE Igor, Le football au prisme des sciences sociales [en ligne]. La vie des idées, publié le 
17/06/2010 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/Le-
football-au-prisme-des-sciences.html
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Vue aérienne sur le Stade de France à Paris

La passion est certes difficile à expliquer : 
elle est personnelle, mais peut aussi se partager ; son origine est culturelle, 
familiale ou via un événement marquant de notre vie. Celle pour l’architecture 
s’est développée au fil du temps, d’abord par le dessin et les jeux de construction 
puis grâce aux visites, voyages et rencontres… Mais l’un de mes autres grands 
intérêts est plus difficile à expliquer : un coup de foudre ? Un « embrigadement » 
paternel ? Un matraquage médiatique de l’année 1998 ? Que sais-je ? Toujours 
est-il que le football fait partie intégrante de mes centres d’intérêt. C’est 
pourtant parfois gênant de l’avouer. Ce sport et sa culture s’accompagnent trop 
souvent d’une image dégradante qui, en caricaturant, vous fait passer pour l’idiot 
qui perd une bonne partie de ses week-ends à regarder 22 hommes courant 
après un ballon, le tout dans un stade rempli de « beaufs ».

Ce mépris et cette image faussée ont accompagné ce sport, mais aussi le lieu 
qui l’accueille : le stade. C’est pourquoi, si j’en reviens à ma première passion — 
l’architecture — il me semble d’ores et déjà intéressant de souligner que pour 
l’architecte Aldo Rossi, tout ce que nous produisons en architecture se résume 
en une forme comme le déclare le célèbre architecte dans son ouvrage éponyme 
en parlant de L’architecture de la ville.

INTRODUCTION
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« Ou bien on assimile la ville à un 
grand objet construit, un ouvrage 
d’ingénierie et d’architecture plus 

ou moins grand, plus ou moins 
complexe, qui grandit dans le 
temps, ou bien on se réfère à 

des fragments plus limités de 
l’ensemble urbain, à des faits 
urbains caractérisés par une 

architecture propre, et donc par 
une forme propre. » 2

1 — ROSSI, A. & BRUN, F. (2001). L’architecture de la ville. Gollion, Infolio Édition. p23
2 — Ibidem, p23

10

l’enceinte sportiven° 1 stade critique

« Quand nous décrivons 
une ville, nous nous 
occupons principalement 
de sa forme ; cette 
forme est une donnée 
concrète qui se réfère à 
une expérience concrète : 
Athènes, Rome, Paris. 
Elle se résume dans 
l’architecture de la ville. » 1.
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En d’autres termes, lorsque nous dessinons un bâtiment, 
un quartier, une ville, nous pouvons le résumer dans une 
forme architecturale. 

Alors ville, architecture et forme sont indissociables, 
car l’une influence l’autre et vice versa. La ville se 
dessine par l’ensemble des édifices architecturés qui 
la constitue et inversement. Le rapport entre la ville 
et l’architecture, la forme de la ville et de ses éléments 
est donc une question primordiale. 

Cette interrogation en fait intervenir une deuxième : 
celle de l’objet et du tissu, de leur relation. 

Le dessin, le choix d’une forme dans le processus 
de conception architectural engendre la production 
d’éléments qui se trouvent être soit des objets, soit 
des éléments du tissu. 

Comme l’explique Robert Venturi 
en parlant De l’ambiguïté en 
architecture, l’objet est un élément 
convexe : un plein travaillé dans un 
vide peu travaillé ; le tissu est lui un 
élément concave, un vide travaillé 
dans un tissu peu travaillé. 
Cette dichotomie entre objet et tissu 
provoque des questionnements 
sur la spatialité de la ville lorsqu’ils 
se rencontrent. Comment l’objet, 
figure autonome, peut-il s’intégrer 
dans le tissu urbain ? 

Ces questions, nous pouvons les traiter au travers du 
stade — un des équipements caractéristiques de la 
métropole du XXIe siècle. Il n’existe pas de grande ville 
sans stade. Lieu unique en son genre dans nos villes, il 
fut trop souvent délaissé en France et ailleurs. Mais les 
temps changent et la vision du stade aussi. 

Stade Felix Bollaert comme un jardin, Lens, 2015

En effet, aujourd’hui les stades ne sont plus que de « simples » 
stades de football, mais des arènes polyvalentes où se côtoient 
toutes sortes de sports et d’événements culturels. Le stade se 
veut rassembleur, symbole d’unité ; il est de plus en plus pris au 
sérieux par les politiques, les urbanistes, mais aussi les architectes. 
Il devient l’emblème d’une ville, d’une région, d’un pays. Comme l’a 
déclaré l’ancien président François Hollande lors d’un discours au 
Stade Bauer de Saint-Ouen le 9 Septembre 2015 : 

« Le sport, c’est aussi ce qui permet de réunir 
le plus grand nombre et parfois, ce sont les 
manifestations les plus importantes que l’on 
trouve dans les stades. C’est là que se rassemblent 
les jeunes et des moins jeunes, des hommes et 
des femmes, de plus en plus nombreux (— ses), 
pour célébrer un match et pour soutenir leur 
équipe. C’est dans les stades que l’on a sans doute 
la mixité sociale, la mixité culturelle, la diversité 
et c’est là aussi que l’on donne ou la meilleure 
ou la pire des images. Et nous devons donner 
la meilleure parce que le sport qui réunit le plus 
grand nombre, le sport qui permet d’avoir des 
souvenirs qui restent inoubliables — chacun en a 
et ce sont des souvenirs de match de football ou 
de grandes compétitions sportives — c’est ce qui 

nous réunit, c’est ce qui nous rassemble »1.

1 — PERELMAN Marc, Smart stadium, le stade numérique du spectacle sportif, Paris : 
L’échappée, 2016, 96 pages
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1 — LE GUELLEC Gurvan, Quand politiques et patrons 
de club ont la folie du stade [en ligne]. Nouvel Obs, publié 
le 24/08/2013 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-
de-l-obs/20130808.OBS2676/foot-quand-politique-et-
patrons-de-clubs-ont-la-folie-du-stade.html

Ce lieu urbain et architectural sans pareil suscite également bon 
nombre d’émotions que l’on ne retrouve dans aucun autre endroit, 
« le stade et plus particulièrement le stade de football avec son 
ambiance, l’émotion suscitée par un sport simple et compréhensif 
de tous, discutable de tous et par tous, est peut-être le dernier 
espace de libertés dans nos sociétés contrôlées et pacifiées où ces 
jeunes peuvent donner libre cours à leurs émotions, s’extérioriser, 
crier une joie de vivre ou exprimer une rage d’être » déclare 
Dominique Bodin. Les meilleurs représentants de ces émotions 
dans les stades sont bien sûr les supporters, premiers usagers du 
lieu. Ce sont les plus nombreux et les plus fidèlement présents, 
mais ils ne sont que trop peu interrogés sur la question et mis à 
l’écart de ce qui est parfois leur « deuxième maison ». 

Comme eux, j’ai de l’affection pour le stade, je le trouve beau. 
Je suis donc en accord avec Marc Perelman quand il écrit : 

« le stade est radicalement beau, ou plutôt sa beauté radicale est 
intégrée en tant qu’ordre supérieur, discipline des corps, parce qu’ils 
s’opposent dans sa plastique — un ordre spatial unique — à tout ce 
qui existe sous nos yeux : l’agitation frénétique de la ville et de ses 
quartiers, la confusion des rapports sociaux humains, le saccage 
de la nature, etc. Le stade propose un autre ordre, parfait celui-ci, 
parce qu’il a écrasé les défauts, nettoyé toutes les aspérités ; il a 
rendu lisse tout ce qui dépassait. Cette beauté du stade tient en 
effet de ce lissage général de surfaces, une façon de nappage de 
l’espace visuellement fascinant. Tant les corps que l’architecture, la 
nature aussi, sont ramenés à des surfaces vibrantes, aux couleurs 
chatoyantes, parfois moirées et qui font la qualité esthétique 

définitive de l’ensemble » .3.

De plus, l’émergence d’enceintes dessinées par des 
« starchitectes » comme Herzog & De Meuron ou 
encore Zaha Hadid sont des publicités formidables 
vu l’impact d’un match de football en termes 
de visibilité par exemple. Et nous observons ces 
dernières années un accroissement important du 
nombre de constructions de nouveaux grands stades, 
un « phénomène inédit dans l’histoire du football, 
et dans l’Histoire tout court. À moins peut-être 
de remonter aux temps glorieux des bâtisseurs de 
cathédrales – à quoi les politiques aiment d’ailleurs 
comparer “leurs” stades »  1 peut-on lire dans un 
article du Nouvel Obs. Marc Perelman souligne 
d’ailleurs que « le stade devrait intéresser tout le 
monde. Mais j’ai vite compris le peu d’intérêt qu’il 
suscitait et la difficulté intrinsèque à en apprécier le 
rôle sinon le statut. » Et Rudy Ricciotti d’ajouter que 
« dans l’image collective, le stade fait toujours peur. Et 
pourtant, ce sont de vraies valeurs. Une vraie masse 
d’énergie s’exprime. [You’ll Never Walk Alone comme 
le suggère la chanson éponyme écrite par Richard 
Rodgers et Oscar Hammerstein II en 1945, devenue 
l’hymne de plusieurs équipes de football britannique 
et notamment la devise du Liverpool Football Club 
depuis 1963.] Un stade doit être debout, présent et 
battre comme un cœur. Malheureuses sont les villes 
qui n’ont pas de grand stade » .2. 

2 — So Foot, n° 42, Paris : So Press, Mars 
2007
3 - PERELMAN Marc, l’ère des Stades, 
Paris : Infolio, 2010, 461 pages
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Soulevant de nombreuses questions, il est donc 
intéressant d’approfondir le sujet : « sommes-nous 
entrés dans “l’ère des stades” au sens où cet édifice serait 
le représentant d’un monde ancien, venu des profondeurs 
de l’histoire, en même temps qu’il serait la marque, 
le sceau de la modernité conquérante ? »1 ; « le stade 
apparaît-il comme un levier de développement ou un 
équipement isolé ? »2 En termes de forme architecturale, 
mais aussi de symbole et de monumentalité, quelle 
forme possède le stade ? Est-elle archétypique ? Quelle 
est son architecture ? En quoi le stade est-il un objet 
architectural ? Comment une forme autonome peut-
elle s’intégrer au tissu urbain ? Quelle tension existe-t-il 
entre l’objet et la texture ? Le stade est-il une enceinte 
dans la ville ? Quel dialogue l’enceinte entretient-elle 
avec la ville ? Quels sont ses rôles ? Quelle est la place 
urbaine et sociale du stade dans nos villes aujourd’hui ?

1 – PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages
2 – BASTIEN Michaël, Nouveaux stades de l’Euro 2016 : l’urbanisme 
sur le banc ? [en ligne]. Les cahiers du football, publié le 22/08/2011 
[consulté la dernière fois le 03/06/2020]. Disponible sur : http://www.
cahiersdufootball.net/article.php?id=4242&titre=nouveaux-stades-de-l-
euro-2016-l-urbanisme-sur-le-banc

Pour répondre à cette problématique, l’hypothèse que le 
stade existe en tant qu’objet singulier dans le tissu grâce 
à sa forme, peut être émise. Cette forme produirait une 
enceinte architecturale qui l’isole de la ville par le biais de 
dispositifs spatiaux. 

Suivant une approche systémique, nous pouvons 
analyser par le dessin une série de bâtiments : 
les stades d’Olympie et de Delphes (Grèce), 
l’amphithéâtre de Pompéi et l’amphithéâtre Flavien 
(Italie), le stade panathénaïque d’Athènes ainsi 
que les arènes d’Arles et de Nîmes, le stade San 
Nicola de Bari (Italie), le Stade Charléty (France), le 
stade Félix Bollaert de Lens et les stades Matmut-
Atlantique J. Chaban-Delmas à Bordeaux ainsi que 
Pierre Mauroy à Lille, le stade Allianz Riviera à Nice, 
le Chaudron Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne 
ou encore le Stade de Gerland du Parc OL à Lyon, 
le stade Vélodrome de Marseille, le Parc des Princes 
et le Stade de France à Paris, l’Allianz Arena de 
Munich (Allemagne) ainsi que le stade Olympique de 
Pékin (Chine) afin d’en retenir des récurrences, des 
différences, des relations qui nous permettront de 
nous interroger sur les origines du stade et l’évolution 
de sa forme jusqu’à aujourd’hui en nous attardant plus 
particulièrement sur les cas du stade grec d’Olympie 
et de Delphes, puis le Colisée, amphithéâtre romain, 
et enfin aborder nos études de cas contemporaines. 
Nous essaierons, et ce, dans le but de comprendre s’il 
existe un archétype du stade et si oui, comment se 
traduit-il aujourd’hui. 

Nous questionnant quant au caractère autonome de 
l’objet architectural dans la ville en interrogeant la notion 
de permanence de la forme elliptique puis en discutant 
de la tension inévitable qu’il existe entre l’objet et le tissu 
urbain, il s’agira de comprendre que le stade joue un rôle 
de symbole et de repère grâce à sa forme architecturale. 

Abordant la concavité et la convexité de l’enceinte 
urbaine que constitue le stade, il s’agira d’analyser les 
différents dispositifs architecturaux qui fabriquent 
le stade et leurs conséquences sur la spatialité et 
l’intégration de cette cathédrale des temps modernes 
dans la ville. 

Pour se faire, plusieurs pistes de réflexion peuvent 
être dégagées :
 - un récit analytique sur ce lieu afin de savoir si 
celui-ci a atteint une limite, un « stade critique ».
 - une étude pour décrire, enquêter et témoigner de 
la situation du stade dans nos villes contemporaines.
 - une recherche abordant de multiples axes : 
l’histoire, l’architecture, l’urbanisme ou encore la 
sociologie.

Stade Vélodrome vu de l’espace, Marseille 2016

COMMENT LA FORME D’UN 
STADE PEUT-ELLE ENGENDRER 
UN OBJET ARCHITECTURAL 
SINGULIER EN TENSION AVEC 
LE TISSU URBAIN ?
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0.1 DE QUEL « STADE » 
PARLE-T-ON ?

Débutons par définir le sujet pleinement et 
simplement, de quel « stade » parle-t-on ? 
Cela reste un terme polysémique et il serait 

intéressant de se pencher tout d’abord sur son étymologie. 
Dans le dictionnaire Le Robert, on apprend ainsi que 
« stade [n m.] est la réfection (1530) de estade (v. 1265), 
estat (XIIIe s.), forme qui existe aussi en ancien provençal 
(XIVe s.), emprunté au latin stadium <mesure de longueur 
d’environ 185  m> et <carrière (pour la course) longue de 
cette distance> ; le latin lui-même emprunté au grec stadion, 
neutre substantivé de stadios adj. <droit, solide, ferme>, de 
la famille de stasis et de histania, forme à redoublement 
issue de sista <placer debout>, <se tenir debout> ; le verbe se 
rattache, comme le latin stare, à la racine indo-européenne 
sta <être debout>. Le latin stadium a par ailleurs abouti en 
ancien français à la forme estage (XIIIè s.), relevée jusqu’au 
XVIe siècle »1. Cela nous informe donc que le stade est dans 
un premier temps une mesure de distance empruntée à la 
pratique du sport, mais aussi un lieu solide où l’on se tient 
debout. Ce dernier sens renvoyant au terme médical et au 
sens du stade comme « palier » ou « degré ».

1 – PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages. 
2 — ROUX Jean-Michel, L’ambiance des stades [en ligne]. Bazar urbain, publié 
en 2014 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : https://
www.urbanisme.fr/grands-stades-en-quete-d’-urbanite/sommaire-393
3 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages.
4 — RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. The European 
Spectator, publié le 01/01/2011 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://european-spectator.blogspot.fr/2011/01/le-spectateur-
dans-le-stade.html
5 — LESTRELIN Ludovic, Un club, un stade, une ville ? Géographie du 
supportérisme contemporain de l’Olympique de Marseille [en ligne]. Métro 
politique, publié le 21/10/2013 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://www.metropolitiques.eu/Un-club-un-stade-une-ville.
html

Mais il sera bien évidemment question ici du stade 
comme lieu accueillant la pratique du sport, mais qui 
« n’est pas la salle d’entraînement du sportif, mais un 
lieu destiné à montrer/voir » 1. « Chaque nouveau stade 
qui surgit de terre contient ou rappelle le stade antique. 
Et ce qui fait sa force intrinsèque ne tient pas à sa seule 
architecture, mais à ce qui se déroule en son cœur : 
la compétition sportive. Le sport est ce qui s’associe 
structurellement au stade » 2 souligne Marc Perelman. 
C’est un objet architectural lié intrinsèquement au sport. 
« Le stade constitue le symbole de l’équipement sportif 
(…) l’archétype originel de l’équipement sportif » 3, c’est 
un « espace dédié à une forme spécifique de culte de 
la performance sportive, les grands stades structurent 
la ville, ses images et ses mythologies autour d’une 
expérience socialement signifiante de la confrontation 
sportive » 4. Et ce lieu du sport soulève un paradoxe 
entre les sportifs présents au centre de l’enceinte et le 
public qui les observe, il y a une « confrontation de la 
mobilité (sportif) à l’immobilité (spectateur) » 5 même 
si les mouvements de foule observables dans les gradins 
du stade créent un élan de masse impressionnant.

Un autre type de paradoxe est que « le stade s’épanouit 
en tant que transformation de la réalité urbaine appréciée 
négativement (extérieur) en réalité sportive appréciée 
positivement (intérieur) » 6, rappelant que le stade est 
directement attaché à la ville et son tissage urbain. « Le 
stade est une référence, un repère, un lieu symbolique 
comme le sont la gare, la cathédrale, la mairie, l’hôpital, 
ou encore la prison » 7 de par son échelle massive, mais 
aussi de son importance dans la vie quotidienne urbaine. 
« Le stade est le microcosme de la société (…) un 
élément de plus en plus significatif de la ville, le symbole 
de la ville moderne. Il semble dépasser, et de loin, la 
cathédrale ou tout autre monument représentant de la 
ville du passé »  8 insiste Marc Perelman, architecte de 
formation devenu spécialiste des questions entourant le 
stade après avoir publié plusieurs ouvrages sur le sujet. 

On peut lire dans un article de Jean-Michel Roux 
que « Le stade, même privé, est un lieu recevant 
du public, socialisant, même imparfaitement, et 
générant des enjeux urbanistiques et sociaux qui 
méritent de le considérer comme tel » 9. Ce lieu dédié 
dans un premier temps à la pratique du sport et sa 
glorification qui accueille des « réunions festives de 
masses dans l’ordonnancement d’une ville »  10 est 
devenu progressivement une contribution importante 
de la société et du contexte urbain puisque « les 
enceintes sportives ont longtemps été une “carte de 
la ville en réduction” » 11. Le stade est définitivement 
un lieu unique dans la ville, un « espace intermédiaire, 
ni totalement public ni totalement privé [qui] est 
également un écrin pour la ville qui l’abrite » 12, 
« le stade renvoie à un statut social et historique 
incontestable, peut-être même stratégique, dans 
l’organisation spatiale actuelle de la ville. Il est l’un 
des édifices de la nouvelle visibilité de la ville » 13. Ce 
statut distinctif en fait un sujet d’analyse social et 
urbaine idéal pour mieux comprendre un contexte 
social et urbain particulier.
6 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 
pages.
7 — Ibidem
8 — Ibidem
9 — Ibidem
10 — ROUX Jean-Michel, L’ambiance des stades [en ligne]. Bazar 
urbain, publié en 2014 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : https://www.urbanisme.fr/grands-stades-en-quete-
d’-urbanite/sommaire-393
11 — RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. The 
European Spectator, publié le 01/01/2011 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://european-spectator.blogspot.
fr/2011/01/le-spectateur-dans-le-stade.html
12 — LESTRELIN Ludovic, Un club, un stade, une ville ? Géographie 
du supportérisme contemporain de l’Olympique de Marseille [en 
ligne]. Métro politique, publié le 21/10/2013 [consulté la dernière fois 
le 03/09/2020]. Disponible sur : http://www.metropolitiques.eu/Un-
club-un-stade-une-ville.html
13 — ZOTIAN Elsa, Le stade, ses espaces et ses publics [en ligne]. 
Calenda, publié le 23/02/2015 [consulté la dernière fois 
14 — PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du 
spectacle sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages le 03/90/2020]. 
Disponible sur : http://calenda.org/317926
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1 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 
2 — PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du 
spectacle sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages
3 - PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 
pages
4 — Ibidem
5 — Ibidem

La Bonne mère veille sur le Vélodrome, Marseille, 2016

Le dernier point pour définir le sujet de ce mémoire, 
et non des moindres, est de parler de son architecture 
qui soulève, là aussi, de nombreux points qui décrivent 
un objet unique en son genre qui possède son propre 
dessin avec une organisation spatiale spécifique. 
« Par son architecture, le stade apparaît comme un 
lieu à part entière et aisément reconnaissable parmi 
d’autres parce que très distinct de par son caractère 
visuel affirmé. Aucune des architectures d’édifices 
représentatifs de la ville ne lui ressemble » 14 et « on 
ne peut ignorer les caractéristiques architecturales 
d’un lieu comme [celui-ci], dont la genèse comme la 
structure sont issues et directement associées à la 
pratique sportive compétitive » 15 décrit, là encore, 
Marc Perelman. Ce dernier parle du stade comme 
« un espace visuel et sonore différent de tous les 
édifices construits jusqu’à présent. (…) À la fois lieu 
et architecture. (…) Un espace à la fois ouvert et 
fermé, tourné vers l’intérieur » 16. 

Le stade est un objet architectural fixe, solide, 
stable (comme le souligne l’étymologie du mot) qui 
s’inscrit dans la durée puisqu’on y réside (même 
occasionnellement). C’est une architecture qui 
traverse les époques, « le stade comme un temple 
grec, une cathédrale médiévale où un palais de la 
Renaissance expriment et créent la réalité »  17. Son 
échelle joue un rôle majeur si on le catégorise parmi 
les « monuments » architecturaux d’une ville, la 
masse et la structure d’un stade provoquant souvent 
un choix visuel, une « commotion des sens » 18 comme 
j’ai pu en faire l’expérience personnelle lors de mon 
premier match en tant que spectateur dans un stade 
dont j’ai fait le récit auparavant.
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0.2 ÉVOLUTION DU STADE 
DANS L’HISTOIRE : 

 DE LA PISTE D’OLYMPIE 
 À L’ENCEINTE
 MULTIFONCTIONNELLE 
 DU XXIe SIÈCLE

Pour bien comprendre l’évolution des différents aspects 
(architecturaux, sociaux, urbains…) entourant le stade, il faut 
revenir sur son développement tout au long de l’Histoire, du moins 

les grandes lignes puisque cette seule analyse pourrait faire l’objet d’un 
mémoire. Dans un premier temps il semble évident de remonter le temps à 
l’Antiquité grecque qui a vu naître le véritable stade tel qu’on le connaît de 
nos jours avec notamment le stade d’Olympie construit au Ve siècle av J.-C. 
et considéré comme le premier de l’Histoire. La civilisation grecque a posé 
plusieurs bases encore d’actualité concernant le sport de compétition, son 
organisation et ses structures avec en tête les Jeux olympiques. Auparavant, 
ceux-ci n’avaient pas atteint une importance sociale et symbolique telle, 
et on sait notamment que « les Égyptiens se contentaient de solutions 
temporaires et improvisées »1 par exemple. Marc Perelman écrit d’ailleurs 
que « le stade est accepté comme des lieux originels et fondateurs de la 
civilisation judéo-chrétienne avec la Grèce comme source première »2. C’est 
durant cette période que le stade est mis au même niveau que le temple de 
la société grecque, les athlètes étant considérés comme des dieux et dont 
la mythologie s’imprégnait pleinement.

1 – PERLEMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages 
2 – Ibidem 

0.1 —  LE STADE GREC, 
LE STADE ORIGINEL

Même si l’apparition de lieux de pratique du 
sport (en public) est antérieure à la civilisation 
grecque (il existait déjà des structures 

temporaires en bois vouées à cela chez les Égyptiens) on 
peut considérer le peuple grec comme étant le premier à 
édifier des stades.

La pratique du sport est alors reliée aux pratiques 
religieuses. Les jeux de Delphes, par exemple, 
étaient rattachés au culte d’Apollon. Les jeux 
Olympiques antiques — qui sont sinon les 
premiers, les jeux les plus connus — étaient une 
des activités pratiquées lors des Olympiades, un 
événement dédié au culte de Zeus (où se retrouvait 
l’ensemble des cités grecques). Le stade est alors 
le lieu accueillant les épreuves sportives.

FIG  1 : Le stade de Delphes, 
lieu topographique (Grèce)

FIG 2 : Le stade d’Olympie, ouvert sur le paysage (Grèce)
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Dans l’antiquité grecque, le stade ne se constitue 
pas comme un édifice. Il ne possède ni mur ni 
couverture. En effet, ce dernier se rapporte plus au 
lieu qu’à l’édifice. C’est un espace déterminé, dédié 
au rassemblement des individus, mais sans limite 
physique. Le stade, par sa forme, crée donc une 
intériorité, s’isole des autres espaces du sanctuaire.

Le stade grec trouve son intériorité par l’aménagement 
du sol, la création d’une topographie propre à 
l’isolement. En prenant le stade de Delphes ou 
d’Olympie comme exemple, on s’aperçoit que le stade 
s’implante parallèlement à la pente du site. Alors une 
partie des gradins se trouve simplement déposée sur 
le sol. Face à ce gradin naturel, une deuxième tribune 
va venir se former par l’évidement de la piste et la 
constitution d’un monticule (fig 3). La piste se trouve 
alors encadrée par deux tribunes, espaces privilégiés 
pour assister aux courses.

« Les limites du stade grec comme le tableau limité 
par un cadre offrent une qualité visuelle supérieure, 
celle d’incarner une “unité intérieure” […] L’analogie 
semble pertinente en ce sens que là où les jointures 
du tableau orientent le regard vers l’intérieur, dans le 
stade, c’est le regard de l’ensemble des spectateurs, 
lui aussi, qui se tourne vers l’intérieur, renforçant et 

soulignant l’intériorité de l’espace1 ».

1 – PERELMAN, M. (2010). L’ère des stades : genèse et structure 
d’un espace historique : psychologie de masse et spectacle total. 
Galion, Infolio Éditions. p. 147 

LIEU TOPOGRAPHIQUE, 
OUVERT SUR LE PAYSAGE

Ce que l’on comprend à travers les propos de Marc 
Perelman, c’est que le gradin par sa surface et son 
inclinaison concentre l’attention du spectateur vers un 
intérieur. C’est là que l’aménagement du sol prend tout 
son sens. Par la création d’une intériorité, lorsque tous 
les regards convergent vers un même espace (celui de la 
piste), un lieu se dessine, celui du stade (fig 4).

Ce qui est d’autant plus remarquable c’est que cette 
intériorisation ne se matérialise en aucun cas par une 
limite physique entre un intérieur et un extérieur.

À l’instar des autres édifices grecs (le théâtre 
notamment), le stade est toujours largement ouvert 
vers le paysage (fig 5). On s’aperçoit que malgré 
l’évidage et donc la création de masses de part et 
d’autre de la piste, l’horizon est toujours perceptible. 
L’espace n’est pas clos, il est ouvert.

FIG 3 : Le stade grec — creuser sur le sol FIG 4 : Lieu topographique, créateur d’intériorité

FIG 5 : Un lieu ouvert sur le paysage

28 29



l’enceinte sportiven° 1 stade critique

30

Plus récemment, continuant à parler des stades qui se 
confrontent aux reliefs naturels, nous pouvons nous 
intéresser au centre d’entraînement de La Turbie, 
le complexe sportif d’entraînement de l’équipe de 
football de l’Association sportive de Monaco Football 
Club, situé dans un cadre naturel exceptionnel, 
offrant une vue imprenable sur la Méditerranée. 
Symbolique du lieu, la falaise rappelle que le Centre 
de Performance est situé sur l’ancienne carrière de 
pierres Ortelli, dont les masses extraites ont contribué 
à construire le quartier Fontvieille, l’extension en mer 
où est construit le Stade Louis-II. Un site unique au 
monde et très contraint, qui connu récemment une 
réhabilitation avec le réaménagement du Centre de 
Performance qui, dans un espace restreint et non 
extensible, est désormais « complètement intégré à 
son environnement, dont il assure la préservation et 
la pérennisation » selon l’ASM.
 

Un site green dont les terres prélevées pour les travaux 
de terrassement ont d’ailleurs été réutilisées durant 
la phase de construction. En effet, depuis sa création 
dans les années  80, le centre d’entraînement de l’AS 
Monaco a déjà subi de nombreux « rajouts » conduisant 
aujourd’hui à un véritable patchwork de bâtiment à 
l’implantation et l’architecture décousue. La démolition 
de ces ensembles fut nécessaire pour laisser place à une 
nouvelle aire de jeu, pour reconstruire un centre offrant 
tous les espaces nécessaires à ses futurs occupants. Ce 
projet a donc permis de moderniser et de relocaliser 
dans des locaux sur mesure, adaptés et accessibles les 
fonctions aujourd’hui non existantes ou dispersées sur 
le site. Le projet s’adapte harmonieusement au paysage 
en s’accolant au flanc de colline et en prolongeant ses 
différentes strates à travers son architecture moderne 
et dynamique à l’image du club de l’AS Monaco, de la 
principauté et de la région qui l’entoure.
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Une grande falaise rocheuse domine le centre d’entraînement de l’AS Monaco à La Turbie
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LE STADE DE BRAGA : TIRER PARTI DES THÉÂTRES 
GRECS ANTIQUES ET DE LA TOPOGRAPHIE DU SITE 

POUR DÉFINIR LE BÂTIMENT SPORTIF
Sur les 7 nouveaux stades que le Portugal a construits pour les Championnats d’Europe de 2004, celui de 
Braga est le plus spectaculaire et l’Uefa l’a désigné comme étant un des ouvrages les plus intéressants dans 
le panorama des structures sportives.

Conçu et projeté par l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura, le Stade municipal de Braga se 
distingue de tous les autres en étant un projet de lignes architecturales innovatrices et une œuvre de génie 
remarquable. : il ne fait pratiquement qu’un avec le paysage qui l’entoure, s’intègre harmonieusement dans 
ce dernier et se dresse à l’emplacement d’une ancienne carrière désactivée (celle de granit de Dume), sur 
le flanc du Mont Castro tourné vers la vallée du fleuve Cávado. C’est le premier projet d’un certain niveau 
architectural bâti sur le site d’une carrière abandonnée, dans cette zone riche en granit du Portugal.

Ainsi, finie l’époque où les stades de football étaient 
de simples lieux sportifs : depuis quelques années, la 
tendance architecturale y est à la mise en scène. À 
Braga, dans le nord du Portugal, l’architecte Eduardo 
Souto de Moura a conçu un stade « paysager » dans 
une ancienne carrière de granit sur les pentes du 
Monte Castro. L’Estádio Municipal (30 000 places, 
construit pour l’Euro 2004), à l’originalité saluée dans 
le monde entier, n’est pas fermé. Ses deux tribunes 
rectilignes se font face, le terrain est au centre et ses 
deux extrémités ont été laissées ouvertes, derrière les 
buts. D’un côté on voit une haute paroi de granit et, 
de l’autre, la ville en contrebas. Soit un lieu unique ne 
faisant pratiquement qu’un avec la montagne dans 
laquelle il a été creusé.

l’enceinte sportiven° 1 stade critique
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CONCEPT

Plus précisément, le stade municipal de Braga est situé 
dans le parc des sports de Dume sur le versant nord du 
Monte Castro, un des plus hauts quartiers de la ville, 
offrant un dénivelé de quarante mètres de hauteur 
entre les niveaux urbains et naturel de l’esplanade. 
L’emplacement du stade, au cœur de la zone sportive 
spécifiée dans le plan directeur municipal, servira de 
point d’ancrage pour tout développement futur dans 
la zone à mesure que la ville se développe vers le nord. 
Cela montre l’importance de l’infrastructure territoriale, 
comme responsable de la forme urbaine.
L’emplacement a été choisi pour éviter un mur 
de soutènement sur les rives de la vallée et plus 
particulièrement afin d’éviter la construction d’un barrage 
au bord de l’eau dans cette dernière. L’alternative aurait 
été de le déplacer plus à l’ouest contre la colline, comme 
un amphithéâtre romain. Mais le travail s’est basé sur la 
montagne.34 35
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ESPACES

Le stade est creusé dans le visage de la carrière adjacente 
de Monte Castro qui surplombe la ville de Braga. La 
conception du stade de 40 mètres de haut se compose 
de deux carrés avec le même degré d’inclinaison. En effet, 
sa structure en ciment armé définit les deux tribunes 
avec des lignes sobres. Trois galeries circulaires coupent 
les gradins et permettent de les traverser facilement. Vu 
l’absence de tribunes sur les côtés courts, le stade est plus 
ouvert vers l’extérieur que les structures du même genre 
et offre ainsi une vue agréable sur le paysage environnant. 
Sans gradins aux sommets, il tire d’autant plus parti de 
l’amphithéâtre naturel formé par le versant et s’ouvre au 
paysage alentour avec un grand effet scénographique, 
où seuls les deux gradins latéraux et le pare-soleil 
semblent être le résultat du travail de l’architecte. 

Car son autre caractéristique est la couverture du terrain 
de football, formée d’une série de câbles (avec une portée 
de 220 mètres) qui s’étendent entre les deux tribunes, 
en créant une véritable trame.
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Le résultat est une structure suspendue qui donne 
une touche de légèreté au complexe en ciment armé 
et semble disparaître, surtout la nuit, en laissant 
entrevoir le ciel et la montagne environnante. 
L’image est également celle d’une sculpture archaïque, 
car l’architecte semble s’être inspiré des anciens 
ponts incas en corde du Pérou. En effet, le toit en 
pente, initialement prévu pour ressembler à une 
visière continue, est calqué sur les ponts suspendus, 
merveilles de l’ingénierie des Incas péruviens 
construits pour enjamber les gorges profondes de 
la rivière qui séparaient les villes. Chaque stand est 
donc couvert par un toit de style auvent. Le stade a 
l’air encore plus suggestif quand il est éclairé, ce qui 
en souligne les aspects tridimensionnels.

L’architecte et les commettants avaient comme objectif de créer 
un point de référence dans le paysage, un point de repère dans 
l’environnement construit de cette région avec un ouvrage en 
mesure d’exercer une certaine force d’attraction, non seulement 
visant à abriter des activités auxquelles il était destiné, mais aussi 
en raison de sa géométrie particulière et des caractéristiques de 
la structure. Ce n’est pas par hasard qu’une série d’ouvertures 
et de solutions bien étudiées en certains endroits des tribunes 
permettent d’avoir une vue spectaculaire sur l’architecture et sur 
le paysage. Les spectateurs de ce stade voient également très bien 
le terrain, car toutes les places assises sont concentrées dans les 
deux tribunes qui descendent le long des grands côtés du lot. En 
effet, de nos jours, le football est un grand divertissement, d’où 
la décision de n’avoir que deux rangées de sièges, car aujourd’hui, 
personne ne supporte de regarder une pièce de Peter Handke en 
« zoom », derrière les buts. 4140
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Le programme était nouveau pour toute l’équipe en charge du 
projet. Sans idées préconçues, ils sont partis de zéro. L’architecte 
a étudié les exigences fonctionnelles et spatiales du stade et visité 
plusieurs stades récemment construits en Europe, analysant et 
questionnant leurs options.

Dans l’architecture de Souto de Moura, les besoins techniques de la 
construction régissent le développement de la conception. Au-delà 
de ce qui découle de la définition des espaces, l’esthétique résulte 
d’un dialogue intense, exigeant et stimulant entre l’architecture et 
l’ingénierie, où la recherche de solutions ne s’arrête que lorsque les 
deux disciplines sont satisfaites. Des critères clairs et rigoureux 
sont convenus afin de discipliner les solutions pour les besoins 
techniques du bâtiment. Les solutions techniques doivent les 
respecter.
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Précision, légèreté et simplicité formelle sont les 
objectifs à poursuivre. Le résultat doit être simple dans 
la forme et dans les détails. Mais la simplicité n’est 
obtenue que par un processus progressif et continu de 
modifications successives qui apportent souvent des 
solutions très différentes des idées originales. 

Toute l’équipe était ouverte à remettre en question 
les options précédentes et, au cours du processus, 
le temps était souvent jugé si les solutions choisies 
étaient appropriées, du point de vue structurel et 
architectural. Dans ce projet, les solutions « forcées » 
finissaient toujours par être modifiées au fil du temps.
Architectes et ingénieurs ont travaillé ensemble pour 
atteindre un objectif commun, qui n’était pas considéré 
comme le territoire exclusif de l’un ou de l’autre.
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L’idée originale de « rentrer » le Stade dans la carrière, avec seulement deux tribunes, a lancé un processus dans 
lequel les solutions rencontrées étaient la séquence naturelle des idées de confirmation et de consolidation dont 
la viabilité n’était pas donnée au départ. Le choix initial de la voie à suivre reposait davantage sur la sensibilité et 
l’instinct que sur les résultats connus. Le processus essentiel de recherche et de confirmation a suivi, dans lequel 
les critères d’acceptation des solutions reposaient sur des analyses coût/bénéfice rigoureuses (fonctionnelles, 
techniques, économiques et esthétiques).

Dans ce processus, les ingénieurs ont été conscients 
du risque lié au repoussage constant des limites et 
l’ont contrôlé grâce à une méthodologie de recherche 
intensive. Évaluations des risques, licenciements, 
équipes indépendantes étudiant le même problème, 
recoupement des résultats... ont permis d’abandonner 
progressivement les inévitables « marges de sécurité 
supplémentaires » initiales.

Ce processus, qui tirait parti de toutes les ressources 
disponibles, devait être convergent. Son fruit était 
après tout la construction d’un bâtiment — il y 
avait des délais et des budgets à respecter. Le 
pragmatisme et la flexibilité étaient nécessaires et 
l’équipe technique devait intégrer les limites qu’ils ne 
pouvaient pas dépasser.

La variété et la complexité des problèmes techniques 
soulevés par ce projet ont constitué un grand défi 
pour l’équipe, mais, en même temps, une opportunité 
d’apprendre qu’ils n’ont pas gaspillé.
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Des stratégies contractuelles ont été élaborées et 
mises en place pour permettre une certaine flexibilité 
et s’adapter à un processus qui était loin d’être fermé. 
Le calendrier et les coûts ont coïncidé avec les exigences 
techniques et les aspirations esthétiques du projet.

Il est ainsi gratifiant pour l’architecte de se rendre 
compte maintenant que parler de la structure du 
stade, c’est aussi parler de son architecture, et 
qu’expliquer son architecture, c’est raconter l’histoire 
des problèmes d’ingénierie qu’il a soulevés et 
comment ils ont été surmontés.
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Ainsi, avec l’édification du stade portugais de Braga, 
Souto de Moura cherche plutôt à dialoguer avec 
l’existant qu’à s’inscrire en rupture contre lui. Abritant 
le Sporting Clube de Braga, ce stade se faufile 
dans le visage de la carrière adjacente de Monte 
Castro qui surplombe la ville de Braga. Ce qui est 
construit semble naturel, lorsqu’il dialogue avec son 
environnement. De ce fait, la mise à distance des 
gradins du stade de Braga (2000-2003) des flancs 
de la carrière permet-elle aux eaux de ruissellement 
de s’écouler naturellement, évitant la construction 
d’un barrage. L’adossement apparent crée des 
passages et des failles entre la structure en béton 
armé et la roche. Ces interstices entre la nature et le 
construit forment des espaces des plus saisissants. 
Squelette à la silhouette originale, le stade de Braga 
est également coiffé par une toiture inspirée par les 
ponts incas en corde : deux velums protégeant les 
spectateurs sont tirés entre des câbles qui relient les 
sommets opposés de la structure des gradins. 5756
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UN DÉPLOIEMENT LINÉAIRE, 
LE MOUVEMENT GÉNÉRATEUR D’ESPACE
Le stade grec possède des dimensions très particulières. En effet le mot « stade » 
définit avant tout une mesure grecque équivalente à environ 180 m (il existe des 
variations selon les cités : 192 m à Olympie, 177 m à Athènes) soit 600 pieds (issu 
du mythe d’Héraclès). Cette mesure de 600 pieds est une norme que l’on retrouve 
sur l’ensemble des stades et qui correspond à la distance réglementaire d’une course, 
définissant donc la longueur du stade. La largeur oscille entre 28 et 30  m pour 
pouvoir accueillir toujours, indépendamment du stade, le même nombre d’athlètes.

C’est donc le sport, l’activité sportive qui va définir la morphologie du stade. Il est 
rectangulaire, marqué par une importante longueur (fig 6). Le stade a les dimensions 
nécessaires pour une course, ni plus ni moins. Il est linéaire et fixe.

Cette notion de stade fini est d’autant plus lisible dans la morphologie du stade 
de Delphes. En effet si l’une des extrémités du stade est ouverte sur le paysage, la 
deuxième se referme par un demi-cercle qui relie les deux gradins (fig7). Le stade 
est alors à la fois orienté et fini, car seule la distance d’un stade peut être parcourue 
d’un seul tenant.

C’est donc le mouvement de l’athlète qui va générer l’espace du stade. C’est une 
scène pour le spectacle de la course, linéaire et finie. L’ensemble de la forme, de 
l’architecture de ce stade (les gradins, la piste) s’oriente autour du mouvement de 
l’athlète (fig 8).

FIG 6 : Le stade d’Olympie, 
forme linéaire et infinie

FIG 7 : Le stade de Delphes, 
forme linéaire et orientée

FIG 8 : Le stade grec, espace 
généré par mouvement

CONTINUITÉ, 
LE STADE COMME UNE PLACE URBAINE
Enfin, ce stade, dont on vient de définir la morphologie et l’espace, entretient un 
rapport fort avec son contexte. Le stade n’est avant tout pas situé dans la ville, 
mais près du sanctuaire puisqu’il est associé aux pratiques religieuses. Il possède 
un lien très fort avec ce dernier.

Lorsqu’on observe la figure 9, on remarque que le stade d’Olympie est quasiment 
attenant au sanctuaire par l’une de ses extrémités.

De plus, son orientation est telle, que si l’on dessine l’axe 
central qui traverse le stade, on observe qu’il se dirige 
droit vers le centre du sanctuaire : le temple de Zeus. 
Cela est d’autant plus juste que lors des compétitions, les 
athlètes couraient en direction de l’Altis, c’est à dire vers 
le Temple de Zeus, pour qui l’événement était organisé.

À Delphes, compte tenu de la topographie, le stade 
était bien plus éloigné du sanctuaire même si une route 
unique et sinueuse marquait le lien fort qui existait entre 
le stade et le sanctuaire. On peut donc dire que le stade 
par sa position géographique et par son orientation est 
en dialogue constant avec l’espace urbain qui l’entoure.

Et comme nous l’avons dit précédemment, il n’existe aucune limite, aucun 
obstacle visuel ou physique qui établirait un lien entre l’intérieur et l’extérieur du 
stade. Alors, la continuité urbaine est évidente (fig 10), le stade est un espace 
public. On pourrait même le considérer comme une place définie tel un « lieu 
public consistant en un espace plus ou moins large, découvert […] où ont lieu 
souvent des activités commerciales, festives ou publiques1 ».
Il est un espace de rassemblement ouvert à tous, une place ouverte.

FIG 10 : Le stade grec, un espace continu

1 — MERLET, P. (2006). Le Petit Larousse 
illustré en couleurs. Paris, Larousse.

FIG 9 : Le stade d’Olympie, tourné 
vers le centre du sanctuaire
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Pour continuer dans cette idée du stade comme place 
urbaine, nous pouvons notamment nous intéresser 
au seul et étonnant terrain de Gorée au Sénégal que 
j’ai eu la chance de découvrir lors d’un des nombreux 
voyages sur le continent africain. 

Si chaque année, l’île accueille un tournoi de football 
— la Coupe du maire — sur l’unique terrain dont elle 
dispose ; ce tournoi officiel y est organisé même si 
un gigantesque baobab trône au milieu du stade. 
L’endroit était autrefois une forêt sur la petite île. Tous 
les arbres ont été abattus il y a longtemps, mais sur ce 
qui est devenu le terrain de foot, il reste un baobab. 
L’arbre sacré est d’ailleurs le symbole au cœur d’un 
conflit de générations. Si les plus jeunes veulent le 
faire disparaître, voudraient le découper, les vieux 
refusent : les sages du village le protègent. « Le diable 
habite dedans ! » me lança l’un d’eux. Pour autant, si 
les anciens veulent protéger l’arbre sacré alors que les 
jeunes voudraient l’abattre ; pour l’instant, personne 
ne se risque à déraciner le vieil arbre géant, ce qui 
n’empêche ni les gosses ni les adultes de jouer, dans 
des conditions pour le moins baroques.

Un arbre au milieu d’un stade : cela paraît effectivement 
improbable a priori et pourtant le baobab au centre de la 
place du Gouvernement de Gorée fait la fierté de toute 
la population de l’île. Une place qui ressemble d’ailleurs à 
s’y méprendre au terrain sportif d’une cour de récréation 
comme les autres, où des cris d’enfants que rien ne 
semble gêner — pas même cet arbre géant bâti au milieu 
du chahut — côtoient les va-et-vient des résidents 
alentours, les aller et venues des vendeurs à la sauvette 
qui ponctuent la place, les exploits sportifs des joueurs 
qui doivent s’adapter à cet arbre protégé — l’emblème 
du pays ou encore les palabres des vieux sages du village 
venus se mettre à l’ombre du baobab centenaire de la 
« place du 3e âge » comme ils aiment l’appeler. Car le 
baobab c’est l’arbre à palabre !

Un arbre autour duquel on se plaît à palabrer étant donné 
que la tradition orale est reine en Afrique. L’Afrique ? Un 
continent où la tradition orale a su véhiculer bon nombre 
d’histoires qui ont fait son identité. C’est bien à l’ombre 
des baobabs africains que les héritages se tissent et les 
conflits se défont puisque dans de nombreux villages 
africains, la transmission de l’héritage ancestral et la 
résolution de conflits en tout genre se font sous « l’arbre 
à palabres », sous l’égide des sages.

Mais, la palabre ne se tient pas n’importe où, et le choix du lieu fait déjà l’objet d’une mini-palabre, d’où l’aspect 
hautement symbolique de l’espace de la palabre. En effet, l’espace de la palabre marque la transformation de 
l’étendue en espace. L’étendue présente, dans sa continuité, une « substance qui, une fois informée et transformée 
par l’homme devient l’espace, c’est-à-dire la forme, susceptible du fait de ses articulations, de servir en vue de 
la signification » 1. Un lieu ordinaire s’érige ainsi en espace signifiant, se convertit en une arène où s’affrontent à 
travers des hommes le même et l’autre, l’ici et l’ailleurs. 

1 — Jean-Godefroy Bidima, La Palabre, une juridiction de la parole, Collection Le Bien Commun, 1997

De plus, un lieu (le stade) signifié en espace 
(la place publique du Gouvernement) est 
forcément polémique, en ce qu’il permet 
de distinguer le sacré par opposition au 
profane, et le privé comme pendant du 
public. Mais si ce lieu (le terrain sportif) 
signifié en espace public pose question ; 
à l’inverse, il en va également de même 
concernant la transfiguration de cet espace 
sportif qu’est le terrain du stade en lieu 
public à part entière tel que le représente la 
place des Gouverneurs...

LE TERRAIN DU BAOBAB
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C’est pourquoi, rappelant que la palabre est une coutume de rencontre, et de création ou 
de maintien de lien social qui apparaît comme une véritable institution sociale à laquelle 
participe tout ou partie de la communauté d’un village, et ce, afin de régler un contentieux 
sans que les protagonistes ne soient lésés ; nous pouvons donc souligner que bien souvent, 
un village possède une maison traditionnelle, ou un autre lieu dédié, servant de lieu de 
palabre tel que la « case à palabres » ou l’« arbre à palabres ». Ainsi en est-il du baobab en 
Afrique, lieu traditionnel de rassemblement, à l’ombre duquel on s’exprime sur la vie en 
société, les problèmes du village, la politique. C’est aussi un lieu où les enfants viennent 
écouter conter des histoires par un ancien du village. Par extension, l’expression peut 
désigner l’endroit d’un village où se trouvait un arbre à palabres, généralement un baobab 
comme au Gabon ou au Sénégal par exemple, où l’arbre à palabre peut également désigner 
le lieu où se réunissent les étudiants pour discuter de leur vie sociale et universitaire. 

Le « grand défenseur », baobab enraciné au milieu du terrain de football de l’île de Gorée au Sénégal

Le terrain du baobab, sur l’île de Goré au Sénégal.
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En effet, dans les villages africains, on aime encore se réunir 
à l’ombre du « baobab », arbre sacré du continent noir, témoin 
intemporel de la transmission de l’héritage ancestral, et 
médiateur des conflits, loin de l’hyperconnectivité inhérente à 
la mondialisation.

« L’arbre totem c’est le baobab. Il est sacré chez nous. On raconte 
que les griots, les dépositaires de l’histoire d’une communauté, 
quand ils décédaient on les enterrait à l’intérieur, car on ne 
voulait pas perdre tous les savoirs que détenaient ces griots-
là. » - déclare le maire Augustin Senghor à propos de ce baobab 
devenu le baobab fétiche de ce terrain-là qui peut d’autant plus 
être considéré comme un mémorial, qui plus est comme une 
place du souvenir, faisant partie intégrante de l’urbanisme du 
centre de l’île…. Témoin de toutes les joutes, ancêtre qui veille 
sur ses petits enfants, le baobab de l’île de Gorée n’en reste 
pas moins le gardien du terrain certes, mais le gardien de vie 
également ! Un terrain de foot qui constitue néanmoins et 
paradoxalement la véritable place du village de Gorée comme le 
confirme le maire : « C’est presque un moyen de brassage entre 
les générations puisque tous les dimanches ce sont les vieux 
qui viennent jouer avec les plus jeunes » tandis que d’autres 
continuent de transmettre les savoirs sénégalais au pied de cet 
arbre sacré, enseignant la connaissance culturelle africaine à 
l’ombre du baobab qui ponctue d’ailleurs un lieu empreint, telle 
une place de village, de bâtiments institutionnels menaçant de 
s’effondrer.

Ainsi, selon Malick Sete — habitant de l’île : « le baobab c’est le 
gardien du terrain et le gardien de vie également ! » 

C’est un symbole d’équilibre entre l’homme et son 
environnement. Une figure immortelle. Le seul être dressé au 
milieu du terrain quand les enfants y jouent ou quand ils l’ont 
déserté. De ce fait, mi-stade sportif mi-place de village, nous 
pouvons alors nous demander à propos du terrain de foot sur la 
Place du Gouvernement de l’île de Gorée : lieu sportif, espace 
ludico — (ré) créatif ou place à palabres du village ?

ARBRE À PALABRE — Baobab sur l’île de Gorée au Sénégal.
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Lieu de rencontre, d’événements, de retrouvailles, 
qui s’apparente à première vue à une place, à la place 
du village, mais qui est en réalité le lieu sportif de 
l’île - son stade, n’en restant pas moins un espace 
public partagé ; l’ambivalence spatiale du terrain du 
baobab que compte la Place du Gouvernement de 
l’île de Gorée au Sénégal interroge également quant 
à la conception des cités olympiques de demain. 
En effet, contradictoire et dichotomique : telle peut 
aujourd’hui être considérée la conception des cités 
olympiques. D’un côté, les concepteurs souhaitent 
proposer des espaces de vie, de rencontre à travers 
un endroit festif qui fera événement ; aussi imagine-
t-on des cités olympiques de plus en plus vastes, 
exponentielles, véritables ville dans la ville (bien 
qu’elles n’en restent souvent pas moins extériorisées 
des villes-hôtes des JO) où se regroupent et côtoient 
infrastructures et équipements sportifs démesurés 
dans un village olympique offrant une vraie vie de 
quartier au cours de l’événement. De l’autre, nous ne 
pouvons que constater une désertification de ces cités 
olympiques une fois les Jeux olympiques terminés 
avec notamment des édifices résidentiels inachevés 
et donc potentiellement inhabitables, des bâtiments 
sportifs démesurés et par conséquent difficilement 
réutilisables, des espaces communs délaissés dont 
le paroxysme de cette désertification spatiale se 
retrouve dans le monument emblématique des JO, 
cet objet architectural qu’est le stade qui finira dans 
la plupart des cas abandonné par ses utilisateurs…

Ainsi en est-il de la ruine programmée du nouveau 
stade olympique d’Athènes qui continue de rouiller 
dans l’oubli — après que la capitale grecque ait accueilli 
elle aussi en grande pompe les Jeux olympiques en 
2004 — au cœur d’une zone olympique flambant 
neuve, plantée de bâtiments aux lignes épurées, mais 
désormais muée en village fantôme, tandis que le 
gazon verdoyant a laissé place à une lande piquée de 
mauvaises herbes.

L’AMBITION OLYMPIQUE DÉMESURÉE D’ATHÈNES, 
UN EXEMPLE POUR EXPLIQUER LA CRISE GRECQUE

Il y a plus de dix ans maintenant, le Mouvement 
olympique célébrait l’organisation des Jeux 
olympiques d’été 2004 à Athènes (Grèce), berceau 
de la manifestation sportive. Aujourd’hui, les 
choses ont changé. Les Grecs ont certes réussi le 
pari d’accueillir les Jeux modernes pour la deuxième 
fois de leur Histoire — après la rénovation de 1896 
— mais n’ont pas su gérer l’après, autrement dit, la 
nécessaire reconversion des sites. 

Pour autant, si l’indécision prime aujourd’hui, à 
l’époque, il faut dire que la situation se caractérise 
par une certaine complexité. Car contrairement à ce 
que beaucoup pourraient penser, la crise grecque 
ne date pas d’hier. Elle est ancienne, structurelle 
et les dernières années n’ont fait qu’amplifier un 
phénomène silencieux jusqu’alors.

Stade olympique d’Athènes, Santiago Calatrava, 1979/2002-2004

l’enceinte sportiven° 1 stade critique
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En ce sens, la candidature et l’organisation des Jeux 
olympiques et paralympiques d’été d’Athènes 2004 
permettent de prendre la mesure de cette crise. En 
effet, l’événement olympique est étroitement lié à la 
situation actuelle et ce, à divers titres.

Lorsque la capitale grecque tente l’aventure olympique 
de 1996 — finalement attribuée à Atlanta —, le 
Comité international olympique soulève la question 
de la solidité économique et financière du pays. 
Entrée dans l’Union Européenne en 1981, la Grèce 
doit déjà se poser la question de mettre en œuvre des 
réformes afin de consolider une base économique ne 
reposant que sur le paiement d’impôts et de taxes 
par une partie mineure de la population.

Les oligarques grecs, mais aussi les grandes familles 
et surtout la puissante et influente Église grecque 
Orthodoxe échappent en effet aux impôts, ce 
qui représente un manque à gagner évidemment 
conséquent pour le pays.
Quelques années plus tard, Athènes retente sa 
chance pour l’organisation des JO  2004. Attribués 
en 1997, ces derniers seront un véritable chemin de 
croix pour le berceau de l’Olympisme.

La corruption, la lourdeur administrative et les 
retards sont monnaie courante en Grèce et les 
travaux peinent à démarrer. Il faudra attendre la mise 
en garde du CIO pour que les autorités engagent 
réellement un coup d’accélérateur.

Mais quelques semaines avant l’ouverture des Jeux, 
de nombreux équipements ne sont pas encore 
achevés — alors que des tests de sécurité et de 
capacité sont indispensables plusieurs mois à l’avance 
— et la peinture est encore fraîche lorsque la flamme 
olympique embrase la vasque du gigantesque Stade 
aménagé par l’architecte Santiago Calatrava.

La fête olympique fut belle et réussie, mais les lendemains 
ont toutefois réservé bien des surprises aux Grecs.
Ainsi, après la clôture de l’événement international, la 
plupart des infrastructures sportives ont été laissées à 
l’abandon. La mauvaise gestion et surtout le manque 
de planification crédible ont conduit à cette gabegie 
financière et à ce désastre urbanistique.

En effet, les Jeux ont évidemment apporté à la ville la 
modernité digne d’une capitale européenne du XXIe 
siècle : nouvelles lignes de métro, tramway, réseau de 
transport suburbain, construction du périphérique 
autoroutier « Attiki Odos » sur une soixantaine de 
kilomètres… Mais ils ont aussi laissé à la gestion des 
pouvoirs publics, plusieurs sites sportifs aménagés de 
manière grandiose. Ce fut notamment le cas du Parc 
Olympique de Maroussi avec les immenses arches 
blanches du Stade olympique et du Vélodrome, deux 
enceintes conçues et imaginées par l’architecte espagnol 
Calatrava.

Quelques années après les JO, seuls 30  % des équipements avaient 
par exemple trouvé un repreneur, laissant des installations imposantes 
comme le Stade olympique ou le parcours de canoë-kayak dans un état 
de délabrement avancé.

Depuis les Jeux, ces sites n’ont toutefois pas accueilli de grands 
événements, à l’exception d’une finale de la Ligue des Champions 2007 
ou de quelques concerts et rencontres de l’équipe locale et nationale de 
football, le Stade de Calatrava (70 000 places) n’a pas su pérenniser 
l’ambition initiale de faire de la Grèce et d’Athènes un carrefour majeur 
du sport en Europe du Sud. Les installations héritées des JO sont 
depuis tombées dans un état d’abandon voire même de quasi-ruine, et 
la surveillance ainsi que la sécurité de ces dernières nécessitent entre 50 
et 100 millions d’euros chaque année pour assurer la sécurisation et un 
minimum de gestion des équipements des Jeux de 2004. Rien d’étonnant 
dès lors à ce que l’État grec cherche à vendre ou louer les anciens sites des 
compétitions afin de renflouer modestement les caisses vides du pays. 
Depuis, ce sont donc entre 550 millions et 1,1 milliard d’euros qui auraient 
été mobilisés par les pouvoirs publics pour ce douloureux héritage.
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Le village Olympique est également un exemple 
singulier qui permet aussi de constater l’immense 
gâchis olympique.

Avec une meilleure planification et une rigueur tenace 
dans la gestion économique, les choses auraient sans 
doute été différentes.

Toutefois, dix-sept ans après les festivités olympiques 
et le départ des milliers d’athlètes, le Village est 
un vaisseau à l’abandon. Quartier nouveau édifié à 
l’occasion des Jeux, ce vaste espace composé de près 
de 2 300 appartements devait être un exemple de 
réhabilitation urbaine et de mixité sociale.

Aujourd’hui, pas moins de 8 000 personnes — dont 
90  % en situation de précarité sociale — composent 
ce quartier qui a progressivement perdu de sa superbe.

Au fil des années, le nombre de commerces est ainsi 
passé de 32 à 4, et ce, sous le coup des hausses de 
taxes pour les propriétaires et devant l’impossibilité 
des clients à répondre à l’augmentation parallèle des 
prix. Les bureaux sont désertés et certains immeubles 
affichent même de nombreuses vitres brisées.

Au sein des habitants, 60  % seraient actuellement 
au chômage selon le Comité des Citoyens du village 
Olympique.
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Lors de l’élaboration du projet olympique athénien 
au milieu de la décennie  1990, les promoteurs de 
la candidature avaient mentionné leur volonté de 
transformer le site de l’ancien aéroport international. 
À l’issue des Jeux, le site devait être transformé en 
un vaste parc urbain, résidentiel et de loisirs, alliant 
logements, activités et espaces verts. Une véritable 
station balnéaire comme vitrine et porte d’entrée 
d’Athènes. Cependant, la crise économique et 
financière de la Grèce est passée par là et le projet a 
été abandonné.

Peu de temps après, un nouveau concept semblait 
avoir émergé grâce à la cession du site à un consortium 
privé, ce qui aurait pu transformer de manière radicale, 
cette immense zone située à quelques kilomètres du 
centre-ville de la capitale grecque.

Toutefois, ce projet de plusieurs milliards d’euros a été 
stoppé en fin d’année 2014 par la Cour des Comptes 
de Grèce.
Cette dernière, pointant le manque de transparence 
dans la vente à 1,2 milliard de dollars du site (1,08 
milliard d’euros), a par conséquent remis à plus tard le 
réaménagement de cette zone côtière.

Concrètement, la société grecque « Lamda » et les 
groupes « Fosun » (Chine) et « Al Maabar » (Abou 
Dhabi) ambitionnaient pourtant d’investir 5,9 milliards 
d’euros sur quinze ans dans l’aménagement d’un pôle 
touristique hors-norme sur l’emplacement actuel de 
l’aéroport Hellenikon ainsi que des sites olympiques 
sans oublier la zone côtière de 3,5 kilomètres, et de 
créer jusqu’à 50 000 emplois, dont 20 000 durant la 
phase de construction et d’aménagement du site.

Si les stades sont aujourd’hui en état de délabrement, ils 
auraient donc pu s’effacer au profit d’hôtels, de résidences 
de luxe, d’un parc d’attraction ainsi que de divers espaces 
culturels et paysagers. L’objectif des promoteurs étant 
clair, mais ambitieux : attirer jusqu’à un million de 
visiteurs chaque année et replacer de fait Athènes au 
cœur des destinations touristiques européennes. Une 
manne économique, mais aussi sociale contribuant alors 
« au PIB grec à hauteur de 2 % par an ».
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Malheureusement aujourd’hui, « Les jeux d’eau sont 
taris. Beaucoup d’arbres qui avaient été plantés pour 
les JO sont depuis longtemps desséchés, car personne 
ne les arrose. Les toilettes sont condamnées. Pas une 
buvette en vue. […] Aucune trace du parc de loisirs que 
les organisateurs des JO avaient promis autrefois aux 
habitants d’Athènes. Le plongeoir haut de 10 mètres 
du stade nautique s’élève vers le ciel. Mais il ne faut 
pas sauter en dessous — la piscine est vide », écrit le 
journaliste Gerd Höhler.

Même constat au complexe olympique de la zone côtière 
de Faliro, dans la banlieue d’Athènes :

« Aujourd’hui c’est la côte la plus désolée de Grèce. Ici il 
y aurait dû avoir des piscines en plein air, des pelouses, 
des pistes cyclables et un parc écologique. C’est ce qui 
était prévu dans le planning des JO. Rien de tout ça n’a 
vu le jour. L’endroit est un îlot de solitude poussiéreux 
et à l’abandon. La nuit, profitant de l’obscurité, des 
camions viennent y déverser illégalement des gravats et 
des encombrants. Quelques familles de Roms vivent sur 
le terrain, dans des masures qu’ils ont fabriquées eux-
mêmes. Les riverains l’appellent le Sahara. »

En effet, une fois les Jeux terminés, la majorité de la 
vingtaine de bâtiments construits pour l’occasion n’a en 
effet plus jamais été utilisée. Une aberration au regard 
du budget dépensé : de 4,6 milliards d’euros prévus 
au départ, passés, selon les chiffres officiels, à 11,2 
milliards, voire grimpés à 20 milliards d’euros selon des 
estimations indépendantes. 

Ainsi, le grand stade olympique dessiné par le célèbre 
architecte espagnol Santiago Calatrava continue certes 
d’ouvrir ses portes de temps en temps pour accueillir des 
matches de foot, mais la plupart des sièges en plastique 
ont été détruits par les supporters.
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Se pose alors la nécessité d’envisager les cités 
olympiques comme de véritables lieux de vie faisant 
partie intégrante de la ville-hôte au sein de laquelle 
elles prennent place, d’envisager dans leur globalité 
ces cités olympiques telles des villes à part entière, 
gravitant autour d’un seul et même lieu et non 
pas autour de ce simple objet de rencontre qu’est 
le stade. Stade qui devrait alors de nos jours être 
considéré comme un véritable quartier : son terrain 
telle une place urbaine, partie intégrante du tissu 
urbain ; ses tribunes et gradins, parties prenantes 
des édifices résidentiels aux abords de cette place. 
Plus généralement, cherchant à revenir au temps 
des Jeux grec d’Olympie — véritable événement à 
ciel ouvert au cœur de la cité grecque éponyme ; le 
stade, lieu lui-même ouvert sur l’extérieur devrait-il 
également être repensé ? De même : le stade, forme 
du passé, est-il voué à tomber en ruine ? Suivant cette 
hypothèse de réintégration des Cités olympiques au 
cœur des villes-hôtes des JO, les tendances urbaines 
d’aujourd’hui semblent donc délaisser de plus en 
plus la construction des ensembles olympiques en 
périphérie des villes (Rio, Montréal, Tokyo, Beijing) 
au profit d’une installation de ces équipements et 
des infrastructures sportives qui les accompagnent 
au cœur même de ces villes (cf. : la Seine comme 
tremplin du chantier du village olympique des 
JO 2024 à Paris). Parallèlement, nous pouvons alors 
nous demander si les places publiques et autres lieux 
urbanistiques des villes d’aujourd’hui, ne peuvent-
ils pas devenir des espaces sportifs à part entière ? 
La conception d’espaces sportifs ne peut-elle pas 
être optimisée de façon à intégrer l’édification et le 
développement spatial des infrastructures qu’elle 
englobe dans la planification urbaine ? Comment le 
stade s’implante-t-il en ville ? 

Dépasser le modèle du stade comme objet clos et 
monofonctionnel, pour en faire un lieu hybride, générateur 
urbain : telle serait la réponse apportée par le projet de 
rénovation du Stade Bauer à Saint-Ouen - lauréat de 
l’appel à projets international « Inventions la Métropole 
du Grand Paris » - qui débutera dès 2021.

L’emblématique stade du Red Star deviendra un lieu 
unique et largement ouvert sur la ville, mêlant sports, 
cultures, et loisirs ; un lieu qui réinventera les manières 
d’être acteur et spectateur du jeu, et qui deviendra aussi 
un pôle économique majeur en accueillant commerces 
et services à destination des Audoniens et de tous les 
Franciliens.

2021forme forte dans la ville

BAUER DISTRICT
Le terrain de jeu du Red Star est, 
depuis toujours, un lieu urbain ouvert 
sur son territoire : un contre-modèle en 
résistance à la typologie moderne du 
stade clos et monofonctionnel. Cette 
singularité de Bauer est à reconnaître, 
poursuivre, amplifier. 



Bauer District, le projet de transformation du stade 
Bauer à Saint Ouen, a été remporté par Clément 
Blanchet Architecture et le groupe Réalités en juin 
2019 dans le cadre de la compétition « Inventons 
la Métropole du Grand Paris  2 ». Ce projet s’inscrit 
dans la continuité d’une recherche engagée depuis de 
longues années sur ce site, et plus généralement sur 
le rôle du jeu dans la cité et sur l’évolution du stade 
comme objet urbain. 

Le stade Bauer, « anomalie » urbaine productrice de situations 
inhabituelles : les habitants du quartier ont des vues directes sur le jeu.

Bauer District est le résultat d’un travail complexe, 
délicat, conscient du contexte : car le stade Bauer est un 
stade particulier ; un lieu populaire, qui doit le rester. La 
position du stade dans la ville est l’une des raisons de cette 
popularité : la configuration du quartier est le résultat 
d’un collage serré, un peu chaotique, et producteur de 
proximités inhabituelles ; ainsi de nombreux logements 
ont des vues directes sur le jeu. 

C’est un lieu mythique aussi, voire sacré, dont l’histoire 
est façonnée par un club tout aussi mythique, le Red 
Star FC. Un club qui cultive depuis des décennies une 
place atypique dans le paysage du foot français grâce aux 
valeurs qu’il porte : authenticité, partage, transmission — 
romantisme, même. Des valeurs que le futur stade doit 
prendre soin de conserver, d’amplifier. 

Un stade à l’anglaise à Saint Ouen (Bauer District, 2019).

En démarrant par un choix décisif, évident : les architectes 
construisent d’abord un stade, qui s’adresse à une équipe de 
foot et à des supporters. C’est donc tout naturellement que 
la pièce centrale du Bauer District est le « Bauer Stadium », 
le stade lui-même : un stade pour tous, la maison d’un 
club résident qui devra s’y sentir chez lui et porter haut les 
couleurs du Red Star. Un stade à l’anglaise, en pleine terre, 
qui verra sa capacité augmentée à 11 000 places, et sera 
homologué Ligue 1 et Ligue 2. Mais aussi, surtout, un stade 
qui renforcera encore la proximité des spectateurs.

2021forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique
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Cette proximité, à contre-courant d’une distance 
croissante entre joueurs et public, renvoie à une 
conception populaire et démocratique du sport que 
Bauer et le Red Star défendent sans relâche depuis 
des décennies. Cette conception trouve par ailleurs 
des échos frappants avec une certaine vision du jeu 
proposée, ces dernières années, par la coupe du monde 
féminine ; un événement au succès immense, un succès 
qui doit beaucoup à cette impression que la compétition 
redevient ici accessible, qu’elle redevient un jeu qui parle 
à tous, comme en attestent les stades du Havre et de 
Valenciennes (eux-mêmes construit respectivement en 
2012 et 2011 par l’agence SCAU) qui ont accueillie ces 
moments.

PAGE DE GAUCHE : Les stades du Havre et de Valenciennes, 
réalisés par SCAU, accueillent la coupe du monde en 2019.
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Retour à Saint-Ouen : la proximité du jeu, dans le 
projet Bauer District, est rendue particulièrement 
effective sur la rue du Docteur Bauer : la proposition 
de l’agence SCAU inclut ainsi une grande faille qui 
traverse le bâtiment et fabrique des vues sur le stade. 
Le jeu est visible par tous, depuis l’espace public, car 
il est un dispositif essentiel de solidarité qui dépasse 
les logiques foncières : c’est un impératif qui fait et fera 
l’exemplarité de Bauer.

Au-delà du traitement particulier retenu sur la 
rue du Docteur Bauer, Bauer District assume plus 
généralement un rôle à l’échelle du quartier. En étant 
reconnecté à son environnement, il deviendra le point 
central d’un travail de couture urbaine, dans des 
objectifs de perméabilité des espaces et de brassage 
des populations. En particulier, des nouvelles voies 
publiques sont créées à l’est et à l’ouest pour renforcer 
les mobilités piétonnes et les connexions urbaines 
(avec les Puces, Lumières Pleyel, les Docks, etc.).

Cette démarche d’ancrage dans un territoire et 
dans son fonctionnement passe aussi par des 
questionnements quant à l’image à donner au projet. 
Pour faire correctement ce travail, il faut connaître 
le contexte, la vie, l’histoire du site. Car par-delà son 
club, le stade Bauer est un lieu emblématique de la 
ville, et de la Seine–Saint-Denis. Un lieu marqué par 
une identité forte, une mémoire tangible, vivante : 
une identité brute, industrielle, populaire. Les Puces, 
situées à quelques centaines de mètres du stade, en 
sont l’incarnation la plus évidente. 

Le nouveau projet doit s’inscrire dans ce contexte 
et cela constitue un défi toujours difficile, qu’il faut 
aborder sans a priori, en comprenant les singularités du 
territoire. Se fondre dans la masse, jouer la discrétion ? 
Revendiquer au contraire la dissonance esthétique 
ou formelle — une démarche après tout légitime 
dans un site qui s’est construit à force d’assemblages 
hétéroclites et plus ou moins planifiés ? La stratégie 
finalement retenue a été la suivante : une image qui 
veut rendre hommage à ce que nous percevons de la 
complexité audonienne, entre héritage et modernité, 
entre mémoire et réinvention. Déverrouiller le stade, d’un objet clos vers une pièce urbaine (Bauer District, 2019).
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Ce travail de redéfinition du stade comme générateur 
urbain, s’il a trouvé une application particulièrement 
pertinente dans le territoire de Saint Ouen, se situe par 
ailleurs dans la continuité d’une recherche plus large 
menée depuis de longues années. En effet, l’agence 
SCAU a conçu et construit un nombre important de 
stades, en refusant systématiquement la répétition 
formelle pour chercher, au contraire, à réinventer 
toujours le visage à donner à ces équipements. 

Des stades conçus (construits ou non) par l’agence SCAU.

La bonne intuition de Yona Friedman, en 1964.
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Cette multiplicité des enveloppes possibles montre 
en fait l’importance d’un seul et unique élément, une 
intangible qui traverse toutes ces propositions et qui est 
particulièrement fondamentale à Bauer : l’aire de jeu. 
Quelques lignes tracées au sol, reconnaissables dans 
le monde entier, des lignes entre lesquelles des règles 
particulières s’appliquent, le temps d’un jeu. Dans cet 
espace, aux limites parfaitement claires malgré leur 
matérialisation par un simple marquage au sol plutôt 
que par quatre murs, beaucoup de choses se jouent, 
se négocient, se décident ; des affaires de la cité sont 
traitées, des conflits sont réglés. Dans Homo Ludens, 
paru en 1938, Johan Huizinga raconte ainsi l’émergence 
commune du jeu et du droit, tous deux créateurs 
d’« ordre » dans la collectivité, et l’émergence commune 
de leurs espaces : le lieu du jeu est, comme celui du 
droit, « retranché du monde usuel, et délimité ». L’aire de 
jeu assure donc, depuis les premières cités, le rôle d’un 
espace public, d’un espace politique.

Cette convergence entre stade et espace public 
peut-elle être, concrètement cette fois, mise en 
œuvre dans les métropoles contemporaines ? 
C’était l’objet du projet Stadium Square, proposition 
fictive imaginée par SCAU au Qatar en 2014, et 
qui partait d’un constat : la plupart des nouveaux 
stades construits aujourd’hui deviennent rapidement 
des « éléphants blancs », des équipements 
gigantesques et monofonctionnels qui sont des 
absurdités économiques et sociales, des obstacles au 
développement urbain. Ce modèle est incompatible 
avec les enjeux contemporains : les stades, s’ils 
doivent continuer à assumer une dimension iconique, 
extraordinaire, dans le paysage urbain, doivent être 
également des espaces de rassemblement ouverts 
sur la ville.

Stadium Square, SCAU, 2014.
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Stadium Square, en fonctionnement courant : une place publique.

Stadium Square, soir de match : un terrain de football et des gradins.

Le projet Stadium Square part des dimensions 
réglementaires, non négociables, du terrain de football ; 
mais avant de devenir ce terrain, cette surface reste avant 
tout un grand vide, un espace public, autour duquel le reste 
s’organisera. Ce vide se voit ensuite cadré par des bâtiments 
aux fonctions diverses, et dont la seule fonction qui compte 
est de délimiter et qualifier un peu mieux l’espace central, et, 
surtout, devenir les supports solides sur lesquels viennent se 
déployer des gradins temporaires, les soirs de jeu ; l’espace 
public devient, pour quelques heures, un terrain de football.

l’enceinte sportiven° 1 stade critique 2021forme forte dans la ville
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Stadium Square mettait ainsi en œuvre, en 2014, un 
glissement que les architectes réaliseront plusieurs 
années plus tard à Saint-Ouen : le glissement de 
la traditionnelle tribune aux bâtiments-tribunes. 
Et c’était, dès 2016, de cette manière que l’équipe 
avait déjà imaginé une première stratégie de 
métamorphose du stade Bauer : pousser plus loin 
encore la tradition des logements avec vue sur le jeu, 
en rajoutant des maisons sur le toit des tribunes.

Premières études sur la transformation du Stade Bauer, SCAU, 2016.

Ces premières intentions, encore intuitives, ont 
finalement trouvé une forme de concrétisation dans le 
projet Bauer District, en 2019. Plus généralement, le 
futur stade est ici résolument centré sur le spectateur 
et cherche à redéfinir sa place, son rôle dans le jeu, en 
proposant une diversité d’expériences qui sont autant 
de manières de vivre un match : depuis les tribunes et 
les loges, dans les virages en pesage pour une immersion 
complète dans le jeu, depuis le rooftop, depuis des 
espaces intérieurs avec vues sur le stade, etc. Bauer 
District brouille les limites entre acteur et spectateur, il 
devient un lieu d’innovation dédié à la « fan expérience », 
tout en veillant à entretenir l’atmosphère populaire du 
stade.

2021forme forte dans la ville

Cette redéfinition des rôles de chacun sera renforcée 
encore par l’hybridation du stade avec d’autres espaces, 
d’autres usages, au service de l’ambition du lieu et de 
sa capacité à inventer (inventer des nouvelles formes 
d’urbanité, inventer des nouvelles relations au jeu, etc.). 
C’est l’objet de la « Bauer Box », deuxième pièce du projet 
Bauer District. Un lieu accessible 7 jours sur 7, ouvert 
sur l’espace public et accueillant un programme mixte 
et évolutif de sports, cultures et loisirs : autant d’usages 
augmentant les flux, les échanges, les connexions. Le 
projet propose par ailleurs, pour les associations locales, 
des vestiaires et des locaux partagés sous la tribune Est, 
face au stade d’entraînement qui est « sanctuarisé ».

Cultiver un ancrage local tout en devenant un lieu 
inventif, facteur d’attractivité : c’est tout l’enjeu du 
Bauer District. Car le lieu, s’il est la maison du Red 
Star, a pour perspective d’accueillir également des 
grands événements sportifs et culturels, de s’inscrire 
dans la dynamique des JO  2024, et de devenir 
une destination emblématique du Grand Paris. À la 
fois au service des Audoniens et grand ouvert sur le 
monde : ce sera une nouvelle démonstration de la 
générosité qui définit, depuis toujours, l’esprit Bauer.

Plan du rez-de-chaussée, et plan de niveau : entre 
la rue du Docteur Bauer et la pelouse, des espaces à 
occuper pour cultiver et décliner l’esprit Bauer.
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En continuant la frise chronologique, on arrive à 
l’Antiquité Romaine qui marque un âge d’or du stade 
avec le développement des arènes et des amphithéâtres 
à travers tout leur Empire, diffusant une forme 
architecturale et un modèle de construction des 
gradins dont on retrouve des traces dans nos enceintes 
contemporaines. Ainsi Marc Perelman cite : 

Durant l’Empire romain, le sport de compétition reste 
pratiqué et observé dans des stades semblables dans 
leur forme primaire à ceux de l’Antiquité grecque comme 
le sont le cirque Maxime ou le stade de Domitien situé 
sur l’actuelle place Navone. Mais sa popularité n’est 
pas semblable aux jeux du cirque et autres combats de 
gladiateurs qui permettent l’avènement d’un nouveau 
type d’enceinte, plus haute, plus concentrée, renforçant la 
théâtralisation de l’événement avec une foule immense 
sur plusieurs niveaux dont les regards sont fixés sur la 
scène centrale.

« Depuis l’antiquité, les tribunes de stades ont toutefois 
subi de grandes transformations quant à leur structure. 
Au moment grec, on s’appuyait directement sur le relief 
pour élever ces tribunes. Elles étaient adossées à un relief 
naturel soit sur le versant d’une colline comme à Delphes 
ou au “stade” d’Olympien soit au creux d’un vallon comme 
au stade d’Athènes ou à celui de Pompéi. (…) 
À Rome, on voit s’élever les premières tribunes en bois, 
mais ce sont des constructions provisoires. (…) Ce n’est 
qu’au Ier siècle av. J.-C., que la structure s’évide avec la 
composition de structures à base de piliers et de voûtes de 
pierre (amphithéâtre de Pouzzoles, Pompéi, Colisée) ».

1 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages

0.2 — L’AMPHITHÉÂTRE ROMAIN, 
 UN ÉDIFICE ARCHÉTYPIQUE

Le lieu du spectacle sportif va donc évoluer dans la civilisation romaine. 
En effet les sports couramment pratiqués par les Grecs ne sont pas 
les plus appréciés par la population romaine. Les sports comme 

l’athlétisme ou la course à pied vont tomber en désuétude. Par la même 
occasion, le stade comme le pensent les grecs va lui aussi pour ainsi dire, 
disparaître.

Cependant d’autres lieux du sport vont voir le jour comme le cirque ou 
l’amphithéâtre. Si le cirque se substitue à l’hippodrome grec, l’amphithéâtre, 
lui, va remplacer le stade. Il devient l’édifice principal dédié aux nouvelles 
pratiques sportives comme les combats de gladiateurs ou la chasse aux 
fauves. Les pratiques sont alors bien plus théâtrales, plus proches du 
spectacle.   

Les arènes de Nîmes, l’amphithéâtre le mieux conservé du monde romain
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DE LA TOPOGRAPHIE À L’ÉDIFICE — 
SOULÈVEMENT DU STADE
Finalement, le stade grec n’était qu’un aménagement urbain, un 
aménagement du sol qui cependant permettait de répondre aux besoins 
élémentaires du spectacle sportif, celui d’accueillir le public autour des 
athlètes dans l’admiration des exploits sportifs.

L’amphithéâtre se veut comme un soulèvement de cet équipement 
sportif. Du sol, il va se soulever pour devenir un édifice. 

Cette évolution engendre la création d’une limite dans la ville. 
L’amphithéâtre devient une frontière entre deux espaces : un intérieur 
où se déroule le spectacle sportif, et l’extérieur appartenant à la ville. La 
différenciation entre les deux espaces est claire et permet d’établir un 
intérieur totalement centré sur le spectacle sportif.

Alors que le stade grec comme nous l’avons vu précédemment se 
présentait comme un aménagement du sol, l’arène romaine, elle, va se 
constituer en tant qu’édifice. Le stade va se soulever du sol pour devenir 
un bâtiment.
Ce changement de typologie engendre la création de limites beaucoup 
plus importantes et claires. La notion d’un intérieur et d’un extérieur 
construit par l’arène devient évidente.

FIG 13 : L’arène, un espace creux, isolé de la ville

FIG 12 : Amphithéâtre de Pompéi et 
Colisée, évolution du lieu à l’édifice (Italie)

FIG 11 : Le soulèvement du stade grec = l’amphithéâtre

On peut d’ailleurs appuyer ce constat par l’observation de l’amphithéâtre 
de Pompéi et du Colisée. L’amphithéâtre de Pompéi, édifié vers 80 av 
J-C constitue un intermédiaire entre un édifice et un aménagement 
topographique. Il est l’un des plus anciens amphithéâtres romains. Un 
mur commence alors à se dresser, mais ne mesure que quelques mètres 
de hauteur.
Le Colisée, construit vers 70 ap J-C, aussi appelé amphithéâtre Flavien, 
devient véritablement un édifice.
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L’ELLIPSE, UNE ENCEINTE 
RADIO-CONCENTRIQUE
Si le stade se soulève pour devenir une limite, sa 
forme change également. L’amphithéâtre adopte une 
nouvelle géométrie, celle de l’ellipse.

Si l’on s’intéresse à l’étymologie du mot amphithéâtre, 
il provient du latin Amphi —, qui signifie « des deux 
côtés » et de theatrum, « le lieu où l’on regarde ».

Le processus de conception qui a mené à cette 
forme elliptique est évident : c’est la rencontre de 
deux théâtres grecs, deux demi-cercles mis bout à 
bout pour former un espace fermé, ovoïde (fig15). 

FIG 15 : Du théâtre à l’amphithéâtre, de l’édifice ouvert à l’espace clos

FIG 14 : Le Colisée, un espace clos, mais poreux (Italie)

Alors que le théâtre grec, tout comme dans certaines 
mesures le stade grec, était un aménagement du 
sol, un aménagement topographique qui s’ouvrait 
largement sur le paysage, l’amphithéâtre lui, vient se 
refermer sur lui-même. Par cette manipulation de 
deux demi-sphères, l’édifice qui était ouvert sur le 
paysage devient nettement radio-concentrique.  
       
        Son centre est l’arène, l’espace du spectacle. 
Propos que l’on peut appuyer par une citation de 
Hervé Gaudin à propos du stade Charléty : « voilà des 
lignes qui s’enroulent pour satisfaire à la théâtralité 
du lieu1 ». 

1 – GAUDIN, H., & GAUDIN, B. (1994). Le Stade Charléty. Paris, 
Éditions du Demi-Cercle p22

Le paysage est rejeté en dehors de l’édifice pour ne 
laisser place qu’au spectacle sportif.

Cette forme elliptique est aussi la conséquence de 
besoins techniques. Avec les nouvelles pratiques 
sportives du monde romain, l’ellipse produit une forme 
sans angle mort — contrairement au rectangle ou au 
carré — et offre, depuis les gradins une vue dégagée sur 
l’ensemble de l’arène et ce, depuis n’importe quelle place. 
 
Mais si l’on s’intéresse davantage à la figure géométrique 
de l’ellipse (fig16), on s’aperçoit qu’elle découle avant 
tout du cercle et du point.
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LA PUISSANCE SYMBOLIQUE DU CERCLE
Signifiant unité, complétude, illumination, cycle de vie et de renaissance, roue de 
la vie, et dans de nombreuses traditions religieuses, œil qui voit tout et sait tout ; 
le cercle est le symbole le plus répandu dans la Nature, et d’une signification 
universelle. Il est l’une des premières formes tracées par les humains. Il n’a ni 
commencement ni fin, ce qui en fait un symbole universel d’éternité, de perfection, 
de divinité, d’infini... Il représente les cycles du monde naturel. Signe d’unité, le cercle 
est la forme préférée pour l’égalité, ce que montre l’exemple de la table ronde du 
roi Arthur.

Quand les hommes se rassemblent en cercle.

Pour cela, nous pouvons noter une tendance grégaire des êtres humains à se 
rassembler en cercle. En outre, de nombreuses civilisations ont traditionnellement 
vécu dans des habitations circulaires (igloos, huttes, yourtes, tipis... et depuis peu 
se développent les dômes géodésiques). La circularité évoque des notions, telles 
que la protection, l’équilibre, la circulation de l’énergie, l’union, un échange équitable 
entre humains, où chacun peut trouver sa place. Les Africains enseignaient par 
exemple dans des huttes favorisant l’équité entre maîtres et élèves. Nous pouvons 
également reprendre l’exemple de la table ronde où les hommes peuvent se mettre 
en cercle pour s’unir, prier, méditer, discuter, se concerter... De cette union résulte 
souvent une certaine synergie que l’on retrouve déjà dans la tribu des Shabono, 
habitat collectif des Yanomami, un des peuples indigènes les plus nombreux des 
forêts d’Amérique du Sud qui vivent dans de grands logements communautaires 
circulaires appelés shabono.

LE SHABONO : UN LOGEMENT 
COMMUNAUTAIRE CIRCULAIRE
Au Venezuela du Sud (et du nord du Brésil), des groupes de 
Yanomami vivent dans des villages généralement composés 
de leurs enfants et de leurs familles élargies. Dans ce système 
largement communal, tout le village vit sous un toit commun 
appelé le shabono. Un bâtiment de forme ovale caractéristique, 
avec un terrain découvert au centre mesurant en moyenne 100 
mètres (91  m), qui doit être reconstruit toutes les quelques 
années, qui s’agrandit ou se contracte en diamètre en fonction 
de la taille de la communauté ; comme si la maison prenait 
son souffle avec ses habitants. L’abri shabono constitue le 
périmètre du village, s’il n’a pas été fortifié de palissades. Car 
dans le sud du Venezuela et le nord du Brésil, les Yanomami 
construisent les shabono comme logements temporaires 
pour toute la communauté. Sous le toit, des divisions existent 
uniquement marquées par des poteaux de soutien, séparant les 
maisons individuelles et les espaces. Utilisés comme maisons 
temporaires, traditionnellement et principalement fabriqués 
de feuilles de palmier, de chaume et de bois, les shabono 
sont construits dans des clairières en pleine jungle à partir de 
matières premières de la forêt tropicale environnante, telles 
que des feuilles, des vignes et des troncs d’arbres, en utilisant 
le bois pour construire une palissade et en créant un toit de 
chaume avec un trou au milieu.

98 99



2021forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique

De forme conique ou rectangulaire, dans les villages 
traditionnels Yanomami, plusieurs shabono entourent 
un espace central ouvert : cette zone est utilisée pour 
des activités telles que les rituels, les fêtes et les jeux. 
Si les villages varient en taille, certains (shabono) 
peuvent accueillir et abriter jusqu’à 400 personnes, 
bien qu’ils soient en général moins nombreux. Chaque 
famille possède, dans la partie couverte périphérique, 
son propre foyer où la nourriture est préparée et cuite 
pendant la journée. La nuit, les membres y dorment 
dans des hamacs disposés en bandoulière près du feu 
qui est alimenté toute la soirée pour garder les gens 
au chaud.

Les shabono sont sensibles aux dommages importants 
dus aux pluies, aux vents et aux infestations d’insectes. 
En conséquence, de nouveaux shabonos sont construits 
tous les 4 à 6 ans. En effet, après quelques années, 
quand la charpente commence à pourrir, que le gibier 
commence à manquer sur le territoire, et que les jardins 
s’épuisent ou sont envahis par les mauvaises herbes, 
le village déménage. Au cas contraire, le bâtiment est 
reconstruit, révisant son diamètre en fonction de la taille 
de la communauté.
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Une culture architecturale : les Yanomami vivent dans des immenses 
maisons collectives, appelées yano ou shabono. Des espaces qui 

peuvent accueillir généralement entre 50 et 400 personnes, avec 
un grand espace à ciel ouvert au centre pour les cérémonies.

Les Yanomami croient fermement en l’égalité 
entre les personnes. Chaque communauté est 
indépendante des autres et ils ne reconnaissent pas 
les « chefs ». Les décisions sont prises par consensus, 
souvent après de longs débats où tout le monde a 
son mot à dire. La place centrale évidée peut alors 
s’apparenter aux traditionnelles places à palabres des 
villages africains telles que la place des gouverneurs 
adjacentes au terrain du baobab de l’île de Gorée au 
Sénégal que nous évoquions auparavant.
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La maison du Ciel et de la Terre enfin réconciliés

De plus, si le shabono est la maison collective en bois et feuilles des Yanomami, 
elle correspond surtout à la représentation qu’ils se font de l’univers. Au centre, 
la grande place découverte symbolise le plus haut des cieux. À l’intérieur du 
shabono, toutes les familles suspendent leurs hamacs confectionnés avec de 
minces lianes. Les enfants s’y blottissent pour dormir contre leur mère. Ce n’est 
qu’après le sevrage, dans leur 4e année, qu’ils reçoivent un hamac personnel. La 
chaleur du corps maternel est remplacée par celle du feu qui brûle toute la nuit 
sous le grand auvent.

Yano (maison 
communautaire) de 
Yanomami non contacté 
en Amazonie brésilienne

Le Cercle, symbole d’Harmonie

En effet, le Cercle symboliserait le tout harmonieux 
qui permet la vie, car le cercle est parfait, immuable, 
sans commencement ni fin, symbole fondamental de 
perfection et d’harmonie. Au centre du cercle, tous 
les rayons coexistent et un seul point contient en 
soi toutes les lignes droites. Au centre leur unité est 
parfaite. Il représente l’union, l’énergie, la circulation 
de l’énergie, qui se concentre en son sens.

Une architecture circulaire — gage de paix et 
d’harmonie — poussée à son paroxysme avec le 
nouveau gigantesque siège écolo futuriste d’Apple. 105104
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APPLE PARK, 
UN CAMPUS RÉVOLUTIONNAIRE
Certains l’ont déjà baptisé « navette ». Et en effet, si on regarde 
quelques photos ou la maquette du projet, le nouveau siège d’Apple 
à Cupertino ressemble beaucoup à une de ces navettes spatiales 
que l’on voit dans les films de science-fiction, voire à un OVNI 
venant d’atterrir sur la planète bleue. Son vrai nom est Campus 2 et 
il présente une structure circulaire futuriste destinée à marquer une 
étape importante non seulement dans le domaine de l’architecture, 
mais aussi dans celui de l’organisation d’entreprise. Car Campus 2 
n’abrite pas seulement des bureaux, mais plein d’autres espaces 
(détente, loisir, restauration…) au profit des employés de la firme 
californienne.

Campus 2, la navette de Cupertino

La navette — en anglais « spaceship », 
mais aussi « mothership » — s’appelle 
en vérité Campus 2, on le mentionnait. 
Le choix de cette appellation est déjà 
parlant : le nouveau siège d’Apple ne doit 
pas être conçu uniquement comme une 
entreprise, un lieu de travail, mais aussi 
un espace de recherche, d’innovation et 
de rencontre.

12 000 employés d’Apple sont hébergés
dans le fameux spaceship
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Campus 2, un bâtiment innovant

La conception du bâtiment est innovante pour de 
nombreuses raisons. La forme circulaire évoque celle 
d’une navette aliène. Bien que surprenante, cette 
disposition des espaces a été choisie moins pour des 
motifs esthétiques que pour des exigences fonctionnelles.

Imaginé par Steve Jobs lui-même et conçu en 
collaboration avec l’agence d’architecture britannique 
Foster and Partners ce bâtiment de 260 000 mètres 
carrés adopte la forme d’un anneau. Un « vaisseau 
spatial » comme l’appelait Jobs qui fait figure de vitrine 
de choix pour attirer les futurs ingénieurs et employés vers 
la marque ; Steve Jobs expliquant, lors de la présentation 
de ce projet devant le conseil municipal de Cupertino, 
qu’il souhaitait rassembler dans un seul bâtiment entre 
12 000 et 13 000 personnes actuellement dispersées 
sur plusieurs sites loués par l’entreprise. « Le meilleur 
immeuble de bureaux dans le monde », selon ses propres 
termes.

Malheureusement, si Steve Jobs n’est plus là pour 
défendre ses choix architecturaux, un passage dans le 
dernier livre d’Ed Catmull – Creativity, Inc., qui a travaillé 
de près avec le fondateur d’Apple pendant 26 ans alors 
qu’il était à la tête de Pixar, remet quelques pendules à 
l’heure au sujet des goûts architecturaux de Jobs. 

Steve Jobs avait mis autant de sérieux à imaginer le 
QG de Pixar qu’à concevoir un nouveau produit pour 
Apple. Son idée était de « forcer l’interaction entre les 
gens ». En 1998, une réunion a provoqué chez Jobs une 
certaine frustration : personne ne comprenait pourquoi il 
voulait limiter le nombre de toilettes à une seule pour les 
hommes et une seule pour les femmes… L’idée de Jobs 
était alors de rassembler les gens par nécessité. 
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Autre concept autour duquel le fondateur d’Apple tournait à l’époque : réserver un bâtiment par film en cours de 
production. Les équipes en charge de chaque film auraient disposé de leurs propres espaces. Catmull a eu ici le 
dernier mot : « créer des bâtiments séparés pour chaque film aurait isolé [les équipes] ». En se baladant dans les 
locaux de Disney, lui et Jobs ont pu s’apercevoir à quel point les idées devaient circuler et être partagées. « [Steve 
Jobs] savait que la créativité n’était pas un effort solitaire ». Séparer les gens « dans des silos distincts — le projet 
A par ici, le projet B par là — pouvait être contre-productif », écrit Ed Catmull.

C’est après cet épisode que Steve Jobs a commencé à imaginer un bâtiment unique, dont l’architecture pousserait 
les personnes qui y travaillent à se rencontrer, à communiquer, et en bout de course, à s’encourager les uns les 
autres lors de la production de leurs films.
Vous sentez l’énergie dans ce bâtiment. Steve avait pensé à tout cela avec la métalogique d’un philosophe et la 
minutie d’un artisan. Il croyait dans les matériaux simples et bien conçus. (…) Il n’est pas étonnant de voir qu’à 
l’ouverture [du building] à l’automne 2000, après quatre ans de construction, les gens de Pixar — qui typiquement 
s’investissent quatre ans dans chaque film — aient fini par appeler le bâtiment « Le Film de Steve ».

Ainsi, Apple Park place l’humain en son cœur, créant un lieu de travail idéal pour une créativité, une innovation 
et un bien-être continus. Lancé par Steve Jobs, il est économe en énergie et veut proposer un environnement de 
travail particulièrement agréable et esthétique. « Steve a consacré une grande partie de son énergie à créer des 
environnements créatifs. Nous avons abordé la conception, l’ingénierie et la fabrication de notre nouveau campus 
avec le même enthousiasme et les mêmes principes de conception que ceux qui caractérisent nos produits », 
a déclaré Jony Ive, le Chief Design Officer d’Apple. Le campus est d’esprit californien : ouvert et connecté à la 
nature et le produit d’une collaboration remarquable. En effet, interrogé par le site Architectural Record, Norman 
Foster — l’architecte derrière l’énorme anneau qui accueille à terme 12 000 employés Apple — a donné quelques 
informations sur le nouveau campus d’Apple, reconnaissant qu’il s’agit de grosses constructions tout en insistant 
sur leur densité et parlant même de bâtiments compacts. Dans le cas du campus d’Apple, la construction est 
immense, certes, mais elle héberge 12 000 personnes sur une surface finalement assez réduite. Norman Foster 
évoque en guise de comparaison ces campus universitaires qui sont occupés par autant de monde dans une 
multitude de petits bâtiments et qui sont ainsi beaucoup moins économes en surface occupée. L’anneau du 
campus occupe ainsi environ 13 % seulement du terrain laissé par HP, beaucoup moins qu’avant.

Quant à la forme en anneau, Norman Foster explique que le projet a beaucoup évolué au fil des années. À l’origine, 
il devait s’agir d’un plus petit site et donc d’un bâtiment de taille plus modeste. Dès le départ, Steve Jobs voulait 
garder l’esprit du campus de Stanford qu’il connaissait bien et notamment les grands espaces, tout en essayant 
de retrouver la Californie fruitière de son enfance. À partir de ces idées, le principe du square londonien — un 
immeuble qui entoure un parc privé — s’est imposé et a été adapté à la taille nécessaire du campus.
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Le « vaisseau spatial » d’Apple

Son paysage et ses bâtiments forment un tout 
homogène : le Ring Building, le théâtre Steve Jobs 
qui a une capacité de 1000 personnes, le centre 
de fitness de 9000 m² pour les employés d’Apple, 
le centre d’accueil pour des visiteurs avec un Apple 
Store et un café ouvert au public, et le parking sud 
sont tous entourés d’un parc fluide qui améliore les 
bâtiments au design futuriste en tant que lieux de 
socialisation, d’exercice et de travail. À cela s’ajoutent 
des installations de recherche et de développement et 
notamment une usine permettant le développement 
et le test des produits de la marque à la pomme. Très 
vite, le projet a éliminé au maximum les voitures : c’est 
pourquoi, il y a des parkings à quelques centaines de 
mètres de l’anneau et un autre enterré en dessous 
pouvant accueillir 11 000 véhicules., mais rien en 
surface. Flexible et tournée vers l’avenir, l’architecture 
est basse au milieu de grands arbres, puise son énergie 
du soleil et apporte les vues revigorantes et l’air frais 
du parc à travers ses façades en verre puisque, tel un 
vaisseau spatial ayant atterri, la soucoupe volante ne 
s’envole pas certes, mais offre quand même une vue 
panoramique sur la vallée de Santa Clara. Inspiré de 
tous les efforts d’Apple, ce complexe écofuturiste a 
été conçu avec un grand souci de l’environnement 
ainsi que de l’entreprise et de son personnel.
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Une pomme très verte, un lieu pour s’épanouir

« La vision qu’avait Steve pour Apple s’étendait bien 
au-delà du temps qu’il a passé avec nous. Il voulait 
qu’Apple Park soit un foyer d’innovation pour les 
générations à venir […] Les espaces de travail et les 
espaces verts sont conçus pour inspirer notre équipe 
tout en profitant à l’environnement. Nous avons 
réalisé l’un des bâtiments les plus écoénergétiques du 
monde et le campus fonctionne entièrement grâce à de 
l’énergie renouvelable », a expliqué Tim Cook, le CEO 
d’Apple. De ce fait, l’accent a été mis sur la réduction 
maximale de l’impact environnemental, selon un 
cahier des charges très strict élaboré par Steve Jobs. 
Les 6,5 hectares de panneaux solaires recouvrant les 
toitures permettent au bâtiment d’être autosuffisant 
en énergie (comme le suggère déjà la forme circulaire 
fermée du bâtiment), tandis que l’eau du campus est 
quant à elle intégralement recyclée. En effet, bien 
que le bâtiment soit aussi naturellement ventilé par 
un système d’aération permettant de faire circuler 
l’air depuis l’extérieur pour régler la température, 
le campus est alimenté à 100  % par de l’énergie 
renouvelable via des panneaux solaires produisant 
17 mégawatts d’énergie, soit l’équivalent d’une petite 
centrale solaire, faisant du plus grand immeuble 
de bureaux certifié LEED Platine en Amérique du 
Nord, l’une des plus grandes installations solaires 
de son genre. Par ailleurs, le site de 71 hectares était 
auparavant dominé par des surfaces imperméables. 
Le terrain, racheté à Hewlett Packard, présentait 
avant les travaux un ratio de 80 % de bitume pour 
20 % d’espaces verts. Parce que, selon les vœux de 
Steve Jobs et d’un groupe d’environnementalistes 
américains, Campus  2 devait être au milieu de la 
nature et en symbiose avec elle, les proportions ont 
été exactement inversées, la présence de structures 
souterraines facilitant l’aménagement de vastes 
espaces boisés.



Ainsi, aujourd’hui, l’espace vert est passé de 20 à 80  %, avec plus de six kilomètres de 
sentiers de marche et de jogging. Il y a maintenant plus de 9 000 arbres sur place, des 
chênes sempervirens aux arbres fruitiers des vergers indigènes, ainsi que des prairies, des 
terrains de sport, des terrasses et un étang isolé situé à l’intérieur du trou de la navette. 
La circulation des 15 000 employés qui sont regroupés là a été pensée pour qu’ils n’aient 
pas à faire de grands tours pour se rendre d’un point à l’autre. Huit chemins, dessinés en 
étoiles, rayonnent depuis le centre. L’endroit a été pensé comme un cocon de verdure. C’est 
pourquoi, depuis l’extérieur, l’essentiel de l’anneau est masqué par les arbres. Les employés 
peuvent vivre et travailler cachés des regards et de la curiosité extérieure.

forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique



2021forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique



2021forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique

Cependant, si à l’extérieur, le bâtiment est entouré 
par la végétation, qu’y a-t-il à l’intérieur ? Des 
bureaux, certes, mais plein d’autres espaces aussi. 
Car malgré ces tailles immenses qui paraissent 
inhumaines, Apple a tenu à offrir à ses employés 
les meilleures conditions de travail et de vie. 
Concrètement, Norman Foster explique que 
l’immense anneau a été pensé pour ne pas donner 
le sentiment que l’on est dans un bâtiment de plus 
d’un kilomètre de long. À l’intérieur de l’anneau, 
des unités indépendantes ont été créées avec des 
bureaux qui ont leur entrée, leur café ou encore leur 
salle de sport. Plus précisément, la forme simple 
du Ring Building cache une immense expertise 
et innovation. Il comprend quelques éléments de 
base : des espaces communs de « nacelle » pour 
la collaboration, des bureaux privés pour un travail 
concentré et de larges allées de périmètre vitrées — 
comportant les plus grandes feuilles de verre incurvé 
jamais construites — qui permettent une connexion 
ininterrompue au paysage. L’une des structures en 
béton préfabriqué les plus avancées au monde, plus 
de 4000 dalles, qui s’étendent jusqu’à 15 mètres, 
compose les planchers du Ring. 

Connus sous le nom de « dalles vides », ces 
éléments multi-usages forment la structure et 
le plafond apparent, intègrent le chauffage et le 
refroidissement et fourni un retour d’air. Aux huit 
points de l’axe cardinal, des oreillettes pleines 
hauteur créent des communs d’entrée lumineux : 
des espaces sociaux qui relient le parc à l’espace 
jardin à l’intérieur. Rompant ce rythme, le Restaurant 
— place du campus — occupe tout l’axe nord-
est du Ring. Car, autre point essentiel, le paysage 
devrait être visible en tout point du bâtiment. Ainsi, 
Norman Foster évoque l’impressionnant restaurant 
et ses vitres sur toute la hauteur qui peuvent 
s’ouvrir. Sa salle à manger quadruple la hauteur et 
ses terrasses extérieures favorisent l’interaction. 
Plus impressionnant encore, la façade nord-est 
du restaurant peut glisser tranquillement. De quoi, 
a priori, donner le sentiment que l’on mange dans 
la nature. En effet, d’énormes portes vitrées, de 15 
mètres de haut et 55 mètres de large, roulent sans 
effort sur des rails sous le plancher. Ils sont les plus 
grands du genre jamais construit et renforcent le 
sentiment de paysage qui traverse le bâtiment. 

Plusieurs autres bâtiments font partie intégrante 
de l’expérience à Apple Park : le centre de remise en 
forme et de bien-être est un pavillon de retraite dans 
le paysage. Approché par le sud, il apparaît comme une 
paire de bâtiments légers à un étage ; le vitrage expansif 
ouvre les salles d’exercice et de traitement lumineuses 
sur le parc. Entre ses deux volumes, un bar à jus sert 
des boissons saines et des en-cas autour d’une cour 
ombragée d’oliviers. 
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Pour autant, véritable forteresse impénétrable — à l’image de 
la firme qui s’est développée sur le culte du secret, l’architecture 
circulaire de l’Apple Campus peut être discutée. Pensée initialement 
pour favoriser la collaboration et la synergie des idées, à la manière 
d’un synchrotron, la forme circulaire de l’Apple Park ne se définirait-
elle pas comme une forme d’architecture non évolutive ? 
Une mise sous cloche à la fois architecturale et fonctionnelle.
En effet, avec ses 1,6 kilomètre de diamètre, et bien que le 
bâtiment permette déjà d’accueillir 9 open spaces construits 
comme des lieux de rencontres et d’échanges entre les employés, il 
semble néanmoins difficile d’envisager une éventuelle quelconque 
extension architecturale qui n’endommagerait voire n’altérerait pas 
physiquement l’esthétique globale du projet. Ainsi, château fort 
des temps modernes, l’Apple campus ne pourrait-il pas devenir sa 
propre prison de verre et d’acier ?

L’amphithéâtre Steve Jobs
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LE CERCLE DU VIDE, UNE PROMENADE 
AÉRIENNE DE BÉTON BLANC

La notion historique de pèlerinage religieux est reconceptualisée dans la Ruta 
del Peregrino (Route des pèlerins) à Jalisco au Mexique — phénomène religieux 
centré et animé par l’adoration de la vierge de talpa — à travers un macro-projet 
dont l’objectif était de fournir un éventail de neuf infrastructures contemporaines, 
des abris, des chapelles, des points de vue et des points de repère le long de la 
route de 117 kilomètres qui relie la ville d’Ameca à l’église de Talpa de Allende.

De plus, le cercle, probablement la plus significative des formes, est 
présent partout dans la nature, alors que le carré est une invention 
humaine. Carl Jung pensait lui que le cercle symbolise les processus 
de la nature, le cosmos et les cycles de l’univers, alors que le carré 
représente l’univers tel que l’homme le conçoit et le projette. Il 
représente l’union du terrestre et du divin. La croix cerclée, présente 
sur de nombreuses peintures religieuses est tenue pour un exemple 
de quadrature du cercle. Il est le seul moyen par lequel dépasser 
le cadre spatio-temporel qui définit l’homme, vers la dimension 
divine. Ainsi, symbole féminin, de vie, mais aussi de protection, 
si c’est dans un cercle de flammes que danse la grande figure de 
Shiva Nataraja, alors le Cercle se rattacherait à l’Esprit, au monde 
spirituel comme en atteste le Temple du Vide au Mexique imaginé 
par Dellekamp Arquitectos et l’architecte Rozana Montiel, ce mur 
circulaire qui reconceptualise la notion de pèlerinage en explorant le 
langage de la simplicité et de la sobriété.

L’amphithéâtre Steve Jobs Vue aérienne du Temple du vide
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Ainsi, ce projet vise à fournir à l’itinéraire historique 
de meilleures conditions pour les pèlerins ainsi qu’à 
maximiser le profit social et économique de cette 
région en profitant de cet événement massif. Basé sur 
une vision systématique, le projet devient alors un site 
durable avec différentes couches de signification.

Comme nous nous concentrons sur l’ensemble, le 
plan directeur se compose d’un couloir écologique 
avec des infrastructures et des pièces architecturales 
emblématiques qui ajoutent au rituel religieux et visent 
également à séduire un public plus large, et à permettre à 
la Route d’avoir un flux de visiteurs au-delà du religieux.

En effet, depuis qu’elle a accueilli pour la première fois 
une apparition de la Vierge au XVIIe siècle, l’église de 
Talpa — petite ville minière d’argent — a fait l’objet 
d’un pèlerinage soutenu et enthousiaste. Environ 
deux millions de personnes participent chaque année 
à ce test pénitentiel de foi, venant de différents états 
du Mexique pour parcourir la chaîne de montagnes de 
Jalisco, en partant de la ville de Ameca, en remontant 
jusqu’au Cerro del Obispo à une altitude de 2000 
mètres au-dessus du niveau de la mer, en traversant 
le sommet de l’Espinazo del Diablo pour descendre à 
sa destination finale dans la ville de Talpa de Allende 
afin de rencontrer la Vierge de Talpa comme un acte 
de dévotion, de foi et de gratitude.
 

Le Temple du Vide est l’un des 8 points de repère 
construits pour les pèlerins. Ce voyage religieux a lieu 
depuis le 17e siècle comme nous le disions et l’itinéraire 
peut être parcouru en trois jours bien que les conditions 
sont dures et difficiles, mais une telle austérité est 
considérée comme une partie essentielle du rituel de 
pèlerinage, car pour les pèlerins l’acte de foi est porté 
à la pénitence. Ce sacrifice porté avec austérité est un 
élément essentiel de la promesse ou de l’offrande qui 
devient le rituel de purification. 

Plan du site

Sections
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Touchant parfois le sol, parfois soutenu par des pilotis, 
le mur se faufile avec tact à travers les arbres, laissant 
le paysage intact. Suspendu à certains endroits à trois 
mètres de haut, il suit les pentes et les élévations du 
terrain et peut être enterré ailleurs, à différents points 
pour respecter l’horizontalité. Cet espace de 3 m de 
haut sous un côté permet alors aux visiteurs d’entrer 
et de sortir du cercle même si de l’autre côté, sur le 
plateau supérieur, une étroite fissure encadre la baie 
d’accès qui exige l’arrêt et oblige les visiteurs à entrer 
individuellement pour contempler la nature. 

Le cercle du sanctuaire a une seule porte coupée sur un côté et les 
visiteurs peuvent également entrer là où le sol descend, créant un 
espace afin qu’ils puissent se cacher sous le bord planant du cercle.

Plus précisément, explorant un langage de simplicité et de sobriété, les nouvelles structures sont un antidote 
conscient aux excès les plus sauvages du catholicisme mexicain. Le Temple du Vide marque le dernier waypoint de 
la route. Un mur de béton blanc entoure une bande circulaire de forêt de pins de 40 m de diamètre qui se fond 
dans la topographie particulière du site. En effet, ce cercle est une pièce construite et placée au milieu d’une forêt 
de conifères dont il épouse les aléas du terrain. 
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« En tant que symbole universel d’unité, le cercle 
transcende les cultures, les frontières et les langues », 
dit Rozana Montiel. « Il apparaît à maintes reprises 
dans les rituels religieux et les représentations, du 
halo de personnages sacrés à la forme du Saint-Esprit 
pendant la communion. Il représente également un 
cycle, un voyage sans fin emblématique de la foi des 
pèlerins ». Le cercle offre un lieu d’introspection, un 
espace permettant aux pèlerins de se remémorer leur 
voyage, avant de continuer vers leur destination finale. 

Le cercle qui est donc utilisé pour représenter et signifier 
l’espace comme un temple ou un havre, un refuge 
contenant le(s) macro-cosmos dans le microcosme. 
Ainsi, en tant que temple sur un chemin de pèlerinage, 
le mur blanc délimite un espace de contemplation : il 
contient le visiteur intimement lié à la nature. C’est un 
lieu privilégié pour comprendre la totalité du monde 
naturel à échelle humaine. 

Le terrain offre une entrée en forme 
d’abri, l’ouverture dans le ring rassure 
l’invitation. Les arbres offrent une 
expérience semblable à celle d’une 
cathédrale et l’anneau blanc qui 
regarde vers le haut souligne le 
sentiment de connexion à l’Absolu. 
Le contraste entre « le bâti » et « le 
grandi » produit une juxtaposition 
qui suggère harmonie et réflexion. 
Les caractéristiques et le placement 
de la bague renforcent la sensation 
de trouver un confort spirituel lors 
d’un voyage exigeant. Temple du 
Vide, le Cercle du sanctuaire est une 
œuvre épique d’une force créatrice 
sobre, intelligente et réceptive.
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Une puissance symbolique du cercle que l’on retrouve notamment à travers l’esthétique fonctionnelle 
du Mémorial international de Notre-Dame-de-Lorette, imaginé par l’architecte Philippe Prost. 

« À l’extérieur, un ruban de béton sombre, couleur de 
guerre, posé en équilibre sur la colline dominant les plaines 
de l’Artois, une ligne horizontale formant un périmètre 
de 328  m. À l’intérieur, 500 feuilles d’un métal doré 
reflétant la lumière sur lesquelles sont gravés, dans l’ordre 
alphabétique, sans distinction de nationalité, de grade ou 
de religion, les noms de 579 606 combattants désormais 

réunis pour toujours dans une humanité commune. »
Ainsi l’architecte Philippe Prost présente-t-il son chef-d’œuvre. Sur ce plateau de Lorette qui 
fut un haut lieu de Première Guerre mondiale, son équipe a réussi la prouesse de faire dialoguer 
l’artificiel et la nature — qui a repris ici ses droits après avoir servi de décor aux plus effroyables 
batailles — à travers L’Anneau de la Mémoire, mémorial international de la Grande Guerre à 
Notre-Dame-de-Lorette située sur la commune d’Ablain-Saint-Nazaire où les noms des presque 
600 000 soldats morts pendant les combats qui ont eu lieu dans le Nord–Pas-de-Calais sont 
unis les uns aux autres dans un anneau symbole d’éternité et d’unité, un anneau qui se transforme 
en une architecture singulière, en un landmark fort, visible dans le paysage. 

En effet, pour marquer le centenaire de la Grande Guerre de 1914-1918, c’est à l’initiative inédite 
du Conseil Régional du Nord — Pas-de-Calais, qui souhaitait créer un monument international 
dépassant pour la première fois les mémoires nationales de la tragédie — que l’ouvrage en ellipse 
réalisé par l’architecte Philippe Prost se veut le signe de la fragilité de la paix.

L’ANNEAU DE LA MÉMOIRE, 
UNE PROUESSE ARCHITECTURALE 
POUR UN LIEU SYMBOLIQUE, RAPPEL DU PASSÉ
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FIXER L’HISTOIRE PAR LE NOM 

« Jusqu’à aujourd’hui l’Artois était 
parsemé de cimetières nationaux 
et jamais une initiative à portée 
internationale n’avait vu le jour, confiait 
Yves Le Maner, historien en charge 
de la mission au Conseil régional 
Nord–Pas-de-Calais. Fixer l’histoire 
par le nom, tel était notre leitmotiv et 
réaliser un symbole de paix durable en 
Europe, car ce bâtiment dépasse les 
affrontements nationaux qui ont été 
à l’origine des guerres du 20e siècle 
et il établit une fraternité posthume 
entre les combattants. Ici, la bataille 
d’Artois, ce fut un théâtre de guerre 
épouvantable où l’on a abouti à des 
pertes de 100 000 soldats. »

Et de conclure : 

« La Première Guerre mondiale est 
finalement la première forme brutale de 
mondialisation. Nous voulions marquer 
cet événement de façon pérenne avec 
Philippe Prost. C’est réussi. » 

« À travers notre projet, nous avons voulu 
donner une forme à la Fraternité, une 
expression de la Paix, explique Philippe 
Prost. Allier l’art et la nature pour les 
mettre au service de la Mémoire ».

2021forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique
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DONNER UNE FORME À LA FRATERNITÉ 

« Pour réunir les ennemis d’hier, rassembler les 
600 000 noms des combattants morts sur les 
champs de bataille du Nord pas de Calais, nous avons 
choisi l’anneau comme figure, en pensant à la ronde 
que forment ceux (les enfants) qui se tiennent par la 
main. » déclare l’architecte. Une forme géométrique 
fortement symbolique qu’il a conformée et adaptée 
au terrain naturel. 

« La pureté du dessin a été décisive. » 

Implanté sur le site, l’anneau est légèrement saillant 
en raison de la déclivité de la parcelle choisie, et 
apparaît comme une ellipse de 350 mètres de 
circonférence en béton fibré ultra-haute performance 
dont les deux axes principaux sont orientés vers des 
lieux évocateurs : d’un côté l’entrée du cimetière, de 
la nécropole nationale érigée au XXe siècle ; de l’autre 
les plaines de l’Artois, terres agricoles voisines du 
nouvel édifice qui portent les traces des violentes 
batailles dont elles furent le théâtre, supports fertiles 
de plusieurs combats, coincés entre des maisons ou 
interrompant la succession des champs, des forêts et 
des stèles françaises, allemandes, voire canadiennes. 

« Lorsqu’on la parcourt, une ellipse est une forme 
plus dynamique que celle d’un cercle », indique 
Philippe Prost.
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DONNER UNE EXPRESSION À LA PAIX

Le choix de l’horizontalité pour le mémorial est apparu 
comme une évidence au maître d’œuvre pour qui la 
prédominance de la dimension horizontale rappelle un 
équilibre symbolique, mais aussi conceptuel. En effet, 
sur le plan paysager, elle contribue à contrebalancer la 
verticalité des plus de 50 mètres de haut de la tour 
lanterne du cimetière, et à répondre à la verticalité de 
la basilique qui composent la toute proche Nécropole 
militaire de Notre-Dame-de-Lorette ; ensuite parce 
qu’au-delà l’horizontale est signe d’équilibre, gage de 
pérennité. 

« J’ai voulu travailler sur l’horizontalité pour apaiser 
le site, explique-t-il. Je voulais que l’on soit face 
à la plaine comme l’on est au bord de l’eau, face à 
l’Océan ». 

Ancré dans le sol sur les deux tiers de son périmètre, 
l’anneau s’en détache lorsque la déclivité du terrain 
s’accentue ; l’architecte ayant voulu poser l’anneau en 
léger porte-à-faux avec la pente de la colline. Comme 
pour symboliser un équilibre toujours menacé, pour 
nous rappeler que la paix retrouvée demeure toujours 
fragile. 

« L’Europe est en paix depuis 70 ans, conclut Philippe 
Prost. C’est un bien précieux et fragile. » 

En s’élançant à l’assaut de l’horizon, le Mémorial crée 
un espace en apesanteur, entre ciel et terre.
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LE MONUMENTAL ET L’INTIME 

De plus, tandis que la paroi extérieure 
de l’anneau est toute de béton, la 
face intérieure où sont inscrits les 
noms se pare de reflets mordorés 
changeants suivant les heures du 
jour. En effet, à l’extérieur, l’anneau 
est un ruban foncé de béton qui 
révèle un cœur lumineux constitué 
de panneaux en métal réfléchissant 
sur lesquels sont gravés, dans l’ordre 
alphabétique, indépendamment de 
leur nationalité, de leur religion ou 
de leur grade, les noms des soldats 
morts, unis par un destin commun et 
livrés à la mémoire collective.

Sur le mur intérieur sont apposés 500 panneaux verticaux en acier inoxydable doré sur 
lesquels ont été gravés les noms de tous les combattants de la Grande Guerre tombés 

dans le Nord–Pas-de-Calais, la région à l’origine de ce projet de 4,5 millions d’euros

« Incarner la mort de masse et outrepasser le phénomène identitaire de la reconnaissance des siens. » 157156
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ALLIER L’ART ET LA NATURE 
AU SERVICE DE LA MÉMOIRE
 
Sur le site même où se déroulèrent 
d’effroyables combats, si la nature a 
aujourd’hui repris ses droits, le mémorial 
inscrira demain la mémoire des morts dans 
l’espace et au-delà célébrera la paix retrouvée. 
Ainsi, le projet naît de la problématique de 
l’inscription des 600 000 noms, gravés 
pour l’éternité. Sur le périmètre de l’ellipse, 
les noms forment une sorte de chaîne 
humaine et permettent d’un même coup 
d’œil, d’en faire le tour à l’infini. Les lettres 
s’enchaînent sans fin, l’ordre alphabétique 
prévalant sur toute distinction.

Le Mémorial révèle, de manière intuitive, à 
celles et ceux qui le découvrent, le sens et 
l’objet du lieu dès leur arrivée, en empruntant 
la saignée pratiquée dans le sol, telle une 
tranchée dont les parois latérales offrent 
le spectacle des strates de la terre que l’ont 
vient de creuser.

C’est un ouvrage d’art dans tous les sens 
du terme : un défi technique, une œuvre 
monumentale ; l’art au sens où l’artificiel 
rivalise avec le naturel.

forme forte dans la ville

PAGE DE DROITE : 
La partie en porte-à-faux 
de l’Anneau du souvenir
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La Grande Veilleuse

Par ailleurs, à distance, les noms gravés dans l’acier inoxydable 
forment un immense ruban de lecture. De la même façon, le créateur 
lumière Yann Toma a composé une partition lumineuse — « La 
Grande Veilleuse » — forte d’une gamme de vingt programmations 
qui, à la tombée du jour, fait « communiquer poétiquement 
l’énergie des morts et celle des vivants ». Le prodige de l’Anneau de 
la mémoire et de sa chaîne humaine est ainsi d’avoir rendu à jamais 
ces actes odieux insignifiant. À la douleur a succédé l’apaisement.
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Dans Architecture. Form, Space and Order, Francis D.K. 
Ching définit le point comme une position dans l’espace. 
Ce point est à la fois sujet à une force centrifuge (a), mais 
aussi centripète (b) : il attire et repousse à la fois, il est 
le centre d’un champ de rayonnement (c). Francis Ching 
définit aussi l’ellipse comme une figure géométrique 
issue de la déformation de la forme primaire du cercle 
(h). Le cercle lui, est forcément caractérisé par un point 
qui constitue son noyau (d), et chaque point du cercle est 
à équidistance de ce centre. Ce point étant lui-même le 
centre d’une symétrie radiale (e).

Lorsque l’on s’intéresse au rapport des points entre 
l’intérieur et l’extérieur du cercle on s’aperçoit que 
l’intérieur du cercle est capté par la centralité de la forme 
(concavité) (f), mais que son extérieur se diffuse aussi 
largement (convexité) (g), et ce de manière uniforme.

Si l’on rapproche cette analyse du cercle à l’usage de 
l’amphithéâtre romain, on comprend que la centralité est 
un enjeu majeur de l’édifice afin de mettre en valeur le 
spectacle sportif. Placer l’athlète au cœur de l’édifice c’est 
rendre son rôle central. Comme les planètes tournent 
autour du soleil, les spectateurs tournent autour de 
l’arène, de l’athlète.

Mais l’amphithéâtre n’est pas circulaire, il est elliptique. 
L’ellipse, comme nous l’avons dit, est une déformation 
du cercle (h), figure primaire et stable. Cette déformation 
est issue d’une tension le long d’un axe transversal. 
Cependant l’ellipse possède toujours un centre de gravité, 
un centre visuel (i, k, m), mais aussi deux foyers (n).

PAGE DE DROITE — FIG 16 : Du pont à l’ellipse, enjeux géométriques

168 169



l’enceinte sportiven°1 stade critique

Ainsi, ces arènes au plan elliptique se distinguent du tissu 
urbain par leur forme singulière. Mais ces arènes sont 
également de réelles prouesses techniques intégrant 
« un concept multifonctionnel (…) avec des batailles 
navales (naumachies), combats, représentations 
théâtrales. […] Machinerie composée de monte-charge 
pour modifier la configuration de l’arène »1 et son plus 
célèbre représentant est sans nul doute l’amphithéâtre 
Flavien, appelé aussi le Colisée. Ce dernier est devenu 
l’un des principaux symboles de l’Empire romain, de 
Rome et l’un des monuments les plus visités au monde 
comme le souligne Marc Perelman : 

« Le Colisée est certes dans Rome, 
mais Rome est aussi le Colisée, 
tout comme le Colisée est Rome. 
Le Colisée a renforcé la ville de 
Rome, dès lors qu’il s’est intégré 
à ses limites. Longtemps situé en 
dehors de la ville, le Colisée n’est 
devenu ce qu’il est, représentatif 
de la ville, l’un de ses emblèmes 
majeurs, que lorsqu’il fut inséré 
à la ville en devenant l’un de ses 

édifices à part entière »2. 

1 – VIGNEAU François, Les espaces du sport, Paris : Presses universitaires 
de France, 1998, 127 pages. 
2 – PERLEMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 
pages 
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L’écrivain Christian Ruby précise aussi concernant les 
parallèles parfois abusifs entre les stades antiques 
et les contemporains que « nul ne peut négliger la 
connaissance historique de l’institution des stades 
en lieux publics. Bien loin de les confondre avec les 
Palestres grecques ou les arènes romaines, dont les 
conditions d’existence sont autres, les stades, lieux de 
rassemblements de spectateurs, modélisés à partir de 
la crainte de la foule et de sa canalisation nécessaire 
(…), et conçus autour d’une volonté d’encadrer et de 
moraliser la jeunesse, et parfois d’une mythologie de 
la nation sportive ou du “rapprochement entre les 
peuples” »3. L’auteur pose ici le problème du contexte 
de l’Antiquité grecque ou de l’Empire romain bien 
différent de ceux d’aujourd’hui pour éviter des 
comparaisons trop hâtives et ainsi magnifier certains 
stades au nom de la « morale sportive » afin de 
dissoudre quelque peu les critiques (notamment 
financières) comme ça peut être le cas autour des 
Jeux olympiques. 

Malgré cela, les civilisations grecques et romaines 
ont laissé une trace indélébile dans la conception 
d’un stade, elles ont posé des bases architecturales, 
esthétiques et techniques qui sont considérées 
comme standard encore maintenant. 

À tel point qu’il a fallu de (très) nombreuses années 
avant que l’enceinte sportive évolue de nouveau, le 
modèle « Olympie » ayant été conservé jusqu’aux 
premiers Jeux olympiques de l’ère moderne en 1896 
sous l’impulsion du baron Pierre de Coubertin et la 
construction pour l’occasion du stade panathénaïque 
qui résulte de la rénovation d’un stade antique 
d’Athènes.

3 – RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. 
The European Spectator, publié le 01/01/2011 [consulté la dernière 
fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://european-spectator.
blogspot.fr/2011/01/le-spectateur-dans-le-stade.html

Comme le stade grec était rectangulaire afin 
d’accompagner l’athlète dans sa course, il est 
alors possible de dire que la forme elliptique est la 
conséquence à la fois d’un sport devenu plus théâtral 
que mobile (et donc central) et du mouvement des 
athlètes.
De plus, l’ellipse, parce que l’on peut en faire le tour, 
sans discontinuité, possède un caractère d’unicité, qui 
en fait une forme isolée, autonome.

En effet, cette ellipse que nous avons analysée dans 
sa forme possède aussi une force que ne possède pas 
d’autres formes stables comme le rectangle ou le carré : 
elle est très difficilement combinable (l). Elle ne peut pas 
se multiplier, s’agréger à d’autres formes pour former ce 
que Colin Rowe appelle une « texture ». Dans une ville, un 
édifice de forme elliptique se retrouve donc autonome, 
détaché du tissu (fig 17).

FIG 17 : Le Colisée, un édifice elliptique, isolé du tissu urbain
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0.3 — LE STADE CONTEMPORAIN, 
 UNE NOUVELLE FIGURE

Cet équipement, qui est l’un des plus caractéristiques de la civilisation 
romaine va disparaître pendant près de 1300 ans. À la chute 
de l’Empire romain, la société n’est plus centralisée comme elle 

l’était, c’est une société féodale sans pouvoir central. La population n’est 
alors pas réunie autour d’une culture commune permettant l’édification 
ou l’utilisation d’un espace unique. Le sport est pratiqué différemment, à 
l’occasion d’événements particuliers et éphémères (le tournoi par exemple) 
« dans des espaces moins circonscrits, plus ouverts, souvent non limités1 » 
comme les places, les abords des villes.

1 – PERELMAN, M. (2010). L’ère des stades : genèse et structure d’un espace historique : 
psychologie de masse et spectacle total. Galion, Infolio Éditions. p. 171

DISPARITION D’UN ÉQUIPEMENT 
ET JEUX OLYMPIQUES MODERNES

L’édifice sportif qu’est le stade n’existe donc plus pendant près de 1300 
ans. C’est en 1896 que réapparaîtra l’édifice du stade pour la première 
fois avec Pierre de Coubertin qui organise les premiers Jeux olympiques 
modernes autrement appelés les « Jeux de la première olympiade ».

Pierre de Coubertin souhaite alors renouer fortement avec l’héritage des 
Jeux olympiques grecs. Un événement organisé tous les 4 ans, réunissant 
les nations du monde entier et qui se déroule donc à Athènes. 

C’est dans le stade panathénaïque que les jeux se dérouleront. Ce 
stade fut construit en 329 av. J.-C., mais complètement reconstruit 
pour l’occasion. La reconstruction reprend strictement le modèle 
du stade grec : le plan est linéaire, accompagnant les athlètes dans la 
course (comme à Olympie), les gradins sont continus, se retournant 
à une extrémité pour former un « U » (comme à Delphes), mais il est 
également topographique, c’est une masse creusée dans le relief de la 
colline et ouverte sur un paysage (fig 18). Il se rapproche cependant de 
l’amphithéâtre romain, car les gradins sont aménagés, hauts, et forment 
avec la topographie de la colline, une frontière entre la ville et l’intérieur 
du stade (fig 19).

Le stade reprend néanmoins point par point le modèle du stade grec. 
Seule son échelle change légèrement puisqu’il conserve la longueur d’un 
stade (environ 200 m), mais peut accueillir près de 45 000 spectateurs.
Avec cette reconstruction contemporaine, le stade grec devient un 
véritable archétype puisqu’il devient un « modèle primitif et idéal2 » 
servant à la conception de stades contemporains. Cependant, si nous 
venons de démontrer que le stade grec est un archétype du stade, ce 
n’est peut-être pas celui-ci qui est utilisé aujourd’hui.

2 — MERLET, P. (2006). Le Petit 
Larousse illustré en couleurs. Paris, 
Larousse.

FIG 19 : Le stade panathénaïque, 
un obstacle urbain

FIG 18 : Stade panathénaïque, le stade 
grec antique comme archétype (Athènes)
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À ce sujet, Martin Steinmann dit : 

« Il est maintenant clair […] que la tension découle d’une 
déformation — la déformation d’une forme première 
qui reste présente dans la seconde. Ainsi la tension du 
parallélogramme ne provient-elle pas du fait qu’il est la 

déformation d’un rectangle.1 » 

Une tension existe dans la forme du stade, il se retrouve 
contraint entre la figure idéale de l’ellipse : de l’archétype, 
et celle des usages contemporains — le rectangle.

1 – STEINMANN, M. (2003). Forme Forte : ecrits/Schriften 1972-2002. 
Basel, Birkhauser. p 192 

Dans le cas du Stade de Bari (Italie) ou du Stade 
Charléty (France), le stade conserve une forme 
elliptique pure même si le terrain devient rectangulaire, 
les gradins s’éloignent alors par moment de façon 
importante du terrain. Dans le cas du Stade de 
France, les gradins tendent à former une enceinte 
rectangulaire, mais ils conservent toujours un certain 
rayon de courbure, particulièrement dans les angles. 
C’est la toiture qui vient corriger ces déformations en 
établissant une forme claire bien qu’en tension entre 
l’ellipse et le rectangle.

Finalement une autre forme du stade va émerger : 
le stade « à l’anglaise ». Cette forme apparaît au 
milieu du XXe siècle en Angleterre avec la pratique 
du football et du rugby. Le stade entier devient 
rectangulaire pour que les tribunes soient au plus 
près du spectacle sportif. C’est ce système qui a été 
appliqué au Matmut Atlantique Arena de Bordeaux 
construit en 2015. Le stade n’est plus elliptique, il est 
rectangulaire (fig 21).

TENSIONS ET DÉFORMATIONS D’UN ARCHÉTYPE 
FACE AUX NOUVELLES PRATIQUES SPORTIVES
En effet ce modèle grec, linéaire, n’est pas 
celui qui sera utilisé pour les grands stades 
contemporains.

Si on s’intéresse au stade San Nicola de Bari, 
au stade Charléty, au stade de France, à l’Allianz 
Arena et au stade olympique de Pékin, construits 
respectivement en 1990, 1994, 1998, 2000 
et 2008 ; on observe que c’est l’archétype de 
l’amphithéâtre qui a été choisi puisque tous 
adoptent la figure d’une enceinte construite 
autour d’un vide central : celui du terrain.

Ce choix de l’archétype romain, celui d’une 
forme autonome qui isole l’espace intérieur 
de l’environnement s’explique par les usages 
contemporains du stade.

Le stade n’est plus un lieu dédié à la pratique 
unique de l’athlétisme, mais devient omnisport. 
On y pratique des sports nouveaux et multiples 
comme le football, le rugby, mais il devient aussi 
lieu de spectacle et accueille des concerts. Il se 
rapproche alors plus des questions auxquelles 
répond l’amphithéâtre romain que celles du 
stade grec : le stade contemporain est le lieu du 
spectacle sportif, mais aussi culturel.

Mais si c’est l’archétype romain qui ressort dans 
l’analyse de ces stades contemporains, on n’en 
observe pas moins une déformation engendrant 
des tensions au sein de l’objet.

Effectivement, les nouvelles pratiques du 
stade engendrent inévitablement de nouvelles 
spatialités. Les terrains sportifs changent de 
forme, ils deviennent carrés, rectangulaires, mais 
jamais elliptiques (comme dans l’amphithéâtre). 
Ce changement morphologique déforme alors 
les gradins qui entourent le terrain (fig6).

FIG 20 : Le terrain, les déformations du stade contemporain (Colisée, Stade Charléty, Stade de France et Matmut Atlantique Arena)
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PREMIER TOURNANT : 
POST WWI ET L’AVÈNEMENT DU « STADE À L’ANGLAISE »
Il faut attendre l’entre-deux guerre pour voir une réelle 
évolution du stade dans les villes européennes d’abord 
et particulièrement en Angleterre avec la montée en 
puissance du football qui devient progressivement 
un vrai phénomène de société alors que la « passion 
footballistique est restée longtemps intermittente, 
et concurrencée par d’autres spectacles »  1, mais « le 
jeu s’est transformé peu à peu en grand spectacle » 2. 
Des championnats à plus grande échelle s’organisent 
« à un moment où les déplacements sont encore 
rares (…), les stades sont surtout peuplés par les 
spectateurs locaux. Les occasions de concurrence 
entre supporters d’équipes adverses sont donc 
beaucoup moins nombreuses et ne nécessitent pas 
d’affirmer avec la même visibilité le soutien à un 
camp, pour affronter ou impressionner celui d’en 
face » 3. Mais cette situation change progressivement 
et les municipalités se doivent d’agir en conséquence.

C’est donc à cette période que les villes se dotent petit 
à petit d’une enceinte sécurisée et pouvant accueillir 
le plus grand nombre, consacrée au football avec ses 
propres formes et ses propres structures d’où émergent 
différents types de stades : « Stade à l’anglaise, 
cisco rectangulaire, ovale/elliptique, axe des tribunes 
longitudinales légèrement incurvé » 4. Ce premier est 
sans nul doute le plus populaire dans les familles des 
stades auprès des supporters, 4 tribunes longeant 
parfaitement le terrain, disposant ainsi le public au 
plus près de l’action et des acteurs. Cette typologie 
fut démocratisée par l’architecte écossais Archibald 
Leitch (1865-1939), considéré comme « the man who 
invented the football stadium » (l’homme qui inventa le 
stade de football), et qui a conçu ou modifié pas moins 
de 25 stades à travers la Grande-Bretagne, dont les 
célèbres Anfield, à Liverpool, Celtic Park et Ibrox Park de 
Glasgow, Old Trafford à Manchester ou encore Highbury 
et Craven Cottage à Londres. J’ai d’ailleurs pu observer 
de près ces deux derniers, ou du moins ce qu’il en reste 
concernant Highbury puisque l’ancien stade du club 
d’Arsenal a été réhabilité en appartements de luxe même 
si le dessin des tribunes et les deux façades principales 
ont été conservés et classés comme patrimoine de la 
ville de Londres, témoignant ainsi de l’attachement des 
Britanniques pour l’œuvre de Leitch.

1 — FONTAINE MARION, Histoire du foot-spectacle [en ligne]. 
La vie des idées, pulpée le 11/06/2010-2015 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020. Disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/Histoire-du-
foot-spectcale.html
2 — Ibidem
3 — Ibidem
4 — VIGNEAU François, Les espaces du sport, Paris : Presses 
universitaires de France, 1998, 127 pages.

Le stade Bollaert tel qu’il était en 1998

Concernant Craven Cottage, mon père eut la chance 
d’assister à un match opposant Fulham aux visiteurs 
venus d’Ipswich, assis en bas de la tribune principale 
nommée « Johnny Haynes stand ». Celle-ci se trouve 
être la plus vieille et laissée quasi-intacte depuis sa 
construction en 1905 avec sa façade en brique et ses 
entrées (très étroites) vers les gradins composés de 
sièges strapontins en bois peints en noir. Une expérience 
incroyable selon lui, où il aurait fallu tendre le bras, 
littéralement, pour toucher la pelouse. Cette période du 
début du XXe siècle fut donc un tournant majeur dans 
l’évolution architecturale et structurelle du stade. Les 
modèles dessinés par Archibald Leitch devenant de 
véritables standards pour plusieurs dizaines d’années et 
dont certains sont toujours debout. Une évolution qui 
a amené des tribunes composées de gradins en béton, 
d’un toit léger posé sur une structure en acier et d’une 
façade dessinée avec soin pour souligner l’importance du 
lieu au même titre qu’une gare ou tout autre symbole de 
la ville (le stade Villa Park à Birmingham fut d’ailleurs 
décrit comme le « Saint Pancras du football »). 

Ainsi, la popularité du football et son engouement 
social traversent la Manche et se propagent en France 
et à travers l’Europe, atteignant un intérêt important 
pendant l’entre-deux-guerres. Tout comme en 
Grande-Bretagne, ce sport gagne surtout en 
popularité dans les villes industrielles et minières où 
« les stades se plient aux structures, aux sociabilités 
et aux affiliations telles qu’elles s’expriment à 
l’extérieur »  5. Par exemple, « à Lens, les mineurs 
qui suivent le club de la ville se regroupent dans le 
stade avec leurs collègues et leurs voisins issus du 
même quartier, pour marquer leur présence, les 
gestes et les objets caractéristiques de la sociabilité 
minière, par exemple en copiant les drapeaux des 
sections syndicales pour les faire servir aux premières 
sections de supporters »  1. Le modèle de « stade à 
l’anglaise » trouve aussi ses adeptes dans l’hexagone 
et accompagne ce mouvement pour devenir le 
standard de construction de stade de football en 
France. On peut l’observer au stade Felix Bollaert à 
Lens, Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, la Cavée 
verte au Havre ou encore Marcel Saupin (alors Stade 
Malakoff) à Nantes durant cette période.

À cette époque en France, l’autre forme de stade 
observable dans les grandes villes est celle « cisco 
rectangulaire » dû à l’installation d’un vélodrome 
autour de la pelouse puisque le cyclisme restait alors 
un sport extrêmement populaire. Ce modèle a pu 
être aperçu au stade Vélodrome à Marseille, au parc 
des Princes de Paris ou également au stade Auguste 
Delaune de Reims.

5 — FONTAINE MARION, Histoire du foot-spectacle [en ligne]. La 
vie des idées, pulpée le 11/06/2010-2015 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020. Disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/Histoire-du-
foot-spectcale.html
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Vient ensuite de nouveaux bouleversements qui font évoluer le stade comme l’écrit Marion Fontaine : « l’ensemble 
de ce dard se disloque à partir des années soixante. (…) Celui-ci reposait sur l’assistance hebdomadaire aux 
matches d’une équipe locale, appuyée sur un public fidèle autant que prisonnier de cette distraction, en raison de la 
faiblesse de l’offre de loisirs alternatifs. La diffusion de la voiture individuelle, la multiplication des loisirs permise 
par la société de consommation — la télévision en particulier — rendent peu à peu cette situation obsolète » 1. Le 
football évolue en même temps que la société et la télévision marque un point important dans ce changement. 
Ce sport devient plus populaire grâce aux diffusions des matches à travers tout le pays, donnant naissance à 
des supporters venant de toutes les régions. Les années 1970 en seront témoin avec « l’épopée des verts » et 
la popularité croissante de l’équipe de football de Saint-Étienne multipliant les victoires en championnat et les 
parcours flamboyants en coupe d’Europe.

Ainsi, « Un autre modèle tend de fait à émerger et 
triomphe à partir des années 1970-1980. Le nouveau 
spectacle du football offre aux clubs des recettes 
croissantes, appuyées sur le sponsoring et les droits 
de retransmission télévisée. Il transforme les clubs 
en entreprise commerciale d’une tout autre ampleur 
que celle des décennies précédentes. (…) La norme 
du spectateur s’efface elle aussi, laissant place à celle 
du supporter, d’abord valorisé et identifié à travers 
l’attachement passionné et exubérant qu’il manifeste 
pour son équipe. Cette définition du rôle du supporter 
puise, sur le plan européen, à une double source : côté 
britannique, celle d’un hooliganisme qui est loin de se 
réduire aux explosions de violences dans les stades ; 
côté italien, celle du mouvement “ultra”, caractérisé 
en particulier par les démonstrations de plus en plus 
spectaculaires qu’il organise dans les tribunes. (…) 
Tout cela participe à la nouvelle image des stades et 
contribue à créer un nouveau rapport au spectacle » 2. 

Et Christian Ruby d’ajouter que « la question des stades 
s’y trouve reprise en main, et les politiques publiques 
autour des stades subissent des infléchissements 
alors même que les fédérations de football se 
reconstruisent et les médias se penchent sur les 
premiers attraits possibles à l’égard des sports. La 
question des immenses espaces clos susceptibles de 
recevoir des publics nombreux est posée, y compris aux 
architectes »  3. L’architecte marseillais Rudy Riciotti 
évoque cette période avec une certaine nostalgie en 
déclarant : « quand je vois l’histoire des stades, ceux 
des années 70-80 sont les meilleurs. Ils ne sont pas 
forcément esthétiques et ne relèvent pas du geste 
inspiré non plus. Pour autant, dans les années 70, il y 
avait l’idée d’acte héroïque, le stade comme écriture 
en roue libre, qui parle d’exaltation, de conscience 
patriotique. […] Aujourd’hui, ce n’est plus possible, les 
réalités urbaines sont plus complexes » 4.

La télévision a donc « décuplé le pouvoir du stade »  5, 
mais a dans un même temps généré un nouveau type 
de supportérisme qui tracasse les politiques qui agissent 
sur l’architecture des stades en amenant plus de sécurité 
avec notamment l’installation de grillages au bas des 
tribunes. Ces différentes modifications physiques des 
stades ont malheureusement eu pour conséquence de 
terribles drames. La folie des supporters aux tendances 
fanatiques mais aussi la négligence des responsables 
politiques ont couté des vies humaines. Parmi des tristes 
événements on peut nommer le mouvement de foule 
survenu à Ibrox Park de Glasgow en 1971 faisant 66 
morts, les affrontements au stade du Heysel à Bruxelles 
en 1985 et ses 39 morts, la bousculade infernale de 
Hillsborough à Sheffield tuant 96 personnes en 1989 ou 
encore l’effondrement d’une tribune provisoire du stade 
de Furiani à Bastia en 1992 résultant de 18 morts et 
2357 blessés.

Les années  1990 marquent donc l’union des 
responsables des villes et des clubs afin de ne 
plus assister à de telles catastrophes dans les 
stades. Plusieurs mesures sont prises et agissent 
sur l’architecture des stades, mais aussi sur leur 
fréquentation. Les grillages métalliques sont enlevés 
des tribunes, les places debout sont interdites et 
remplacées automatiquement par des sièges fixes 
et des aménagements sont faits au niveau des accès 
aux tribunes pour fluidifier les entrées/sorties du 
public. Cela a pour conséquence la baisse du nombre 
de places disponibles dans les stades notamment. 
Les clubs et les politiques veulent changer l’image du 
stade et du football qui devient alors nauséabonde, 
partout en Europe le prix global des places augmente 
et des groupes de supporters sont dissous pour faire 
face au hooliganisme et aux « ultras » trop extrêmes. 
Le public évolue en même temps que la politique 
mise en place autour du stade, amenant là encore une 
nouvelle étape dans l’évolution de ce lieu.

DEUXIÈME TOURNANT : 
LA TV ET LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT-SPECTACLE

1 — FONTAINE MARION, Histoire du foot-spectacle [en ligne]. La 
vie des idées, pulpée le 11/06/2010-2015 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020. Disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/Histoire-du-
foot-spectcale.html
2 — Ibidem

3 — RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. The 
European Spectator, publié le 01/01/2011 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://european-spectator.blogspot.
fr/2011/01/le-spectateur-dans-le-stade.html
4 — Ibidem 5 — PERLEMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages

Le Kop unit pour rendre hommage aux victimes 
d’Hillsborough 25 ans après, Liverpool, 2014
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STADE CONTEMPORAIN AU XXIe SIÈCLE
Marc Perelman écrit que « le stade est devenu, en ce début de millénaire, 
l’édifice à la fois le plus représentatif et emblématique, mais surtout le plus 
puissant symbole d’une société mondialisée en proie à la démence financière 
et à l’aberration technologique. Dans une débauche d’argent sans limites et 
sous les coups de boutoir d’une numérisation foudroyante, le stade apparaît 
comme la principale structure architecturale qui a permis la mise en œuvre 
de l’organisation moderne des grandes compétitions sportives » 1. La fin des 
années 1990 et le début du XXIe siècle voient en effet l’âge d’or de la compétition 
sportive médiatisée (en particulier concernant le football). Les clubs deviennent 
des multinationales et ont des projets semblables à de grandes industries en 
marketing. Cela vaut également pour les stades qui reprennent progressivement 
un modèle américain où l’enceinte sportive devient un lieu familial où l’on mange, 
participe à diverses activités dans et en dehors du stade. Il y a donc une volonté 
d’attirer une nouvelle « clientèle » au stade, de changer l’image et d’amener un 
public qui a délaissé le lieu, notamment au profit croissant de la télévision qui 
diffuse de plus en plus de matches.

L’accent est aussi mis sur les arènes ultramodernes et multifonctionnelles pour 
rentabiliser un maximum la construction d’un grand stade. Par conséquent 
« en 2014, près de la moitié des “consommateurs” de sport utilisait des 
smartphones et des tablettes pour suivre les retransmissions des matches 
(en plus de la télévision). Ainsi, l’une des conséquences de cette nouvelle 
“consommation” est la baisse, sensible, mais régulière de la fréquentation des 
stades, et plus généralement des enceintes sportives. […] Paradoxalement, les 
stades continuent à être construits et rénovés en grand nombre du fait de la 
multiplication des compétitions sur toute la planète. Le BTP trouve dans la 
construction de ces édifices une immense source de profit à court terme et ce, 
d’autant plus lorsque le numérique y est associé » 2. L’architecture des stades 
va aussi dans ce sens de « l’ultramoderne » et de l’innovation à outrance, que ce 
soit structurellement avec une absence totale de poteaux pour soutenir des toits 
toujours plus légers qui dessinent des silhouettes géantes lisses composées de 
matériaux alors peu utilisés pour un stade (comme le polymère observable au 
Stade Océane du Havre).

La membrane du Stade 
Océane, une vague bleue 
sur les gradins, Le Havre

1 — PERELMAN Marc, 
Smart Stadium, le stade 
numérique du spectacle 
sportif, Paris : L’échappée, 
2016, 96 pages
2 — ibidem
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De ce fait, nous pouvons alors nous interroger : l’archétype 
du stade, cette forme idéale est elle abandonnée ? Si l’on 
s’intéresse aux conséquences géométriques et spatiales 
de ces déformations (fig 22), on s’aperçoit que les 
déformations n’altèrent en rien l’essence de la forme 
archétypique.

Le stade conserve toujours une centralité forte (d) 
et un caractère symétrique par rapport à deux axes 
structurants (a). La continuité du parcours autour de 
l’objet n’est quasiment pas altérée (b) (seulement dans 
le cas du rectangle, mais un traitement architectural 
rend impossible la multiplication de l’objet pour 
former un tissu) et les proportions, l’organisation du 
plein autour du vide central sont toujours identiques 
(c). Même ces dimensions monumentales restent 
toujours les mêmes par rapport au tissu environnant.

C’est ce qu’aborde Martin Steinmann à propos 
de la forme forte et de sa signification : « La gare 
routière communique sa fonction à travers sa forme, 
que nous connaissons par l’intermédiaire d’autres 
bâtiments semblables.1 »

« La forme d’un objet et la signification 
qui lui correspond reposent sur des 
propriétés générales telles que haut 
ou bas, fermé ou ouvert, foncé ou 
clair, etc. Des signes conventionnels 
ne pourraient s’appuyer sur de 
telles propriétés si ces dernières 
ne présentaient pas déjà, dans 
l’expérience quotidienne, l’ombre de 

significations.2 ».

Les déformations et donc la tension qui existe 
dans ces nouvelles formes ne changent en rien 
l’appartenance du stade contemporain à l’archétype 
romain. La forme des stades modernes génère 
toujours dans l’esprit de l’observateur un lien avec la 
forme primitive du Colisée de Rome. Sa signification 
est toujours la même. L’archétype évolue tout en 
conservant ses caractéristiques propres.

Le stade possède donc une forme. Cette forme 
est archétypique puisqu’elle devient au XXe siècle 
un type idéal, un modèle à reprendre pour la 
conception des stades modernes.

Cet archétype est cependant évolutif puisque de 
linéaire et infini, il devient elliptique et central. 
Le stade contemporain déformera même cette 
forme archétypique pour l’adapter à ses usages 
contemporains.

S’il existe un archétype du stade, se pose alors la 
question de la permanence du stade.

1 — STEINMANN, Marc (2003). Forme Forte : ecrits Schriften 1972-
2002. Basel, Birkhauser. p 192
2 — Ibidem p 193 
PAGE DE GAUCHE — FIG 22 : Le stade contemporain 
et l’archétype romain
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FIG 23 : Le stade de France, un symbole dans la ville
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0.1 LE STADE, UN POINT DE 
REPÈRE DANS LA VILLE

Dans L’image de la cité, Kevin Lynch tente de classifier la 
ville. « Dans les villes étudiées jusqu’ici, le contenu que l’on 
peut rapporter aux formes physiques peut être classé sans 

inconvénient suivant cinq types d’éléments : les voies, les limites, les 
quartiers, les nœuds et les points de repère1 ».

Il établit donc deux types particuliers pour ce qu’il appelle les nœuds et les 
points de repère. Les nœuds sont « des points stratégiques dans la ville, 
pénétrables par un observateur », ils sont des polarisateurs, des points 
de rassemblement. Il évoque également que ces nœuds peuvent être le 
résumé d’un quartier sur lesquels ils rayonnent, un symbole à l’échelle de 
la ville.

Les points de repère, eux, sont des événements ponctuels dans la ville, 
mais auquel l’observateur n’a pas accès, ils sont « externes ». Ils sont 
pensés pour être vus sous tous les angles, à des distances multiples. Il 
prend l’exemple des tours isolées, des dômes dorés…

Le stade par sa forme se situe à l’entre-deux de ces types, il est un point 
de repère du fait de sa monumentalité et de sa forme forte, mais il est 
également un nœud puisqu’il devient un point de rassemblement pour les 
amateurs de sport de la ville entière, une place fermée.
Il est donc intéressant de comprendre comment la forme du stade en fait 
un élément singulier et reconnaissable dans la ville.

1 – LYNCH, K. (1971). L’image de la cité. Paris, Dunod. p 82 

Le stade Jean Bouin et le Parc des Princes, rivés vers la 
tour Eiffel et encrés dans la densité parisienne
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0.1 — MONUMENTALITÉ, UNE RUPTURE 
 D’ÉCHELLE FACTEUR D’IDENTITÉ

Ce qui caractérise particulièrement le stade dans la ville ce sont ses dimensions. 
Il fait partie de ces éléments dont l’importance se traduit par la grandeur, 
l’échelle de l’édifice.

C’est donc ici que réside en partie la qualité de 
symbole du stade, dans le caractère unique de ses 
dimensions, dans le vocabulaire monumental qu’il 
emploie.

Les dimensions du stade sont colossales, pour 
exemple le Stade de Pékin (Chine) mesure 331  m 
x 280m, le Stade de Bari (Italie) 210  m x 267m. 
Elles font du stade un objet singulier dans la ville 
puisqu’elles le distinguent des autres éléments 
(fig 20). Il devient un événement dans le parcours 
de l’observateur puisqu’il agit comme une enclave 
urbaine que l’on peut percevoir : un mastodonte.

Le stade se distingue aussi par sa hauteur : le 
Stade de France dépasse la hauteur moyenne du 
bâti environnant (22 m) pour culminer à 46 m (fig 
24), le Stade de Bari, de 44 m domine le territoire 
environnant étant placé sur un monticule (fig 25), le 
Stade de Pékin culmine lui à plus de 69 m (fig 26).

« Comme l’utilisation de points de 
repère implique qu’on choisisse 
un seul élément au milieu d’une 

armée de possibles, la qualité 
physique clé qui caractérise 

cette catégorie d’éléments, est la 
singularité, aspect par lequel il se 

détache sur le contexte comme 
unique ou mémorable. Les points 

de repère deviennent plus faciles à 
identifier, plus aptes à être choisis 

comme significatifs s’ils ont une 
forme claire ; s’ils contrastent 

avec l’arrière-plan et si leur 
localisation dans l’espace ressort 

de quelque façon. Le contraste 
avec le fond du décor semble être 

le facteur principal.1 ».

FIG 26 : Pékin, un symbole dans la ville (Chine)

FIG 25 : Le stade, un repère dans Bari (Italie)

FIG 24 : Le stade de France en rupture avec le contexte

1 — LYNCH, K. (1971). L’image de la cité. Paris, Dunod. p92
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Il devient donc un élément perceptible dans l’espace 
sur une zone très étendue. Il façonne la silhouette de 
la ville et devient littéralement un point de repère, 
se distinguant du reste de la métropole par sa 
monumentalité (fig 27).

« Le fait d’avoir une position spatiale prédominante 
peut faire d’éléments des points de repère, de deux 
manières différentes ; soit en rendant l’élément 
visible de beaucoup d’endroits, soit en créant 
localement un contraste avec les éléments voisins, 
c’est-à-dire une variation dans l’alignement et la 

hauteur1. »

Mais cette monumentalité ne se traduit pas 
seulement par les volumes généraux de l’édifice. 

C’est aussi au travers du vocabulaire architectural 
employé que le monument-stade apparaît dans la 
ville.

Dans plusieurs édifices comme le Stade de France, 
le Stade de Bari ou le Stade Charléty par exemple, 
l’usage d’éléments monumentaux renforce l’idée 
d’un point de repère fort dans la ville. Le Stade de 
France possède 18 escaliers imposants, 19 haubans 
culminants comme des colonnes à 46 m de hauteur, 
et une toiture qui offre un espace expérimentable de 
35 m de haut.

FIG 27bis : Le stade, un mastodonte urbain

I. Alianz Arena 
de Munich

II. Stade Charléty 
de Paris

III. Stade 
de Pékin

IV. Stade de 
France

I. II.

III. IV.

Le stade devient ainsi, depuis toutes les directions, un 
espace compris comme exceptionnel, un événement 
compte tenu de ses dimensions.

Ce que l’on saisit, par les mots de Kevin Lynch d’ailleurs, 
c’est que la rupture entre l’objet et son contexte, rupture 
d’échelle, mais aussi rupture du vocabulaire employé, 
rend le stade unique dans la ville. C’est par ce travail de 
la forme qu’il devient un point de repère important. « Le 
point de repère se singularise par rapport au fond de 
décor que constitue la ville toute entière2. »

1 — LYNCH, K. (1971). L’image de la cité. Paris, Dunod, p 93
2 — Ibidem p 95
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0.2 — UNE FORME QUI RASSEMBLE, 
 MÉMOIRE COLLECTIVE  
 D’UN MONUMENT

L’autre particularité de la forme du stade est qu’elle est elliptique. 
Hervé Gaudin dit à ce sujet : « L’idée de l’ellipse c’est l’idée d’une 
forme qui rassemble, d’une forme qui s’accorde à la convivialité, d’une 

forme embrassante1 ».

1 – HORN O. (1996). Charléty, un stade dans la ville, Arte France, Les Films d’ici

FIG 28 : Concert de Coldplay au stade de France FIG 29 : Une forme qui rassemble, lieu de la mémoire collective (Stade de France)
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La concavité de l’ellipse engendre donc un sentiment 
d’appartenance à un instant collectif. Tous les points 
appartenant à l’ellipse sont attirés par le centre de la 
figure (fig16).

L’ellipse rassemble autour d’un centre qui galvanise 
le stade entier autour d’un seul événement. Il devient 
alors le réceptacle privilégié d’une histoire commune, 
d’une mémoire collective : l’espace où se produisent des 
événements marquants.

Il suffit de prendre l’exemple du Stade de France ou du 
Stade de Pékin pour comprendre la teneur de ces propos.

Ces lieux ont été le théâtre de grands événements qui 
les ont fait entrer dans l’histoire collective. Le Stade 
de France est le lieu où l’équipe de France a gagné la 
coupe du monde en 1998, il est également le lieu des 
plus grands concerts que la France ait connu, en 2024, 
il sera l’édifice qui accueillera la cérémonie d’ouverture 
des Jeux olympiques. Le stade de Pékin a d’ailleurs déjà 
accueilli cette cérémonie, l’inscrivant dans nos mémoires.

À plus petite échelle, des stades comme le stade de 
Bari ou le Stade Charléty marquent nos esprits par les 
victoires significatives des clubs y résidants.
C’est d’ailleurs l’ensemble de ces événements qui, à long 
terme, font de cet édifice elliptique, un élément singulier 
de la ville, un monument.

Aloïs Riegl dans Le culte moderne des monuments 
l’évoque lorsqu’il parle des trois valeurs d’un 
monument : la valeur historique, l’ancienneté et la valeur 
commémorative.
Cette valeur commémorative signifie que parce que le 
lieu a été le théâtre de nombreux événements collectifs 
qui ont marqué l’histoire de la population de la ville, il 
est le témoin et le témoignage d’une histoire commune. 
Il possède donc le statut de monument.

FIG 30 et 31 : Les arènes d’Arles et de Nîmes, des faits urbains permanents
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0.2 LE STADE : FAIT URBAIN, 
FIGURE DE PERMANENCE

Le stade est donc un élément de la ville qui se distingue par son caractère 
de monument. Il va jouer un rôle important dans la dynamique urbaine, 
notamment par la force de sa forme.

« Il est également significatif que 
cette valeur des monuments, 
contrairement à ce que croient de 
nombreux auteurs, constitue la 
caractéristique marquante de la 
ville et même le seul cas où toute 
la structure du fait urbain soit 
exprimée par la forme, on pourrait 
dire que le monument est une 
permanence, parce qu’il occupe déjà 
une position dialectique à l’intérieur 
du développement urbain ».

ROSSI, A., & BRUN, F. (2001). L’architecture de la ville. Gollion, InFolio Édition, p 114Stade olympique, Londres, Royaume-Uni — Populous et Peter Cook, 2012
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Aldo Rossi définit la ville par son architecture. La forme devient 
alors un facteur prépondérant dans la conception urbaine. De 
cette réflexion émerge la notion de fait urbain. Le fait urbain est 

un élément, un fragment de la ville, qui par sa forme propre et puissante, va 
devenir un événement important et structurant dans la cité.

0.1 — L’EXCEPTION DANS LA VILLE : 
  LE STADE, UN FAIT URBAIN

« Ou bien on assimile la ville à un grand 
objet construit, un ouvrage d’ingénierie et 

d’architecture plus ou moins grand, plus ou 
moins complexe, qui grandit dans le temps, 

ou bien on se réfère à des fragments plus 
limités de l’ensemble urbain, à des faits 

urbains caractérisés par une architecture 
propre, et donc par une forme propre1. »

Ce fait urbain, Rossi le compare également à la notion 
d’œuvre d’art, il dit : 

« Ce caractère artistique des faits urbains est étroitement 
lié à leur qualité, à leur unicité, leur “unicum” .2 »

C’est parce qu’il est seul, unique, qu’il se distingue du 
reste des éléments de la ville, qu’un bâtiment peut être 
qualifié de fait urbain.

Le fait urbain est donc un élément, qui par sa forme, 
s’établit comme un objet important et distinguable 
dans la ville. C’est ainsi qu’intervient la notion d’élément 
premier. Ces derniers s’opposent aux habitations parce 
qu’ils sont publics. Ils accueillent des activités fixes c’est-
à-dire hôpitaux, écoles, etc.

« Les éléments premiers ne 
sont pas plus des monuments 
qu’ils ne sont des activités fixes ; 
au sens général, ils sont ces 
éléments capables d’accélérer le 
processus d’urbanisation d’une 
ville et, par rapport à un territoire 
plus vaste, des éléments qui 
caractérisent les processus de 
transformation spatiale du 
territoire. Ils agissent souvent 

comme des catalyseurs.3 ».

Par cette phrase, Rossi sous-entend que le 
monument, l’élément premier, est un point singulier 
de la ville qui est structurant. C’est un fait urbain qui 
peut être résumé par sa forme et cette forme, parce 
qu’elle est fixe, devient un point stable depuis laquelle 
la ville peut se développer.

Le stade concentre l’ensemble de ces qualités, il est un 
édifice dont la forme le structure et le distingue dans 
la ville. En effet, il possède la qualité d’être unique, 
il ne s’associe pas à l’image d’autres édifices. Il peut 
alors devenir un élément structurant dans la ville 
dont la forme deviendra un élément de permanence.

1 — ROSSI, A., & BRUN, F. (2001). L’architecture de la ville. Gollion, p 23
2 — Ibidem, p 27
3 — Ibidem, p 104
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Aldo Rossi émet l’idée que la forme du fait urbain est à l’origine de sa permanence. 
Le fait urbain est toujours associé à une fonction qui se traduit inévitablement 
par une forme.

0.2 — LE STADE, ÉLÉMENT PERMANENT 
 DANS LA DYNAMIQUE URBAINE

« Puisque toute fonction n’est visible qu’à 
travers une forme, et que la forme est ce 

qui permet l’existence d’un fait urbain, nous 
pouvons affirmer que dans tous les cas il 
existe une forme, un élément urbain qui 

permet l’identification ; et si cette forme peut 
subsister, on peut également penser qu’avec 
elle subsiste un fait urbain, quel qu’il soit, et 
que peut-être comme nous le verrons, ce qui 

constitue par excellence le fait urbain, c’est 
ce qui subsiste au milieu d’un ensemble en 

transformation.1 »

Par exemple, le stade, qui est un fait urbain, traduit sa 
fonction par la forme elliptique. Cette figure est simple, 
forte, archétypique et peut donc devenir persistante dans 
la forme de la ville. Le fait urbain se retrouve alors être un 
élément fixe, régulateur, structurant. Sa forme le rend stable 
dans un tissu pris d’une dynamique de renouvellement.
De plus, en faisant émerger la notion de fait urbain, Rossi 
fait apparaître l’idée de permanence. En se basant sur les 
écrits de Poëte, il met en évidence le fait que la permanence 
d’une ville se situe avant tout dans le tracé de ses voies et 
de son plan, dans des faits antérieurs (des faits urbains) qui 
subsistent ou non, mais qui à chaque fois marquent de leur 
forme la spatialité de la ville.

C’est ainsi que les concepts de monument et de fait urbain 
persistant convergent. La permanence du fait urbain 
se traduit particulièrement dans le monument puisqu’il 
contient en lui « des valeurs constitutives, par l’histoire et 
par l’art, par l’être et par la mémoire.2 ».

Rossi ajoute : 

Permanence ne signifie alors pas forcément permanence 
physique, permanence de l’utilisation du fait urbain, mais 
plutôt permanence de sa forme dans la ville, permanence 
des spatialités du fait urbain, bien après la disparition de sa 
fonction d’origine.

« La permanence ici ne signifie pas seulement 
qu’avec ce monument vous expérimentez encore 
la forme du passé, mais que la forme physique 
du passé a assumé des fonctions différentes 
et qu’elle a continué d’exister en conditionnant 
cet environnement urbain dont elle est encore 

aujourd’hui, un foyer important.3 »

1 — ROSSI, A., & BRUN, F. (2001). L’architecture de la ville. Gollion, p 58
2 — Ibidem, p 59
3 — Ibidem, p 58
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0.3 — RÉSURGENCE DES ARÈNES 
 D’ARLES : FORME PERMANENTE

FIG 33 : Résurgence de la forme de l’amphithéâtre disparue du Moyen-âge (Arles)

Cette permanence du fait urbain grâce à sa forme, et son caractère 
catalyseur est notamment visible dans le cas des arènes d’Arles.
À la fin de l’Empire romain, les villes ne sont plus ouvertes sur le paysage 

et commencent à construire des remparts pour se protéger des éventuelles 
attaques. Elles se resserrent sur elles-mêmes et diminuent leur surface, laissant 
à l’abandon les édifices publics en dehors des remparts.

Cependant, à Arles, la ville se concentrera à l’intérieur des arènes 
romaines. Ces dernières deviendront les remparts d’une ville de 2 000 
habitants (fig 32), et l’arène deviendra la place centrale de cette ville dans 
laquelle on rentre par quatre portes situées aux quatre points cardinaux.

Plus tard, c’est de cette arène que repartira la croissance de la cité, l’arène 
deviendra un point central de la ville.

Aldo Rossi écrit de cette anecdote : 

« elle nous amène aussi à faire quelques remarques sur la dimension ; 
elle montre en effet que la qualité de certains faits urbains est plus forte 
que leur dimension. L’amphithéâtre a une forme précise et sa fonction 
est elle aussi sans ambiguïté, il n’a pas été pensé comme un contenant 
indifférent […] Mais un événement extérieur […] bouleverse sa fonction, 

un théâtre devient une ville1 ».

1 – ROSSI, A., & BRUN, F. (1981). L’architecture de la ville. Paris, L’Équerre. p 108

La forme est si forte, claire et 
structurée, que la fonction de l’édifice 
peut changer, il peut devenir une ville, 
et pourtant sa forme ne changera 
pas. C’est une forme puissante. Elle 
peut dès lors, des centaines d’années 
plus tard, ressurgir et réexister dans 
sa fonction initiale (fig 33).
On peut alors dire que la permanence 
d’un fait urbain, celui du stade, 
réside en partie dans sa forme 
architecturale qui est si puissante et 
autonome, qu’elle existe et subsiste 
au cours du temps parmi un tissu en 
transformation.
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Cet élément de la ville, que nous pouvons nommer fait urbain 
est donc une figure puissante, pouvant exister par elle-même. 
Cependant cette forme est intégrée dans la ville. Se pose alors la 

question du dialogue que le stade doit avoir avec le tissu urbain.

FIG 34 : Le stade Charléty et le tissu urbain (Paris)

0.1 — L’OBJET ARCHITECTURAL, 
  UNE FORME AUTONOME

Jusqu’à présent nous avions démontré que le stade 
possédait une figure propre : l’ellipse. Cette ellipse possède 
la caractéristique de n’être pas combinable, alors, comment 

s’intègre-t-elle au tissu environnant, quelle tension spatiale peut 
exister entre deux morphologies, celle de l’objet et celle du tissu ? 

Par ces propos, on comprend que l’objet architectural est une 
figure qui se détache de tout autre objet, mais qui possède un 
caractère unique que ne possède pas le tissu. C’est d’ailleurs ce 
que dit Aldo Rossi du fait urbain lorsqu’il parle de leur « unicum ». 
Le stade l’est tout particulièrement puisqu’il est convexe.

À aucun moment il ne peut se confondre avec le tissu contrairement 
aux églises qui parfois (à Rome notamment) s’insèrent dans le 
tissu urbain et n’existent en tant qu’élément singulier que par le 
traitement de leur façade. Aucune ambiguïté ne peut exister.

« L’objet est une exception, une rupture de règle, un 
isolement ou du moins l’articulation d’une figure 
sur un fond. Le fond n’est pas neutre. Il sera en état 

d’équilibre et de tension avec l’objet.1 ».

1 — Pierre Von MIESS, De la forme au lieu + de la tectonique : une introduction à 
l’étude de l’architecture. Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 
p 98, 2012
2 — MEISS, P. V. (2012). De la forme au lieu + de la tectonique : une introduction à 
l’étude de l’architecture. Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 
p112

0.3 UN OBJET 
ARCHITECTURAL EN 

 TENSION AVEC LE TISSU 
 URBAIN ENVIRONNANT
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FIG 35 : Le stade de Pékin, un objet parmi les objets (Chine) FIG 36 : Le stade de France et le tissu urbain parisien

Lorsqu’on observe les figures 35 à 38, on s’aperçoit 
que le stade est toujours placé à distance du tissu, 
il existe un espace interstitiel qui éloigne l’objet du 
tissu.

Dans le cas du stade de France, cela se traduit par 
un parvis qui entoure le stade. À Pékin, c’est un 
parc urbain reliant l’ensemble des équipements 
olympiques.

Un seul stade tente de rompre avec la distanciation 
de l’objet : le stade Charléty. L’enjeu majeur pour les 
architectes (Hervé et Bruno Gaudin) était de construire 
un stade dans la ville, un stade avec la ville. L’équipement 
est alors associé à un bâtiment construit également par 
les architectes (et accueillant entre autres le siège du 
Comité olympique Français). Cet édifice constitue un 
élément du tissu et crée une façade sur la rue, un lien fin 
le relie au stade. Ce dernier devient alors un élément du 
tissu tout en restant une figure relativement autonome.

Pierre Von Miess écrit à propos de cet espace entre l’objet 
et la ville. « Les objets demandent un dégagement, s’il 
est minime, il peut créer une tension souhaitée entre les 
éléments, mais il ne peut pas être supprimé.1 » Le vide est 
donc bien un matériau structurant de la forme autonome. 
C’est ce qu’on observe clairement dans les figures  35 
à 38. Cet espace neutre est donc bien un élément qui 
révèle l’objet architectural, il lui est indispensable pour 
qu’il puisse exister en tant que forme autonome.

Cet espace isole l’objet du reste de la ville, le faisant 
apparaître « comme une figure devant un fond2 », 
l’objet est alors autonome, sans réel dialogue avec le 
tissu urbain.

1 — Pierre Von MEISS (2012). De la forme au lieu + de la tectonique : 
une introduction à l’étude de l’architecture. Lausanne, Presses 
polytechniques et universitaires romandes, p112
2 — Ibidem, p 115

FIG 37 : L’Allianz Arena, en limite de la ville FIG 37 : L’Allianz Arena, en limite de la ville
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Le stade est donc un objet architectural à la forme autonome, 
stable, fixe. Colin Rowe, dans Collage City, évoque l’existence de 
deux entités urbaines qui s’opposent : l’objet et ce qu’il nomme la 

texture. L’objet est une conception urbaine moderne, c’est une réponse 
aux problèmes d’insalubrité qu’a pu rencontrer le tissu. L’attention se 
concentre alors sur l’architecture de l’édifice pour lui apporter lumière, air 
et confort dans un souci hygiéniste. Il s’agit de faire disparaître la ville dans 
un milieu « pur et naturel ».

Rowe le résume en « une accumulation de vides dans un plein peu 
travaillé1 » (fig39). C’est le stade.

La texture se réfère à une conception traditionnelle de la ville, c’est une 
« matrice ou une texture dense et continue2 » qui tire son énergie de la 
spécification de ses espaces. Sa structure est claire, constituée de rues 
et de places, la texture l’est moins, elle est changeante, ne se fixe jamais. 
Rowe résume cette fois-ci la texture en disant « c’est une accumulation de 
pleins dans un vide peu travaillé3 » (fig39).

1 – ROWE, C., KOETTER, F., & HYLTON, K. (2002). Collage city, Infolio, p 94 
2 – Ibidem, p 96
3 – Ibidem, p 94 

FIG 39 : L’objet et la texture (Weisbaden vers 1900)

0.2 — L’OBJET ET LA TEXTURE, 
 UNE TENSION DANS LA VILLE
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Alors, « dans chaque cas, le fond laisse apparaître une 
catégorie totalement différente de figures — d’un côté 
l’objet, et de l’autre l’espace1 ».

L’objet était censé remplacer la texture parce que cette 
dernière était jugée hors du temps, ne répondant pas 
aux exigences modernes. Cependant, elle n’a jamais été 
remplacée et la ville d’aujourd’hui tend à être un amas 
d’objets en confrontation avec la texture.

En effet, Rowe critique largement l’objet dans la ville, 
car ce dernier est incapable de s’appuyer sur le contexte 
existant. Il prend pour exemple plusieurs projets de Le 
Corbusier comme l’Unité d’habitation ou le Plan Voisin 
(fig XX) et montre que c’est le contexte, donc la texture 
qui doit se plier aux exigences de l’objet. Il n’existe pas de 
compromis possible dans la forme de l’objet.

Mais nous avons remarqué, dans les figures  35 à 38, 
que le stade malgré sa mise à distance avec le tissu (car 
texture et objets sont de prime abord incompatibles) 
réussit quand même à s’intégrer dans le tissu urbain.

On peut donc se poser la question de la nature de cet 
objet. Est-il comme l’Unité d’Habitation : un objet 
architectural qui ne peut s’intégrer dans un contexte 
de manière fluide (ayant une forme trop rigide) ou 
appartient-il à un autre type d’objet, capable d’être à la 
fois convexe, mais aussi concave (qualité normalement 
propre à la texture). Quelle est la nature de l’enceinte du 
stade dans son rapport à la ville ?

1 – ROWE, C., KOETTER, F., & HYLTON, K. (2002). Collage city, Infolio, 
p96 FIG 40 : L’objet et la texture (Plan Voisin, Paris 1925)
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L’ENCEINTE DU STADE 
ENTRE RUPTURE ET 

SUTURE URBAINE

FIG 41 : Le gradin, dispositif de l’enceinte — Stade de Bari (Italie) 3
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0.1 CONCAVITÉ : LE STADE 
S’ISOLE DE LA VILLE

On a donc compris que le stade pouvait se définir comme 
un objet architectural, une clôture. Il serait maintenant 
intéressant de comprendre la nature de cette enceinte, 

d’en repérer les éléments qui établissent une dichotomie entre 
deux mondes que seraient celui du stade et celui de la ville, ou qui 
établissent un lien entre ces derniers.

0.1 — LE GRADIN, 
  UNE LIMITE VERTICALE

Le gradin est donc l’élément fondamental du stade, celui 
qui le définit par excellence et qui en est son essence. 
L’édifice peut être sans toiture, avec des pistes toujours 

différentes, mais ne peut pas se passer de tribunes s’il veut 
exister en tant que stade.

Le Stade des Alpes, situé en bordure du parc Paul Mistral à Grenoble

Le nouveau stade des 
« girondins » au cœur d’une 
zone en développement

Le Stade des Alpes, situé 
en bordure du parc Paul 
Mistral à Grenoble

214 215



l’enceinte sportiven°1 stade critique

PAGE DE GAUCHE : Une vue aérienne d’un court de tennis 
 à Bloemendaal, aux Pays-Bas, à l’automne réalisée 

par le photographe Ewout Pahud de Mortanges
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« Un stade 
sans public 
n’est qu’un 
terrain de 
sport » Olivier Horno, Charléty, un stade dans la ville, 

Arte France, Les Films d’ici, 1996
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Ni le terrain ni le contexte ne matérialisent la forme 
du stade, c’est le gradin qui dessine les contours 
elliptiques de l’édifice. Il est le dispositif architectural 
qui matérialise la forme elliptique, et l’idée d’enceinte 
qui en découle. C’est lui qui, par sa morphologie, 
vient replier le stade sur lui-même engendrant par 
conséquent la création d’un intérieur et d’un extérieur.
Dans El muro, Jesus Aparicio aborde l’idée d’une 
pensée stéréotomique en opposition à la pensée 
architectonique. 

« L’espace tectonique est un espace continu avec 
l’extérieur, c’est un espace sans plus de limites que 

celle de l’horizon »1.

Le stade lui, par le dispositif du gradin, devient une 
véritable paroi étanche à l’environnement extérieur, il 
s’apparente donc plutôt à la pensée stéréotomique : 

« L’architecture stéréotomique est universelle, elle 
naît de la sublimation de l’idée. Cette idée universelle 
est paroi et espace intérieur, et n’est pas liée à un 

lieu2 ». 
La tribune est finalement une limite, qui déconnecte 
l’espace intérieur qu’elle produit de la ville, elle agit 
tel un mur, une paroi stéréotomique qui établit une 
discontinuité claire et franche entre un intérieur 
et un extérieur (c’est la notion de continuum et de 
discontinuum qu’il aborde).

1 – APARICIO GUISADO, J. M. (2000). El muro. [Buenos Aires], 
CP67. Traduction de RODRIGUEZ-PAGES, S. « LE MUR » et 
l’ESPACE : définitions (pp. 186 – 219), p191 
2 Ibidem, p 191 

C’est d’ailleurs ce qu’affirme Marc 
Perelman en parlant du stade : 

« Il se présente comme une 
barrière difficile à franchir. 
Puis une fois franchie, il est 
une limite encore poreuse, 
mais qui sépare nettement 
son propre espace de celui de 
la ville. Le stade représente un 
lieu à part entière, une entité 
close, davantage renforcée 
parce qu’il tourne le dos à la 
ville, s’élevant comme une 
clôture, parfois assez haute3 ».

Le gradin est finalement un mur 
stéréotomique établissant une discontinuité 
de l’espace intérieur avec la ville. Il crée 
un espace clos, fermé, introverti (fig 6).

On peut distinguer deux principales façons 
de traiter cette limite.

3 – PERELMAN, Marc. (2010). L’ère des stades : genèse 
et structure d’un espace historique : psychologie de 
masse et spectacle total., Infolio Éditions, p 116 

MUR HABITÉ ET MEMBRANE, 
DEUX APPROCHES POUR UN OBSTACLE

–  Le mur habité. Dans ce premier 
cas, le gradin existe dans son épaisseur. 
Il n’est pas qu’un support structurel 
dédié à l’accueil des spectateurs. 
La sous face, cet espace libre et abrité 
devient un espace clos et habité par 
l’adjonction d’une deuxième paroi 
(donnant sur la ville). Le programme du 
stade peut donc s’y implanter (loges, 
vestiaires, locaux techniques, etc.).

FIG 42 : Dualité de la courbe = espace concave et convexe 

Par l’analyse des différents stades du corpus, on s’aperçoit que la limite, la paroi 
que constitue le gradin peut être traitée de deux façons différentes : ce que nous 
appellerons le mur habité et la membrane.

DISCONTINUUM, 
LE GRADIN COMME DISPOSITIF STÉRÉOTOMIQUE
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FIG 43 : Continuité et discontinuité de l’espace par la paroi

FIG 44 et 45 : La membrane et le mur habité

 FIG 51 : Le mur habité du Stade de Pékin

C’est d’ailleurs ce qu’aborde Venturi en déclarant : 

« On peut manifester la contradiction entre 
l’intérieur et l’extérieur en doublant la paroi, 
ce qui crée un volume supplémentaire entre 

cette doublure et le mur extérieur »1.

L’épaisseur de la tribune, dans les trois dimensions, est alors 
occupée et constitue une véritable frontière, qui s’expérimente 
dans le temps (puisqu’épaisse), entre le terrain et la ville (fig 51). 

1 – VENTURI, R. (1999). De l’ambiguïté en architecture. Paris, Dunod. P76
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Les architectes utilisent également la topographie du lieu 
pour encaisser le stade de 5 mètres et offrent donc une 
faille visuelle horizontale entre les tribunes inférieures 
et supérieures. Les architectes imaginent donc le stade 
comme un prolongement de la ville et non comme un 
objet posé, sans rapport avec son contexte.

C’est une véritable remise en question du statut du 
gradin que proposent Hervé et Henri Gaudin. Comme 
une suture plutôt qu’une rupture.

FIG 52 : L’oculus central et la toiture — Stade de France (Paris)

– La membrane. Dans ce cas-ci, la limite est réduite 
à son minimum, elle est diaphane, éthérée, elle est 
seulement une fine pellicule. Cette membrane ne se 
matérialise que par la structure du gradin. 
C’est seulement la matière dont le gradin a besoin pour 
exister et donc répondre à sa fonction d’accueillir le public 
qui vient établir une limite.

Cette limite est si fine qu’elle laisse les regards la 
traverser. Dans le cas du stade San Nicola de Bari, seule 
l’épaisseur du gradin établit une rupture entre le stade 
et la ville. Cette membrane fine est d’autant plus légère 
qu’elle n’est plus continue (contrairement au premier 
cas). Chaque accès donne lieu à une faille établissant 
un lien visuel (même s’il est faible) entre l’extérieur et 
l’intérieur de l’objet.

Cependant, si l’observation que nous avons faite jusqu’ici 
est évidente, dans certains cas la dichotomie intérieur-
extérieur est remise en question par les architectes. C’est 
notamment le cas avec le Stade Charléty. Henri et Hervé 
Gaudin ont souhaité rétablir une continuité entre la ville 
et le stade à l’instar du stade grec.

Alors que dans l’ensemble des autres exemples, on 
établissait clairement une opposition entre deux 
mondes, le Stade Charléty dialogue intensément avec la 
ville. La membrane n’existe pour ainsi dire plus, le gradin 
n’est réduit qu’à son essence structurelle (« comme un 
squelette mis à nu1 ») laissant largement les regards 
pénétrer à l’intérieur du stade.

1 – HORN Olivier. Charléty, un stade dans la ville, 
Arte France, Les Films d’ici, 1996 

I.

II.

III.

IV.

V.

I. FIG 46 : Le gradin habité de l’Allianz Arena de Munich (Allemagne)
II. FIG 47 : La membrane du Stade San Nicola de Bari (Italie)
III. FIG 48 : La membrane du Stade Charléty (France)
IV. FIG 49 : Le gradin habité du Stade de France (Paris)
V. FIG 50 : Le gradin habité du Stade de Pékin (Chine)
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0.2 — LE TOIT,  
 LIMITE HORIZONTALE

Le gradin est l’élément architectural qui établit une 
limite entre la ville et le terrain sportif. Il crée un 
intérieur et un extérieur, deux entités qui s’opposent 

plus ou moins, mais il ne permet pas d’intérioriser l’espace 
du stade (fig 53) : c’est le rôle du toit.

FIG 53 : La toiture, élément d’intériorisation

Telle une fleur, le Qi Zhong Stadium, Shanghai Stade olympique de Montréal, Roger Taillibert, 1989
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UN ÉLÉMENT D’INTÉRIORISATION : 
CONTENIR LE VIDE
En effet, le gradin crée un espace clos, la toiture, elle, crée un espace couvert. 
Le cœur du stade acquiert alors un nouveau statut, celui d’intérieur.
Lorsqu’on analyse le traitement du toit dans les stades, on s’aperçoit que 
ce dernier établit une continuité physique ou visuelle avec la tribune. Il 
forme alors un élément continu et concave.

Dans le cas du stade de Pékin, par exemple, la distinction entre le gradin et 
la toiture n’existe pas (fig 58). Seul le changement de plan (d’un élément 
vertical à un élément horizontal) permet de faire la différence entre les 
deux éléments.

À l’inverse dans le stade de France la distinction est claire entre le gradin 
et la couverture (fig 57) (qui n’ont d’ailleurs pas exactement la même 
forme). L’un est un mur, l’autre un toit, relié entre eux par 18 haubans. 
Mais parce que la toiture est bien plus large que les gradins, le regard peut 
difficilement fuir en dehors du stade. Une continuité existe donc entre la 
tribune et la toiture du stade.

Comme nous pouvons le voir sur les figures 54 à 58, on observe donc 
que cette continuité s’opère à travers un angle. L’angle est aigu et tourné 
vers le stade. Cette disposition spatiale oriente l’espace du stade vers son 
centre, car l’espace créé entre la toiture et le gradin s’ouvre largement vers 
le terrain sportif et se ferme de façon quasi hermétique par rapport à 
l’extérieur du stade. Le stade se replie sur lui-même, dans la continuité de 
la « vieille tradition de l’espace intérieur clos et contrasté1 » dont Venturi 
parle : l’espace concave.

1 – VENTURI, Robert. (1999). De l’ambiguïté en architecture. Paris, Dunod. p 72

Mais ce qu’engendre également cette toiture, outre le fait 
de contraster l’espace du stade avec celui de la ville, c’est 
de contenir le vide immense du stade.

Bien sûr, il n’est pas question de produire un espace 
complètement couvert compte tenu de la taille de 
l’édifice, la toiture vient donc seulement recouvrir l’espace 
des tribunes. Certes, elle permet de les protéger des 
aléas naturels, mais elle permet également de donner au 
visiteur l’impression d’un espace fermé.

Un espace quasi clos se forme en effet entre le gradin 
et la toiture, l’espace est contenu par deux masses, deux 
limites qui contiennent un sous-espace (le toit et le sol/
mur) donnant donc le sentiment d’un vide totalement 
contenu.

La toiture agit comme des bras qui se replient pour 
mieux contenir l’espace. Seul le lieu le moins accessible 
du stade n’est pas couvert : le terrain. Il est alors mis en 
lumière.

L’Allianz Arena de Munich

Le Stade de Bari

 FIG 54 : Le gradin et la toiture de l’Allianz Arena 
de Munich, générateurs de concavité et convexité

FIG 55 : Le gradin et la toiture - 
Concavités du Stade de Bari
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FIF 56 : Gradins et toitures 
fragmentés, mais toujours générateurs 

d’intériorité. Stade Charléty

FIG 57 : Le gradin et la toiture, générateurs 
d’intériorité. Stade de France

FIG 58 : Concavités du Stade de Pékin
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FIG 61 : L’oculus du Stade de Pékin (Chine)

Comme nous l’avons vu précédemment, le stade n’est pas un espace 
entièrement clos. L’enveloppe formée par le gradin et la toiture s’ouvre à 
l’endroit du terrain sportif pour former un oculus central : une percée dans 
la continuité de l’enveloppe du stade.

« L’absence de mur apporte dans l’architecture, la présence de l’homme, 
de la lumière, du paysage, etc. … l’architecture naît quand, à travers les 

absences de murs, on rend présent ce qui n’est pas architecturé.1 »

1 – APARICIO GUISADO, J. M. (2000). El muro. [Buenos Aires], CP67. p189
Traduction de RODRIGUEZ-PAGES, S. « LE MUR » et l’ESPACE : définitions (pp. 186 – 219).

FIG 59 : La toiture partielle, une mise en lumière du terrain

FIG 60 : L’oculus du Panthéon, dessins de Jesus Aparicio

UN ÉLÉMENT DE MISE EN LUMIÈRE 
DU TERRAIN SPORTIF
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FIG 62 : L’oculus, un axe vertical, 
une liaison entre l’athlète et le ciel

Finalement, cet oculus, qui est la seule véritable ouverture 
du stade vers l’extérieur devient un véritable puit de lumière 
qui révèle l’espace intérieur, ses dimensionnements, ses 
épaisseurs, ses formes. L’oculus révèle le lieu et le mets en 
valeur, le fait exister.

Cependant, l’oculus n’est pas placé n’importe où. Même 
de dimensions colossales, il reste au centre de la figure 
elliptique. Il est également placé juste au-dessus de l’espace 
capital du stade : le terrain sportif. On peut alors faire un 
parallèle avec l’édifice du Panthéon.

L’oculus est donc un élément qui théâtralise. Parce qu’il 
offre un regard direct sur l’infini du ciel, parce qu’il sacralise 
la lumière qui entre dans l’enceinte du stade, il donne à 
l’exploit sportif une importance toute particulière. Tous les 
regards se portent sur le terrain lorsque la lumière naturelle 
fournie par l’oculus vient percuter les mouvements des 
athlètes : une relation intense s’établit entre le terrain et le 
ciel (fig 62).

C’est notamment ce qu’exprime Christian Norberg-Schulz 
en disant de l’oculus du Panthéon que « l’axe vertical ainsi 
défini monte librement vers le ciel à travers une grande 
ouverture zénithale. La dimension sacrée de la verticale se 
trouve donc intégrée dans l’organisation de l’espace intérieur 
du Panthéon.2 ».

La toiture mais aussi l’absence de toiture est donc bien 
des éléments de mise en lumière de l’espace et de l’exploit 
sportif. Ils centralisent et donc sacralisent la scène sportive, 
mais aussi le stade. Les regards convergent vers le centre.

« Dans le panthéon, la paroi murale enferme l’espace intérieur 
à l’extérieur et vice versa. La paroi est un tout continuum qui 
matérialise l’idée. L’espace se révèle lorsque l’oculus zénithal vient 
à être ouvert qui dès lors en unissant, grâce à la lumière et la vue, 
l’intérieur à l’extérieur produit l’émotion.1 »

1 - 39. Ibidem, p 198
2 — NORBERG-SCHULZ, C. (2007). La signification dans l’architecture 
occidentale. Wavre (Belgique), Éd. Mardaga. p101
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0.2 CONVEXITÉ, LE STADE EN 
DIALOGUE AVEC LA VILLE

Mais si nous avons vu que le stade pouvait, par sa figure d’enceinte, 
s’établir comme un élément en rupture avec la ville, il est aussi 
certainement, par son caractère collectif, une enceinte largement 

reliée à l’espace urbain.

0.1 — LE SOL, UN CHEMINEMENT 
  VERS LE STADE

Le stade est un objet architectural, il est en partie défini par son 
insularité. Cette insularité engendre un espace autour de l’objet 
qui se veut, par définition, vide.

FIG 63 : Le parvis, dispositif de suture urbain — Stade de PékinL’équipement sportif, nouveau totem urbain
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« Une sculpture ou un bâtiment isolé exercent un 
rayonnement qui définit un champ plus ou moins précis 
autour d’eux. Pénétrer dans le champ d’influence d’un 

objet est le début d’une expérience spatiale1 ».

C’est donc de cet espace que nous parlons ici, du champ 
d’influence de l’objet-stade. Par ces mots, Pierre Von 
Meiss sous-entend que l’espace autour du stade est déjà 
un espace appartenant au stade. Il prend pour exemple 
la place du Capitole à Rome où la statue de Marc-Aurèle 
rayonne par le traitement du sol (fig68).

1 – Pierre Von MEISS (2012). De la forme au lieu + de la tectonique : 
une introduction à l’étude de l’architecture. 
Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, p 119

FIG 68 : Le champ de rayonnement, analogie 
avec la place du capitole de Rome

On remarque le même travail sur 
l’espace autour du stade. Dans 
les figures 69 à 72 on s’aperçoit 
que le traitement du sol, son 
dessin, est le même que celui de 
la façade.

LE PARVIS : SOCLE DU STADE OU PLACE URBAINE

FIG 70 : Le stade San Nicola continuité du socle et de la façade
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FIG 71 : Le stade de Pékin, continuité 
du socle et de la façade

239

FIG 66 : Les limites du parvis au 
Stade olympique de Pékin

En effet, dans le cas du stade de Pékin, 
le dessin de l’enveloppe, ces grandes 
lignes qui s’entrecroisent se retrouvent 
également dans le dessin des chemins 
autour de l’édifice (fig 71). En regardant 
le stade de Bari, on observe que les 
cheminements au sein des parkings 
rayonnent littéralement depuis les 
failles du stade (Fig 70). Il en est de 
même pour l’Allianz Arena ou le stade 
de France, où le calepinage du sol 
souligne les encrages des tirants de la 
toiture.
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Cet espace autour du stade 
appartient donc bien à l’objet, il 
en est le socle, l’élément qui le 
rattache au sol urbain. De par son 
traitement, se retrouver dans cet 
espace a priori neutre, c’est déjà 
expérimenter l’espace du stade. 
On est alors dans un entre-deux, 
l’environnement est à la fois celui 
de la ville puisqu’il est public et 
son paysage est le tissu urbain, 
mais on est également sur le 
point d’entrer dans le stade.

FIG 65 : Les limites du parvis 
au Stade de France

FIG 72 : Le stade de France 
continuité du socle et de la façade

Ce que l’on peut également observer sur 
les figures 64 à 67 c’est que cet espace est 
délimité par le réseau viaire autour du stade. 
Ce socle ne dépasse jamais les voies. Il est 
donc un trait d’union, un espace, une surface 
de liaison entre le tissu et l’objet architectural. 
Il est un élément de suture urbaine.
FIG 69 : L’Allianz Arena, continuité du socle et de la façade
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FIG 69 : L’Allianz Arena, continuité du socle et de la façade FIG 67 : Les limites du parvis à l’Allianz Arena de Munich

forme forte dans la ville 2021
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FIG 64 : Les limites du parvis au Stade Charléty

FIG 73 : Le parvis, dispositif de suture urbaine (Allianz Arena de Munich)

Il se constitue alors comme un parvis, un espace libre 
appartenant à la ville et permettant d’introduire l’objet 
architectural. C’est notamment le cas à Munich où le 
parvis rattache le stade dont l’entrée est sur un socle 
fermé avec le sol de la ville (fig 73 et 74).

Cependant dans le cas du stade de France, du stade 
de Bari ou du stade Charléty, cet espace est séparé 
partiellement ou totalement de l’espace public classique 
(rue, place…) par la présence de grilles. 
Cet espace ne joue alors plus son rôle d’intermédiaire 
entre l’objet et la ville, il n’est plus qu’un espace offrant 
un recul devant un objet monumental.

Malgré ces dispositifs permettant souvent de contrôler 
l’accès au stade, on peut affirmer que ce sol, à proximité 
du stade, joue à la fois le rôle de socle enracinant le 
stade dans son territoire, mais aussi un parvis dédié aux 
citoyens voulant pénétrer dans le stade.
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L’ACCÈS AU STADE, POROSITÉ 
DE L’ENCEINTE URBAINE
Alors que le stade semblait être une enceinte étanche, 
il s’avère qu’il est en réalité très poreux. Très perméable 
puisqu’il est censé accueillir un grand nombre de spectateurs. 
C’est d’ailleurs l’un des seuls, sinon le seul équipement de la 
ville capable de pouvoir contenir une si grande proportion de 
la population.

Lorsqu’on s’intéresse à nos études de cas, on peut observer 
que les accès au stade sont pensés comme des éléments de 
liaison entre la ville et le stade. Le parvis du stade Charléty 
(fig 75) est réduit à son strict minimum, se confond avec la 
rue. Cependant, quatre escaliers sont en retrait et se placent 
de telle sorte qu’ils invitent à pénétrer dans le stade depuis la 
rue. Il invite immédiatement, et de façon naturelle, à s’élever 
sur le socle du stade. Un traitement du sol accompagne 
ce mouvement jusqu’au boulevard. Il existe d’ailleurs une 
deuxième entrée sur ce boulevard, en front de rue qui invite 
instantanément, sans parvis, à s’introduire dans le stade.

FIG 78 : Les 4 escaliers vers la tribune principale — Stade Charléty FIG 75 : Escaliers et calepinage du sol, Stade Charléty
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FIG 79 ET 80 : Multiplier les passages, relier la ville et l’objet Stade de France et Stade San Nicola de Bari

Dans les cas du stade San Nicola (Italie) et du stade de France, les accès, eux, se 
multiplient : 18 escaliers monumentaux rythment la façade du stade de France et 24 
failles permettent de pénétrer au cœur du stade San Nicola (fig 79 et 80).248 249
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Cette multiplication des accès entraîne la possibilité pour 
les appréhender le stade depuis n’importe quel endroit. Il 
n’existe pas une façade, une entrée principale, mais une 
grande quantité, qui rende l’édifice très poreux. C’est ce 
qu’on pouvait d’ailleurs remarquer dès l’amphithéâtre 
romain. Si le mur est épais et ne laisse pas passer les 
regards, ou très peu, il est en fait creux et poreux, laissant 
très facilement les flux le traverser (fig 14).

Enfin, dans le cas du stade de Pékin, les accès sont 
dissimulés dans l’enveloppe (fig 76), il s’établit donc un 
espace intermédiaire entre les tribunes et l’enveloppe 
d’acier. L’espace créé est alors à la fois peu ouvert sur le 
stade puisque la tribune constitue un obstacle à franchir, 
mais aussi très ouvert sur la ville puisque l’enveloppe est 
perméable (fig 77). Les circulations deviennent donc de 
véritables balcons sur la ville. Elles établissent un lien 
visuel fort entre le stade et le tissu urbain environnant.

Les accès permettent donc à l’enceinte constituée par 
les tribunes de devenir poreuse et donc de s’intégrer à 
la ville.

FIG 76 : Un balcon sur la ville-Stade de Pékin FIG 81 : La façade, élément rayonnant à l’échelle de la ville
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0.2 — LA FAÇADE, UN SYMBOLE  
 DANS LA VILLE

Si l’enveloppe n’est pas un dispositif architectural 
systématique permettant de développer le rapport entre 
l’édifice et l’espace public, elle est cependant un moyen 

répandu pour faire dialoguer cette enceinte avec le reste de la ville.

2021forme forte dans la ville

Façade du stade Jean Bouin de Paris conçu par l’architecte marseillais Rudy Riciotti 
dont l’esthétique extérieure du concept architectural traduit l’effervescence de 
la « ola » que peuvent entonner les supporters à l’intérieur de l’antre sportif
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L’ENVELOPPE, 
DISPOSITIF ARCHITECTURAL VECTEUR D’IDENTITÉ
Comme nous l’avons vu précédemment, le stade est 
définitivement tourné vers son centre. Il est largement 
ouvert vers le terrain de sport. Par conséquent, il se 
ferme par rapport à l’extérieur du stade et tourne 
donc le dos à la ville.

Ce dos peut être laissé tel quel, ne donnant à voir que 
la face cachée des gradins, leur structure, mais il peut 
aussi faire l’objet d’un travail, faisant de cet envers, 
une surface dialoguant avec la ville.

Dans le cas du stade de Bari, cette enveloppe 
n’est pas dissociée de la structure des gradins. 
Enveloppe et structure ne font qu’un, mais le 
travail du profil montre que l’enveloppe existe 
réellement et n’est pas seulement le résultat 
du dessin structurel (fig 86 et 87). Son dessin 
diffère de celui de la structure. Alors que les 
gradins sont rectilignes, une courbe se dessine 
au niveau de la sous-face et reprend la figure 
des pétales d’une fleur.

Le stade olympique de Pékin et l’Allianz Arena 
de Munich, deux projets des architectes Pierre 
Herzog et Jacques de Meuron, eux, dissocient 
la structure accueillant les spectateurs de 
l’enveloppe extérieure. Dans le stade de 
Pékin (fig 84 et 85) l’enveloppe en acier joue 
partiellement un rôle structurel, mais il n’en 
demeure que cette coque existe par elle-
même et possède donc un rôle particulier, 
celui de communiquer avec la ville.

FIG 82 et 83 : L’enveloppe lumineuse de l’Allianz Arena (Allemagne)

FIG 84 et 85 : Le nid d’oiseau, enveloppe du Stade de Pékin (Chine)254 255
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FIG 87 et 88 : L’enveloppe convexe du Stade de Bari (Italie)
FIG 88 et 89 : La toiture du Stade de France (Italie)256 257
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« La plupart des stades 
contemporains n’ont plus 
de façade par laquelle on 
reconnaîtrait une façon d’entrer 
comparable à celle d’un immeuble 
d’habitation. Au fur et à mesure 
des années, les stades sont 
devenus des blocs, aveugles, 
souvent ceints d’une enveloppe 
imperméable à tout regard.1 »

L’enveloppe est donc un dispositif architectural 
largement plébiscité dans le stade contemporain. Ce 
traitement est aussi choisi du fait du statut particulier 
du stade, celui d’objet architectural. Comme nous 
avons pu le voir précédemment, le stade est un 
objet insulaire, n’ayant pas de lien physique direct 
avec son environnement. De plus, sa géométrie 
induit une continuité de ce que l’on pourrait appeler 
traditionnellement les quatre façades du bâtiment. Le 
stade ne possède alors qu’une seule et même façade 
qui vient se déployer sur l’ensemble de l’édifice. 
Elle est homogène, continue.

1 – PERELMAN, M. (2010). L’ère des stades : genèse et structure 
d’un espace historique : psychologie de masse et spectacle total. 
Galion, Infolio Éditions. p 117

Si on observe plus particulièrement le stade de Pékin, 
dont l’exemple est pertinent ici, on s’aperçoit que son 
enveloppe est comme un filtre entre le stade et la ville. 
Ce filtre possède la même valeur sur l’ensemble de 
l’enveloppe (fig 91). Il est constitué de centaines de lignes 
qui s’entrecroisent. Il n’y a qu’un seul plan, toutes les 
lignes sont coplanaires, jamais l’une ne passe sur l’autre, 
elles ont toute la même valeur, sans jamais qu’une seule 
prenne le pas sur une autre. Ensemble, elles évoquent 
un volume, une coque plus ou moins abstraite, mais qui 
ne figure à aucun moment, un élément architectural 
quelconque.

FIG 90 ET 91 : Le nid d’oiseau, surnom du Stade olympique de Pékin

Ce travail de l’enveloppe se retrouve dans ce que 
Jacques Lucan définit comme « La forme unitaire » 2 
termes d’abord utilisés par Robert Morris (1931). Cette 
forme unitaire se distingue de « la vieille composition 
morceau par morceau » 3, du fait qu’elle tend à créer 
des « objets spécifiques » dont la distinction de parties 
serait impossible. L’édifice n’est plus la conséquence de 
l’assemblage de parties indépendantes, hiérarchisées, 
organisées, mais bien un tout.4.

Ce tout dissout la distinction entre l’objet et l’édifice. 
Le bâtiment perd le langage architectural qui le définit 
comme tel et devient un objet dont l’enjeu est le design. 
Le design de son enveloppe, qui devient alors le support 
d’un message. Le stade est réduit à la perception de 
son enveloppe abstraite, qui véhicule alors un élément 
communicationnel.

2 — LUCAN, J. (2017). Composition, non-composition : architecture 
et théories, XIXe-XXe siècles. Lausanne, Presses polytechniques et 
universitaires romandes. Chapitre 30
3 — LUCAN, J. (2017). Composition, non-composition : architecture 
et théories, XIXe-XXe siècles. Lausanne, Presses polytechniques et 
universitaires romandes. P 563
4 — Ibidem. p 563

UNICITÉ DE LA FAÇADE — 
LA FORME UNITAIRE

FIG 92 : L’Allianz Arena, une façade au rythme de ses clubs (bis)
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LA FAÇADE DU STADE COMME 
SUPPORT DE COMMUNICATION
Mais cette façade, enveloppe homogène, est aussi le support d’un 
message. Elle est un outil dessiné pour communiquer avec le reste 
de la ville. Dans le cas du stade olympique de Pékin, le dessin de 
l’enveloppe a été réalisé en collaboration avec l’artiste chinois Ai 
Wei wei. Elle reprend la figure du nid-d’oiseau (fig 90 et 91).

Le nid-d’oiseau et en particulier d’hirondelle possède une valeur 
toute particulière dans la culture chinoise, car c’est un mets 
particulièrement apprécié. Le travail sur la signification de cette 
façade permet donc d’ancrer l’objet architectural que constitue le 
stade dans les valeurs locales et donc de faire du stade un objet, 
emblème de la ville et même de la nation chinoise.

L’Allianz Arena de Munich, lui aussi réalisé par Herzog et de Meuron, 
véhicule lui aussi un message, et ce, de manière encore plus directe. 
En effet, la façade est une seconde peau constituée de centaines 
de coussins d’air en Ethylène Tétrafluoroéthylène. Ils adoptent une 
forme de losange dans lesquels sont placés des néons lumineux.
L’enveloppe sert alors de support de communication pour les 
matches qui se déroulent dans l’enceinte du stade. Le stade étant 
conçu pour deux équipes (le FC Bayern Munich et le TSV Munich 
1860), ses couleurs peuvent changer en fonction du club jouant 
(Rouge et Blanc pour le FC Bayern et Bleu et Blanc pour le TSV 
Munich), mais aussi en fonction de l’intensité des matches. Les 
couleurs s’intensifient à l’approche d’un but par exemple (fig 92).

Pierre Herzog dit d’ailleurs de ce projet :
 
« Notre deuxième concept a donc été de faire en sorte que 
l’architecture de ce lieu porte l’énergie du centre vers l’extérieur1 » 

Cette enveloppe dynamique est donc bien la preuve d’une volonté 
de communiquer à l’échelle de la ville sur les activités à l’intérieur 
de l’édifice. 

Il serait donc intéressant de faire un parallèle avec 
les écrits de Robert Venturi dans L’enseignement 
de Las Vegas. Robert Venturi, en abordant l’image 
de l’architecture, sa perception, définit deux types 
d’architecture : le canard et le hangar décoré.

 

     – Le Canard est « un type de bâtiment devenant 
sculpture2 », l’espace, la structure et le programme de 
l’édifice sont submergés par une forme symbolique 
d’ensemble. Et pour cela il prend l’exemple de la 
rôtisserie en forme de canard « Long Island Duckling ».

FIG 93 : Le canard et le hangar décoré par Robert Venturi

     – Le Hangar décoré, lui, est un bâtiment où l’espace et la 
structure sont au service du programme. L’ornementation 
(que nous pourrions associer à l’enseigne) est apposée 
sur l’édifice, indépendamment du reste.

De plus, Robert Venturi dit : 

« Le canard est un bâtiment particulier qui est un 
symbole ; le hangar décoré est un abri conventionnel sur 

lequel des symboles sont appliqués3 ». 

L’architecture n’est donc alors qu’un support de 
communication, « une architecture de communication 
directe plutôt qu’une architecture d’expression subtile4 ».

Au travers d’une analyse, Robert Venturi affirme même 
que la cathédrale, monument de toute ville européenne, 
n’est finalement qu’un Canard et un Hangar. « La 
cathédrale d’Amiens est un panneau publicitaire avec un 
bâtiment derrière » 5. Les exemples vus précédemment 
coïncident parfaitement avec ces définitions du canard 
et du hangar décoré. Le stade de Pékin reprend quasi 
littéralement la forme d’un objet issu de la culture locale, 
l’Allianz Arena possède une façade qui n’est autre qu’un 
écran retranscrivant colorimétriquement les actions qui 
se déroulent dans le stade.

Il est finalement évident que le stade contemporain utilise 
son enveloppe, sa façade, qui est plus ou moins dissociée 
de sa structure comme un support de communication 
à l’échelle de la ville. Le stade participe au paysage de 
la ville et devient par son ornementation « ouverte », un 
canard (Stade de Pékin) ou un hangar décoré (Allianz 
Arena), point de repère dans la ville. 

Finalement, l’enveloppe est un moyen de communiquer. 
Mais dans d’autres cas, au travers de dispositifs 
architecturaux différents, la façade peut répondre à 
d’autres enjeux comme notamment la monumentalité.

L’Enseignement de Las 
Vegas, Denise Scott Brown 

Robert Venturi, Steven 
Izenour, MIT Press, 1972

1 — PERELMAN, Marc, L’ère des stades. 
Galion, 2010, Infolio Éditions. p. 211
2 — VENTURI, R., BROWN, D. S., & 
IZENOUR, S. (1987). 
L’enseignement de Las Vegas ou 
le symbolisme oublié de la forme 
architecturale. Bruxelles, P. Mardaga, p 97 
3 — Ibidem, p 100
4 — Ibidem, p 102
5 — Ibidem, p 114 
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0.3 LE STADE,  
UN OBJET INTÉGRÉ ?

De cette analyse, il en ressort que le stade n’est pas un objet 
en rupture totale avec le tissu urbain. Il est un espace à 
la fois replié sur lui-même pour satisfaire à la théâtralité 

du spectacle sportif, mais il est aussi tourné vers la ville, car il est 
indéniablement un édifice collectif.

Le stade n’est donc pas texture, ni réellement objet, il est mixte.
Colin Rowe, dans Collage City, aborde plusieurs exemples d’édifices 
comme l’Hôtel de Beauvais (fig 94) ou les Offices de Florence, 
jouant à la fois le rôle d’objet et de texture dans la ville.

L’exemple des Offices de Florence est 
particulièrement parlant (fig 95). « Les 
Offices sont beaucoup plus actifs du point de 
vue urbanistique : construite autour d’un vide 
central, c’est une figure stable et de plan simple, 
avec un pourtour irrégulier, suffisamment 
souple pour répondre au contexte immédiat. 
Par l’affirmation d’un monde idéal qui s’adapte 
aux circonstances, les Offices réconcilient les 
thèmes opposés de l’ordre conscient et du 
hasard spontané, alors qu’ils s’accommodent 
de l’existant tout en affichant leur nouveauté, 
ils valorisent l’ancien et le nouveau.1 »

Ils sont donc à la fois des faits urbains, des lieux catalyseurs à 
l’échelle de la ville, ils possèdent leur forme propre et puissante, 
sensible depuis l’intérieur (puisqu’il existe un vide central), mais 
leurs contours sont capable d’adapter la forme initiale de l’objet au 
contexte environnant.
Il en est de même avec l’Hôtel de Beauvais dont la forme est stable 
par la présence d’une cour centrale et dont la figure est simple, forte, 
mais dont la capacité d’intégration du tissu urbain est très forte.
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On pourrait donc comparer le stade à ces édifices mixtes. 
Le stade possède une forme forte et stable, celle de 
l’ellipse, qui dessine les contours de l’objet architectural. 
Mais ce dernier, par la présence d’un parvis, un vide qui 
joue le rôle d’élément de suture avec le tissu urbain, vient 
épouser les contours de la texture environnante. 

De ce fait, un dialogue existe entre le stade et la ville.

Le stade, dont la forme est autonome et figée, n’est 
donc pas un objet isolé, il entretient un rapport 
dialectique constant avec la cité, la mettant à la fois à 
distance, mais en la laissant aussi le pénétrer.

FIG 95 : Plan du musée 
des Offices, Florence

FIG 94 : Plan de l’Hôtel de Beauvais, Paris

1 — IROWE, C., KOETTER, F., & 
HYLTON, K. (2002). Collage city, 
Infolio, p 101 
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Ainsi, le stade est un objet à la forme 
simple, pure, stable. Cette forme est 
archétypique tout en ayant évolué dans 

le temps.
Alors que le stade originel, celui d’Olympie, était un 
stade topographique, linéaire et ouvert sur le paysage, 
il est devenu à l’époque romaine un édifice fermé, 
centré, replié sur lui-même, et surtout elliptique. 
Ces changements sont apparus pour satisfaire à la 
théâtralité des activités sportives.

Lorsque cet édifice est réapparu dans notre 
société au XXe siècle, il a d’abord emprunté sa 
forme à l’idéal grec. Mais aujourd’hui, le stade, 
devenu le lieu de tous les spectacles (sportifs et 
culturels) emprunte l’archétype romain, celui de 
l’ellipse, tout en le déformant, en l’adaptant à ses 
propres besoins. 

Le stade est devenu un élément important, un repère 
pour les habitants de la métropole. D’une part par 
sa forme qui est monumentale par tous ses aspects, 
mais aussi parce qu’elle confère au stade le statut de 
lieu de mémoire, de lieu de rassemblement. C’est là 
que se déroulent de nombreux événements majeurs 
de la ville, mais aussi de la nation (tout le monde se 
souvient de la victoire de l’équipe de France en 1998). 
Il acquiert ainsi le statut de monument.

Mais si le stade est un monument, ce n’est pas 
seulement grâce aux activités qu’il abrite. C’est 
aussi grâce à sa forme qui le rend permanent 
dans la ville. La figure du stade est si forte, si 
puissante, si autonome, qu’elle subsiste malgré 
les changements de fonction qu’il peut subir. 
Si le stade disparaît, il peut ressurgir plus tard, 
quasiment intact.

Cette force de la forme fait de l’édifice un objet 
autonome. Dans la ville, le stade s’isole constamment, 
se mettant à distance du tissu urbain. Il possède un 
champ de rayonnement qui lui permet d’exister par lui-
même, même s’il est minime. Le stade révèle donc par 
sa forme le conflit qui existe entre l’objet et le tissu, les 
différences qui les caractérisent. Il pose donc la question 
du lien possible entre ces deux conceptions urbaines.

Le stade est un objet concave et convexe puisqu’il se 
présente comme une enceinte, un anneau.

Il est un objet architectural qui s’isole de la ville par 
la disposition de ses gradins et de sa toiture. Ils 
engendrent une intériorité, dirigent le regard des 
spectateurs vers le centre. Ce centre est la scène du 
spectacle sportif. Être dans un stade, c’est tourner le 
dos à la ville.

Mais le stade est aussi un objet de la ville et donc, 
dialogue avec elle. Son socle est un parvis, un espace 
d’accueil des citadins. Le stade est un espace fermé, 
mais dont le pourtour se veut être un espace public. 
L’enceinte qu’il dessine par le biais des gradins n’est 
finalement qu’une enceinte creuse, poreuse qui se 
laisse pénétrer aisément : les accès sont nombreux, 
monumentaux et directs.

Alors le stade, bien qu’objet architectural pur, dont 
la forme est quasi rigide, évidente et autonome, peut 
s’intégrer dans le tissu urbain. Prendre de la distance 
avec ce dernier lui permet d’adapter les contours de son 
parvis aux limites de la texture.

Le stade tire sa force de sa forme. Elle le rend permanent, 
monumental, autonome, symbolique. Elle fait de lui un 
objet dans la ville, un objet avec la ville.
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Si aujourd’hui il paraît évident que la forme est l’élément 
qui donne sa force au stade, cela ne l’a pas toujours été 
dans ce travail de recherche. Le stade est complexe, 
subtil et retirer l’essence de sa figure n’a pas été chose 
facile.

C’est par l’analyse approfondie des exemples et 
par les questions que soulève Aldo Rossi, que 
les interrogations que suggère le stade se sont 
imposées. Les éléments de son autonomie, de 
sa monumentalité, son caractère d’enceinte sont 
alors apparus au travers de la question de la forme 
architecturale dans la ville.

Finalement, produire une forme engendre des enjeux de 
permanence, de spatialité, et questionne l’architecture 
même d’un bâtiment intégré dans la ville.

Le Corbusier disait : 

« Un édifice est comme une bulle de savon. Cette bulle 
est parfaite et harmonieuse si le souffle est bien réparti, 
bien réglé de l’intérieur. L’extérieur est le résultat de 

l’intérieur.1 ». 

Il émettait l’idée que l’extérieur et donc la forme de 
l’édifice sont une conséquence de sa conception interne. 
Ce sont les espaces intérieurs qui engendrent un édifice.

Mais si l’on s’intéresse aux architectes Pierre Herzog 
et Jacques De Meuron, un nouveau processus 
de conception apparaît avec la notion de forme 
cherchante (fig 96). Ils questionnent la forme du 
projet architectural parce qu’elle engendre des 
interrogations et des réponses à l’échelle du bâtiment, 
mais aussi à l’échelle urbaine.

La forme peut-elle alors devenir le matériau principal du 
processus de conception ?

FIG 96 : Maquettes de recherche pour le Caixa 
Forum de Madrid-Herzog et De Meuron

1 — LE CORBUSIER, & CLAUDIUS-PETIT, Eugène. 
(2016). Vers une architecture, p 146
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ENQUÊTE SUR 
LES CONCEPTEURS 

ET LE PUBLIC DU STADE

« Tifo » géant lors d’un match OM-PSG, Stade Vélodrome, Marseille
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0.1 LIENS ENTRE LE STADE 
ET LES ARCHITECTES

L’avant-dernière grande partie de ce mémoire se préoccupera 
des acteurs gravitant autour du stade qui ont pu être évoqués 
auparavant, mais dont je n’ai pas développé amplement la relation 

entretenue avec le lieu du spectacle sportif. En premier lieu, évoquons 
les architectes dont les « grands noms » ont longtemps « boudé » le 
stade et « n’a inspiré que peu de nos contemporains », en particulier 
dans les années 1970, 1980 et 1990 avant de revenir en force sur des 
projets qui projettent l’arène dans une autre dimension architecturale 
et urbaine. Une période qui coïncide avec le changement de statut des 
stades provoqué par la télévision qui depuis 25 ans « a considérablement 
modifié l’architecture et la gestion des stades (toit rétractable, pelouse 
chauffée et/ou synthétique, éclairage artificiel, etc.) »1. Avant cela, Marc 
Perelman dénonce « la critique architecturale [qui] ne [s’y] est jamais 
aventurée trop loin alors que d’illustres architectes, pourtant, ont 
élevé ou tenté d’édifier des stades (Perret, Mallet-Stevens, Nervi, Le 
Corbusier, etc.) »2 ajoutant que « l’architecture (ou le sport) aurait été 
confisquée par de mauvais esprits ou de piètres techniciens ; elle aurait 
été privée du développement libre et harmonieux auquel elle aspire 
tant »3. Il poursuit sur le sujet en écrivant : « l’architecture du stade ne 
donne pas son seul élan ; le sport favorise, à chaque fois, c’est-à-dire à 
chaque compétition, le surgissement du stade en tant qu’entité nouvelle, 
neuve, non endommagée par la nature »  4. Pourtant architecte de son 
état, le professeur de 63 ans exprime là une certaine rancœur, voire une 
aigreur, envers ses compères qui, selon lui, n’ont pas assez développé 
l’objet architectural qu’est le stade. 

1 — ROUX Jean-Michel, L’ambiance des stades [en ligne]. Bazar urbain, publié en 2014 
[consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : https://www.urbanisme.fr/grands-
stades/en-quete-d-urbanite/sommaire-393
2 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages
3 — Ibidem
4 — Ibidem 
5 — NOUVEL Jean, Grand Stade [en ligne]. Jean Nouvel Architecte [consulté la dernière fois 
le 03/09/2020]. Disponible sur : http://www.jeannouvel.com/fr/desktop/projet/saint-denis-
france-grand-stade1

Cependant, des architectes français de renom se 
sont positionnés sur l’image conceptuelle du stade, 
à commencer par Jean Nouvel qui déclara que « la 
référence à l’arène est, en termes d’urbanité, excellente. 
Il ne s’agit pas de créer un stade de plus, mais bien 
une architecture monumentale festive, donc ludique, 
attractive, accueillante. Qu’est-ce qui caractérise les 
arènes ? D’abord l’affirmation de l’échelle, une arène ne 
se cache pas, ne s’enterre pas ! Elle est la fierté d’une 
ville dont les quartiers s’organisent en fonction d’elle »5. 
Le lauréat du Pritzker Prize en 2008 insiste donc sur 
l’importance de l’objet architectural en dehors avant de 
poursuivre par le sport à l’intérieur.

Jean Nouvel précise néanmoins qu’en général, « les 
stades se traduisent par des sortes de carcasses vides 
qui créent des lieux d’insécurité » 6. Le marseillais Rudy 
Ricciotti s’attarde aussi sur la question du lien architecte-
stade, s’autoproclamant comme « probablement l’un 
des rares architectes qui s’y connaît en ballon » puisqu’il 
est « abonné depuis longtemps au Vélodrome et je 
soutiens l’OM. J’étais un South Winner, aujourd’hui au 
virage Nord, mais je vais revenir chez les Winners »  7. 
Précisant tout de même que son ami Francis Soler, 
participant au concours « Grand Stade » de 1994, est 
« comme [lui] », et que « le problème, aujourd’hui, c’est 
qu’on a des architectes qui n’aiment ni le ballon, ni le 
populaire, et qui font des œuvres sans chair ni sexualité. 
[…] Si la conception d’un stade n’est pas un geste inspiré, 
c’est quand même une attitude qui est écrite, radicale, 
entière » 8. Ainsi, après avoir posé la légitimité, il donne 
sa vision du stade par ces mots : « pour moi, le modèle de 
stade, c’est une arène antique, c’est un objet signifiant, 
c’est quelque chose qui, anthropologiquement, parle du 
peuple. […] Je crois que la question du stade s’inscrit dans 
la tradition des jeux du cirque. (…) Si j’avais à faire un 
stade, je revisiterais le modèle antique des arènes, avec 
plus de degrés, de galeries de circulations périphériques. 
Quand tu analyses une arène, il y a beaucoup plus de 
fluidité » 9.

Des principes que Rudy Ricciotti a pu mettre en place 
avec le projet de reconstruction du stade Jean Bouin 
à Paris, antre du Stade français (club professionnel 
de rugby de la capitale), réalisé entre 2010 et 2013. 
Ironie du sort pour un supporter de l’OM, il se situe 
au pied de parc des Princes. Ainsi l’effet de galeries 
périphériques fut dessiné par les circulations menant 
aux gradins, en créant un espace lumineux entre 
la structure métallique apparente des tribunes et 
l’enveloppe transparente du stade composée de 
motifs nervurés en béton. Cet aspect de galerie 
fluide autour des tribunes est une caractéristique 
dont l’architecte est attaché, critiquant : « la division 
du stade en périphérie, c’est une chose qui vient 
policer les espaces. Je ne le reproche pas à mes 
confrères, car c’est facile à faire le mariole quand on 
n’est pas responsable »  10. Il ajoute également que 
les architectes actuels devraient penser les stades 
« comme des aéroports, avec plein de services (…) il 
faudrait une terrasse au-dessus de la ville » 11, et avoir 
pour objectif de « répondre à ce besoin de fraternité 
physique entre les gens par la mobilité » que demande 
le projet d’un lieu « où il y a autant de bonheur pour 
un coût collectif si bas. L’opéra de Paris contient 
2500 places et bouffe tout le budget du ministère 
de la Culture, le parc des Princes ne bouffe pas un 
millième de ce budget et la fréquentation n’est pas 
comparable » 12.

6 — BAUER Anne, ECHEGUT Alain, interview de Jean Nouvel [en 
ligne]. Les Échos, publié en presse écrite le 05/08/1994 [consulté la 
dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : https://www.lesechos.
fr/05/08/1994/LesEchos/16702-057-ECH_jean-nouvel-----avec-
la-mobilite-des-tribunes-je-propose-un-stade-olympique-de-84-
000-places--.htm
7 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 
pages
8 — Ibidem
9— Ibidem
10 — Ibidem
11 — Ibidem
12 — Ibidem

268 269



l’enceinte sportive 2021forme forte dans la villen°1 stade critique

0.2 ÉVOLUTION ET SITUATION 
ACTUELLE DES STADES EN 

 FRANCE : DE LA COUPE DU 
 MONDE 1998 AU 
 CHAMPIONNAT D’EUROPE 
 DE L’ANNÉE 2016

Le Stade de France un soir de match, Saint-Denis, 2015

0.1 — MISE EN PLACE DU CONTEXTE

Si nous nous penchons par exemple sur le cas français et ses relations 
avec les stades, il serait judicieux de comparer deux événements 
sportifs majeurs qui se sont déroulés dans l’Hexagone, faisant éclore 

un bon nombre d’enceintes dans nos métropoles : la Coupe du monde de 
football de 1998 et le Championnat d’Europe de football de 2016. Avant 
cela l’organisation du Championnat d’Europe de football en 1984 en France 
avait déjà permis la modification de quelques arènes : les agrandissements 
du stade Bollaert à Lens ou la rénovation du stade Vélodrome de Marseille 
(suppression de sa piste cyclable entourant la pelouse) par exemple. C’est 
également lors de cette compétition que le FC Nantes profite de l’occasion 
pour déménager au stade de la Beaujoire.

Pour rappel, la seconde Coupe du monde en France après celle de 1938 
s’est déroulée du 10 juin au 12 juillet 1998, opposant 32 pays qui se sont 
affrontés dans 10 villes : Lens, Saint-Denis, Paris, Nantes, Lyon, Saint-
Étienne, Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Marseille. Pas moins de 
2 775 400 spectateurs ont pu observer au plus près les plus grandes stars 
du ballon rond d’alors, les plus chanceux ayant pu assister au sacre des 
« Bleus » au Stade de France face au Brésil sur le score de 3 buts à 0. Ce 
grand événement sportif forgea d’ailleurs ma passion pour le football, créant 
les premiers souvenirs marquants de mon enfance. Toute la famille vibrait 
pour l’équipe de France durant cet été 1998. Le rappeur Oxmo Puccino sut 
retranscrire parfaitement l’état d’esprit d’un pays entier euphorique durant 
cette compétition dans sa chanson « 1998 » : « Une gloire que les moins de 
vingt ans peuvent méconnaître ; le peuple jetait la joie par les fenêtres ; le CRS 
portait des guirlandes ; on sautait du Vélodrome à Gerland ». Soulignant au 
passage la ferveur du public dans les stades. Il chante également quelques 
rimes plus loin que « Le monde entier nous a remarqués ; le soir où Zidane 
a marqué », marquant ici le fait que la victoire finale des bleus, bien aidé 
par les deux buts inscrits par Zinedine Zidane, dépassa largement le cadre 
footballistique, devenant un symbole fort réutilisé à l’excès par les politiques.
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SITUATION EN 1998 : 
ACCENT SUR LA SÉCURITÉ/
PEUR DU HOOLIGANISME
« Lors de cette compétition, la “tradition française” fut 
respectée pour chaque stade : les équipements sportifs, 
y compris de grande taille et dédiés au spectacle sportif, 
propriété des collectivités locales » 1 puisque l’État jouera 
un rôle prépondérant en injectant une grande partie des 
600 millions d’euros nécessaires à la construction du 
Stade de France et la rénovation des 9 autres enceintes 
choisies pour l’événement. La décennie précédant la 
Coupe du monde  1998 fut marquée par plusieurs 
drames survenus dans les stades (exemples cités 
précédemment). Donc « la question de la sécurité était 
devenue une urgence [à ce moment-là]. Tout un train de 
mesures (lois, circulaires, etc.) fut alors voté pour endiguer 
la montée de la violence que connaissaient nombre de 
stades européens. (…) De fait, l’ensemble des stades 
français ont vu modifier plus ou moins profondément 
leur architecture selon un principe de prévention » 2 écrit 
Marc Perelman. 

SITUATION EN 2016 : 
RATTRAPER LE RETARD

Le Championnat d’Europe 2016 est le troisième à être 
organisé en France après 1960 et 1984, il a opposé 24 
nations du 10 juin au 10 juillet, accueillis 2 427 303 
spectateurs répartis dans 10 stades à Lille, Lens, Saint-
Denis, Paris, Lyon, Saint-Étienne, Bordeaux, Toulouse, 
Marseille et Nice. À noter l’absence de villes de l’ouest et 
de l’est du pays, Nantes, Rennes, Strasbourg, Nancy et 
Metz ayant annulé ou s’étant vu refuser leur candidature 
par faute de financements sur décisions des responsables 
municipaux pour la plupart. La candidature française 
pour cet événement n’a pas attiré autant d’engouement 
que « France  98 ». Elle intervient en 2010 alors que 
l’image de l’équipe de France de football est au plus bas 
après la déroute lors de la Coupe du monde de la même 
année en Afrique du Sud, les joueurs ayant fait une 
grève lors d’un entraînement. Ainsi « la candidature de la 
France à l’organisation de l’Euro 2016 n’avait pas suscité 
une mobilisation très remarquée, ni son obtention un 
enthousiasme démesuré » 3. Malgré cela, un certain élan 
positif à accompagner cette compétition puisque les 
« Bleus » ont tout de même atteint la finale bien qu’elle 
ne se soit pas terminée aussi formidablement qu’en 
1998. L’Euro 2016 fut l’occasion pour l’Hexagone de 
se rattraper concernant les stades. Pendant longtemps, 
« des statistiques officielles ont fait état d’un important 
retard de la France en matière d’équipement sportif 
par rapport à plusieurs pays européens » 4 ainsi qu’une 
« trop faible multifonctionnalité des grands stades 
français »5. Une étude de l’École Normale Supérieure de 
Lyon suggérant que « le retard français est flagrant (…) la 
France possède cinq stades de plus de 40 000 places, 
contre respectivement 15 en Allemagne, 12 en Italie, 9 en 
Angleterre et 10 en Espagne » 6.

3 — LATTA Jérôme, Euro 2016 : le milliard des stades [en 
ligne]. Le Monde, publié le 20/02/2012 [consulté la dernière 
fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://latta.blog.
lemonde.fr/2012/02/20/euro-2016-le-milliard-des-stades/
4 — VIGNEAU François, Les espaces du sport, Paris : 
Presses universitaires de France, 1998, 127 pages
5 — PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique 
du spectacle sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages
6 - Géoconfluences, L’Euro 2016, révélateur des enjeux 
de l’aménagement des grands stades en France [en ligne]. 
ENS Lyon, publié le 28/11/2011 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutScient9.htm

L’antre lensois en rénovation, 2015 Le stade de Lens fait peau neuve, 2016

Le stade Bollaert tel qu’il était en 1998

Le stade Geoffroy-Guichard lors d’une 
rencontre de la coupe du Monde 1998

Le « Chaudron » tel qu’il est de nos jours

1 — Géoconfluences, L’Euro 2016, révélateur des enjeux 
de l’aménagement des grands stades en France [en ligne]. 
ENS Lyon, publié le 28/11/2011 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutScient9.htm
2 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 
2010, 461 pages
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Jérôme Latta — journaliste chez Le Monde — souligne 
d’ailleurs que le « discours martelant la nécessité absolue 
de “moderniser” les stades — pour rattraper le “retard 
français” et permettre aux clubs de rivaliser sur le plan 
européen — est resté dominant. Et pour nous autres 
amateurs de football, il a été difficile de résister au plaisir 
de voir scintiller en images de synthèse les éblouissants 
lieux de culte que l’Euro nous promettait pour les onze 
villes retenues »1. L’union des associations européennes 
de football (UEFA) rédigea de nouvelles normes, pour 
faire passer un autre « palier » aux nouveaux stades. On 
peut le lire dans le Rapport de la commission Grands 
Stades Euro 2016 établis par l’UEFA dès les premières 
pages : « on est passé d’une vision du stade comme 
équipement exclusivement destiné à l’accueil d’une 
compétition sportive hebdomadaire à une conception 
du stade comme une aréna susceptible d’accueillir des 
spectacles multiples, des congrès ou conventions et 
s’intégrant dans un projet urbain. Les stades récemment 
sortis de terre intègrent cette évolution et proposent 
parfois, grâce à l’apport des nouvelles technologies, une 
série de prestations qui en font des modèles de confort et 
de sécurité. » Et qu’il faut « faire du stade non seulement 
le lieu du spectacle, mais un élément même de celui-ci. 
Le stade est appelé à être un lieu de vie et de convivialité, 
un élément clé de la civilisation urbaine, un espace où il 
fasse bon rester avant et après le match, voire aller en 
dehors même du match, ce qui implique des conditions 
d’accueil et d’exploitations optimales, sans rapport avec 
celles qui prévalent aujourd’hui dans la majorité de nos 
enceintes »2.

1 – LATTA Jérôme, Euro 2016 : le milliard des stades [en ligne]. 
Le Monde, publié le 20/02/2012 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://latta.blog.lemonde.fr/2012/02/20/
euro-2016-le-milliard-des-stades/ 
2 – PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du spectacle 
sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages 

L’UEFA impose donc pour l’Euro 2016 « huit stades 
d’une capacité minimale de 30 000 places, dont trois 
autour de 40 000 places et deux autres de 50 000 
places, pour l’ouverture et la finale. Mais aussi, dans 
le détail, un grand nombre de places VIP, 4850 
contre 2200, avec sièges élargis de 4 centimètres 
par rapport aux anciennes normes »3. L’union a mis 
en place entre temps un « système de notation des 
stades de football en Europe suivant ces critères de 
capacité, de sécurité et de confort, introduisant une 
labellisation sous forme de catégories, jusqu’aux cinq 
étoiles, pouvant accueillir les grands événements 
comme la finale de la Ligue des Champions »4 et ainsi 
contrôler un maximum la qualité des équipements qui 
accueillent les compétitions organisées par l’UEFA.

3 – Géoconfluences, L’Euro 2016, révélateur des enjeux de 
l’aménagement des grands stades en France [en ligne]. ENS Lyon, 
publié le 28/11/2011 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/
FranceMut/FranceMutScient9.htm 
4 – Ibidem 

Les stades français choisis pour l’Euro 2016 sont donc 
soumis « à des doubles normes, nationales (celles de 
LFP) et européennes (celles de l’UEFA), de plus en 
plus drastiques en matière de confort et de sécurité »5 
et « les stades doivent obéir à des normes dont l’UEFA 
elle-même reconnaît qu’elles sont impossibles à 
respecter. (…) Le cahier des charges Euro 2016, publié au 
printemps 2009, présente ainsi la particularité d’imposer 
des contraintes jamais encore réunies au sein d’une 
même enceinte. Conséquence directe de cette inflation 
normative, un stade rénové ne peut intégralement 
répondre aux cahiers des charges. Difficile, en effet, de 
faire correspondre la largeur des sièges, la profondeur 
des gradins, les conditions de visibilité sans détruire et 
reconstruire l’enceinte. D’autant que, business oblige, 
les nouveaux stades doivent se doter d’un éclairage de 
2000 lux afin de favoriser la diffusion des matches en 
HD et disposer, au moins temporairement, de 4850 
places VIP (contre 2200 pour l’Euro 2012) »6 peut-
on lire dans un article publié par le site des Cahiers du 
football.

5 – Ibidem 
6 – RERIO Danio, Le stade parfait n’existe pas [en ligne]. Les cahiers du 
football, publié le 26/04/2010 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://www.cahiersdufootball.net/article-le-stade-parfait-
n-existe-pas-3561 

Le stade de Gerland dessiné par Tony Garnier, 1914

« Gerland » après sa première grande transformation

L’antre historique de l’OL tel qu’il est aujourd’hui

L’intérieur du Parc OL aux couleurs du club résident

« OL », Land au pied des pavillons
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MODE DE CONSTRUCTION DE STADES 
AMENÉ PAR CES ÉVÉNEMENTS
« Il y a donc eu plusieurs rénovations massives, dont trois des plus grands stades 
français : Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne, Bollaert à Lens et le Vélodrome 
de Marseille. À ceux-ci il convient d’ajouter trois enceintes réalisées par des villes 
moyennes, que l’Euro ou pas, ont souhaité raccrocher au wagon pour asseoir 
le statut de “métropole” : la grande carcasse du MMArena au Mans, la boule 
à facettes du Hainaut à Valenciennes et enfin la bouée en plastique bleu du 
stade Océane, qui depuis un an donne un peu de joliesses à la zone industrielle 
du Havre »1. La critique ici faite par Gurvan Le Guellec, journaliste au Nouvel 
Obs, est un peu dure envers les stades du Mans, de Valenciennes et du Havre, 
mais il soulève ici un mouvement important qu’à engendrer la candidature de 
la France pour l’Euro 2016. Ainsi, des grandes villes de province qui n’étaient 
pas candidates à l’accueil de matches pendant la compétition ont profité de 
l’élan de construction orchestré par cette dernière pour se doter d’une enceinte 
flambant neuve et faire passer un cap sur le plan urbain, financier et sportif à 
la ville. Malgré cette volonté positive de prise en compte de l’importance d’avoir 
une arène moderne pour franchir un palier, ces villes n’ont pas forcément eu le 
succès espéré tel « Le Mans [qui] a cumulé les erreurs et les malchances. Mais 
le modèle ne semble guère plus stable ailleurs. Dans les trois autres enceintes 
déjà en activité, l’affluence n’est pas au rendez-vous. Sur la saison 2012-2013 
(…) Valenciennes ne dépasse pas 60 %, le Havre, enlisé en L2, stagne à 33 % ».2

1 — LE GUELLEC Gurvan, Quand politiques et patrons de club ont la folie du stade [en ligne]. Nouvel 
Obs, publié le 24/08/2013 [consulté la dernière fois le 03/06/2017]. Disponible sur : http://tempsreel.
nouvelobs.com/l-enquete-de-l-obs/20130808.OBS2676/foot-quand-politiques-et-patrons-de-clubs-
ont-la-folie-du-stade.html
2 — Ibidem

Dans ce dernier cas, nous intéressant à la transition du 
stade Jules Deschaseaux vers le stade Océane, nous 
pouvons souligner que la communication du club et de la 
ville autour du projet « Grand Stade » dévoilé en 2009 
laissait à croire à un avenir radieux pour le Havre Athletic 
Club, mais aussi pour la ville avec le soutien sans faille 
des maires Antoine Rufenacht (UMP) puis Édouard 
Philippe (UMP/LR), ex-Premier ministre.

La municipalité du Havre prônait alors un « projet au 
cœur de la dynamique de modernisation du territoire. 
À la fois projet, le Grand Stade s’inscrit dans une 
dynamique globale de modernisation. Plus qu’un simple 
stade de football, cet équipement multifonctionnel 
pourra accueillir toute autre manifestation à caractère 
grand public. Dressé tel un totem à l’entrée de la ville 
du Havre, il sera un signal fort pour l’agglomération. 
Par la réalisation d’un équipement qui alliera vitalité 
économique, convivialité et confort des spectateurs, la 
CODAH place ainsi l’intérêt général et le rayonnement du 
territoire au centre des préoccupations » 3. Ajoutant qu’il 
s’agissait d’un « Grand stade pour tous : plus la capacité 
est importante, plus les tarifs peuvent être modulés. Plus 
la sécurité est assurée, plus les familles se rendent au 
stade. Les supporters pourront disposer de leur propre 
lieu de vie et d’expression. Qu’elles soient partenaires ou 
non, le projet grand Stade proposera aux entreprises des 
lieux d’accueil et des places d’hospitalité » 4. 
Cinq années ont passé depuis l’inauguration du Stade 

Océane en 2012 et le constat n’est pas aussi 
flatteur qu’il pouvait être attendu. Car là où la ville 
n’a pas assez prêté d’attention c’est sur l’aspect 
sportif, le HAC étant pris au piège de la Ligue  2 
depuis 2009 et ne produit pas de résultats sportifs 
assez attrayants pour amener un public nombreux 
à chaque match. L’affluence a donc baissé (comme 
cela a pu être constaté plus haut), ce qui a entraîné 
une hausse nette du prix des places (allant jusqu’à 
une dizaine d’euros supplémentaires) et n’a donc 
rien arrangé à la situation. Cela soulève un paradoxe 
particulier concernant la vie d’un stade qui est prise 
au piège du résultat sportif, mais dans un même 
temps, un club doit se munir d’une enceinte moderne 
pour progresser. « Les nouveaux stades, malgré leur 
qualité architecturale (…) sont, selon les mots d’un 
journaliste, certes “bien bâtis [mais] mal remplis” 
et que de nouvelles enceintes en France (Lille, Nice, 
Bordeaux) “déjà en service sont globalement de belles 
réussites architecturales, mais [que] leurs effets sur 
la fréquentation sont divers et plutôt décevants” » 5 
reprend Marc Perelman.

l’enceinte sportiven° 1 stade critique

PAGE DE GAUCHE : Le Havre, le passé et le présent côte à côte
PAGE DE DROITE : Stade Jules Deschaseaux de nuit, Le Havre, 2007

3 — Havre Athletic Club, La CODAH dévoile le projet grand stade du 
Havre [en ligne]. HAC Foot, publié le 09/09/2009 [consulté la dernière 
fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://www.hac-foot.com/actualite/
la-codah-devoile-le-projet-grand-stade-du-havre.html
4 — Ibidem
5 — PERELMAN Marc, Smart stadium, le stade numérique du spectacle 
sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages  
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Le stade polyvalent occupe une position 
stratégique à l’intersection de voies ferrées 
et d’axes routiers menant au centre du 
Havre. Remplaçant l’ancien équipement 
situé sur une parcelle lui faisant face, il 
devait être érigé rapidement. 

STADE POLYVALENT
LE HAVRE, FRANCE

278 279



2021forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique

281280



Les architectes de SCAU ont opté pour la construction 
de deux structures relativement indépendantes. La 
première est un socle de béton supportant les tribunes, 
accueillant divers locaux à l’ouest, et en partie basse, 
des parkings dont la toiture forme un parvis surélevé 
entourant l’extérieur du stade. Sur cette base, une 
enveloppe légère aux fonctions multiples est posée. 
D’un bleu azur irradiant, elle symbolise l’entrée de 
ville, et protège les gradins et le foyer périphérique 
en prolongation directe du parvis haut. Elle fait office 
de limite, évite ainsi la présence de grilles et offre un 
contact direct du bâtiment avec la ville. 
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Cette deuxième structure est faite d’une 
charpente métallique au profil galbé recouverte 
d’un matériau polymère dit ETFE. Utilisée 
pour la première fois ici en simple peau, elle 
est teintée dans la masse avec un même bleu 
dosé selon quatre densités différentes. Le 
matériau est performant : particulièrement fin 
(0,25  mm), il est cinquante fois moins épais 
et cent fois plus léger que le verre. Il épouse 
ici les galbes des 32 500  m² de couverture. 
Livrés en rouleaux de 16 x 24 mètres, les lés 
sont dépliés comme un rideau, depuis le haut 
du squelette métallique. Sur l’extrados de ce 
dernier, des pannes portent des écarteurs dans 
lesquels passent des câbles de tension glissés 
dans les cosses de cette couverture polymère. 
Un système de cornières métalliques permet 
d’accrocher les bandes entre elles et assure la 
continuité de l’enveloppe. Les accès principaux 
en façade ouest et nord-est se font depuis 
le parvis haut, tandis que les boutiques et 
restaurants sont accessibles également depuis 
le rez-de-chaussée pour favoriser une activité 
hors des rencontres sportives dans un quartier 
en restructuration.

2021n° 1 stade critique

286



2021forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique

289



2021forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique

291290



2021forme forte dans la villel’enceinte sportiven° 1 stade critique

293292



l’enceinte sportive 2021forme forte dans la villen°1 stade critique

0.2 — DIFFÉRENTS STADES FRANÇAIS 
 ILLUSTRANT UN CONTEXTE 
 PARTICULIER LORS DE CES 
 COMPÉTITIONS

Ce paradoxe concerne également les stades du Championnat d’Europe 
puisqu’il faut « éviter d’associer un stade au seul événement sportif 
de l’Euro 2016, car le risque serait d’avoir des “éléphants blancs”, des 

enceintes à moitié vides et surdimensionnées, comme ce fut le cas au lendemain 
de l’Euro 2004 au Portugal. Notons que ce fardeau des grandes compétitions 
sportives n’est pas propre au football, les Jeux olympiques suscitant la création 
de nombreux équipements dont la vie sportive est très éphémère »1. Et pour 
éviter qu’un échec sportif d’un club entraîne la mort progressive d’un stade, il est 
de plus en plus apporté une attention particulière au « poids socio-économique 
du stade sur le tissu local »2 et son « rôle [...] dans l’attractivité des territoires »3 
comme le souligne Elsa Zotian, docteure en anthropologie ayant publié de 
nombreux articles sociologiques. Il est donc intéressant d’étudier cette question 
plus urbaine et Marc Perelman insiste d’ailleurs qu’« envisager la question d’une 
analyse du stade sans porter son attention sur ce qui l’entoure laisse de côté une 
part décisive de l’analyse. Le stade ne peut se comprendre sans la ville qui en 
assure la meilleure visibilité. (…) Les villes ont depuis quelques années intégrées 
les stades dans leur stratégie de développement »4.

1 – Géoconfluences, L’Euro 2016, révélateur des enjeux de l’aménagement des grands stades en France 
[en ligne]. ENS Lyon, publié le 28/11/2011 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutScient9.htm 
2 – ZOTIAN Elsa, Le stade, ses espaces et ses publics [en ligne]. Calenda, publié le 23/02/2015 [consulté 
la dernière fois le 03/90/2020]. Disponible sur : http://calenda.org/317926
3 – Ibidem 
4 – PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages 

Il ajoute ensuite que « le stade serait à sa stricte échelle 
la reproduction de l’espace urbain divisé ». Et en tant que 
tel, il conviendrait d’analyser que la « géographie de la 
cité se projette sur celle du stade avec ses lieux reconnus 
et acceptés (le haut des tribunes, le centre des gradins 
et sa tribune présidentielle, les tribunes “populaires”, 
les virages, les “ghettos”, etc.) Le stade reprendrait 
ainsi la morphologie territoriale de la ville avec ses 
quartiers pauvres et riches, visibles et moins visibles, 
ses typologies d’habitants, ses clans, ses rivalités, etc. » 
5. La ville se reflète dans le stade et réciproquement, 
l’aspect urbain de l’objet architectural est donc un axe 
primordial de l’analyse de celui-ci. Marc Perelman 
aborde également le sujet en écrivant que « des raisons 
structurelles laissent craindre le surdimensionnement 
des nouveaux stades [mais] un autre facteur se 
concrétise : celui de leur accessibilité. Tous ont en effet 
remplacé des équipements en lisière des hypercentres 
pour faire migrer les spectateurs vers des périphéries 
où le foncier est moins cher et où il est possible de 
mener des opérations immobilières, commerciales et 
urbanistiques. […] L’attrait des nouveaux équipements 
peut-il compenser l’éloignement affectif (des anciens 
stades qui avaient leur épaisseur historique, des 
centres-villes) et l’éloignement géographique avec ses 
nouvelles contraintes ? Censés s’inscrire dans un projet 
de développement urbain, ils courent le risque de devenir 
des structures hors-sol, pensées pour un spectateur fictif 
dont on a postulé qu’il se déplacerait plus loin si on lui 
offrait plus de confort et d’occasions de consommer »6.

5 — PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du spectacle 
sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96pages
6 — Ibidem  
7 — Géoconfluences, L’Euro 2016, révélateur des enjeux de l’aménagement 
des grands stades en France [en ligne]. ENS Lyon, publié le 28/11/2011 
[consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://
geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/FranceMutScient9.htm
8 — Ibidem  

Cartographie des stades lors du 
Championnat d’Europe 2016

Cartographie des stades lors 
de la coupe du Monde 1998

À propos de l’aspect architectural : « Le stade moderne, à 
la lecture des différents projets des années 2000, est à 
la fois sûr, sécurisé et confortable, ce qui suppose certes 
des modifications d’architecture (...), mais surtout une 
large gamme de services pour le supporter : restauration 
rapide, toilettes, voire halte-garderie. Le stade est amené 
à devenir un véritable “lieu de vie expérientiel” » 7. Le 
stade en France change de statut et cela passe par des 
modifications physiques et spatiales et « trois grands 
types de projets se dégagent : le stade public rénové 
comme à Saint-Étienne, Lens, Nancy ou Toulouse ; le 
stade privé ex nihilo comme à Lyon avec OL Land ; le 
stade du PPP comme à Lille avec le Grand Stade, mais 
encore Nice ou Bordeaux » 8.

294 295



l’enceinte sportive 2021forme forte dans la villen°1 stade critique

Avant d’être lié à jamais à la victoire des Bleus en 
1998 - 3 buts à 0 face au Brésil —, le Stade de France 
est le résultat d’un projet de longue date. « Le projet 
d’un “grand stade” en France a constitué pendant 
plus de 60 ans un projet récurrent et un sujet de 
polémiques, notamment quand à son opportunité »1 
nous signale François Vigneau dans Les Espaces 
du sport. Les instances du sport en France voulant 
aboutir à « la production d’un stade moderne, un 
nouveau monument, indique, y compris son échelle 
singulière, la volonté de renforcer et de consacrer 
l’idée de la nation sportive »2 écrit Marc Perelman. 
L’auteur poursuit son développement en s’attardant 
sur le fait que « les grands stades “font” les villes sinon 
les régions voire les pays d’aujourd’hui à l’instar du 
Stade de France à Saint-Denis »3. Le projet national 
« Grand Stade » prend racine en 1994 lorsque le pays 
obtient l’organisation de la Coupe du Monde en 1998. 
La situation politique mouvementée durant cette 
période (nouveau président en 1995, alternance, etc.) 
provoque de nombreux rebondissements concernant 
le site et le choix de la maîtrise d’œuvre. La réalisation 
du Stade de France eut lieu dans les temps (entre juin 
1995 et son inauguration en janvier 1998) alors que 
son chantier fut « longtemps en retard ».

1 – VIGNEAU François, Les espaces du sport, Paris : Presses 
universitaires de France, 1998, 127 pages 
2 – PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 
pages 
3 – Ibidem 

PROJET « GRAND STADE » 
ET SYMBOLE NATIONAL

0.3 — LE STADE DE FRANCE :  
 DU PROJET « GRAND STADE » 
  AU « BOULET »

L’équipe de France de football 
de 1998, héros de tout un pays

Nous intéressant à l’évolution des stades français lors des dernières 
décennies, nous pouvons davantage nous attarder sur le plus 
symbolique d’entre tous, résidence des équipes nationales de 

football et de rugby à XV : le Stade de France. Une enceinte qui se veut 
symbole de la nation comme l’indique son nom. Seul stade construit 
spécialement pour l’organisation de la Coupe du Monde 1998, il vit 
définitivement, par sa finalité extraordinaire, sa « sanctification »1. L’agence 
SCAU (fondée par deux des architectes du Stade de France) expose ainsi 
leur description du projet : « il est né un soir de juillet. Il a pris la première 
place dans le coeur de tous les français. C’est là que bat le coeur de la nation. 
C’est là que s’écrit notre légende. »2 
1 - LATTA Jérôme, SDF : un stade de retard [en ligne]. Les cahiers du football, publié le 
04/02/2008 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://www.
cahiersdufootball.net/article-sdf-un-stade-de-retard-2692
2 - SCAU [en ligne]. SCAU Architecture [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : 
http://www.scau.com/fr/home 
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L’enceinte francilienne de 80 000 places fit couler beaucoup 
d’encre et élever bon nombre de critiques avant et après sa 
réalisation. Pour commencer, son architecture conçue par 
Michel Macary, Aymeric Zublena, Michel Regembal et Claude 
Costantini. Elle fut décrite par l’un d’entre eux dans le journal 
Le Figaro en août 1994 avec ces mots : « sur le parvis [du 
stade], nous sommes face à un bâtiment presque normal. Mais 
dès qu’on franchit un escalier très court, on est projeté dans le 
stade. C’est ce rapport entre échelle urbaine et le gigantisme 
du stade qui crée l’émotion. (…) Elliptique, ce stade s’inspire du 
théâtre antique où chaque spectateur converge vers le terrain, 
cette forme assure la meilleure visibilité. Dans sa configuration 
de stade d’athlétisme, il épouse la courbe de la piste. 

Maquette du projet non retenu de Jean Nouvel pour le Stade de France

CRITIQUES ARCHITECTURALES

Le Stade de France tel qu’il est aujourd’hui3 — BAUER Anne, ECHEGUT Alain, interview de Jean Nouvel [en 
ligne]. Les Échos, publiés en presse écrite le 05/08/1994 [consulté la 
dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : https://www.lesechos.
fr/05/08/1994/LesEchos/16702-057-ECH_jean-nouvel----avec-
la-mobilite-des-tribunes-je-propose-un-stade-olympique-de-84-
000-places--.htm  

Il poursuit dans les colonnes des Échos lors d’une 
interview en 1994 : « un stade de football et de rugby, 
qu’est-ce que c’est ? Un lieu où les spectateurs sont 
le plus près de la ligne de touche, ce qui impose des 
tribunes dotées de pentes les plus raides possible. 
Or l’appel d’offres imposait de réaliser un stade 
de football, mais aussi une piste d’athlétisme pour 
d’autres manifestations. C’est pourquoi j’ai conçu 
un stade à géométrie variable, avec quatre tribunes 
mobiles, qui peuvent se déplacer sur des rails »  3. 
Selon moi, Jean Nouvel fait preuve ici d’une certaine 
aigreur, mais soulève un point récurrent : « le Stade de 
France est un beau monument, mais un bien mauvais 
stade de football. Même si ses tribunes basses sont 

partiellement amovibles, il n’en demeure pas moins 
un stade d’athlétisme, affligé d’une distance excessive 
entre la pelouse et les tribunes, dont la pente trop 
douce aggrave l’effet. Où que l’on soit, on est assuré 
d’être mal placé, y compris au centre des latérales » 4 
nous décrit les Cahiers du football. Le site internet va 
également dans le sens des paroles de Jean Nouvel en 
illustrant son projet pour le Stade de France comme 
un « précurseur des modèles actuels : toit et tribunes 
amovibles, modularité maximale avec la possibilité de 
fermer une salle autour d’un semi-terrain et de recevoir 
des matches de tennis, de handball ou de basket »  5 
(comme aujourd’hui au stade Pierre Mauroy de Lille).

4 — LATTA Jérôme, SDF : un stade de retard [en ligne]. Les cahiers 
du football, publié le 04/02/2008 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://www.cahiersdufootball.net/article-
sdf-un-stade-de-retard-2692
5 — Ibidem 

1— PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages
2 — VITAL-DURAND Brigitte, Grand Stade : Jean Nouvel demande à Balladur d’annuler sa décision [en ligne]. Libération, publié le 11/01/1995 
en presse écrite [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://www.liberation.fr/france-archive/1995/01/11/grand-stade-jean-
nouvel-demande-a-balladur-d-annuler-sa-decision_117791 

Il pousse à la performance »1. Un célèbre 
confrère de ces derniers du nom de Jean 
Nouvel, qui participa au concours lancé en 
1994, exprima de manière vive son avis sur le 
sujet estimant que le projet retenu par Balladur 
est « le pire stade de France ». Selon lui, le 
projet de ses ex-concurrents ne correspond 
pas au cahier des charges, donc aux ambitions 
du programme : « degré de flexibilité voisin du 
zéro, système d’adaptation à des ambiances 
de 25 000 à 40 000 spectateurs inexistants, 
conditions de visibilité douteuses » 2.
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Stade de football ou de rugby et boîte à spectacles à géométrie variable, le 
Grand Stade de Lille est le fer de lance d’une nouvelle génération d’équipements 
dont « la multifonctionnalité est qualitative ». Pour éviter tout grillage qui 
briserait l’urbanité du site, l’enveloppe de l’édifice, un parallélépipède aux 
angles arrondis, constitue la frontière entre l’aire publique accessible au public 
et l’enceinte sportive et événementielle. 

STADE ET SALLE DE SPECTACLE, LILLE
VALODE & PISTRE, ATELIER FERRET

Constituée de tubes horizontaux en polycarbonate translucide et strié, dont 
l’espacement augmente avec la hauteur, cette peau fait irradier le bâtiment sous l’effet 
de l’éclairage artificiel, coloré ou non, de même que sous les rayonnements du soleil. 

La silhouette imposante de la nouvelle enceinte du LOSC
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Cette première enveloppe perméable est fixée à 
une structure métallique — faite d’arcs effilés et 
de profilés horizontaux et verticaux — grâce à un 
système de manchons articulés en fonte d’aluminium 
mis au point pour le projet. Pour protéger des 
intempéries, une paroi de polycarbonate est fixée en 
partie intérieure, tandis que la partie basse au niveau 
des accès dans le bâtiment est faite de verre. Côté 
boulevard, un écran géant en façade oriente le visiteur 
vers l’entrée principale marquée par ailleurs par des 
larges emmarchements. 
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L’innovation la plus importante reste la toiture 
mobile, totalement rétractable en seulement 30 
minutes. S’ouvrant dans le sens longitudinal, elle est 
composée pour chaque moitié de deux panneaux 
rigides coulissants qui se rangent l’un sur l’autre tels 
des plateaux gigognes. Cet équipement inédit assure 
la conversion du stade à ciel ouvert en une immense 
salle couverte et insonorisée. Pour cela, une nouvelle 
arène située en partie nord apparaît en prolongement 
des gradins à l’occasion du déplacement latéral de la 
moitié de l’aire de jeu sur la moitié sud. Ce dispositif 
démultiplie le type de sports et de spectacles que 
ce nouvel équipement peut accueillir, tandis que la 
compacité de sa forme renforce son lien à la ville.

Le stade Pierre Mauroy en pleine configuration « arena »
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Rudy Riciotti a lui évoqué le cas de l’arène des « Bleus » lors d’une interview au magazine So Foot en 2007 en 
déclarant : « Au Stade de France, il ne peut pas y avoir de mouvements d’émeute, car tout est sectorisé. C’est très 
efficace, mais c’est dommage pour l’intelligence urbaine »1. Puis il s’oppose à l’acharnement contre l’édifice en 
ajoutant qu’il « aime bien ce stade ». « Il faut arrêter de l’accabler, putain. Ce n’est pas le plus beau du monde, mais 
il reste très bien. Maintenant, il faut se souvenir que si Nouvel avec son beau projet a perdu, c’est peut-être parce 
qu’il n’aimait pas le ballon. Au Stade de France, ce qui est emmerdant, c’est le public. Il y a des cadres accomplis, 
des fonctionnaires, des comités d’entreprises… Ce n’est pas un public »2. L’architecte marseillais préfère pointer du 
doigt le public présent au Stade de France plutôt que sa configuration qui, selon moi, est plus que douteuse. Elle 
ne va pas dans le sens d’un véritable stade de football ou de rugby. J’ai pu en faire l’expérience par moi-même lors 
de la finale de la coupe de France le 28 avril 2012 opposant le « petit poucet » US Quevilly à l’olympique Lyonnais. 

 

Au-delà d’un souvenir mémorable (un virage entier 
rempli de plusieurs milliers de supporters normands 
vêtus de jaune), j’ai pu constater un réel souci 
concernant la distance entre les tribunes et la pelouse 
et impactant la vision du spectacle. Placé en bas 
du troisième niveau de gradins dans l’angle sud-est 
(correspondant grossièrement au 60e rang en partant 
du sol), je fus étonné de la position éloignée par 
rapport au terrain dû en partie à la pente de la tribune. 
Elle semblait plus douce des précédents stades visités 
par mes soins. Un autre aspect architectural qui m’a 
dérangé dans ce stade est sa toiture qui recouvre bien 
la totalité des sièges en cas d’intempéries, mais qui 
ne clôt pas pour autant l’espace entre le rang le plus 
haut et le plateau du toit, ce qui a pour effet de laisser 
échapper une grande partie du bruit et des chants de 
supporters. Ce détail pouvant expliquer en partie la 
réputation « calme » du public du Stade de France 
comme cela a été critiqué par Rudy Ricciotti. Une 
erreur de la part des architectes en charge du projet 
qui ne fut pas répétée par ceux du stade de Wembley 
à Londres en 2007 puisque l’un d’entre eux, Angus 
Campbell (de « Foster & Partners »), déclara que 
« Pour les deux niveaux supérieurs, contrairement au 
stade de France, le haut des tribunes est fermé par 
un plexiglas qui donne certes l’impression que le toit 
flotte, mais qui fait surtout caisse de résonnance »3. 

Malgré les nombreuses critiques, l’enceinte multisport ne 
s’est pas vue modifier son architecture afin de corriger 
ses défauts mis à part à l’occasion de l’Euro 2016 où 
le Stade de France se « met à jour » pour respecter les 
nouvelles normes européennes qui sont nées depuis 
son inauguration en 1998. Ainsi l’objectif de ces 
aménagements est de « reprendre dix ans d’avance »4 
afin de « continuer à accueillir les plus grands événements 
[avec] la mise en lumière des accès aux tribunes par 
la mise en valeur des escaliers monumentaux et des 
coursives (…), développer l’accueil VIP. De nouvelles 
loges et des sièges dits “Premier” (les mieux placés) 
supplémentaires seraient créés grâce à la suppression 
des coursives. Des nouveaux salons pour les repas (…), 
développer le commerce et le tourisme (…), le petit 
musée du sport implanté dans ses entrailles serait aussi 
étoffé. »5 

 

1 — So Foot, n° 42, Paris : So Press, Mars 2007
2 - ibidem
3 — Ibidem
4 — Ibidem 
5 — Le Parisien, Les grands projets du Stade de France [en ligne]. Le 
Parisien, publié le 23/03/2012 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://www.leparisien.fr/espace-premium/sports/les-
grands-projets-du-stade-de-france-23-03-2012-1919472.php

Supporters de Quevilly lors de la Finale de la Coupe de France 2012 

Lyon/ Quevilly - Finale de la Coupe de France 2012 au Stade de France
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POLÉMIQUES
Cette situation avec le voisinage n’est qu’une polémique parmi d’autres 
entourant le Stade de France. À commencé par l’attribution du projet, 
le premier lauréat choisi étant Jean Nouvel « qui avait la préférence du 
mouvement sportif et partait largement favori »1, avant de basculer en 
faveur du groupe Macary-Zublena-Regembal-Costantini sur décision du 
néo-Premier ministre d’alors Édouard Balladur qui « reprend le projet 
de zéro »2 alors que « les enjeux politico-financiers sont de plus en plus 
imbriqués à quelques mois de l’alternance de 1993 »3. 

En conséquence, Jean Nouvel attaque l’État en justice « pour non-respect 
des obligations de publicité et de mise en concurrence » en ajoutant que 
« l’État renonce sans le dire aux objectifs qu’il s’était assignés, masque la 
vérité des prix, manque aux règles de la compétition, renonce à un projet 
urbain et se laisse abuser par une valse-hésitation fantaisiste. »4 

 

 

Les architectes Michel Regembal, Michel Macary, Aymeric Zublena et Claude Costantini

1 — ATTAL Jamel, Stade de France (3) une histoire chaotique, un présent polémique [en ligne. 
Les cahiers du football, publié le 13/03/2000 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://www.cahiersdufootball.net/article-stade-de-france-3-une-histoire-
chaotique-unpresent-polemique-63
2 — Ibidem 
3 — Ibidem
4 — VITAL-DURAND Brigitte, Grand Stade : Jean Nouvel demande à Balladur d’annuler sa 
décision [en ligne]. Libération, publié le 11/01/1995 en presse écrite [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://www.liberation.fr/france-archive/1995/01/11/grand-stade-
jean-nouvel-demande-a-balladur-d-annuler-sa-decision_117791 

5 — ATTAL Jamel, Stade de France (3) une histoire 
chaotique, un présent polémique [en ligne. Les cahiers du 
football, publié le 13/03/2000 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://www.cahiersdufootball.
net/article-stade-de-france-3-une-histoire-chaotique-
unpresent-polemique-63
6 — PHILIPPE Thomas, Le Stade de France, le géant à la 
dérive [en ligne]. Huffington Post, publié le 14/09/2015, 
actualisé le 05/10/2016 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://www.huffingtonpost.
fr/thomas-philippe/stade-de-france-economie_b_8123648.
html

Coupe d’une tribune du Stade de France

« La victoire du 12 juillet 1998 a fait passer au second plan les innombrables 
controverses, “affaires” et revirement de situation jalonnant sa gestation. 
Le Stade de France est depuis longtemps un brûlant dossier politique 
et économique. Il l’est toujours »5. Toujours d’actualité, la zone d’ombre la 
plus gênante concerne sa gestion entre le « Consortium Stade de France » 
administré par Bouygues et Vinci, et les fédérations françaises de football 
et de rugby. Celui-ci demande 5 millions d’euros par an à la FFF pour 
la gestion du Stade de France2, obligeant la fédération de football à 
organiser les rencontres de l’équipe de France à Saint-Denis pour tenter 
d’amortir ce coût mirobolant. Le président de la FF, Noël Le Graët, 
explique dans les pages du JDD en 2011 que cette situation était « un 
véritable fardeau (…) cela freine, entre autres, l’ouverture de la fédération 
[Française de football] vers les stades des grandes villes de province, et si 
je pouvais délocaliser les matches, je le ferais. Sauf qu’on paye le Stade de 
France, même si on n’y joue pas »6.
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0.4 — LE STADE COMME UN 
 « OUTIL POLITIQUE » UTILISÉ  
 PAR LE GOUVERNEMENT  
 FRANÇAIS LORS DE CES  
 DEUX ÉVÉNEMENTS

Le monde politique a depuis longtemps compris l’importance du 
sport de compétition dans la société puisque sa popularité de 
masse en fait un outil idéal pour passer un message, rassembler, 

créer une union ou un symbole. L’Histoire le prouve dès l’Antiquité où 
les puissants se servaient des Jeux olympiques en Grèce ou des jeux du 
Cirque à Rome pour « contrôler » la population et redorer leur image auprès 
des concitoyens. Ce fut le cas également dans des temps plus sombres 
et plus récents puisque le spectacle du sport dans de grands stades fut 
une véritable machine de propagande pour diverses dictatures à travers 
le globe. Le stade devient alors « comme une machine ou un appareil de 
contrôle »1 du spectateur.

1 – RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. The European Spectator, publié 
le 01/01/2011 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://european-
spectator.blospot.fr/2011/01/le-spectateur-dans-le-stade.html 

Un article du site Huffington Post expliquant par la 
suite que « 4 ans plus tard, le constat est le même : la 
Fédération, liée par un contrat avec le Consortium du 
stade courant pour encore 10 ans, est obligée de jouer 
régulièrement à Saint-Denis pour amortir la location 
annuelle du stade. » Un sentiment d’injustice se dégage 
de la FFF qui tente de lutter contre le contrat la liant au 
Consortium jusqu’en 2025. 
Celui-ci a également 
« largement profité de 
l’argent public qui lui était 
versé depuis 1995 : en 
raison de l’absence de club 
résident, l’État versait 16 
millions d’euros par an aux 
constructeurs, une fortune 
qui représentait 5  % du 
budget annuel du Ministère 
des Sports. Au total, ce sont 
plus de 114 millions d’euros 
des caisses de l’État qui 
filèrent dans celles de Vinci et Bouygues. Mais en 2013, 
l’État a réussi à faire suspendre le versement de cette 
somme, pour la période  2013-2017 »1. Concernant 
l’autre fédération française résidente du Stade de 
France, celle du rugby à XV, elle a décidé de prendre les 
choses en main puisque « d’ici 2021 devrait sortir de 
terre le Grand Stade de rugby de Ris-Orangis, propriété 
de la FFR, où se dérouleront les matches du XV, mais 
aussi des événements tels que des concerts. »2 
1 – PHILIPPE Thomas, Le Stade de France, le géant à la dérive 
[en ligne]. Huffington Post, publié le 14/09/2015, actualisé le 
05/10/2016 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible 
sur : http://www.huffingtonpost.fr/thomas-philippe/stade-de-france-
economie_b_8123648.html 
2 – Ibidem 

Mécanisme de déplacement des tribunes 
pour les rapprocher de la pelouse
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LA SYMBOLIQUE
Les élus et les responsables politiques français 
poursuivent donc cette « tradition » d’utiliser les 
compétitions sportives et les édifices les recevant 
pour créer un symbole fort, une « unification 
autour d’un principe idéologique (…) une harmonie 
de la nation (…) un sentiment d’appartenance à 
la communauté sportive » 1. Ainsi, le football est 
un dispositif privilégié, car même si « le football 
ne gouverne pas le monde, il est néanmoins 
un élément important du rayonnement et du 
prestige des États. (…) Hier comme aujourd’hui, 
le football remplit un rôle majeur comme support 
d’identifications politiques locales ainsi que l’ont 
montré nombre de monographies (…), mais aussi 
d’un nationalisme aux habits renouvelés » 2 précise 
le docteur en science politique Igor Martinache. 
Ce dernier poursuit son développement en 
expliquant que ce sport est un « révélateur, 
non seulement des enjeux identitaires liés à la 
transition entre modernité et postmodernité, mais 
plus généralement des sentiments et des besoins 
collectifs, des relations et des perceptions entre 
les nations, des incertitudes et des interrogations 
qui sont propres à notre époque » 3. Les politiques 
ont donc bien assimilé la situation, quelque peu 
réductrice du : « quand le paysage gagne au 
football, alors tout va bien aux yeux des citoyens ».

Une conjoncture observée en France avec le « miroir 
grossissant qu’a offert la Coupe du monde  1998. La 
victoire en forme d’apothéose du 12 juillet, son caractère 
d’autocélébration nationale » 4 où l’on « se souvient que 
l’identité rêvée d’une France “black-blanc-beur” a trouvé un 
démenti cinglant dans les émeutes, tout aussi médiatiques, 
de 2005 » 5. 

Un parallèle expliqué brillamment dans le documentaire Les Bleus : une 
autre histoire de France réalisée par Sonia Dauger et David Dietz qui 
retrace l’histoire de l’équipe de France de football de 1996 à 2016 en lien 
avec la société qui l’accompagnait. Par conséquent, la situation changea 
drastiquement en 2010 lors du « scandale de Knysna » qui vit la classe 
politique se déchaîner sur les joueurs français. L’histoire a voulu que cette 
même année, le pays s’est vu attribuer l’organisation de l’Euro 2016, révélant 
au final un élément réconciliateur entre l’équipe de France, son public et les 
politiques.
Le spectacle se pose donc en figure de ce symbole puisqu’il « peut se révéler 
pour les édiles (maires, députés, ministres, présidents…), une pièce maîtresse 
de la ville, le couronnement d’un quartier, le fleuron d’un pays, jusqu’à participer 
d’une véritable mythologie » 6 explicite Marc Perelman. Si la construction d’un 
stade peut être une étape importante pour une municipalité dans l’espoir de 
devenir un monument de la ville, un repère important, permettant à celle-
ci de « redorer son blason » — bien que cela s’accompagne trop souvent de 
difficultés financières, certains maires se réjouissent du résultat (également 
architectural) de leur « nouveau jouet ». L’ex-Premier ministre Edouard 
Philippe (maire du Havre) s’exprime ainsi sur la couleur de l’enveloppe du 
Stade Océane : 

« Bleu ciel, bleu marine : ces couleurs vont bien au teint du Havre. Le maillot, 
le bleu profond de l’enveloppe du stade Océane, les ciels changeants, la 

lumière de l’estuaire de la Seine qui a fait naître l’impressionnisme. » 7

2 — MARTINACHE Igor, Le football au prisme des sciences sociales [en ligne]. La vie des idées, 
publiée le 17/06/2010 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://www.
laviedesidees.fr/Le-football-au-prisme-des-sciences.html
3 — Ibidem
4 — FONTAINE Marion, Histoire du foot-spectacle [en ligne]. La vie des idées, publiée le 
11/06/2010-2015 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://www.
laviedesidees.fr/Histoire-du-foot-spectacle.html
5 — Ibidem 
6 — RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. The European Spectator, publié le 
01/01/2011 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://european-spectator.
blospot.fr/2011/01/le-spectateur-dans-le-stade.html
7 — IbidemLe président Jacques Chirac célébrant la victoire des « bleus » en 1998

1 — RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. 
The European Spectator, publié le 01/01/2011 [consulté 
la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://
european-spectator.blospot.fr/2011/01/le-spectateur-dans-
le-stade.html
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LE RÔLE/LES INTÉRÊTS
« La politique française prend donc au sérieux la gestion des 
stades dans la “loi du 22 juillet 2009” sur les services touristiques. 
L’article 28 donne aux équipements sportifs un statut “d’intérêt 
général” qu’elle qu’en soit la propriété, publique ou privée » 1. Un 
intérêt général induisant que « les projets de grands stades relèvent 
tous d’enjeux sportifs et extra sportifs (économiques, sociaux, 
politiques et géomarketing) » 2. Le journaliste de Nouvel Obs 
Gurvan Le Guellec distingue que « le stade joue un rôle essentiel en 
termes de cohésion sociale. “C’est aussi comme ça que l’on combat 
les votes extrêmes.” Dixit Daniel Percheron, patron PS de la région 
Nord–Pas-de-Calais, Lensois d’origine et spécialiste incollable des 
“sang et or” » 3. Les ressources économiques produites par une 
compétition sportive de grande ampleur sont également un intérêt 
évident pour un État. Ainsi, « le ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, dans un document qui indique la marche à suivre 
de l’État pour l’Euro 2016, précise que “l’État [est] mobilisé pour 
réussir l’Euro 2016”. Il s’agit d’une priorité du gouvernement qui, 
suite aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, a immédiatement 
réaffirmé sa volonté de ne pas annuler le Championnat d’Europe 
des nations du football en France ni de le déplacer dans un autre 
pays. L’une des priorités affichées du gouvernement concerne 
l’impact économique de l’Euro 2016 afin que “cet événement 
bénéficie aux entreprises françaises, qu’il développe l’emploi en 
France et qu’il favorise les investissements étrangers sur notre 
territoire” » 4. Un aspect confirmé par une étude de l’ENS de 
Lyon qui précise qu’il y a « bien des effets d’annonce présentant 
l’organisation de l’Euro 2016 comme un remède anti-crise pour 
l’économie française (…) avec des retombées économiques de 
8 milliards d’euros (indirectes et induites) et des retombées sur 
l’emploi avec la création de 15 000 emplois entre 2011 et 2014 et 
de 4 000 emplois durables » 5.

1 — Géoconfluences, L’Euro 2016, révélateur des 
enjeux de l’aménagement des grands stades en 
France [en ligne]. ENS Lyon, publié le 28/11/2011 
[consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
doc/territ/FranceMut/FranceMutScient9.htm
2 — Ibidem
3 — LE GUELLEC Gurvan, Quand politiques 
et patrons de club ont la folie du stade [en ligne]. 
Nouvel Obs, publié le 24/08/2013 [consulté la 
dernière fois le 03/06/2017]. Disponible sur : 
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-
obs/20130808.OBS2676/foot-quand-politiques-
et-patrons-de-clubs-ont-la-folie-du-stade.html
4 — PERLEMAN Marc, Smart Stadium, le stade 
numérique du spectacle sportif, Paris : L’échappée, 
2016, 96 pages.
5 — Géoconfluences, L’Euro 2016, révélateur des 
enjeux de l’aménagement des grands stades en 
France [en ligne]. ENS Lyon, publié le 28/11/2011 
[consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
doc/territ/FranceMut/FranceMutScient9.htmManuel Valls, Noël le Graët et François Hollande unis derrière l’équipe de France, 2016

Marc Perelman décrit avec justesse la symbolique 
actuelle du stade dans son livre Smart Stadium 
en spécifiant que l’enceinte sportive « accumule 
ainsi toutes les vertus, jusqu’à nous “unir” face au 
terrorisme. Le stade est presque élevé au même 
niveau symbolique que peut l’être l’accueil des 
réfugiés sur le territoire national ; il doit rassurer, 
mettre à l’abri, accueillir voire résister aux dangers. 
Quelques jours après les assassinats du vendredi 
13 novembre 2015 et précisément au Stade de 
France qui fut a priori le premier lieu d’une tentative 
d’assassinat de masse, ce dernier a été apprécié et 
tenu pour une véritable forteresse qui a résisté, les 
mots ont été utilisés, capable sinon de repousser les 
ennemis, du moins les maintenir à distance. 

Le stade, dans l’imaginaire collectif, se 
substituerait-il au territoire national, l’équipe de 
France à la nation française, et les beuglements 
des supporters à sa langue ? » 1 La question est 
en droit d’être posée, d’autant que le choix des 
terroristes de cibler le Stade de France lors d’un 
match amical opposant les « Bleus » à l’Allemagne 
n’est pas dû au hasard. Dans ces moments 
tragiques, le football et son stade se retrouvent 
donc pris au piège du symbole auquel il est associé 
par les politiques.

1 — PERLEMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du 
spectacle sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages.320 321
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0.3 CRITIQUE SUR LE 
RAPPROCHEMENT 

 DES « STARCHITECTES » 
 DANS LA CONCEPTION 
 DES STADES CES  
 DERNIÈRES ANNÉES

Les architectes français ne sont pas les seuls à s’être engagés 
dans la conception d’un stade. Cette mouvance est perçue 
ailleurs dans le monde, les « starchitectes » produisent de plus 

en plus d’enceintes ultramodernes faisant la fierté de ses acquéreurs. 
On peut alors citer Herzog & de Meuron (stades de Pékin, Bordeaux, 
Chelsea), Zaha Hadid (stades à Tokyo pour les JO 2020 ou au Qatar 
pour la coupe du Monde 2022), OMA (futur stade à Rotterdam) ou 
encore l’agence BIG (futur stade à Washington) qui se sont frottés à 
l’exercice. Ces nombreux projets de stade orchestrés par cette catégorie 
d’architectes sont en partie dus aux nombreux progrès technologiques 
qui ont vu le jour ces dernières années. Marc Perelman précise à 
nouveau : « le stade ne peut plus naître d’une quelconque improvisation 
quant à sa technique. Il n’est plus le fruit d’un aménagement empirique 
d’un lieu »1. Poursuivant dans un autre ouvrage qu’il y a là « une véritable 
concomitance entre l’apparition de ces formes résolument originales de 
stades et les nouvelles technologies dont l’esthétique est celle du bloc 
compact, arrondi, au carénage dissimulant, voire faisant disparaître 
illusoirement la structure, sinon la technologie elle-même. (…) Dans les 
stades en cours de construction dans le monde, on assiste à une vaste 
esthétisation technologique dont la matrice de génération d’une forme 
quasi unique est l’informatisation — numérisation généralisée »2.
1 – PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages 
2 – PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du spectacle sportif, Paris : 
L’échappée, 2016, 96 pages

Une esthétisation technologique du stade qui ne plaît pas à tout le 
monde, y compris Rudy Ricciotti qui s’emporte en déclarant au magazine 
So Foot : « je n’en ai rien à foutre du projet d’Herzog et de Meuron, dont 
j’estime l’œuvre... au demeurant ! Ce sont de très bons architectes, mais 
cette architecture de plastique et de ficelles, ça ne m’intéresse pas »3. Une 
opinion que partage, plus modestement, l’urbaniste Jean-Michel Roux 
en expliquant que ces nouveaux stades est « certes due à des architectes 
de renom, ils sont l’objet d’une grande sophistication technique, mais 
leur “authenticité” est désormais manufacturée. Il en ressort un double 
phénomène : une amélioration de l’équipement et de son usage pour le 
consommateur, mais un appauvrissement de la qualité sensible pour le 
spectateur »4. Ce dernier critiquant le manque « d’âme » des nouvelles 
arènes remplies d’innovations techniques qui prônent la polyvalence.
 
 

3 — So Foot, n° 42, Paris : So Press, Mars 2007
4 - ROUX Jean-Michel, L’ambiance des 
stades [en ligne]. Bazar urbain, publié en 2004 
[consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : https://www.urbanisme.
fr/grands-stades-en-quete-d-urbanite/
sommaire-393

Yas Marina Circuit, Abu Dhabi — Émirats Arabes Unis

Dôme du millénaire, Greenwich 
— Richard Rogers
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0.4 L’ÉLÉMENT-CLÉ DU 
STADE : LE SUPPORTER

0.1 — AMBIANCE ET SUPPORTERS : 
  « OUBLIÉS » DE LA CONCEPTION

Il est un acteur trop souvent oublié des débats architecturaux et urbains 
entourant le stade : le public. Simples spectateurs ou supporters assidus, ils 
restent les utilisateurs principaux et les premiers résidents présents au stade. 

Marc Perelman clarifiant que « dans le stade, les corps sont alignés et orientés par 
rapport au spectacle qui se déroule sur la pelouse, ils sont le “produit” de l’espace-
stade, son indice le plus visible » 1. Pour certains, l’édifice est comme leur « deuxième 
maison » et si on doit faire une métaphore dans ce sens, il semblerait aberrant de 
construire une maison sans considérer l’avis du client au préalable. Pour autant, 
« Il n’est guère indifférent de remarquer que le vocabulaire au travers duquel le 
spectateur de stade est réfléchi, est souvent marqué au sceau du mépris ou de la 
condescendance »  2 dénonce Christian Ruby. Pourtant, l’antre de leur club favori 
tisse un lien privilégié avec les supporters ; Rudy Ricciotti ajoute ainsi :

L’urbaniste Jean-Michel Roux appuyant que « le supporter 
fait une expérience personnelle en venant assister à un 
match de son équipe. Il a une attente émotionnelle forte 
par rapport au résultat et à la manière. (…) Les fans ne sont 
pas au spectacle, ils sont partie prenante d’un combat aux 
côtés des joueurs et ont conscience de leur importance » 4. 
Les stades se retrouvent alors composés de tribunes qui 
« constituent des micro-territoires où les différentes tribus 

de supporters affichent et revendiquent leurs appartenances de clubs. La hiérarchie 
sociale trouve ainsi dans les tribunes le support d’une hiérarchie spatiale » 5.

« C’est une drogue pour certains ou 
un antidépresseur : et alors ? Il faut 

arrêter de prendre les supporters 
pour des cons. Ce ne sont pas des 

blaireaux. Les gens qui viennent au 
stade savent très bien pourquoi ils 

sont là » 3.

1 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 
461 pages
2 — RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. 
The European Spectator, publié le 01/01/2011 [consulté 
la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://
european-spectator.blogspot.fr/2011/01/le-spectateur-dans-
le-stade.html

3 — So Foot, n° 42, Paris : So Press, Mars 2007 
4 - ROUX Jean-Michel, L’ambiance des stades [en ligne]. 
Bazar urbain, publié en 2004 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : https://www.urbanisme.fr/
grands-stades-en-quete-d-urbanite/sommaire-393
5 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 
461 pages
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L’inconsidération portée à l’égard des supporters 
risque de devenir un réel problème pour le club ou 
la ville puisqu’ils sont des atouts majeurs pour la 
réussite de leur stade. « Le spectateur de stade 
n’existe pas en dehors de celui-ci. C’est peu dire 
alors que ce cadre doit être pris au sérieux dans la 
mesure où il produit des effets tout autant qu’il est 
lui-même effet de toute une organisation politique, 
commerciale, médiatique » 1 précise Christian Ruby. 
Il rejoint alors les propos de Jean-Michel Roux 
qui parle de l’ambiance comme « l’élément le plus 
immatériel d’un stade. Si l’ambiance d’un match peut 
déconcerter voire inquiéter, elle sait aussi motiver 
et passionner le public autant que les joueurs. (…) 
L’ambiance est un enjeu : économique (vendre un 
événement, rentabiliser un équipement, développer 
une entreprise de spectacle sportif), social (créer une 
identité collective), politique (signifier l’avènement 
d’un territoire ou d’une nation). S’assurer une bonne 
ambiance devrait aussi être un sujet d’analyse et un 
enjeu de projet pour les concepteurs de stade, les 
gestionnaires et les élus locaux » 2. Sans la ferveur 
provoquée par les dizaines de milliers de personnes 
qui s’amassent chaque week-end, le stade ne vit 
pas tout comme une salle de concert serait bien 
moribonde sans musique.

Le spectacle est autant sur le terrain que dans les 
tribunes, le spectateur « lambda » vient au stade pour 
la rencontre sportive, mais également pour l’expérience 
unique de l’ambiance d’une enceinte. Ainsi Jean-Michel 
Roux expose le fait que « la conception et le management 
actuels des stades français prennent mal en compte cette 
dimension sensible. Ils sont principalement intéressés 
par le construit et partiellement les usages, le plus 
souvent vus sous l’angle de la sécurité ou du marketing » 3 
et Igor Martinache d’ajouter que ces « tendances 
actuelles comme l’exclusion socio-économique des 
stades » provoquent « l’affaiblissement des structures 
d’attachement entre supporters et clubs ». Ce dernier 
poursuit dans son article « Le football au prisme des 
sciences sociales » : 

« La restructuration en cours des stades, préfigurée 
par l’exemple britannique, serait en effet le signe 
tangible d’un phénomène de mercantilisation qui a 
profondément transformé le spectacle sportif et installé 
les spectateurs au rang d’omniclients, consommateurs 

de loisirs, d’émotions, de gadgets et d’emblèmes. »

Un phénomène aisément observable outre-Manche puisque « l’Angleterre, à la suite d’une législation antihooligans 
drastique, a vu son public se transformer socialement plus vite que les autres pays, du fait notamment du prix des 
places qui a été multiplié par dix en vingt ans, et que seule une fraction de la population est maintenant capable 
de débourser » 4. Une situation compréhensible vu le contexte sensible qu’a subit le Royaume-Uni dans les 
années 1980 et 1990 où les hooligans ont rendu le stade comme un lieu infréquentable. Des décennies plus tard, 
l’évolution des mentalités et la canalisation de ce type de supporter par les clubs n’ont pour autant pas permis de 
réintégrer une classe populaire dans leur stade, en fixant des prix toujours plus orbitant. Une injustice présente 
également en France et dénoncée par l’ancien candidat à l’élection présidentielle Benoît Hamon qui déclara que 
« le prix des places au stade doit être accessible à la grande masse de la population, et cette ségrégation rampante 
par l’argent n’est pas acceptable » 5, ajoutant que « la passion doit pouvoir s’exprimer dans les stades, y compris 
en acceptant une part de contestation des supporters dans laquelle aller au stade peut vite devenir ennuyeux » 6. 
Le prix trop élevé des places pour assister à un simple match de football induit donc un « embourgeoisement des 
stades » et une « transformation en un lieu dédié à toute autre chose que le sport ; au Philips Stadion, par exemple 
il est possible de se marier pour une somme comprise entre 842 et 1800 euros » 7.

1 — RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. The European 
Spectator, publié le 01/01/2011 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://european-spectator.blogspot.fr/2011/01/le-
spectateur-dans-le-stade.html
2 — ROUX Jean-Michel, L’ambiance des stades [en ligne]. Bazar urbain, 
publié en 2004 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible 
sur : https://www.urbanisme.fr/grands-stades-en-quete-d-urbanite/
sommaire-393
3 — Ibidem 

Les « south winners » animent un virage du Stade Vélodrome de Marseille

4 — PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du 
spectacle sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages
5 — KISSIS-MARTOV Nicolas, interview de Benoît Hamon [en 
ligne]. So Foot, publié le 09/01/2017 [consulté la derni_re fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://www.sofoot.com/benoit-
ahmon-le-football-est-l-une-des-grandes-religions-laiques-
modernes-437290.html
6 — Ibidem 
7 — PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du 
spectacle sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages
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0.2 — DESCRIPTION DE  
 L’ATTACHEMENT ENTRE  
 LE STADE ET SES UTILISATEURS

Évoqué dans mon introduction, en tant que supporter de football, j’éprouve 
un attachement particulier pour le stade et sa représentation. Et je suis 
loin d’être le seul à avoir ce « syndrome » où « la découverte du stade de 

l’intérieur représente toujours l’apothéose du déplacement »  1 et provoque des 
« symptômes » « d’expérience émotionnelle et perceptive (le match sollicite ma 
vue, l’ouïe, le toucher) et temps de célébration collective du club » 2. Le supporter 
est attaché à son stade autant qu’il ne l’est à sa bourgade puisque « dans 
le microcosme des grands championnats sportifs, le club est la ville et la ville 
est le club » 3. J’utiliserais donc en exemple le témoignage de Patrick Chesnais 
(acteur césarisé en 1989), « amoureux convaincu du ballon rond et un supporter 
inconditionnel du PSG »  4. Dans une interview accordée à So Foot, il raconte 
son rapport avec le stade. Je retrouve des éléments faisant écho à ma propre 
expérience. Ainsi il déclare : 

1 — LESTRELIN Ludovic, Un club, un stade, 
une ville ? Géographie du supportérisme 
contemporain de l’Olympique de Marseille 
[en ligne]. Métro politiques, publié le 
21/10/2013. Disponible sur : http://www.
metropolitiques.eu/Un-club-un-stade-une-
ville.htm
2 — Ibidem

3 — FONTAINE Marion, Histoire du foot-
spectacle [en ligne]. La vie des idées, publié 
le 11/06/2010-2015 [consulté la dernière 
fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://
www.laviedesidees.fr/Histoire-du-foot-
spectacle.html
4 — Ibidem
5 — Ibidem

« La première fois que je suis allé voir un match de foot avec mon père, je devais avoir cinq, six ou 
sept ans. C’était au stade Robert-Diochon, à Rouen (…). J’ai un souvenir, une sensation, une image 
vraiment forte qui a marqué mon enfance : les clameurs de la foule que je pouvais entendre. (…) Je 
me rappelle avoir monté les escaliers pour aller au stade, j’étais petit et ça me paraissait immense 
(…), c’était comme un choc pour moi ! Avec les hurlements de la foule, j’étais presque en état de 

sidération. En même temps, j’avais un peu peur, mais pas trop » 5.

Cette « peur » du supporter n’est pas exclusive à 
l’Angleterre, elle existe aussi en France en partie à 
cause de la « surmédiatisation des incidents violents 
[qui] sont des épiphénomènes relativement aux 
centaines de milliers de personnes qui se rendent 
dans les stades » 1. Le sociologue Jean-Marie Brohm 
allant même jusqu’à fustiger le football « comme 
une peste émotionnelle rassemblant les spectateurs 
en meute »  2 alors que « le spectateur de stade est 
capable d’adopter des attitudes distanciées envers 
l’objet de sa passion, de jeter un regard amusé et 
moqueur sur son propre comportement »  3 répond 
Christian Ruby. Il précise même que la position du 
supporter dans le stade, « qui n’est pas celle des 
joueurs, l’entraîne à un rapport à soi, aux autres, 
aux jeux de la foule, et à des règles collectives tout 
à fait importantes » 4. Les peurs de débordements 
qui hantent les autorités responsables de stades 
prennent vie dans les propos d’Elias Canetti 
dans Masse et Puissance lorsqu’il développe que 
« l’individu lui-même a le sentiment que dans les 
masses il franchit les limites de sa personne » 5. Mais 
on ne doit pas pour autant plonger dans la psychose 
et « en dépit des réticences intellectuelles, il apparaît 
finalement fécond d’envisager le football comme 
une pratique culturelle à part entière. (…) Cette 
perspective invite à penser la pratique du football 
non comme un défouloir, mais comme le résultat et le 
support d’un véritable processus de socialisation » 6.

Pourtant nombreux sont les groupes de supporters 
qui veulent aider à gérer les éventuels perturbateurs 
et à corriger l’image dégradante qui leur colle parfois 
à la peau. Dans ce sens, le sociologue du sport Patrick 
Mignon ajoute que les « associations de supporters ont 
souvent un rôle régulateur, canalisateur et pacificateur. 
Elles s’organisent autour d’activités de socialisation : 
organiser des choses ensemble, chanter, faire des tifos »7. 
C’est l’objectif de la récente réintégration de certains 
groupes « ultra » par le PSG dans l’enceinte du parc des 
Princes. Comme en témoigne le rappeur Jazzy Bazz 
avec son morceau ultra parisien, illustré dans un clip 
par des images de la construction du stade, qui prend 
en refrain « rendez-nous le Parc », chant de ralliement 
de ces groupes de supporters exclus de leur stade il y a 
quelques années. Cette expérience concrète prouve pour 
le moment les bienfaits attendus : l’ambiance auparavant 
perdue du « Parc » est revenue et les débordements n’y 
sont plus monnaie courante.

1 — RUBY Christian, Le spectateur dans le stade [en ligne]. The 
European Spectator, publié le 01/01/2011 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://european-spectator.blogspot.
fr/2011/01/le-spectateur-dans-le-stade.html
2 — Ibidem
3 — Ibidem 
4 — Ibidem

Le rappeur Jazzy Bazz et des supporters devant le parc 
des Princes dans le clip de « Ultra parisien »

5 — PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du spectacle 
sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages
6 — MARTINACHE Igor, Le football au prisme des sciences sociales [en 
ligne]. La vie des idées, publié le 17/06/2010 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://www.laviedesidees.fr/Le-football-
au-prisme-des-sciences.html
7 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages
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0.3 — LE « TOURISME DE STADE »,  
 SON UTILISATION EN DEHORS 
 DU SPECTACLE SPORTIF

Cette notion de « tourisme de stade » est assez récente, conséquence 
de « l’essor de la retransmission télévisée des matches, depuis 
les années  1980 [qui] a joué un rôle dans l’accroissement des 

possibilités identificatoires aux équipes en dehors de toute affinité liée aux 
origines ou au lieu de résidence des individus. (…) Se sentir lié à un club sans 
jamais avoir fréquenté les travées du stade qui l’abrite est donc devenu une 
réalité courante » 1 nous explique les sociologues Ludovic Lestrelin, Jean-
Charles Basson et Boris Helleu dans leur étude sur la mobilisation des 
supporters de football. En conséquence on aperçoit l’éclosion du « soutien 
“par satellite” [qui] peut parfois se prolonger par des visites exceptionnelles 
des lieux symbolisant le club (stade, boutique, musée) qui s’apparente dès 
lors à une forme de tourisme »  2. Les souvenirs de grands matches vus à 
la télévision provoquent l’irrémédiable envie d’aller un jour sur les lieux de 
l’exploit et « avec l’idée de “mémoire” et de “stabilité” à laquelle est rattaché 
le mot de “monument”, la question se pose directement pour le stade » 3 qui 
en devient un se visitant comme n’importe quel autre dans la ville.

1 — BASSON Jean-Charles, 
HELLEU Boris, LESTRELIN Ludovic, 
Sur la route du stade. Mobilisations 
des supporters de football [en ligne]. 
CAIRN, publié le 03/2013 [consulté 
la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : https://www.cairn.info/
revue-sociologique-2013-3-page-291.
htm
2 — Ibidem
3 — PERELMAN Marc, L’ère des 
Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages
4 — ibidem

Marc Perelman explicite bien cette idée en écrivant que « la mémoire de ces événements est 
intacte pour toute nouvelle génération qui les ont recueillis de la génération précédente. Elle 
constitue une sorte de relais entre générations. Elle ravive des souvenirs qui sont cependant 
autant d’écrans de rêve, de projections illusoires, nés de fantasmagories que génère le sport. 
(…) Le souvenir n’est pas seulement celui de l’événement sportif, mais aussi celui du contexte 
dans lequel il s’est déroulé : soit le stade qui, pour aussi invisible qu’il paraisse au moment 
de l’événement, n’en constitue pas moins le cadre matériel, les limites physiques par quoi 
précisément cet événement est rendu possible » 4. Une idée de patrimoine (im) matériel lié au 
stade que je comprends parfaitement repensant à mon père me comptant au Chaudron des 
actions, des buts qui l’ont marqué par le passé (telle une fable merveilleuse racontée à son fils).

L’acteur décrit ensuite « une espèce de paradis sur 
terre. (…) On entrait dans une espèce d’endroit irréel. 
On n’était pas dans la réalité. Un gazon vert, des 
mecs qui s’habillent pour l’occasion, des crampons, 
des buts, des corners, des règles, etc. Qu’est-ce que 
ça veut dire tout ça ? » 1 Patrick Chesnais termine son 
plaidoyer en répondant au journaliste que « quand 
on va au stade, c’est vibrer, vivre le match. Quand je 
vais à un concert de jazz, je vibre en écoutant de la 
musique. Et là, c’est pareil avec le foot. On vit l’instant 
et on ne sait pas ce que va être l’instant d’après dans 
le foot. C’est ce qui fait qu’on vibre. Tout le monde 
est assis et se lève en même temps pour crier. Quels 
que soient les milieux sociaux, on fait tous les mêmes 
gestes et les mêmes cris. (…) Aujourd’hui, on a cette 
impression qu’il y a plus de témoins que d’acteurs 
dans les tribunes. » 2.

Le lien qui associe le supporter à son stade peut être 
aisément comparé au catholique qui n’a d’yeux que 
pour sa cathédrale. Une évidence lorsque certains 
décrivent le football comme « l’une des grandes 
religions laïques modernes. Il existe dans, et autour 
de la pratique du football, un rituel qui n’est pas sans 
rappeler parfois le rituel religieux » 3. Comptant plus 
de fidèles le dimanche dans les stades, que dans les 
églises, le parallèle stade/cathédrale peut s’avérer 
troublant ! Les deux édifices possèdent plusieurs 
points communs : même gigantisme, même rythme 
de fréquentation — vide la semaine, plus ou moins 
rempli le week-end. Et même mode de financement. 

Des termes comme « ferveur », « passion », « exutoire » 
ou même « grande messe » sont récurrents lorsqu’il 
est sujet de ces deux bâtiments. Tout comme la 
cathédrale en son temps le stade « doit s’identifier à 
une ville ou un club, les représenter, devenir un signe 
de reconnaissance, le symbole d’appartenance par des 
liens extrêmement forts et puissants, un emblème »  4. 
Pierre de Coubertin, le « père des Jeux olympiques 
modernes », parle même d’« amener les visiteurs 
dans une sorte de Pèlerinage et leur inspire le respect 
des lieux consacrés à de nobles souvenirs ou à de 
puissants espoirs » 5. Une idée de pèlerinage récurrente 
pour tous les fans de football qui, comme moi, lors de 
chaque visite d’une ville, en profite pour observer à 
l’œil nu son stade en pensant aux instants sportifs 
historiques qui s’y sont déroulés. Une réelle opportunité 
touristique a été développée par des municipalités, 
bien comprise par la ville de Saint-Denis qui organise 
des parcours, allant de la Basilique au Stade de France 
« de la cathédrale gothique à la cathédrale du sport ».

1 — DUCHATEAU Romain, interview de Patrick Chesnais [en ligne]. So 
Foot, publié le 07/10/2015 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://www.sofoot.com/patrick-chesnais-j-ai-invite-
pastore-sur-le-plateau-de-vivement-dimanche-209598.html
2 — Ibidem
3 — KISSIS-MARTOV Nicolas, interview de Benoît Hamon [en ligne]. So 
Foot, publié le 09/01/2017 [consulté la derni_re fois le 03/09/2020]. 
Disponible sur : http://www.sofoot.com/benoit-ahmon-le-football-est-l-
une-des-grandes-religions-laiques-modernes-437290.html
4 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages
5 — ibidem

Le récent musée à la gloire des « verts » au stade Geffroy Guichard

Souvenir de la montée en Division 1 du Havre A.C. en 2002
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0.4 — L’ART DU STADE, 
 LE SPECTACLE DES TRIBUNES

De nos jours, la visite d’un stade s’est banalisée au même titre qu’une 
exposition d’œuvres au musée. Comme Patrick Chesnais, des 
gens admettent même que le football est « un sport extrêmement 

sophistiqué. Il y a un peu d’art là-dedans, car l’art est sophistiqué » 1. Avis 
que je partage, observant de l’art sur un terrain lorsqu’un joueur réalise 
le geste technique parfait, répété et appris à l’entraînement comme un 
danseur étoile répète ses gammes lors d’un spectacle de ballet. Les tribunes 
offrent également un attrait artistique rejoignant ainsi les propos de Benoit 
Hamon déclarant qu’un « grand tifo procure beaucoup de belles émotions 
pour ceux qui le réalisent et ceux qui le découvrent » 2. Le « tifo » (de l’italien 
« tifosi » signifiant un supporter) désignant cette gigantesque mosaïque 
de formes et de couleurs réalisée par une tribune entière de supporters 
qui soulèvent chacun une feuille de papier. Dans l’instant où le « tifo » est 
déployé, généralement à l’entrée des joueurs juste avant le coup d’envoi, 
« les tribunes deviennent, autant que le match, le lieu du spectacle. Plus 
la télévision montre les signes du soutien à l’équipe, plus les spectateurs, 
qui sont aussi des téléspectateurs, savent qu’ils sont montrés et plus ils 
rivalisent d’imagination et démonstration pour paraître, dans le stade et la 
télévision » 3.

« Tifos » en hommage à 
Saint-Étienne en 2009

Ainsi peut-on lire dans un article du site Vice Sports écrit par Donny Le Duc 
intitulé « Les tifos sont-il des œuvres d’art ? » : 

« Dans les gradins, l’art est présent en toute circonstance. (…) Loin de l’image du 
beauf violent, fanatique, assoiffé de haine et de bières (trop) souvent véhiculée 
au moment d’évoquer le peuple des virages, le supporter de foot, notamment 
l’ultra, cache une profonde sensibilité artistique et une créativité sans limites » 4. 

Un peu plus loin, la chronique se poursuit par une citation de Franck Bertau, 
autour du Dictionnaire des supporters : côté tribunes (Editions Stock), où il 
définit le « tifo » comme « une vraie démarche artistique dans la mesure où 
ce n’est pas une chose qui s’improvise, c’est quelque chose de très réfléchi. 
Ça nécessite toute une sorte de matériaux différents, tout un attirail et puis 
surtout ça demande une vraie préparation en amont, un vrai travail, comme 
pour d’autres produits culturels tels que la peinture, la littérature ou la photo. 
Il y a un vrai savoir-faire. Il y a des gens qui viennent toute la semaine au stade 
pour peindre, pour préparer des animations, pour les penser » 5. À ce titre, il n’est 
donc pas ridicule de penser les groupes de supporters « ultras » qui planifient 
ces œuvres comme les « artistes des tribunes » offrant au stade une nouvelle 
dimension et un nouvel attrait.

« Tifos » en hommage 
à Lens en 2007

1 — DUCHATEAU Romain, 
interview de Patrick 
Chesnais [en ligne]. So 
Foot, publié le 07/10/2015 
[consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible 
sur : http://www.sofoot.
com/patrick-chesnais-j-
ai-invite-pastore-sur-le-
plateau-de-vivement-
dimanche-209598.html
2 — KISSIS-MARTOV 
Nicolas, interview de Benoît 
Hamon [en ligne]. So Foot, 
publié le 09/01/2017 
[consulté la derni_re fois le 
03/09/2020]. Disponible 
sur : http://www.sofoot.
com/benoit-ahmon-le-
football-est-l-une-des-
grandes-religions-laiques-
modernes-437290.html
3 — FONTAINE Marion, 
Histoire du foot-spectacle 
[en ligne]. La vie des idées, 
publié le 11/06/2010-2015 
[consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible 
sur : http://www.laviedesidees.
fr/Histoire-du-foot-
spectacle.html

4 — LE DUC Donny, Les tifos 
sont-ils des œuvres d’art ? [en 
ligne]. Vice Sports, publié le 
01/02/2017 [consulté la dernière 
fois le 03/09/2020]. Disponible 
sur : https://sports.vice.com/fr/
article/ein-kunsthistorikerin-erklrt-
warum-choreos-zeitgenssiche-
kunstwerke-sind
5 — Ibidem
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1. Un seul et large kop (« ou peu de recouvrement que 
possible entre les deux gradins »)

2. Des supporters près des joueurs. « Distance entre 
la première rangée de sièges et la ligne de touche au 
minimum autorisé par l’UEFA, soit 10  m ». L’UEFA 
reconnaît l’importance d’être à proximité de l’action. 
Leur Guide des stades de qualité explique ainsi que 
« dans le passé, beaucoup de stades de football étaient 
construits avec des pistes d’athlétisme autour du terrain. 
Cela ne produit pas une bonne atmosphère de match, 
car cela réduit l’effet de “chaudron”. La structure du 
stade doit entourer le terrain afin de maximiser cet effet 
de chaudron sans évidemment compromettre la sécurité 
des joueurs, des staffs, des arbitres ou des spectateurs. »

Dans son ouvrage L’ère des stades, Marc Perelman 
se pose la question suivante : « en quoi et comment 
l’architecture des stades agit-elle sur le comportement 
des individus ? » 8 En effet, cela peut paraître évident, 
mais l’ambiance d’un stade est étroitement liée à son 
architecture. Aussi le nombre de décibels émis par 
une tribune de supporters « à autant à voir avec son 
architecture qu’avec les supporters qui garnissent les 
tribunes. Une arène bien dessinée peut amplifier les 
chants et les faire circuler à travers le stade, alors que 
dans une arène mal conçue, un chant tout aussi bruyant 
ne sera pas forcément audible dans la tribune d’en face » 
9.
Un constat partagé par Gaary Reeves, architecte de 
l’agence Populous qui domine le marché des grands 
stades dans le monde actuel, posant sept critères 
architecturaux clés pour obtenir une atmosphère de 
match idéale :

3. Des tribunes en pente raide. « Les consignes de 
sécurité post-Hillsborough recommandent une pente 
maximum de 35° pour que les supporters évitent de 
souffrir de vertiges ».

4. Un toit.

5. Un stade enveloppant. « S’ils perdent un peu en 
âme, ils gardent mieux le bruit. Le bon compromis est 
de garder un stade avec quatre tribunes bien séparées, 
mais de les remplir avec des murs de chaque côté ».

6. Des supporters visiteurs près du terrain. « Avoir 
une tribune visiteur bruyante et bien visible aide 
à faire monter l’ambiance, (…) Cela pousse les 
supporters de l’équipe à domicile à augmenter leur 
nombre de décibels ».

7. Un stade au cœur de la communauté. « Les terrains 
étant devenus plus chers et les stades de plus en plus 
grands, certains clubs doivent choisir entre construire 
un stade plus grand ou rester dans leurs quartiers 
historiques. » « Chelsea, Arsenal et Tottenham sont 
les exceptions. ». « Si le stade n’est pas au cœur 
de la communauté, il y a du boulot pour que votre 
expérience footballistique ne se réduise pas à un trajet 
en voiture, une place de parking et qu’ensuite, vous 
alliez prendre place dans votre tribune. Si les stades 
sont hors de la ville, vous devez mieux concevoir les 
alentours, pour que cela devienne un lieu de vie plutôt 
qu’un simple stade avec un parking ».

1 — L’Équipe, Supporters : vers un retour des tribunes « debout » 
en France et en Angleterre ? [en ligne]. L’Équipe, publié le 
20/11/2016 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]
2 — Ibidem
3 — Ibidem
4 — Ibidem

5 — Ibidem
6 — Ibidem
7 — ROUX Jean-Michel, L’ambiance des stades [en ligne]. 
Bazar urbain, publié en 2014 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]
8 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 
2010, 461 pages
9 — LO Joe, Quel impact a l’architecture des stades sur 
l’ambiance des matches de foot ? [en ligne]. Vice Sports, 
publié le 24/08/2016 [consulté le 03/09/2020]

0.5 — IMPACT ARCHITECTURAL SUR  
 LE STADE : QUE DEMANDENT 
 LES SUPPORTERS ?

Système de nouvelles 
tribunes « debout », 
Hanovre, Allemagne

Il faut à présent s’attarder sur le souhait de ces « artistes » d’un autre genre 
pour s’exprimer pleinement dans leur immense « atelier ». Que réclament 
les supporters à propos de l’architecture du stade ? Le premier vœu 

récidiviste est le retour des tribunes « debout », du moins pour les gradins au 
niveau des « kops », qui ont totalement disparu à la fin des années 1990 dans 
une optique sécuritaire. Les supporters français font campagne dans ce sens 
avec le slogan « aucun kop ne chante assise » 1 aidé par l’association nationale 
des supporters (ANS) diffusant un livret d’une vingtaine de pages, intitulé 
« Tribune debout : en France aussi, ce doit être possible » 2. En Europe, la 
situation a déjà évolué puisque « “les debouts” ont déjà fait leur retour en 
Allemagne, en Autriche et en Écosse » 3 où « le stade du Celtic Glasgow, où 
un système ingénieux permet de transformer instantanément des places 
assises en 3000 places debout » 4. En Angleterre, le club de Chelsea « a 
fait savoir que le projet de rénovation de Stamford Bridge inclurait une 
tribune debout » dans la future enceinte conçue par Herzog & de Meuron. 
L’ANS pointe donc du doigt la situation en France. Ces exigences n’ont pas 
été prises en compte concernant les derniers stades bâtis dans l’Hexagone. 
L’association désigne en particulier « les sièges strapontins » des stades de 
Bordeaux, Lens et Le Havre, « inadaptés à la pratique des supporters et 
cassant très facilement » 5 tandis que « les Allemands ont modernisé leurs 
enceintes en les concevant avec et autour des supporters »  6. Les places 
« debout » sont donc le sujet d’un combat intense des « ultras » « alors même 
que des clubs nord-américains les réintroduisent, justement afin de recréer 
une atmosphère propice à la commercialisation de l’événement » 7 et ainsi 
amener cette culture du « supportérisme européen » à leur championnat de 
« Major League Soccer ».
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En développement final de ce copieux
mémoire de Master en Design d’Espace, le futur plus ou moins proche du 
stade sera abordé. L’édifice sportif évolue depuis le début du siècle de manière 
exponentielle aussi bien dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, de 
la technologie ou dans son rapport avec la société. Pour certains, nous sommes 
rentrés « dans l’âge du “stade plus que moderne”, celui du contrôle et de la 
consommation. (…) Les stades qui étaient des espaces publics socialisants au 
même titre que les parcs ou les places, deviennent des espaces de consommation, 
des tradiums » 1. Le bâtiment devient progressivement un espace qui dépasse le 
simple accueil de la compétition sportive. 

À la question « à quoi ressembleront les stades du futur ? » 2, le site internet 
Sport et Style apporte quelques hypothèses. Ainsi le journaliste Julien Neuville 
auteur de l’article voit le stade de demain comme un « lieu de rendez-vous 
éphémères (…) croiser le réel et le virtuel » 3 en s’appuyant sur les propos de 
l’architecte Paul Shakespeare, de l’agence Populous, qui déclare à ce propos : « je 
n’utiliserais pas le terme de stade, mais plutôt de lieu d’événement. Pour suivre 
financièrement, il va falloir de plus en plus que ces stades incorporent d’autres 
événements que les matches » 4. 

Des événements temporaires aidés par des moyens 
technologiques avancés comme l’imagine l’architecte 
Dan Meis avec « une série de rendez-vous éphémères 
où les gens expérimenteraient un ou plusieurs matches 
à la fois, des petites capsules aux quatre coins du 
monde devenant les nouveaux points centraux d’une 
ville »  5. Les arènes seraient alors remplacées par des 
« stades capsules » 6, des « kiosques à 360° » 7 dispersés 
dans divers lieux urbains. Julien Neuville poursuit que 
« demain, les stades seront complètement intégrés au 
voisinage. (…) Les nouveaux stades seront occupés par 
des écoles, des associations, des complexes hôteliers, 
etc. » 8. Le stade du futur conserverait néanmoins sa 
fonction première d’accueillir la compétition sportive, 
à tel point qu’il sera probablement « trois fois plus 
grand que le plus grand stade aujourd’hui » 9. Mais 
l’expérience du sport de haut niveau dans les stades en 
devenir sera tout autre. D’ici une vingtaine d’années, on 
pourra ainsi vivre un match à partir de « siège de réalité 
virtuelle » ou assister à la rencontre via « une projection 
en hologramme (…) des vrais spectateurs, avec une 
vraie influence sur le jeu, dans un vrai stade, devant une 
rencontre virtuelle » 10.

Cette dernière démonstration technologique 
se concrétisera probablement d’ici quelques 
années puisque le Japon, candidat malheureux à 
l’organisation de la Coupe du Monde de football, 
avait promis à la FIFA de « mettre au point la 3D 
holographique si le Japon était choisi pour accueillir 
l’édition  2022 du tournoi international » 11. Le 
principe proposé est le suivant : « les images des 
rencontres seraient captées tout autour du terrain à 
360° par 200 caméras haute définition, sur chaque 
match. Puis les images pourraient être projetées sur 
un écran géant spécialement adapté, qui reproduit 
l’impression de relief. En plus des images, des micros 
seraient installés partout autour du terrain et sous la 
pelouse pour reproduire le plus fidèlement possible 
tous les sons entendus par les spectateurs du “vrai 
stade”. Il serait ainsi possible de vendre des billets 
dans des stades situés à l’autre bout du monde et 
de multiplier le nombre de places disponibles pour 
une même rencontre »  12. Les ingénieurs à la tête 
de ce projet, pouvant devenir « une véritable mine 
d’or pour la FIFA »  13, viennent de la compagnie 
nippone Sony qui imagine même « récupérer l’énergie 
émise par les spectateurs lorsqu’ils applaudissent 
ou tapent des pieds par des panneaux solaires » 14 
afin d’alimenter le tout en électricité. Des idées qui 
rejoignent les propos de Julien Neuville avançant 
que « les stades du futur deviendront des exemples 
de développement durable » 15.

11 — Ibidem
12 — Ibidem
13 — Ibidem
14 — NEUVILLE Julien, A quoi ressembleront les stades du futur ? 
[en ligne]. Sport & Style, publié le 05/04/2016 [consulté la dernière 
fois le 03/09/2020]. Disponible sur : http://www.sportetstyle.fr/
article/design/a,2698,a-quoi-ressembleront-les-stades-du-futur.
html?dlvrit=1867267
15 — PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade numérique du 
spectacle sportif, Paris : L’échappée, 2016, 96 pages

1 — ROUX Jean-Michel, L’ambiance des stades [en ligne]. Bazar urbain, 
publié en 2014 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible 
sur : https://www.urbanisme.fr/grands-stades-en-quete-d-urbanite/
sommaire-393
2 — NEUVILLE Julien, A quoi ressembleront les stades du futur ? [en 
ligne]. Sport & Style, publié le 05/04/2016 [consulté la dernière fois le 
03/09/2020]. Disponible sur : http://www.sportetstyle.fr/article/design/
a,2698,a-quoi-ressembleront-les-stades-du-futur.html?dlvrit=1867267
3 — Ibidem
4 — Ibidem
5 — Ibidem
6 — Ibidem
7 — Ibidem
8 — Ibidem
9 — Ibidem
10 — CHAMPEAU Guillaume, Le Japon imagine la 3D holographique 
dans des stades de football en 2022 [en ligne]. Numerama, publié le 
21/05/2010 [consulté la dernière fois le 03/09/2020]. Disponible sur : 
http://www.numerama.com/magazine/15776-le-japon-imagine-la-3d-
holographique-dans-des-stades-de-football-en-2022.html
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Le spécialiste du stade Marc Perelman s’est bien entendu 
penché sur la question du futur de ce lieu avec son livre 
Smart Stadium : le stade numérique du spectacle sportif 
publié en 2016. Selon lui, la numérisation du stade « va 
bouleverser les comportements des supporters. Leur 
folklore — associé à des gestes, à des mouvements du corps, 
à la voix — va se modifier à mesure que les technologies 
numériques s’intégreront aux compétitions sportives. [Elle] 
contribuerait à détourner le club de sa mission première, 
à savoir faire chanter tout le monde, encourager l’équipe, 
faire du bruit pendant 90 minutes et davantage »1. La 
crainte exprimée ici par l’auteur renvoie, selon moi, à un 
« cliché générationnel » qui illustre le futur jeune supporter 
passant une majeure partie du match les yeux fixés sur 
son smartphone plutôt que sur le terrain. Marc Perelman 
poursuit son développement dans ce sens en déclarant ceci : 

« Si dans les stades il restait encore quelques moments 
d’excitation “incontrôlables” par une quelconque autorité 
(…), ils seront annexés et vite remplacés par les objets 
connectés. Toute la “spontanéité” d’un public sportif 
disparaîtra au profit d’une organisation implacable de leurs 

gestes et impulsions divers » 2.

Une « spontanéité » mise en danger par la venue récente de 
l’arbitrage vidéo comme nous l’avons vu précédemment. Il 
est certain que « l’équipement numérique des stades, qu’ils 
soient en cours de construction ou rénovés, est la tendance 
technologique lourde actuelle qui va modifier en profondeur 
le rôle, la fonction, sinon le statut, de l’édifice “stade” et de 
son environnement proche et plus lointain. Et ce, à l’instar 
du Grand Stade de l’olympique Lyonnais considéré comme 
ultramoderne, parce que situé dans un parc de 45 hectares, 
accueillant deux hôtels, un centre de loisirs et un centre 
d’entraînement » 3. On a pu se rendre compte de cette 
évolution en France, avec l’analyse au cas par cas, que les 
nouvelles enceintes sorties de terre ou rénovées pour l’Euro 
2016 ont mis un point d’orgue à déployer un environnement 
technologique de pointe.

Par conséquent, le numérique et la mise en avant de la « virtualisation » 
« va radicalement transformer les rapports des individus entre eux au 
cœur d’une structure architecturée, le stade, et plus lointainement dans 
la ville, jusqu’aux appartements et autres lieux de résidence capables 
de recréer à une échelle beaucoup plus petite l’ambiance d’un stade » 4. 
Ces allégations de Marc Perelman sous-entendraient que les progrès 
futurs vont engendrer une baisse de l’affluence des stades, car ceux-ci 
permettront de vivre comme sur place, l’expérience du spectacle sportif. 
L’architecture du stade va aboutir, dans les années qui viennent, à une 
transformation « en un gigantesque objet implémenté d’une haute 
technologie participant d’une nouvelle esthétique »  5. Des édifices 
remplis de numériques en tout genre émergeront donc bientôt dans nos 
villes, oubliant presque sa fonction première d’accueillir la compétition 
sportive. « Le stade est devenu, en quelques années, un laboratoire, 
un lieu d’expérimentation pour la mise en œuvre des technologies de 
l’informatique et du numérique », souligne l’auteur. D’autant plus qu’un 
nouveau phénomène prend une ampleur grandissante : les tournois de 
jeux vidéo, qui doivent « être pris au sérieux et pourrait concurrencer 
les compétitions sportives traditionnelles » 6 selon l’auteur de Smart 
Stadium. Ces manifestations sont de plus en plus courantes et 
intéressent un nombre croissant de personnes. À tel point qu’en France 
on peut, d’ores et déjà assister à divers tournois vidéoludiques dans des 
grandes salles comme l’Olympia, des Zenith ou des parcs d’expositions.

Le futur « Stamford bridge » à Londres 
dessiné par le cabinet d’architecture 
Herzog et De Meuron

4 — Ibidem
5 — Ibidem
6 — Ibidem1 — PERELMAN Marc, Smart Stadium, le stade 

numérique du spectacle sportif, Paris : L’échappée, 
2016, 96 pages.
2 — Ibidem
3 — Ibidem.
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Le stade est de fait un projet qui associe
intimement rêve et réalité, modernité et antiquité, simplicité de la forme et complexité de 
la puissance technologique. Du fait même de cette technologie, le stade est fondé sur une 
forme d’optimisme ou plus exactement de croyance, de foi, dont les attitudes s’émerveillent 
des foules. Car le stade fait rêver beaucoup de monde ; il est en soi un rêve, un idéal, une 
utopie enfin concrète pour nombre d’individus »1. Par ces mots, Marc Perelman reflète 
admirablement ma pensée et mon développement tout au long de ce mémoire. En particulier 
le parallèle entre l’édifice et le rêve. Le stade illustre bien ce propos par les souvenirs qui 
y sont associés, souvent magnifiés, qui retrace des bons moments. Personnellement, c’est 
lié au rêve d’un petit garçon qui, avec ses briques Lego, fabriquait un stade où il imaginait 
ses joueurs préférés réaliser des exploits. Mon éducation a favorisé un tempérament positif 
et ambitieux qui me pousse à croire en mes rêves et à travailler autant que possible pour 
les réaliser. Intégrer une école d’art et devenir designer (urbain) en font partie, tout comme 
concevoir un jour, un stade. Ce serait alors l’aboutissement d’un projet professionnel, mais 
aussi personnel, en joignant deux passions essentielles à mon épanouissement. En attendant 
et en toute humilité, ce mémoire aura permis, je l’espère, de transmettre aux lecteurs une 
vision peu connue du stade à travers les divers éléments apportés, afin d’observer cet édifice 
sous un nouvel angle.

Le stade de « Loftus Road » représenté en Lego par l’artiste Brickstand1 — PERELMAN Marc, L’ère des Stades, Paris : Infolio, 2010, 461 pages

CONCLUSION
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Dans cette même perspective d’émettre un autre point de vue sur cet édifice utopique — ou 
plutôt onirique qu’est le stade, nous pouvons alors nous interroger, au vu du contexte sportif 
mondial provoqué par l’actuelle crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID19 : quel est 
l’avenir pour le stade d’après ?
En effet, partout ailleurs dans le monde, le « sport d’après » reste enveloppé d’un épais nuage 
de mystère et d’incertitude. Avec ou sans spectateurs ? À quelle date ? Dans quelle ambiance ? 

Trente ans déjà avant le coronavirus, qui a tant bouleversé nos vies, nos villes et nos stades, la 
tragédie d’Hillsborough en Angleterre et le rapport du juge Taylor qui s’était ensuivi avaient 
engendré un profond mouvement de construction et de rénovation de stades de football 
prenant en compte les nouvelles normes de sécurité, souvent en s’éloignant des centres-villes.
Il en était ressorti une nette amélioration de la qualité construite des stades et une attention 
nouvelle pour l’expérience des supporters en contrepartie d’un appauvrissement certain des 
ambiances.

Les gestionnaires des stades post-Taylor avaient déjà une sainte horreur des supporters 
radicaux qui recherchaient le contact physique de leurs congénères afin de faire masse. Les 
tribunes debout avaient été fermées ou réduites en capacité, les prix des places s’étaient 
envolés, les contrôles de sécurité renforcés tout au long du déplacement des supporters 
depuis chez eux jusqu’à la place qui leur était assignée dans le stade.

À partir d’études comparatives menées entre la France et le Brésil, nous pouvons alors 
imaginer les effets potentiels de la pandémie sur le football, son économie et ses stades en 
2050. Le « sport d’après » se vivant au présent.

2020, année zéro

L’économie du football était déjà un colosse aux pieds 
d’argile lorsque le coronavirus a surgi, signant sa mise à 
mort, en 2019-2020. Les stades français et brésiliens 
étaient de moins en moins remplis, les salaires des 
joueurs disproportionnés par rapport à l’économie réelle, 
les recettes des clubs dépendantes de la manne des 
« droits télé ».

Les conflits entre diffuseurs, clubs et ligues au sujet 
des droits de retransmission avaient fini par se régler 
sous l’égide des gouvernements, mais le mal avait 
été fait. Les faillites de clubs s’enchaînèrent, les 
compétitions internationales se déréglèrent à chaque 
pandémie.

Trente ans après, la nouvelle économie globale du 
football est organisée en trois mondes peu perméables 
les uns aux autres : les ligues fermées, les « championnats 
nationaux » et les compétitions amateurs semi-
clandestines. 

Des ligues fermées avec loges et images de synthèse

Les plus riches clubs professionnels d’Europe ont fait 
sécession pour devenir des « franchises ». Ils ont quitté 
leurs ligues et fédérations nationales pour créer une 
compétition sur invitation, une ligue fermée, évitant 
l’incertitude sportive et financière des relégations. En 
France, seuls Paris, Lyon et Marseille ont été cooptés. 
L’UEFA et la FIFA ont vainement cherché à garder la 
main sur le projet. Le consortium gérant cette « ligue des 
étoiles » est basé dans un paradis fiscal des Caraïbes, 
au grand dam de la Suisse et des finances des pays 
concernés. En Amérique du Sud, une telle ligue existe 
aussi, qui regroupe principalement des franchises de 
Rio, São Paulo et Buenos Aires.

Le huis clos est devenu la règle. L’économie de ces 
ligues dépend presque exclusivement des droits de 
retransmission et du merchandising. En conséquence, 
les franchises ont abandonné leurs stades devenus 
obsolètes pour construire des arenas ou « stades-
studios ». Ces équipements d’un nouveau type sont 
entièrement clos et couverts. Ils ne comportent pas 
de tribune, mais des loges, louées au match ou à 
l’année à des sponsors. Ces loges sont cloisonnées 
les unes par rapport aux autres et comportent selon 
leur niveau de prestation des salons privatifs, balcons 
extérieurs permettant de voir le match en live, bars, 
restaurants, hôtels, salles de jeux vidéo, cinémas, 
saunas, chapelles ou night-clubs.

Des articles dérogatoires aux lois interdisant les 
« rassemblements de plus de 1000 personnes 
dans les espaces publics et les équipements 
recevant du public » permettent de considérer la 
seule loge dans le calcul du public et autorisent de 
ce fait ces stades-studios à dépasser parfois les 
10 000 « invités VIP ».

Le côté opposé à ces loges est couvert d’une bâche où 
sont diffusées des images de foules. Les premières 
années, les diffuseurs puisaient dans les images 
d’archives des grands matches, mais bientôt les 
couleurs des maillots et les noms des franchises 
évoluant, il avait fallu se résoudre à produire de 
simples images de synthèse de fans. Des fonds 
sonores rappelant les ambiances survoltées des 
ultras accompagnent la diffusion des spectacles 
sportifs. Les matches sont divisés en tiers-temps 
afin de maximiser les plages de publicité. Certains 
jeunes supporters adultes n’ont pas souvenir d’avoir 
vu leur équipe dans un stade et se moquent de la 
nostalgie de leurs parents évoquant les ambiances 
des stades d’antan. Comment regretter ce que l’on 
n’a pas connu ?
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Des « championnats nationaux » de seconde zone

Les vieux championnats nationaux existent encore, 
mais ils ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes. Ne 
subsiste souvent en Europe et Amérique du Sud 
qu’une seule division professionnelle. Au Brésil, 
les championnats régionaux ont perduré, sans les 
grandes équipes des franchises. La plupart des 
clubs des divisions inférieures ou des petites villes 
ont tout simplement disparu. Il s’agit toujours 
officiellement de championnats avec un système 
de relégation-promotion avec les championnats 
amateurs régionaux, mais les matches de barrage 
laissent généralement peu d’espoir aux équipes de 
ces derniers.

Ces compétitions peinent à atteindre l’équilibre. 
Ils sont diffusés par les chaînes publiques ou de 
petites chaînes câblées. L’argent manque pour 
payer les meilleurs joueurs qui espèrent être 
draftés par une franchise de ligue fermée, sans 
frais de transfert pour les clubs formateurs.

Les stades ont une capacité d’accueil limitée par la 
loi, soit 1 000 spectateurs par tribune maximum. 
Les tribunes populaires continuent d’avoir des 
gradins debout, mais c’est un public sous contrôle, 
chaque personne devant se tenir à 1,5 mètre de 
son voisin. Des bandes blanches au sol indiquent 
le carré alloué à chacun. Le port du masque est 
interdit pour l’efficacité des contrôles. Les caméras 
de reconnaissance faciale permettent de repérer les 
« rapprochements corporels illégaux » et d’envoyer 
un SMS d’alerte à la première incartade. À la seconde, 
la carte d’abonné, nécessaire pour assister au match, 
est désactivée pour une durée déterminée par arrêté 
préfectoral (les associations représentatives des 
groupes ultras demandent depuis des années que 
cette décision privative des libertés soit prise par un 
juge avec possibilité de recours).

La tribune d’honneur, réservée aux sponsors, officiels et 
médias, bénéficie d’un traitement de faveur. Les places 
y sont assises et la distance de 50 centimètres entre 
chaque siège est rendue possible par le port du masque.

Les anciens stades des franchises ont tous été remis 
aux collectivités locales. À elles de gérer la friche 
sportive et l’éventuelle démolition… La procédure de 
mise en concurrence en vue de la passation du contrat 
de concession d’exploitation du Stade de France 
a été déclarée infructueuse à plusieurs reprises à 
partir de 2025. L’État a géré seul le stade pendant 
dix ans avant de jeter l’éponge. C’est la plus grande 
friche sportive du pays. Les matches internationaux 
se déroulent désormais à huis clos, dans les stades-
studios des franchises…

Certains stades n’ont dû leur survie qu’à leur rôle 
d’hôpitaux de campagne pendant la pandémie. Leurs 
immenses espaces clos font des « stades-hôpitaux » des 
centres de rassemblement et de tri des malades lors des 
pics épidémiques comme lors des Covid-26, Covid-33 
et Covid-45.

Certains grands groupes de santé privés ont fini par 
acheter club et stade quand ils étaient bien localisés, en 
ne gardant qu’une seule tribune pour construire à la place 
des autres gradins des bâtiments hospitaliers (blocs 
opératoires et chambres) ainsi que des immeubles de 
standing rapportant d’importants bénéfices

Des championnats amateurs semi-clandestins

Une partie des fans s’est détournée des ligues 
fermées et « championnats nationaux ». Ils suivent 
les championnats amateurs et semi-clandestins qui 
fleurissent dans les interstices de la ville régulière : 
les clandés français et clandestinos brésiliens. Ces 
championnats n’appartiennent à aucune ligue officielle. 
Ils poussent comme les champignons et disparaissent 
aussi vite. Des équipes s’affrontent lors de matches en 
7×7 ou 5×5. Les joueurs se contactent par messagerie 
cryptée et décident ensemble d’un lieu et d’une heure 
pour le match, sans arbitre. Il s’agit souvent d’une plage, 
d’une pelouse de parc public (un retour aux sources en 
quelque sorte), d’un parking de supermarché, voire d’une 
aire d’autoroute pour les rencontres interurbaines.

Les dimensions de l’aire de jeu ne sont pas 
standardisées, mais dictées par l’espace qui les 
accueille. Terre battue et goudron sont plus fréquents 
que les beaux gazons. Les rencontres du championnat 
se déroulent sans journée régulière et dans un ordre 
aléatoire. Le championnat se termine quand toutes 
les équipes se sont affrontées une fois.

Les matches n’arrivent pas toujours à leur terme, car les 
descentes de police sont fréquentes pour infraction aux 
lois sur les rassemblements et les mesures sanitaires… 
sauf quand certaines équipes sont elles-mêmes 
composées de membres des forces de l’ordre.

Un spectacle encore jamais vu, du moins peu 
imaginé, même dans les récits d’anticipation. Ainsi, 
si aujourd’hui le « sport d’après » ne se conjugue plus 
au futur ; le spectacle proposé ne ressemblera que de 
très loin à l’image habituelle d’un événement sportif.

L’argent a commencé à circuler très tôt dans 
certains de ces championnats avec la résurgence 
d’un « amateurisme marron ». Il faut dire que 
les affluences sont loin d’être négligeables lors 
des grandes rencontres, comme les derbys entre 
quartiers. Les paris d’argent sont fréquents, 
souvent contrôlés ici par les groupes ultras ou les 
écoles de samba, là par les gangs des favelas ou les 
paramilitaires. Certaines entreprises, le monde de 
la mode et les grandes franchises commencent à 
s’intéresser au phénomène. Il se dit que l’économie 
actuelle du football à trois étages est bien fragile.
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du lieu à l’objet architectural / évolution chronologique du stade dans l’histoire / le stade grec

Quelle est la place (urbaine, sociale) du stade dans nos villes aujourd’hui en France ? 
Quelle est son architecture ? Quels sont ses rôles ?

Je tenterais de répondre à ces problématiques via ce mémoire de Master en Design 
d’espace. Pour se faire, un récit analytique (objectif, mais parfois subjectif) sera développé 
sur ce lieu afin de savoir si celui-ci a atteint un « stade critique ». Je profiterais donc de 
l’opportunité de ce travail de fin d’études pour décrire, enquêter et témoigner de la situation 
du stade dans nos villes contemporaines. Abordant de multiples axes : l’histoire, l’architecture, 
l’urbanisme ou encore la sociologie. Et ainsi avoir la possibilité de joindre deux de mes plus 
grandes passions à travers ces écrits.


