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Le décès de l’architecte Paulo Mendes da Rocha en 
mai 2021 et la réalisation du 27ème Congrès mondial 
d’architecture à Rio de Janeiro en juillet de la même année 
ont été l’occasion de rendre hommage au professionnel 
qui a profondément marqué l’architecture au Brésil et de 
par le monde, par l’édition du catalogue de l’exposition 
organisée en 2018 par la Maison d’Architecture (MA) 
de Genève, avec le soutien de l’ambassade du Brésil à 
Tokyo et du consulat général à Genève.

A cette occasion, la MA et le consulat général ont 
convenu de tenir cette exposition pour conclure le cycle 
de conférences sur les grands noms de l’architecture 
contemporaine, à l’occasion de la célébration des dix 
ans d’existence de la MA.

L’exposition a été organisée par l’architecte Catherine 
Otondo, amie, collaboratrice et spécialiste du travail de 
Paulo Mendes da Rocha. Ses qualifications uniques 
lui ont permis de composer une exposition complète, 
élégante et très significative. La divulgation de cette 
exposition, par le biais de ce catalogue, représente ainsi 
un modeste hommage à l’important héritage de Paulo 
Mendes da Rocha  pour le monde de l’architecture et 
pour le Brésil.
 
Susan Kleebank
Consul général du Brésil à Genève
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Du 24 mai au 1er juillet 2018, la Maison de l’Architecture 
de Genève présentait une exposition inédite sur 
l’architecte brésilien Paulo Mendes da Rocha, au Pavillon 
Sicli à Genève. 

L’exposition avait pour objectif de montrer la pensée 
architecturale de Paulo Mendes da Rocha, grâce à des 
croquis, des dessins, des maquettes, et encore des 
meubles dessinés par Mendes da Rocha. Sous la direction 
de Catherine Otondo, l’exposition était spécialement 
créée pour le Pavillon Sicli. Pour l’occasion, plusieurs 
éléments venant de différents pays avaient pu être réunis 
sous un même toit grâce au soutien du Consulat-général 
du Brésil à Genève (maquettes en provenance de Tokyo, 
meubles de Sao Paulo). Lors du finissage, C. Otondo et 
Joana Mendes da Rocha avaient donné une conférence 
et présenté le film réalisé par cette dernière sur l’œuvre 
de son père.

Lauréat du Prix Pritzker 2006, du Lion d’or à Venise 
2016 et de la Royal Gold Medal for architecture 2017, 
Mendes da Rocha vouait un attachement particulier aux 
lignes épurées, aux matériaux simples, à une architecture 
responsable et confortable, tout en étant fonctionnelle. 

Commissaire de l’exposition: Catherine Otondo, 
architecte et proche amie de Paulo Mendes da Rocha. 

Collaboratrice scientifique : Annette Spiro, professeure à 
l’EPFZ et auteure de l’ouvrage Paulo Mendes da Rocha, 
works and projects/ Bauten und projekte (Niggli, 2001).

En parallèle de ce projet, une plus petite exposition était 
présentée : L’Architecture moderne au Brésil dans la vision 
d’Alberto Sartoris. Elle permettait de situer le travail de 
Paulo Mendes da Rocha dans son contexte historique : le 
courant moderniste brésilien. L’exposition était réalisée en 
partenariat avec les Archives de la construction moderne 
de L’EPFL (Acm, https://acm.epfl.ch) et son directeur 
Monsieur Salvatore Aprea. 

Commissaire de l’exposition : Salvatore Aprea 

La Maison de l’Architecture de Genève est une 
association à but non lucratif, née en 2007.  Sa mission 
est de favoriser les échanges et la réflexion autour de la 
culture du bâti. Chaque année, elle organise un cycle de 
conférences thématique et des expositions, permettant 
ainsi d’enrichir les débats liés au territoire, à l’urbanisme, 
à l’ingénierie, à l’architecture et au monde bâti en général.

www.ma-ge.ch
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LE REGARD:
PAULO MENDES  
DA ROCHA
 
Catherine Otondo, 2018.

Photos: Beatriz Marques de Olveira

Dans le cadre de la proposition de la Maison d’Architecture 
pour son année de célébrations (10 ans 10 regards) nous 
présentons le travail de l’architecte brésilien Paulo Mendes 
da Rocha. Nous partageons ses idées, son discours et 
ses projets à partir d’une exposition qui exprime une vision 
unique et cohérente.

Pour Paulo Mendes da Rocha, l’architecture est un 
domaine de connaissance qui transforme les territoires 
pour créer des espaces urbains habitables. Une ville est 
née du désir humain de s’installer sur un territoire avec des 
caractéristiques qui permettent à l’homme de survivre.

Les bâtiments construits par l’architecte modifient 
le sens originel des locaux. Ils ne sont pas créés 
pour devenir des objets individuels mais plutôt des 
instruments qui permettent le développement des villes,  
« comme les pierres qui soutiennent une cathédrale ». 
Selon Paulo, si un bâtiment est conçu isolément il n’atteint 
pas son plein potentiel et représente l’incapacité d’avoir 
une vue d’ensemble architecturale. C’est précisément 
cette vue d’ensemble qui est nécessaire pour développer 
une nouvelle configuration d’occupation pour le territoire 
américain. Une configuration soutenue par la géographie, 
non liée à l’occupation désastreuse du colonialisme et qui 
renonce à la ségrégation entre les biens privés et publics.

Pour accomplir ses projets, l’architecte commence par 
reconstituer la configuration originelle des lieux avant de 
partir sur une nouvelle proposition. Les programmes, les 
matériaux, les normes, ne sont que les données d’un 
problème et non sa justification. 

Les œuvres exposées sollicitent l’attention de ceux qui 
sont simultanément intrigués par le processus créatif 
de l’architecte et stimulés par son discours. Ces projets 
ont été soigneusement réexaminés pour inclure les 
environnements urbains des bâtiments, essentiels à la 
conception de l’architecte. Pour Paulo Mendes, chaque 
projet est une opportunité de réflexion : une maison, 
comme Millan, n’est pas seulement un abri familial, mais 
un discours sur la propriété privée dans la ville ; un musée, 
comme la « Pinacoteca », est une réflexion sur la façon 
dont un bâtiment peut articuler différents lieux d’une ville.

Dans ce monde contemporain, Paulo Mendes da Rocha 
n’est pas à la recherche d’un style ou d’un langage 
artistique propre, mais d’une manière opportune et 
consciente d’occuper notre planète. Son travail présente 
une manière distincte de voir et de faire des projets et sa 
conception architecturale inclu une dimension large et 
généreuse. Pour lui, l’architecture concerne la création des 
espaces qui abritent la vie, qui favorisent la rencontre et qui 
sont intégrés dans l’environnement.

Des idées opportunes et optimistes, pas utopiques, de 
celui qui voit dans l’architecture la possibilité de créer des 
lieux libres et beaux, justes et émouvants.
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Vue d’accès à l’exposition. 
Photo: Beatriz Marques

Utilisation du mobilier Sesc 24 de Maio 
dans l’occupation de l’espace d’exposition. 
Photo: Guilherme Pianca

Photos du vernissage de l’exposition. 
Photo: © Frédéric Lavernier / Maison de l’Architecture Genève

Plan général du projet expographique.

L’EXPOSITION
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Vue d’une partie des panneaux d’exposition.
Photo: Beatriz Marques

Dessins du projet d’exposition.Objets et maquettes exposés dans l’expositio. 
Photo: Beatriz Marques, Guilherme Pianca et  
Consulat général du Brésil - Genève

Utilisation du pavillon Scili comme salle de cinéma pour projeter le film 
Tudo é Projeto (Tout est projet) de Joana Mendes da Rocha.
Photo: Beatriz Marques.



10 11

Un projet pour l’Amérique du Sud, 2009.

AMERIQUE,
ARCHITECTURE  
ET NATURE
 
Paulo Mendes da Rocha, 2000.

Centre de congrès, ERSU. Cagliari, Malta, 2006.

PANNEAUX D’EXPOSITION 
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L’architecture doit répondre à des impréatifs 
fondamentaux liés à la vie humaine. Ces idées impliquent 
qu’en Amérique, nous nous identifions en tant que 
porteurs d’une expérience extraordinaire : nous habitons 
une partie de la planète récemment découverte. Pour 
nous, Brésiliens et Américains, l’expérience débute avec 
le monde moderne.

L’aventure qui relate l’histoire de l’occupation de ce 
territoire est  aussi accompagnée d’une succession 
d‘horreurs et d’erreurs tragiques : esclavage, 
extermination des populations locales, démantelage du 
territoire par des entreprises colonialistes. Cette histoire 
nous a laissé un « dessin » en héritage – au sens matériel 
et graphique – représenté par le Traité de Tordesilhas qui 
a fortement influencé la configuration du territoire.

En tant qu’architecte, les questions fondamentales sont 
l’urgence et les opportunités offertes par le territoire ; 
l’objectif final, lui, est la paix. Nous devons baser notre 
reflexion sur la paix de l’humanité de façon à ce que les 
projets reflètent nos anciens désirs. Il s’agit de reconfigurer 
le territoire pour élever les idéaux humains ; l’architecture 
devient alors une résistance contre la misère. 

Une révision critique de l’architecture colonialiste et de 
l’espace habité est nécessaire pour comprendre l’homme 
dans sa contemporanéité ; cela vaut pour tous les peuples 
du monde. On le voit en Europe où la reconstruction des 
villes après d’effroyables guerre. En Amérique, l’idée est 
de construire des villes américaines en tenant compte 
de la nature, en établissant de nouveaux rapports avec 
l’espace qui l’entoure, les cours eaux, les plaines, les 
montagnes. Il faut élargir nos horizons, développer 
notre imagination et notre ingéniosité pour construire de 
nouvelles choses.

Paulo Mendes da Rocha: Projetos 1957-1999,  
Rosa Artigas (ed.), São Paulo: Cosac Naify, 2007 

Centre de congrès, ERSU. Cagliari, Malta, 2006.
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Aquarium pour la ville de Santos, 1991.
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Le Gymnase Paulistano appartient à un club sportif privé 
de la ville de São Paulo, situé dans un important quartier 
de la ville. Le projet a fait l’objet d’un concours que 
l’architecte a gagné à l’âge de 27 ans.

Le bâtiment se compose de deux volumes simples. Une 
plateforme d’une surface de 60 x 80 mètres et surélevée 
à 4,5 mètres du sol, abrite des lieux réservés aux activités 
sportives : vestiaires, salles d’exercice, cafés et magasins 
de matériel de sport. Le gymnase, lui, est inséré au centre 
de cette surface. Il a été conçu pour abriter des événements 
sportifs, des représentations de théâtre et des spectacles 
de danse. Cela justifie sa relation avec la rue Colombia.

Les grands piliers de béton qui apparaissent sur la 
plateforme supérieure ont une double fonction : recevoir 
l’anneau de béton et d’ancrer un faisceau de câbles qui 
supporte une légère couverture en acier et en verre sur le 
volume de la cour.

Après avoir subi de nombreuses interventions qui ont 
fortement modifié le bâtiment, le conseil d’administration 
du club a engagé, cette année, l’architecte pour concevoir 
un projet qui comprend la récupération du bâtiment 
d’origine et la mise à jour de certains espaces de vie.

Plateforme surélevée.  
Photo: José Moscardi.

1. Implantation. 1:2.000. 
2. Coupe longitudinale. 1:2.000.

CLUB  
PAULISTANO
São Paulo, 1958.

À l’intérieur du gymnase.  
Photo: José Moscardi.

1. Plan rez de chaussée. 1:800. 
2. Coupe transversale. 1:800.
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Artigas (1915-1985), fondateur de la Faculté d’Architecture 
de l’Université de São Paulo, est devenu une figure 
importante dans la carrière de Paulo Mendes da Rocha. 
Il s’agit d’une seconde période d’apprentissage pour 
l’architecte alors qu’il est invité à enseigner à la Faculté.

Le bâtiment SENAC (Service national d’apprentissage 
commercial) est vraisemblablement l’une des œuvres les 
plus inspirées du  travail de l’architecte brésilien Vilanova 
Artigas. L’école a été réalisée en béton armé. Sa toiture 
de béton et de verre, un classique de l’architecture de 
São Paulo, pemet d’abriter un grand volume libre. 

En 1996, Paulo Mendes da Rocha conçoit la deuxième 
partie de ce projet, qui est une annexe pour l’école. Il la 
réalise en acier léger, ce qui est cohérant avec le bâtiment 
préexistant. Le résultat donne l’impression que les deux 
parties ont été pensées simultanément.

SENAC 
CAMPINAS
Campinas-SP, 1968.

Bâtiment en construction. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.

1. Plan rez de chaussée. 1:800. 
2. Coupe longitudinale. 1:800. 
3. Élévation interne. 1:800.

1. Plan 1er étage. 1:800. 
2. Coupe transversale. 1:800. 
3. Élévation Externe. 1:800.

Vue de l’Avenida Cidade Jardim. 
Photo: Nelson Kon

1. Plan rez de chaussée. 1:800. 
2. Coupe transversale. 1:800 
3. Coupe transversale. 1:400

1. Plan 1er étage. 1:400. 
2. Plan 2eme étage. 1:400. 
3. Coupe longitudinale. 1:400

Le magasin Forma est situé sur une importante avenue 
de São Paulo. Le rez-de-chaussée assure une double 
fonction de parking et de lieu de chargement et de 
déchargement de meubles. L’escalier escamotable, créé 
par l’architecte, permet d’accéder au premier étage où une 
vitrine suspendue met en valeur les produits du magasin. 

À l’intérieur du magasin, la coexistence des structures 
en béton et des structures métalliques est évidente. Les 
parois latérales et les poutres longitudinales sont en béton, 
alors que la partie métallique structure les planchers et 
cadre les façades principales. Contrairement aux travaux 
précédents de l’architecte, les éléments métalliques 
jouent un rôle très important dans ce projet. 

MAGASIN  
FORMA
São Paulo, 1987.
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Cette villa appartenait à un illustre avocat de São Paulo.  
Ce dernier avait demandé à ce que le projet intègre la 
réalisation d’une grande salle pouvant abriter sa collection de 
plus de 10’000 livres.

L’architecte a donc conçu une maison dont la volumétrie 
de la bibliothèque, supportée par trois murs en béton, se 
démarque du reste de la construction.

L’habitation, quant à elle, se développe à partir de ce volume, 
à moitié enterré et situé à l’arrière de la parcelle. Les chambres 
et le salon/cuisine se trouvent dans la partie opposée de la 
maison et sont reliées par les mêmes espaces de circulation 
verticale qui permettent l’accès à la bibliothèque.

Le lien entre les deux fonctions de ce bâtiment, 
résidentielle et de travail, est assuré par une piscine en 
béton et un jardin, installé sur la couverture de la partie 
résidentielle. Les montagnes de Mantiqueira et le sommet 
du Jaraguá ont largement influencé le concept du jardin 
privé suspendu de la bibliothèque.

MAISON
JUNQUEIRA
São Paulo, 1976.

Bâtiment en construction. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.

1. Plan rez de chaussée. 1:400. 
2. Coupe transversale. 1:400.

1. Plan de couverture. 1:800. 
2. Plan 1er étage. 1:800. 
3. Coupe longitudinale. 1:800. 
4. Élévation Externe. 1:800.

Cette école a été pensée pour établir un rapport différent 
à l’enseignement en proposant une autre vision de 
l’espace scolaire. La dalle de 1600m², supportée par trois 
poutres longitudinales en béton armé nervuré, compose 
un espace ouvert central, sans couloirs, qui inclut des 
rampes, des passerelles et des escaliers. La lumière 
naturelle entre par le plafond au lieu de venir des fenêtres 
; les salles de bain ne possèdent pas de portes d’entrée. 
Selon Paulo Mendes da Rocha, «le projet de l’école obéit 
à une directive pédagogique visant à favoriser l’harmonie 
entre les éléments de la nature et la zone bâtie ».

ÉCOLE  
JARDIM CALUX
São Bernardo do Campo, 1972.

Vue externe. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.

Vue externe.  
Archive Paulo Mendes da Rocha.  
1. Coupe transversale. 1:800.

1. Plan rez de chaussée. 1:800. 
2. Plan 1er étage. 1:800. 
3. Coupe longitudinale. 1:800.
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La ville de Vitoria, est la capitale de l’Etat Espirito Santo, 
lieu de naissance de Paulo Mendes da Rocha et berceau 
de son enfance.

Cette ville, située sur une ile, connait une activité portuaire 
intense. Le quai des arts 

occupe un terrain de 300m de large sur une berge du 
canal d’entrée du port, offrant un contraste frappant 
entre l’ouvrage et la nature environnante. Cette situation 
implique la réalisation d’édifices suspendus, libérant un 
visuel libre et dégagé sur le paysage et le spectacle de 
l’activité maritime, dans une optique associant l’art et la 
science.

Le grand terre-plein, entre l’avenue et la muraille du 
quai, sera libre et destiné à l’usage public : spectacles, 
cafés, librairies, exposition à l air libre, etc…Par de 
larges ouvertures dirigées vers le sol, le Musée aura une 
lumière indirecte réfléchie. Son orientation exceptionnelle 
permet que la circulation entre les espaces exposés, 
se fasse par l’extrémité sud de l’édifice, à travers des 
rampes cristallines avec vue sur la mer, les navires et les 
montagnes environnantes. Une tour annexe complète 
l ‘ensemble abritant les installations techniques de 
maintenance, les sanitaires et autres services ainsi que 
les dépôts des œuvres exposées.

QUAI  
DES ARTS
Vitória-ES, 2007.

1. Implantation. 1:4.000. 
2. Élévation. 1:4.000.

Maquette. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.

La vision architecturale de Paulo Mendes da Rocha est 
fortement en lien avec la notion de territoire. Les projets 
de constructions ont tous une dimension physique 
et symbolique du paysage ; la nature est sans cesse 
transformée. Son admiration pour des villes comme 
Venise vient de cette vision ; un territoire construit dans 
le but de rapprocher le commerce maritime de l’Europe 
continentale.

Paul Mendes da Rocha insiste sur l’idée qu’il est 
impossible d’imaginer des structures si l’on ne sait 
pas à l’avance comment les réaliser. Selon lui on « 
raisonne avec l’ingéniosité » et non avec « des formes 
autonomes ou indépendantes préconçues ». Il affirme 
que « pour la littérature, les mots sont comme les pierres 
qui soutiennent une cathédrale », car «la littérature est 
aussi une construction ». Il est évident que son discours 
technique relève plutôt d’une forme d’humanisme. La 
technique représente le langage, la gestion opérationnelle 
du raisonnement et l’instrument de l’intellect. La technique 
précède donc la forme.

Paulo Mendes da Rocha n’a pas une vision bucolique de la 
nature. Pour lui, la nature est un ensemble de phénomènes 
qui intègrent l’architecture et le langage. Plutôt que de 
construire des objets individuels, l’architecture devrait 
réaliser des œuvres qui contrastent avec la nature, tout 
en valorisant les vertus de cette dernière.

La baie de Montevideo en est un exemple. Sa capacité 
à interpréter ce qui semblait être un obstacle pour le 
transformer en un objet qui a de la valeur est admirable. 
Historiquement, la ville se développait autour de sa baie, 
important port maritime et fluvial situé à l’embouchure du 
fleuve Plata. Le port était considéré comme un obstacle, 
alors qu’on pouvait profiter de ses ressources. Le projet 
de l’architecte a donc été de transformer la baie en 
moyen de transport et de redessiner les berges, de façon 
à favoriser la rencontre entre la population et apprécier un 
paysage réinventé.

TECHNIQUE  
ET HUMANISME
 
Guilherme Wisnik, 2014.
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LA MAISON
 
Paulo Mendes da Rocha, 2000.

La conception traditionnelle d’une maison ne 
correspond par à la réalité de la ville urbaine. 
Une maison reflète un retour à la campagne ;  
elle est parfois liée à un héritage ou une fortune. Cette idée 
n’a plus lieu d’être dans un concept de maison moderne. 
Aujourd’hui, l’habitat de l’homme est la ville. Une maison 
n’est plus vraiment un objet individuel, elle se caractérise 
par son histoire, l’interaction avec son environnement 
et sa situation dans le paysage urbain. Elle ne peut pas 
s’extraire des informations, des valeurs et de la richesse 
de « la tribune de la vie moderne » qu’est la ville.

Dans un pays en voie de développement et 
avec un passé colonial comme le Brésil, la 
maison contemporaine reste une nécessité;  
elle ne pourra jamais être considérée comme une simple 
unité de logement. La maison contemporaine fait partie 
d’une réflexion architecturale et doit s’adapter à une 
grande ville. Elle doit encourager le développement de la 
vie de famille et apporter du bonheur à tous ceux qui, à 
cause d’un passé douloureux, sont stigmatisés, méprisés 
et relégués à la misère. 
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PAVILLON  
D’OSAKA
Osaka, 1970.

Vue externe 
Archive Paulo Mendes da Rocha

1. Plan rez de chaussée. 1:800. 
2. Coupe longitudinale. 1:800. 
3. Coupe transversale. 1:800.

Le pavillon d’exposition qui représentait le Brésil à Osaka 
est l’un de projets les plus connus de l’architecte. C’est 
aussi le seul, à notre connaissance, qui a été démoli. 

Résultat d’un concours public que Paulo Mendes da 
Rocha avait remporté, le projet a été réalisé pendant la 
période de la dictature militaire brésilienne, laquelle avait 
retiré à l’architecte ses droits civiques. Ce dernier s’est 
donc trouvé face à situation paradoxale: il devait réaliser 
une œuvre représentant son pays, alors même que ce 
dernier ne le reconnaissait plus comme citoyen.

Le pavillon était caractérisé par deux éléments : la toiture 
de verre et le revêtement du sol en asphalte. La toiture 
était portée par quatre piliers de différentes tailles qui 
renvoyaient aux ondulations du sol. Les équipements qui 
soutenaient les activités culturelles étaient localisés au 
sous-sol dont l’accès se faisait par des rampes.

Les projets d’ingénierie de cette structure ont été conçus 
par l’ingénieur Siguer Mitsutani, collaborateur de Paulo 
Mendes da Rocha pour de nombreux projets. L’exposition 
originale, qui n’a malheureusement pas eu lieu, a été 
conçue par le professeur Flavio Motta.

1. Plan rez de chaussée. 1:400. 
2. Élévation latérale. 1:400. 
3. Élévation avant 1:400.

1. Plan rez de chaussée. 1:800. 
2. Coupe longitudinale. 1:800. 
3. Coupe transversale. 1:800.

Pilar Détail. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.

Vue sous le toit. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.
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STADE
SERRA DOURADA
Goiânia-GO, 1973.

Galeries du stade. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.

1. Coupe transversale. 1:4.000. 
2. Coupe longitudinale. 1:4.000.

1. Plante inférieure. 1:4.000.

Un match de football donne lieu à un spectacle, non seulement dans 
le stade, mais aussi aux alentours de ce dernier, là où les spectateurs 
attendent le début de la partie ou célèbrent la victoire de leur équipe. 
Le défi de ce projet était de créer un bâtiment perméable, facilitant 
la circulation entre l’intérieur et l’extérieur ; et polyvalent, de façon à 
pouvoir accueillir différents événements. 

Au lieu de créer un volume fermé, l’architecte a proposé une structure 
ouverte, dont la place principale extérieure permet un accès direct 
aux gradins du stade. Cette fluidité est peut-être la raison pour 
laquelle le stade n’a pas été retenu pour accueillir des matchs de la 
Coupe du Monde 2014 au Brésil.

Vista das arquibancadas
Archive Paulo Mendes da Rocha.

1. Plante premier étage. 1.4.000. 1. Plante deuxième étage. 1.4.000.1. Plante rez de chaussée. 1:4.000. 
2. Coupe transversale. 1:1.000.
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C’est un projet caractérisé par sa coupe. L’accès à 
l’habitation se fait par un patio ouvert, dont le sol est 
identique à l’asphalte de la rue. Sur le haut de ce patio, 
un long élément de béton accompagne en profondeur 
l’entrée de la maison. La toiture, dotée de plusieurs 
fenêtres horizontales, fonctionne comme une cinquième 
façade et apporte de la lumière à l’intérieur. Pour protéger 
la mécanique de la dalle, une lame d’eau permanente a 
été prévue sur le béton. Celle-ci a également permis de 
réaliser un jardin et un aquarium extérieur, accessibles 
aux habitants.

Vue externe. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.

1. Plante rez de chaussée. 1:400. 1. Planta premier étage. 1:400. 
2. Coupe longitudinale. 1:400.

MAISON  
MILLAN
São Paulo, 1970.

Intérieur de la suite principale. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.

Escalier d’accès a la couverture. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.

Escalier central. 
Photo: Jorge Hirata.

Escalier secondaire. 
Archive Paulo Mendes da Rocha.
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Le défi principal de ce projet de restructuration était de 
transformer un espace occupé par des tramways et des 
bus en un espace piéton.

Situé au bout de la rue « Barão de Itapetininga » et 
du « viaduto do Chá », cette place offre une position 
stratégique. Elle est en même temps un point d’arrivée et 
un espace de détente.

La grande couverture métallique évoque une « aile qui se 
déplace avec le vent ». Elle a pour fonction de protéger 
les piétons qui se déplacent vers le passage souterrain. 
Son implantation a été étudiée en détail pour garantir la 
compatibilité du projet avec les réseaux d’infrastructures 
de la ville qui passent au-dessous de la place.

PLACE DU
PATRIARCA
São Paulo, 1992-2002.

1. Coupe longitudinale. 1:400 
2. Coupe transversale. 1:400

Photo: Nelson Kon.

1. Plante rez de chaussée. 1:2.000 
2. Coupe transversale. 1:2.000

Photo: Nelson Kon.
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Ce musée a été initialement construit à la fin du XIX 
siècle pour abriter une école d’arts et métiers. Au début 
du XX siècle, il a été adapté pour recevoir une collection 
d’œuvres d’art appartenant à l’État. 

L’enjeu de l’intervention de Paulo Mendes da Rocha 
a été de créer une cohérence entre le bâtiment et le 
contexte urbain et artistique actuel. Pour lui, le bâtiment 
devrait pouvoir recevoir la collection de peintures et des 
expositions temporaires. 

L’intervention a consisté en un geste radical : l’architecte 
a soutenu les murs de briques apparente, recouvert 
les fenêtres de la façade principales et fermé les cours 
intérieures avec une structure en acier et verre. Cette 
dernière solution change les flux de circulation dans le 
bâtiment et crée une liaison entre la gare et le musée.

PINACOTECA

São Paulo, 1992-2002.

1. Implantation. 1:4000 
2. Coupe transversale. 1:800.

Photo: Nelson Kon.

GALERIE  
LEME
São Paulo, 2004.

Intérieur de la galerie. 
Photo: Flavio Bragaia

1. Plante rez de chaussée. 1:800. 
2. Planta premier étage. 1:400. 
3. Planta deuxième étage. 1:400. 
4. Coupe longitudinale. 1:400.

1. Élévation avant. 1:400. 
2. Coupe transversale 1:400. 
3. Coupe longitudinale. 1:400. 
4. Élévation latérale. 1:400.

La galerie est entièrement construite en béton armé 
apparent. Elle est constituée d’une seule salle qui abrite de 
petites expositions. À l’étage, la mezzanine sert d’espace 
de présentation pour des expositions ou des collections, 
mais contient également des bureaux administratifs. 

Des contraintes législatives imposaient une distance 
entre le bâtiment et les limites de la parcelle. Aussi, dans 
le but de permettre l’utilisation des espaces extérieurs, 
l’architecte a construit deux grandes portes qui favorisent 
un accès depuis l’intérieur du bâtiment.

La galerie originale a été démolie lorsque le quartier a 
été acheté par un particulier ; elle a été reconstruite sur 
une autre parcelle. 



36 37

1. Plante rez de chaussée. 1:800. 1. Plan premier étage. 1:800.

Photo: Nelson Kon. Photo: Nelson Kon.

Photos du processus de travail: 
Ana Paula Pontes.

1. Plan deuxième étage. 1:800. 
2. Coupe longitudinale. 1:800.

1. Plante de couverture. 1:800.

Photo: Nelson Kon.
Photo: Nelson Kon.
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GAGNER DU TEMPS 
À SÃO PAULO
 
Annette Spiro, 2018.

La carte de la ville de São Paulo est un livre de 600 
pages. Seules les plus de mille lignes de bus occupent 
90 pages. Vous trouverez Itaquera à la page 122. Gagnez 
du temps! Allez directement sur Google Earth. Entrez 
«Corinthians-Itaquera» dans le moteur de recherche. En 
trois secondes, vous y êtes.

Le bâtiment allongé à côté de la station de métro est 
un «Poupatempo», en allemand «Sparzeit», en français 
« Gain de temps ». Le nom même indique le principe 
de cette installation: aimeriez-vous renouveler votre 
passeport, vous renseigner sur l’assurance maladie, 
ouvrir un compte postal, déposer une plainte, payer la 
facture de gaz, ou encore écrire une lettre? Poupatempo 
est une invention brésilienne destinée à gagner du temps, 
tout en étant une institution publique.

Mario Covas, gouverneur de São Paulo, a lancé l’idée 
en 1997. Le gain de temps était sa devise. Jusqu’à 400 
services et bureaux différents on ainsi pu être réunis 
en un même lieu ; une idée innovante et extrêmement 
réussie pour gagner du temps. Aujourd’hui, 18 « centres 
de services » sont répartis dans toute la région de São 
Paulo : 11 sont fixes, 7 sont mobiles. Les stations mobiles 
assurent également un service exemplaire destiné aux  
petits quartiers. Ils sont également flexibles, ce qui 
représente un gros avantage dans cette ville en pleine 
croissance. Le concept est couronné de succès: Au seul 
bureau d’Itaquera, dont il est question ici, 25’661’874 
demandes de clients ont été traitées au cours du premier 
semestre de cette année.

En 1997, l’architecte Paulo Mendes da Rocha est sollicité 
pour concevoir l’un des premier «Gain de temps» dans le 
quartier périphérique d’Itaquera. Dans un premier temps, 
l’architecte refuse la commande. La parcelle ne lui semble 
pas favorable et trop éloignée relativement à l’usage prévu 
: le nouveau centre de services, selon Mendes da Rocha, 
ne doit pas seulement être proche des gens, il doit aussi 
être situé à côté de la station de métro. Il propose alors un 
autre terrain. Sa proposition sera retenue et le nouveau 
terrain acquis ! Cet exemple montre que le premier refus 
intransigeant de l’architecte, de même que la perspicacité 
et l’écoute des autorités, sont des éléments cruciaux lors 
de l’élaboration d’un projet si exceptionnel.

Le nouveau Poupatempo se situe juste à côté du 
terminus de la ligne de métro Corinthians-Itaquera. 
La clé de l’urbanisme et de l’architecture réside dans 
l’emplacement de ce nouveau «Gain de temps». Itaquera 
est un quartier résidentiel et industriel entre la périphérie 
et le centre. Contrairement à la partie la plus ancienne 
de la ville, il n’y a guère de caractéristiques urbaines 
«classiques». Il manque de bâtiments simples et concis, 
de places clairement limitées, ainsi que d’espaces routiers 
larges. A côté des maisons à un ou deux étages, ce sont 
les autoroutes et les bâtiments destinés aux transports 
qui dominent le paysage urbain. A l’image du flux sanguin 
qui pulse en permanence pour maintenir l’organisme en 
vie, le trafic représente le flux de la métropole en activité. 
Cette image s’applique à la nouvelle ville tout autant 
qu’aux environs immédiats du Poupatempo. La parcelle 
est située sur un terrain en jachère. Le métro est ici un 
chemin de fer surélevé et le terminus est situé en hauteur 
par rapport au terrain ; les autoroutes adjacentes, elles, 
ne peuvent être traversées que par des ponts piétonniers.

La structure du nouveau Poupatempo est deux fois plus 
longue que la station de métro et « flotte » à la même 
hauteur. Le visiteur pénètre dans le bâtiment par une 
courte passerelle ; le seul accès se situe juste au milieu 
du bâtiment. A cet endroit, un hall de 150 mètres de 
long s’ouvre sur la droite et sur la gauche. Le bâtiment 
de 300 mètres de long se compose d’une seule grande 
pièce! Le plan de l’étage est simple et efficace. La coupe, 
elle, est tout aussi efficace et sophistiquée. La référence 
claire au site est évidente dans la construction même. A 
l’image d’une grande rue, la dalle repose sur 12 poutres 
préfabriquées, lesquelles reposent sur 12 doubles piliers. 
Les colonnes situées au centre occupent un minimum 
d’espace au sol car, sous le bâtiment, se trouve une aire de 
stationnement. Cette dernière est très utilisée aujourd’hui 
en raison du nouveau centre commercial qui a été 
construit à proximité. La base en béton du Poupatempo 
ressemble à la structure d’un pont. Au-dessus se dresse 
une construction en acier pur, dont le cadre soutient la 
structure et le toit. Les façades inclinées et le profil du toit 
assurent une protection contre le soleil. Ainsi, l’intérieur est 
toujours à l’ombre, quelle que soit l’heure de la journée. 
Une lumière uniforme illumine la pièce.

Mais comment organiser clairement 300 offres de service 
public sur 10’000 m2, de façon à ce que chaque citadin, 
même le plus inexpérimenté, ne perde ni de temps ni 
ses nerfs? La réponse: un bâtiment de 300 mètres de 
long ; un seul grand hall ; deux ailes de 150 mètres 
chacune ; et enfin, deux rangées de tables sur toute la 
longueur. Il en résulte une surface de comptoir de près 
de 600 mètres linéaires. Cette implantation assure une 
extrême efficacité, en même temps qu’une organisation 
simple. Tout cela est regroupé dans une seule pièce – un 
bâtiment  en fin de compte – qui relève d’une importance 
fondamentale. Aucun schéma n’indique le chemin, ni 
le numéro de l’étage ni de la pièce. La signalisation est 
minimale ! L’orientation est un jeu d’enfant et l’interaction 
entre les gens extrêmement favorable.

Projet de piscine sur la place de la république, São Paulo.

Ce système est identique à celui des stations de métro. 
On retrouve en effet ce type de disposition linéaire dans 
les infrastructures de transport, tels les halls centraux 
d’aéroports, les gares ou les gares routières. Lorsque les 
wagons du métro s’arrêtent, toutes les portes s’ouvrent 
en même temps. C’est exactement la même choses ici : 
on peut entrer partout ; on ne peut pas se perdre ; on a 
toujours une vue d’ensemble. 

Paulo Mendes da Rocha s’explique dans une interview : « 
Les bâtiments brésiliens n’étaient pas faits pour protéger 
qui que ce soit de quelque chose. On entre toujours par 
la même porte et on sort toujours par une autre, dans 
un état d’inconscience, d’inattention. La pièce elle-même 
indique l’endroit désiré. Qui veut entrer, entre. La pièce ne 
défend personne, contre rien. Pas de clôture, pas de mur, 
pas de barrière, lesquels sont d’ailleurs des archétypes de 
l’architecture (château, fortification). Prenons la cabane 
du berger dans l’étendue sans fin de l’arrière-pays du 
Sertão. Aucun indice ne permet de savoir qu’il y a une 
maison dans le désert. Mais soudain, curieusement, la 
maison est là, sans clôture, sans barrière, sans rien. Un 
endroit défriché, tout simplement, avec juste un peu de 
manioc parterre, tout autour. Pensez au Palácio dos Arcos 
à Brasilia, le ministère des Affaires étrangères. Rien à voir 
avec une forteresse, un Pentagone ou autre... ».  L’espace 
ouvert est donc une tradition de l’architecture brésilienne. 
La cabane du Sertão, toute simple, sans clôture au milieu 
d’un vaste paysage, ressemble aux chefs-d’œuvre du 
modernisme, avec un rez-de-chaussée ouvert sur la ville. 

Si la déclaration de Paulo Mendes da Rochas s’applique 
à presque tous ses bâtiments, le Poupatempo est, lui,  
une exception, car il  manque l’environnement urbain 
au niveau de la zone piétonne. Le grand bâtiment ne 
possède qu’un seul accès au milieu. En comparaison à 
l’immense longueur du bâtiment, cet accès fait penser à 
une tête d’épingle. A première vue, l’espace ouvert n’est 
pas une évidence. Pourtant, le rythme du Poupatempo 
assure l’idée d’une structure ouverte. Non seulement 
l’espace intérieur est dégagé, mais la façon même 
d’utiliser l’infrastructure est ouverte : pas de murs, pas de 
portes, pas de guichets fermés, pas de barrières. 

Les fonctionnaires travaillent au milieu de l’espace. Les 
visiteurs marchent le long des grands côtés ou s’assoient 
sur de longs bancs situés sous le ruban de 300 mètres. Au 
lieu de guichets, on trouve des rangées infinies de tables. 
Les ordinateurs sont connectés les uns aux autres. Ils sont 
essentiels car sans eux, les archives et autres dossiers  
auraient déjà rempli le bâtiment complet. Des chaises, 
toutes identiques, sont disposées devant et derrière les 
rangées de tables. D’un côté, il y a les fonctionnaires 
assis en longues files ; de l’autre, les visiteurs. Rien ne 
fait office de barrière entre eux, ni bureaux, ni comptoirs. 

Les visiteurs voient tout. Il en résulte une ambiance 
décontractée, car aucun mur n’empêche la conversation, 
qu’elle ait lieu à droite ou à gauche, et aucune attitude 
hiérarchique n’a sa place ici. La mise en œuvre rigoureuse 
de l’implantation voulue par Paulo Mendes da Rocha est 
très exigeante. Et il faut en accepter certains aspects tels 
qu’une attitude non sentimentale vis-à-vis des attentes 
architecturales ; une hiérarchie peu habituelle entre les 
visiteurs et les fonctionnaires ; et enfin, et ce n’est pas le 
plus simple, entre les fonctionnaires de différents statuts. 
Ce vis-à-vis très ouvert, dû à la disposition des tables, 
et sans barrière physique, est sans aucun doute très 
inhabituel.

Les fonctionnaires et les visiteurs vivent cet état de fait 
avec une grande de sérénité. Après plusieurs années de 
fonctionnement, seules quelques modifications structurelles 
ont été mises en place. Le Poupatempo a un caractère 
prototypique, mais il est aussi une réalisation pensée sur 
mesure, pour une ville et ses habitants. Et last but not least, 
il fait gagner du temps.
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CENTRE CULTUREL 
FIESP
 
São Paulo, 1996.

1. Coupe longitudinele. 1:800. 
2. Plante rez de supérieur. 1:800. 
3. Plante rez de chaussé inférieur. 1:800.

Photo: Nelson Kon.

Conçu par l’architecte Rino Levi, le bâtiment est situé 
dans un quartier financier de la ville, desservi par des 
installations publiques, des musées et des parcs.

L’intervention proposée par Paulo Mendes da Rocha 
prolonge le trottoir de l’Avenue Paulista à l’intérieur du 
bâtiment, créant ainsi un passage accessible vers la rue 
latérale. Le hall d’entrée ouvert, avec ses 20 mètres de 
hauteur, a été réalisé grâce à la démolition de l’ancienne 
dalle de l’entrée. Il abrite des salles d’exposition et un 
café.

IMMEUBLE  
JARAGUÁ
 
São Paulo, 1984.

1. Pante rez de chaussée. 1:200. 
2. Coupe transversale. 1:400. 
3. Élévation. 1:400.

1. Pante-type. 1:200. 

2. Élévation. 1:400.

Photo: Nelson Kon.

L’intégration de l’immeuble dans la parcelle et son 
environnement représente un des grands atouts de ce projet 
; justifie par ailleurs pleinement sa visite. La petite place de 
la ville Cidade da Paz est intégrée au rez-de-chaussée du 
bâtiment. Les façades sont composées de deux matériaux 
: béton apparent brut et fenêtres en aluminium brun foncé. 
Elles ne sont pourvues ni de saillies, ni de balcons.

Les matériaux utilisés, la distribution du programme, et la 
valorisation d’une circulation continue sont des éléments qui 
rappellent d’autres projets de l’architecte. La particularité 
de ce projet relève du fait qu’une partie de chaque étage 
(salle à manger, cuisine et services, se retrouve 90 cm au-
dessous des autres éléments du bâtiment, créant ainsi un 
mouvement vertical qui se reflète sur les façades.
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Les SESC sont d’un important bâtiment au Brésil. Ils 
regroupent en un seul lieu des centres sportifs, de loisirs, 
culturel et de santé. Actuellement, il y a 42 centres de ce 
type dans l’Etat de São Paulo. Le plus connu est le SESC 
- Pompéi, conçu par l’architecte Lina Bo Bardi.

Le SESC - 24 mai est situé dans la vieille ville et est entouré 
de commerces et d’autres services. L’installation de ce 
SESC correspond à une volonté de politique publique 
visant à encourager le logement au centre-ville. Une zone 
de libre circulation a été créée au rez-de-chaussée ; les 
façades transparentes révèlent la diversité des activités 
qui ont lieu à l’intérieur ; une piscine, ouverte et libre, 
permet à toute la population de profiter d’une « plage en 
hauteur ».

Réalisé avec des dalles posées en continu et une faible 
hauteur sous plafond pour abriter un magasin, le bâtiment 
n’avait au départ pas suffisamment de surface pour 
installer toutes les infrastructures.  Aussi, l’immeuble voisin 
a été acheté afin que les infrastructures supplémentaires 
puissent se développer en parallèle du bâtiment principal.

SESC
24 DE MAIO
São Paulo, 2017.

1. Plante des galeries du centre de São Paulo. 1:2.000.

Vue aérienne. 
Photo: Martim Passos.

1. Plante deuxième sous-sol. 1:800. 
Théâtre. Photo: Nelson Kon. 

1. Plante première sous-sol. 1:800. 
Théâtre Cafe. Photo: Nelson Kon. 

1. Plante Rez de chaussée. 1:800. 
Accueil. Photo: Nelson Kon. 

Vue externe. 
Photo: Nelson Kon.
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1. Plante Premier étage: administration. 1:800. 
Accueil. Photo: Nelson Kon. 

1. Plante Deuxième étage: restaurant. 1:800. 
Restaurant. Photo: Nelson Kon. 

1. Plante troisième étage: activités libres. 1:800. 
Activités libres. Photo: Nelson Kon. 

Sesc vu d’une galerie voisine. 
Photo: Nelson Kon.

1. Plante quatrième étage: bibliothèque. 1:800. 
Bibliothèque. Photo: Nelson Kon. 

1. Plante cinquième étage: expositions. 1:800. 
Expositions. Photo: Nelson Kon. 

1. Rez sixième étage: ateliers culturels. 1:800. 
Salle de bain publique. Photo: Nelson Kon. 

Rampes de circulation. 
Photo: Nelson Kon.
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1. Plante septième étage: dentisterie. 1:800. 
Photo: Nelson Kon. 

1. Plante huitième étage: expositions. 1:800. 
Photo: Nelson Kon. 

1. Plante neuvième étage: salles de sport et ateliers pour enfants. 1:800. 
Salle de sport. Photo: Nelson Kon. 

Vue externe. 
Photo: Nelson Kon.

Activités sportives en plein air. 
Photo: Nelson Kon.

1. Plante dixième étage: danse. 1:800. 
Photo: Nelson Kon. 

1. Plante onzième étage: café de la piscine. 1:800. 
Photo: Nelson Kon. 

1. Plante douzième étage: vestiaires et locaux techniques de la piscine. 1:800. 
Salle de sport. Photo: Nelson Kon. 

Café de la piscine. 
Photo: Nelson Kon.
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Coupe longitudinale. 1:200.

1. Coupe transversale. 1:400. 

Photo: Nelson Kon.
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1. Coupe longitudinale. 1:800. 1. Coupe longitudinale. 1:800. 

Photo: Nelson Kon.

1.Élévation 24 de Maio rue. 1:800. 1.Élévation Dom José de Barros  rue. 1:800.

Photo: Martim Passos
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1. Coupe transversale. 1:800. 1. Coupe transversale. 1:800. 

Photo: Nelson Kon.

« J’ai l’impression que jusqu’à aujourd’hui, j’ai considéré 
l’architecture comme s’il s’agissait d’une invention. Le problème 
réside dans l’expression exact de ce que nous avons imaginé 
et la façon de réaliser techniquement cette idée, de créer une 
construction issue de l’accomplissement de notre imaginaire. 

Le point de départ d’un projet, c’est une idée qui se transforme 
en quelque chose de concret : des piliers, des poutres, des murs, 
etc. Et cette idée n’est pas uniquement l’expression de l’homme 
ou de son image, c’est aussi le reflet d’une nécessité de satisfaire 
les désirs de la société qu’il intègre. »

INVENTION  

 
Paulo Mendes da Rocha, 2000.

Scénario pour  L’Homme sans qualités, 1994.
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GINÁSIO DO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO
 
Rua Honduras, 1400, São Paulo – SP. 1958.
En collaboration avec : João Eduardo de Gennaro.

MAGASIN FORMA
 
Avenida Cidade Jardim, 924, Pinheiros,  
São Paulo – SP. 1987.
Équipe : Alexandre Delijaicov, Geni Sugai,  
Carlos José Dantas.

ÉCOLE TECHNIQUE DU SERVICE NATIONAL  
D’APPRENTISSAGE - SENAC
 
Rua Sacramento, 476 Campinas – SP. 1968. 
 
 
MAISON ANTONIO JUNQUEIRA
 
Rua Guanoés, 144, Jardim Guedala,  
São Paulo – SP. 1976. 

 
ÉCOLE DES ENFANTS JARDIN CALUX   
EEPG ENGº FRANCISCO PRESTES MAIA
 
Rua Álvaro Guimarães, 350,  
São Bernardo do Campo – SP. 1972.

QUAI DES ARTS
 
Rua Judite Maria Tovar Varejão, 530,  
Enseada do Suá, Vitória – ES. 2008.
En collaboration avec : Metro Arquitetos (Anna Ferrari, 
Gustavo Cedroni e Martin Corullon).

FICHE TECHNIQUE DES PROJETS

PAVILLON DU BRÉSIL  
À L’EXPOSITION INTERNATIONALE D’OSAKA
 
Osaka, Japon, 1970. 
En collaboration avec : Flavio Motta, Julio Katinsky,  
Ruy Othake, Jorge Caron, Marcelo Nitsche,  
Carmela Gross

STADE SERRA DOURADA
 
Avenida B, Jardim Goiás, Goiânia - GO. 

GALERIA LEME
 
Rua Agostinho Cantú, 88, Butantã,  
São Paulo – SP, 2004.
En collaboration avec : Metro Arquitetos (Anna Ferrari, 
Gustavo Cedroni e Martin Corullon).

MAISON FERNANDO MILLAN
 
Rua Circular do Bosque, 628, Morumbi,  
São Paulo – SP, 1970.

PLACE DU PATRIARCA
 
Praça du Patriarca, s/n, Centro,  
São Paulo – SP, 1992-2002.
Équipe 1992 : Giancarlo Latorraca, Kátia Bomfim  
Pestana, Luciana Itikawa, Marcelo Laurino  
et Martin Corullon.
Équipe 2002 : Eduardo Colonelli, Silvio Oksman, Martin 
Corullon et Gustavo Cedroni.
 

RESTRUCTURATION DE LA PINACOTHÈQUE 
D’ÉTAT
 
Rua da Luz, 2, Bom Retiro, São Paulo – SP, 1993.
En collaboration avec : Eduardo Colonelli  
et Welinton Ricoy 
Équipe : Ana Paula Pontes, Silvio Oksman,  
Marina Grinover, Elisa Marques Macedo,  
Miguel Lacombe de Goes, Adriana Custodio Dias,  
Celso Nakamura, Eloise Scalise et Andrea Moncau.

CENTRE CULTUREL FIESP
Avenida Paulista, 1313, Cerqueira César, São Paulo – 
SP, 1996.
En collaboration avec : MMBB Arquitetos  
(Angelo Bucci, Fernando de Mello Franco, Marta Moreira 
et Milton Braga).

IMMEUBLE D’HABITATION JARAGUA
 
Praça Cidade da Paz, 31 Perdizes,  
São Paulo – SP, 1984.
Équipe : Eduardo Colonelli, Alexandre Delijaicov, Edu-
ardo Aquino, Fernando Soares de Freitas, Geni Sugai, 
Marina Cobra et Rogério Marcondes Machado.

SESC 24 DE MAIO
 
Rua 24 de Maio, 109 - República, São Paulo – SP, 
2000-2017.
En collaboration avec : MMBB Arquitetos  
(Fernando de Mello Franco, Marta Moreira  
et Milton Braga).

VERSION PORTUGAISE

LE REGARD: PAULO MENDES DA ROCHA 
Catherine Otondo, 2018.

Dentro da proposta apresentada pela Maison d’Architecture 
para este ano de comemorações – 10 ans 10 regards –, 
apresentamos a obra de Paulo Mendes da Rocha.

Para Paulo Mendes da Rocha arquitetura é uma forma de 
conhecimento que inventa os espaços a partir da ideia 
fundamental da transformação do território em lugares 
habitáveis e compartilhados: cidades.

As cidades representam talvez a maior conquista 
dos homens sobre o planeta. Elas nascem do desejo 
fundamental pela instalação da vida sobre o território, que se 
faz possível pela transformação da natureza, entendida não 
como paisagem, mas como um conjunto de fenômenos, 
que bem arranjados permitem que sobrevivamos, bem ou 
mal, num mundo cada vez mais urbano.

Assim os edifícios construídos por ele são ações sobre 
o espaço que modificam o sentido original do lugar; não 
são objetos autorreferentes e sim meios da construção 
de cidade, “como as pedras são para as catedrais”.

Quando o edifício é pensado isoladamente, diz Paulo, 
não atinge sua liberdade arquitetônica, ao contrario 
representa certa incompreensão sobre os horizontes 
mais amplos do fazer arquitetônico.

Horizontes largos que permitem pensar uma nova 
configuração de ocupação para o território das Américas, 
não mais atrelada à ocupação desastrosa colonial, mas 
a partir de um pensamento que tem na geografia sua 
matriz. Deste modo, o programa de necessidades, a 
matéria, a norma, os limites do lote, são apenas dados 
do problema e não a sua razão de ser.  As obras expostas 
aqui, se apresentam - não por uma estética particular - 
mas um modo de pensar.

APRESENTAÇÃO 
Susan Kleebank, Cônsul-geral do Brasil em Genebra, 2021.

O falecimento do arquiteto Paulo Mendes da Rocha em 
maio de 2021 e a  realização do 27o Congresso Mundial 
de Arquitetura no Rio de Janeiro em julho do mesmo ano 
ensejaram a oportunidade de prestar uma homenagem ao 
profissional que marcou profundamente a arquitetura no 
Brasil e no mundo, por meio da edição do catálogo da 
exposição organizada em 2018 pela Maison d’Architecture 
(MA) de Genebra, com o apoio da embaixada do Brasil em 
Tóquio e do consulado-geral  em Genebra. 

Na ocasião, a MA e o consulado-geral acordaram realizar 
esta mostra para concluir o ciclo de conferências sobre 
nomes de destaque da arquitetura contemporânea, por 
ocasião da comemoração dos dez anos de existência da 
MA. 

A mostra teve como curadora a arquiteta Catherine 
Otondo, amiga, colaboradora e grande conhecedora da 
obra de Paulo Mendes da Rocha.  Suas qualificações 
únicas permitiram a composição de uma exposição 
abrangente, elegante e muito significativa.  

A divulgação dessa exposição, por meio deste catálogo, 
representa, assim, uma modesta homenagem ao 
importante legado de Paulo Mendes da Rocha para o 
mundo da arquitetura e para o Brasil.

O estimulo, ao fazer a curadoria desta mostra, é tornar 
evidente esta relação entre pensar e fazer, apresentando 
a equivalência do discurso à tangibilidade do espaço 
construído. Para isso tivemos o cuidado de redesenhar 
alguns projetos, expandindo os limites do desenho estrito 
do edifício para seu contexto urbano, mais amplo, a qual 
por vezes é chave da ação projetual do arquiteto.

Cada projeto é uma oportunidade de reflexão ampla: uma 
casa, como a Millan, é um discurso sobre a propriedade 
privada na cidade. Um museu como a Pinacoteca, é uma 
reflexão sobre como um edifico pode – e de fato o faz – 
articular lugares distintos da cidade, a estação de trem o 
parque, e a avenida.

No mundo contemporâneo onde a arquitetura flerta 
com a pirotecnia e o entretenimento, a obra de Paulo 
Mendes da Rocha apresenta um modo distinto de ver e 
fazer projetos; daquele que não está em busca de algum 
estilo estético, mas de um modo oportuno e consciente 
de ocupar o planeta, pequeno e frágil. No seu fazer 
arquitetônico, há uma dimensão ampla e generosa, onde 
cabe imaginar uma cidade para todos. Aqui, arquitetura 
está próxima da sua razão de existir enquanto arte e 
técnica, pois trata da construção do amparo da vida na 
disposição dos espaços de encontro.

Ideias oportunas para nossos tempos, não utópicas, 
mais de esperança, daquele que vê na arquitetura 
a possibilidade de criar lugares livres e belos, justos e 
porque não, comoventes.
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QUAI DES ARTS
Vitória-ES, 2007.

A cidade de Vitória, capital do Estado de Espirito Santo, 
é a cidade natal do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, 
berço portanto de suas memorias de infância.

Situada em uma ilha a cidade possui uma intensa 
atividade portuária. O terreno do Cais das artes esta as 
margens de um dos canis de entrada do porto , em um 
terreno de 300 metro de largura.

Ali se estabelece o confronto entre natureza e construção. 
A natureza do lugar exige neste edifícios suspensos 
no ar, liberando visuais livres e desimpedidas para a 
paisagem e o espetáculo dos trabalhos no mar, numa 
visão museológica que procura associar arte e ciência.

A grande esplanada, entre a avenida e a muralha do cais, 
estará livre e destinada ao uso público: espetáculos, cafés, 
livrarias, exposições ao ar livre etc. Com amplas aberturas 
para o chão da praça, o Museu terá uma luminosidade 
indireta, refletida. Sua orientação excepcional, permite 
que a circulação entre as áreas expositivas se faça pelo 
lado externo sul do edifício, através de rampas cristalinas 
com visão para o mar, os navios e as montanhas da 
cidade. Completa o conjunto, uma torre anexa com as 
instalações de técnicas e de apoio, como sanitários, 
oficinas, depósito de acervo, máquinas de climatização 
e reservatórios na cobertura.

PAVILHÃO DE OSAKA
Osaka, 1970.

Esta é a única obra que conhecemos ter sido demolida. 
O Pavilhão de exposições que representou o Brasil em 
Osaka, é contudo uma de suas realizações mais difundidas. 
O projeto foi fruto de um concurso publico que o arquiteto 
vencera,  no mesmo período em que tivera seus direitos civis 
cassados pela ditadura militar. Assim cria se um paradoxo 
para o arquiteto em criar uma obra de representação do seu 
pais em estando cassado.

O pavilhão é composto por dois elementos: uma cobertura 
de arquiteto e vidro e o chão de asfalto de Osaka. A 
cobertura toca o chão em quatro apoios distintos entre si, 
cada um de uma altura, pois o chão possui ondulações que 
conformam os distintos espaços sob esta cobertura. 

O projetos de engenharia desta delicada estrutura foi 
idealizado pelo engenheiro sino-brasileiro Siguer Mitsutani 
grande colaborador de Paulo Mendes em inúmeros 
projetos. Sob a praça livre estão os equipamentos de apoio 
às atividades culturais, cujo acesso se dá por rampas. 

O projeto original da exposição museografia brasileira foi 
concebido pelo professor Flavio Motta que desenhou a mão 
livre toda a exibição mas que infelizmente não se realizou.

ESTÁDIO SERRA DOURADA
Goiânia-GO, 1973.

O espetáculo de uma partida de futebol, acontece não 
somente dentro do estádio mais ao seu redor antes e depois 
da partida onde as pessoas se encontram na expectativa 
e na comemoração do jogo. O desafio deste projeto foi o 
de criar uma construção que se acomodasse no terreno 
de forma a permitir a maior permeabilidade possível entre 
dentro e fora do estádio. Assim a esplanada de chegada 
e as arquibancadas funcionariam como uma extensão do 
piso da praça, coberta por uma imensa aba de concreto (40 
m) apoiada em um pilar central.

Para o arquiteto o estádio deveria ser um recinto capaz de 
abrigar tanto os jogos esportivos, como espetáculos de 
outra natureza, e assim ao invés de criar volumes fechados, 
propõe uma estrutura aberta, e uma relação franca entre 
dentro e fora. Talvez, justamente por esta característica fluida 
e generosa, o estádio não fora considerado pelos dirigentes 
do futebol,  para sediar os jogos da Copa de 2014 no Brasil.

CASA MILLAN
São Paulo, 1970.
 
Esta é uma obra que se lê pelo corte. A entrada se faz por 
um grande vazio de pé direto duplo, descoberta, onde se 
vê apenas um longo bise de concreto no alto. O chão 
é o mesmo asfalto da rua que chega até a sala. Dentro 
da casa os ambientes são separados por vazios onde 
estão as salas e a cozinha. A cobertura funciona como 
uma quinta fachada, pois possui janelas horizontais que 
trazem luz para dentro dos ambientes.

Para proteção mecânica da laje foi usado o recurso 
de se deixar uma lâmina da água permanente sobre o 
concreto, a água serviu também para se criar um aquário 
ao ar livre e para a colocação de plantas aquáticas, desta 
combinação fez-se um lindo jardim amplamente visitado 
por seus moradores.

PRAÇA DO PATRIARCA
São Paulo, 1992-2002.

O desafio do projeto de reestruturação da Praça do 
Patriarca, foi o de transformar o antigo recinto ocupado 
ate então por bondes e posteriormente ônibus, em um 
espaço para pedestres.

Localizada no fim do eixo da Rua Barão de Itapetininga, 
como se vê na maquete, ela tem uma posição estratégica 
de conformar a chegada o viaduto do Chá. Ou seja ela é 
uma chegada, um horizonte, e um recinto de estar.

A grande cobertura metálica, tem a função de cobrir a 
passagem peatonal para uma Galeria subterrânea que 
chega no vale logo abaixo.

Esta asa que parece se mover com o vento, e tem de fato 
um delicado desenho cuja implantação foi detalhadamente 
estudada, dado que no subterrâneo da praça passam 
inúmeras tramas de infraestrutura da cidade.

GINÁSIO DO CLUBE ATLÉTICO PAULISTANO
São Paulo, 1958.

O Ginásio do Paulistano pertence a um clube desportivo 
privado da cidade de São Paulo localiza-se numa 
importante esquina da cidade. O projeto foi objeto de 
um concurso fechado, o qual o arquiteto vencera aos 27 
anos de idade. 

A construção é composta por dois volumes simples, um 
retângulo de 60x80 metros que estabelece uma praça a 
um nível de 4,50metros, elevada do chão.

Sob ela estão abrigados os serviços de apoio às 
atividades esportivas como vestiários salas de ginástica, 
cafés e lojas de materiais esportivos. 

Inserido no centro do retângulo está a quadra do ginásio, 
propriamente dita, que foi concebida não só para abrigar 
os jogos esportivos mas espetáculos de teatro e dança. 
Dai sua franca relação com a rua Colômbia.

Os grandes pilares de concretos que surgem sobre a 
plataforma superior tem uma dupla função, de receber 
o anel de concreto que faz as vezes de marquise entre o 
alto da arquibancada e a esplanada, e a de ancorar um 
feixe de cabos que sustenta uma leve cobertura de aço e 
vidro sobre o volume da quadra.

Depois de ter sofrido inúmeras intervenções que alteraram 
enormemente o edifício, o conselho do Clube contratou 
este ano, o arquiteto para desenhar um projeto que 
inclua a recuperação do edifício original e a atualização 
de determinados espaços de convivência.

LOJA FORMA
São Paulo, 1987.

O edifício da loja Forma está sobre uma avenida larga 
e cheia de carros, o arquiteto teve a idéia de criar uma 
vitrine suspensa, evidenciando os produtos da loja. O 
térreo, livre, assume a dupla função de estacionamento e 
local de carga e descarga dos móveis.

Dentro da loja vê-se com clareza a coexistência das 
duas estruturas que conformam o espaço, a de concreto 
formada por duas paredes duplas nas laterais e duas 
vigas longitudinais, e a estrutura metálica que estrutura 
os pisos e os fechamentos das duas fachadas principais.

Como conseqüência do partido do projeto em se deixar 
o térreo completamente livre o arquiteto projetou uma 
escada que é a porta de entrada da loja, que quando se 
fecha  a recolhe para cima.

Nesta obra vemos que a estrutura metálica passa a ter 
um papel e uma materialidade mais presente, deixando 
de ser a estrutura secundária como em trabalhos 
precedentes, passando a participar da formalização do 
volume, como vemos na empenas revestidas de placas 
de alumínio (uma folha de papel), no cuidado com o 
desenhos das escadas, dos pisos e dos tradicionais 
guarda corpos

SENAC CAMPINAS
Campinas-SP, 1968.
 
O edifício do SENAC, figura entre as realizações do 
arquiteto, aquele que mais dialoga - em termos de 
linguagem - com a obra do arquiteto brasileiro Vilanova 
Artigas. Artigas (1915-1985), fundador da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de São Paulo, tornou se uma 
figura importante na trajetória de Paulo Mendes, quando 
o convida para lecionar na Faculdade. Começa neste 
momento uma, segunda formação, para o arquiteto. 

A escola realizada essencialmente em concreto armado, 
tem como organização espacial, um clássico da 
arquitetura paulista, uma grande cobertura de concreto 
e vidro que ilumina todos os ambientes, organizados 
espacialmente na periferia do volume deixando no centro 
um vão central livre. Em 1996, Paulo Mendes tem a 
oportunidade de revisitar ao projeto ao ser chamado para 
construir um anexo para a escola. Neste momento projeta 
um edifício leve, em aço que se torna um contraponto 
oportuno para o edifício pre existente.

CASA JUNQUEIRA
São Paulo, 1976.

Esta casa pertencia a um ilustre advogado paulista. À seu 
pedido, a arquitetura deveria contemplar a construção 
uma grande sala de estudos capaz de abrigar sua 
coleção de mais de 10 mil livros. 

E assim o arquiteto fez. Projetou uma casa na qual o 
que se sobressai ao terreno é o volume desta biblioteca, 
elevado, apoiado em duas empenas de concreto laterais, 
e fechado para a rua com uma parede de concreto 
pintado inclinada em relação às laterais. 

O restante da casa se desdobra a partir deste volume,  
semi enterrado no terreno que cai em direção aos fundos. 
Os quartos e a sala/cozinha estão em lados opostos do 
terreno e se conectam pelo lugar da circulação vertical 
que liga à biblioteca ao restante da casa. 

A relação entre a vida domestica e o lugar de trabalho se 
faz pela laje de cobertura do volume inferior, que como de 
costume é uma cobertura de água, mas aqui sua função se 
expande para abrigar uma piscina de concreto, e o jardim. 

A paisagem, com a serra da Cantareira e o pico do 
Jaraguá, orienta as visuais e a posição do jardim suspenso 
privativo da biblioteca.
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SESC 24 DE MAIO
São Paulo, 2017.

O SESC é uma sociedade de comerciários, importante no 
Brasil que atua na construção de centros desportivos, de 
lazer e cultura e saúde,  em varias localidades do Estado. 
Atualmente são 42 unidades no Estado de São Paulo. 
Sua unidade mais conhecida até hoje é a de autoria da 
arquiteta Lina Bo Bardi, o SESC- Pompéia.

A unidade SESC-24 de Maio tem como virtude, seu 
endereço,  por ser localizada no centro velho da cidade, 
que tem uma vida intensa durante o dia, nas áreas de 
comercio e serviços, mas possui poucas opções na área 
de laser e esporte. A instalação deste Sesc, vem de 
encontro às politicas públicas de incentivo a moradia no 
centro da cidade. 

Construído originalmente para ser uma loja de 
departamentos, o edifício possuía a qualidade de ter 
lajes continuas, porem com um pé direito baixo, e com 
pouca área para instalação das infraestruturas verticais. 
A solução encontrada foi comprar um edifício ao lado que 
seria o recinto destas instalações, como um barco pratico 
(pilote de haute mer), de amparo ao edifício principal.

Para se destacar no entorno densamente construído, 
o térreo torna se uma espaço de livre circulação, as 
fachadas são transparentes, revelando a diversidades de 
atividades no interior. E no alto, uma piscina, aberta, livre, 
que permite a uma população que pouco tem acesso a 
esta cota da cidade, desfrutar de uma “praia nas alturas”, 
privilegio normalmente dado a poucos.

EDIFÍCIO JARAGUÁ 
São Paulo, 1984.

Uma das grandes qualidades desta obra é a maneira como 
ela se implanta no terreno, a pequena praça Cidade da Paz 
se estende para dentro do térreo do edifico, atravessa a 
projeção da lamina e chega até o final do terreno.somente 
por esta situação belíssima vale a visita ao loca.

O edifício se faz com dois elementos: concreto bruto 
aparente e caixilhos de vidro e alumínio marrom escuro. 
Um volume estritamente liso nas duas fachadas principais, 
sem varandas nem sacadas, só concreto e vidro.

A planta do apartamento se parece muito com as casas 
que o arquiteto faz, pela distribuição do programa, 
pela valorização da circulação continua e pelos 
materiais empregados. A particularidade aqui está no 
deslocamento de uma parte do piso da casa (sala de 
jantar, cozinha, e serviços), 90cm para baixo criando um 
movimento espacial também no sentido vertical, que se 
reflete na fachada

CENTRO CULTURAL FIESP
São Paulo, 1996.

O edifício situa-se na Avenida Paulista, um dos principais 
eixos financeiros da cidade, e onde se concentram 
equipamentos públicos, museus, parques. Aos domingos 
a avenida se fecha para os carros e se transforma em 
uma praia paulistana onde famílias inteiras passam o dia 
se divertindo como a beira mar.

O edifício da FIESP, projeto pelo arquiteto ítalo- brasileiro 
Rino Levi, é a sede das Indústrias de São Paulo. A 
intervenção proposta por Paulo Mendes, estende a 
calcada animada da Avenida para interior do prédio, ate 
a rua lateral, criando uma possibilidade de cruzamento 
transversal antes inexistente.

Ao demolir a laje da entrada, cria se um uma nova 
espacialidade com pé direito de 20 metros. Neste vazio 
criado, surgem novos programas como o foyer do teatro, 
salas de exposição e um café.

GALERIA LEME
São Paulo, 2004.

Esta pequena galeria é inteiramente construída em concreto 
armado aparente; matéria que é a estrutura o fechamento, a 
forma e o espaço, a luz e a sombra. No pavimento superior, 
em mezanino estão os programas de apoio às exposições, 
acervo e administração/ desta, surge uma pequena escada, 
lá no alto que permite o acesso à cobertura, como uma 
saída de escape lúdica.

Por determinantes da legislação do bairro o volume da galeria 
teve que ficar distante dos limites dos lotes, gerando um 
espaço livre ao seu redor; a fim de dar sentido a este lugar, que 
poderia se tornar residual, o arquiteto projetou duas imensas 
portas que se abrem completamente, esparramando o 
espaço expositivo de dentro para fora; a parede de concreto 
fica assim “solta” como um painel da própria exposição.

Infelizmente esta pequena joia foi demolida, quando 
todo o quarteirão foi comprado por um grande grupo da 
construção civil, que construiu lá sua sede. 

PINACOTECA
São Paulo, 1992-2002.

Este Museu fora construído no final do século XIX para 
abrigar uma escola de Artes e Ofícios, mas já no inicio do 
século ele foi adaptado para receber uma coleção de obras 
de artes que constituíam a Pinacoteca do Estado. 

A nova intervenção teve como condicionantes principais, as 
adequação de infra estrutura do edifício para o recebimentos 
da coleção de quadros, e exposições temporárias; a 
reinserção no contexto urbano, já muito transformado 
desde a construção do prédio, e o restauro das paredes 
de tijolo que foram concebidas para receber uma massa 
de revestimento, nunca realizada, e que na concepção de 
Paulo Mendes da Rocha deveriam permanecer assim. 

Ao cobrir os pátios internos com estruturas de aço e vidro, 
o edifício ganha uma nova espacialidade, permitindo que 
o eixo de circulação se inverta para o eixo longitudinal da 
construção, criando uma ligação efetiva entre a estação 
de trem e o museu; como consequência desta ação, as 
janelas frontais que se abriam para a avenida principal foram 
tampadas com uma superfície escura, o que permitiu criar 
salões de exposição protegidos da luz e da umidade.
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