Présentation : Le musée Guggenheim de Bilbao
Architecte : Frank O’GERHY
Le musée Guggenheim est un musée d’art moderne et contemporain.
Cette œuvre est spectaculaire par sa forme de type sculpturale, sa superficie est énorme et est destinée
aux expositions. Il a été conçu par l’architecte Nord américain Frank O’Gerhy.
C’est une commande du gouvernement nationaliste basque qui a financé le projet en coopération avec la
fondation Guggenheim qui gère les collections.
Il a ouvert ses portes en 1997.
Analyse :
Aspect extérieur :
La forme très complexe vient d’une série de maquette.
Dans sa forme générale, on peut y voir la forme d’un bateau.
L’intégration au lieu : Côté fleuve, le musée montre une
multitude de formes ondulantes (à rapprocher du fleuve).
Ces formes sont reliées par des murs en rideau de verre
monté sur une structure métallique.
Des plaques de titane recouvrent en partie les formes
ondulantes du musée et donnent un aspect rugueux, organique
et fait penser à des écailles de poisson.
Côté vieille ville, le volume comportant la partie
administrative reprend les lignes verticales et horizontales des
immeubles avoisinants. Le musée semble traversé par un
pont.
A l’intérieur :
L’authentique cœur du Musée est constitué par l’Atrium
central d’une hauteur de 50 mètres, il est inondé par un puit
de lumière.
On trouve une vingtaine de galeries dont certaines peuvent
recevoir des œuvres d’art contemporaines de très grand
format.

Croquis du musée, le trait est
libre et rend la forme vivante

Contexte de l’œuvre :
Ce musée a été construit sur l’emplacement d’une friche industrielle ;
Bilbao était alors sur le déclin de son activité industrielle. Le
gouvernement nationaliste basque qui a financé en partie le projet
pour redynamiser la ville, développer le tourisme et l’attraction de la
ville.
Collection du musée Guggenheim :
« Maman » de Louise Bourgeois (1999)
La sculpture représente une araignée gigantesque de 9 m de haut
semble en équilibre sur des pattes à la fois légères et fragiles. Elle est
en bronze. Un sac rempli d’œufs en équilibre
« Puppy » de Jeff Koons (1992)
Cette sculpture végétale représente un chien géant. Elle est
recouverte de fleurs de saison. Ce chien est le gardien majestueux
des portes du musée.
« L’arc rouge » de Daniel Buren (2007)
Cette sculpture est composée d’un cercle (creux) englobant le pont et
de 2 demi-cercles donnant l’effet de relief dans les airs et dans l’eau.
« La matière du temps » (1994) de Richard Serra cette œuvre
monumentale a été spécialement conçue pour le musée. Elle y reste
de manière permanente : elle provoque chez le spectateur une
sensation d’espace en mouvement.
Relation avec d’autres œuvres :
Un musée pour redynamiser la ville de Metz : le Centre Pompidou de
Metz inauguré en 2006 de Shigeru Ban.
L’édifice s’inscrit dans un vaste hexagone. Les 3 galeries sont des
pavés autoportés. Le tout est recouvert d’une structure en bois qui est
ensuite recouverte par ne membrane de fibre de verre blanche. La
forme fait penser à un chapeau chinois.

D’autres architectures de Gerhy :
Cet architecte est né à Toronto au Canada en 1929, ses constructions ressemblent à des sculptures elles
sont très personnelles car il incorpore de nouvelles formes et de nouveaux matériaux. Il s’est intéressé
aussi au design et a réalisé du mobilier.
Maison dansante
Prague, cet édifice donne
l’impression de s’écrouler !
Hôtel Marquès de Riscal.
Ce bâtiment est composé de
formes en mouvement qui
ondulent.

