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Couronné « Géant du Nord » par le critique d’architecture Sigfried Giedion, Alvar 

Aalto (1898–1976) est l’architecte finlandais le plus connu de sa génération et l’un 

des représentants majeurs d’un modernisme visage humain. Ses bâtiments, 

notamment le Sanatorium de Paimio (1933) ou encore la Villa Mairea (1939) 

incarnent un accord magistral entre espaces, formes et matériaux organiques. Sa 

chaise Paimio (1931–1932) et son tabouret S60 (1933) représentent des jalons 

importants dans l’histoire du mobilier moderne, tandis que son Vase Savoy (1936) 

demeure à ce jour le symbole du design finlandais. Le Vitra Design Museum 

présente l’exposition « Alvar Aalto – Second Nature », une importante rétrospective 

consacrée à cet architecte légendaire, qui met en lumière de nouveaux aspects 

fascinants de son œuvre. 

 

Tandis que les expositions et publications se concentraient jusqu’alors sur la relation directe entre le 

langage de forme architectural organique d’Aalto et la nature et les paysages finlandais, l’exposition 

« Alvar Aalto – Second Nature » adopte quant à elle un nouveau regard, plus contemporain. 

L’exposition lie directement l’affinité d’Aalto pour la forme organique à un dialogue étroit avec de 

nombreux artistes de son époque, notamment László Moholy-Nagy, Jean Arp, Alexander Calder ou 

encore Fernand Léger. L’exposition présente ainsi certaines œuvres de ces artistes, et de bien 

d’autres encore, aux côtés de travaux d’Alvar Aalto et souligne ainsi toute son importance en tant que 

personnage central de l’art et l’architecture internationale d’avant-garde des années 1920.  

 

Personnage cosmopolite s’intéressant au cinéma et à la vidéo, à la photographie et au théâtre, Aalto 

se compare lui-même à son contemporain Fernand Léger : il se considère comme un « chef 

d’orchestre  » qui allie tous les arts pour former un tout harmonieux, symphonique. Il crée ainsi des 

espaces de vie dotés de qualités chaudes et organiques, imprégnés d’alliages impressionnants de 

volumes et de matériaux de construction, de planchers et plafonds en escalier et va jusqu’à orchestrer 

une chorégraphie entre lumière naturelle et artificielle – un cadre métamorphosé par des inspirations 

tirées de l’art et des formes naturelles d’une « seconde nature » pour l’homme moderne.   

 



 

 

Visible tout particulièrement dans des bâtiments tels que la bibliothèque de Vyborg (1927-1935), cette 

approche est également perceptible dans des projets de plus grande ampleur, le centre culturel de 

Wolfsburg (1958-1962) notamment. Des poignées de portes aux luminaires, en passant par le mobilier 

encastré, Aalto équipe les espaces intérieurs qu’il crée dans les moindres détails. En 1935, il fonde 

Artek avec son épouse Aino et deux autres associés, une entreprise destinée à la fois à proposer une 

production internationale de meubles et à jouer le rôle d’une galerie. Comme Aalto l’a lui-même 

formulé, Artek s’est concentrée sur des activités mondiales et n’a pas tardé à devenir un lieu de 

référence de la culture d’avant-garde du moderne.  

 

L’expansion globale de la société Artek témoigne de l’important réseau international de l’architecte, 

qui lui a permis d’obtenir une position influente dans les débats socio-politiques, dans des pays tels 

que l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, l’Angleterre et les Etats-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, 

Aalto a pris part à des projets très différents, notamment la mise en place d’un système de 

construction de logements standardisés préfabriqués en Finlande ou d’un immeuble dans le quartier 

berlinois de Hansa dans le cadre de l’exposition internationale du bâtiment de 1956. La phase de 

création productive d’Aalto s’est étendue du début des années 1920 à la fin de la décennie 1970 et a 

vu la création de plus de 400 bâtiments et de dizaines de meubles, d’objets de verre et de luminaires. 

Elle a atteint son apogée dans plusieurs projets de grande ampleur, tels que le Finlandia Hall 

d’Helsinki (1975), achevé un an seulement avant le décès de l’architecte, et l’opéra d’Essen, œuvre 

posthume qui ouvrira ses portes en 1988.  

 

L’exposition « Alvar Aalto – Second Nature » offre un aperçu complet de la vie et de l’œuvre de 

l’architecte. Y sont présentés des maquettes architecturales d’époque, des croquis originaux, du 

mobilier, des luminaires et des objets de verre, mais aussi des travaux d’autres artistes, notamment 

Alexander Calder ou Jean Arp. Outre les bâtiments et projets les plus importants d’Aalto, l’exposition 

s’intéresse également à des projets moins connus, tels que l’Experimental House de Muuratsalo (1952-

1953), dans laquelle l’agencement insolite de différents types de briques rappelle un collage 

architectural du XXIe siècle 

 

Les photographies réalisées spécialement pour l’exposition par l`artiste allemand Armin Linke, à 

l’origine de nouvelles impressions photographiques et filmographiques de bâtiments d’Aalto, viennent 

souligner cette perspective nouvelle. Ces œuvres sont présentes dans la totalité de l’exposition et 

entament un dialogue avec des documents d’époque issus des archives de l’Alvar Aalto Foundation 

ainsi que d’autres organismes prêteurs internationaux.  

 



 

 

L’exposition est accompagnée d’un catalogue d’exposition particulièrement complet de plus de 600 

pages, comprenant des essais de dix auteurs, et notamment Eeva-Liisa Pelkonen, Akos Moravanszky, 

MoMA-Kurator Pedro Gadanho, des entretiens avec Kenneth Frampton et Alvaro Siza, mais aussi un 

catalogue, avec des dessins originaux et des illustrations exclusives. Le programme 

d’accompagnement de l’exposition comprend des conférences et des débats avec Shigeru Ban, 

Claesson Koivisto Rune, Front Design, Harri Koskinen, Matthias Sauerbruch, architecten de vilder 

vinck tailleu et bien d’autres.   

 

« Alvar Aalto – Second Nature » est une exposition réalisée par le Vitra Design Museum et le musée 

Alvar Aalto de Jyväskylä, Finlande. Microsoft est le partenaire officiel de l’exposition. De plus, une 

offre numérique destinée à enrichir l'expérience des visiteurs de l'exposition a été conçue en 

coopération avec l'équipe Phones Design de Microsoft, le sponsor officiel. 

 

Espaces d’exposition 

 

L’exposition « Alvar Aalto – Second Nature » se divise en quatre espaces, qui présentent différentes 

thématiques propres à la vie et l’œuvre de l’architecte, dans l’ordre chronologique. La première pièce 

est consacrée à sa première période créatrice, avant le légendaire projet du sanatorium de Paimio 

(1928-1933). C’est là qu’est développé le rapprochement d’Aalto avec le courant moderne. Dans la 

deuxième pièce, il est question de la relation de l’architecte avec les arts et du dialogue qu’il entame 

avec les artistes les plus influents de son époque. Ces éléments sont illustrés par la présence de 

quelques œuvres d’art – d’Alexander Calder et Jean Arp notamment – ainsi que par la présentation 

de deux bâtiments importants, la Villa Mairea (1938/39) à Noormarkku en Finlande et la Maison Louis 

Carré (1956–1959, 1961–1963) à Bazoches-sur-Guyonne, en France. 

 

La troisième pièce reprend les œuvres d’Aalto dans le domaine du design. Elle présente du mobilier, 

des luminaires et des objets de verre et se penche sur l’histoire de la galerie et manufacture de 

meubles qu’il aura contribué à créer, Artek. 

Enfin, la quatrième et dernière partie retrace l’ascension d’Aalto sur la scène internationale dans la 

période d’après-guerre et ses projets de grande ampleur dans les domaines de l’architecture et de 

l’urbanisme, notamment la résidence étudiante Baker House (1946–1949) au Massachusetts Institute 

of Technology (Cambridge, MA, USA), l’habitation réalisée dans le quartier berlinois de Hansa (1955–

1957), qui faisait partie de l’exposition internationale d’architecture Interbau (IBA) 1957, ainsi que le 

centre culturel de Wolfsburg (1958–1962). 



 

 

    

    

Catalogue & programme d’accompagnement 

    

L’exposition « Alvar Aalto – Second Nature » s’accompagne d’un catalogue très complet de 688 

pages. Celui-ci réunit des essais de dix auteurs, notamment Eeva-Liisa Pelkonen, Akos Moravanszky, 

Pedro Gadanho, conservateur du MoMA, des entretiens avec Kenneth Frampton et Álvaro Siza, mais 

aussi un recueil complet des pièces d’exposition, avec des croquis originaux et des illustrations 

publiées pour la première fois.    

 

L’exposition est complétée par un riche programme d’accompagnement, avec notamment comme 

invités Shigeru Ban, Claesson Koivisto Rune, Front Design, Harri Koskinen, Matthias Sauerbruch, les 

architectes de vylder vinck taillieu et bien d‘autres. 

 

 « Alvar Aalto – Second Nature » est une exposition réalisée par le Vitra Design Museum et le musée 

Alvar Aalto, Finlande. Microsoft est le partenaire officiel de l‘exposition. 

  



 

 

 Facts 

 

Commissaire d’exposition : Jochen Eisenbrand 
 
Pièces d’exposition : Maquettes architecturales (env. 20), dessins originaux (env. 50), 

meubles (env. 40), luminaires (env. 20), objets de verre (env. 10), films, 
œuvres d’art plastique, photographies d’époque et nouvelles prises 
de vue d’Armin Linke  

 
Dates de l’exposition :              27 septembre 2014 – 1er mars 2015  
 

Horaires d’ouverture : Tous les jours, de 10 h à 18 h 

Tarifs :  10,00 €, réduit 8,00 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 
  ans 

Visites guidées : Tous les samedis, dimanches et jours fériés à 11 h  
 
Catalogue d’exposition :  Alvar Aalto – Second Nature 
   Ed. : Mateo Kries, Jochen Eisenbrand 
   Livre relié, 23,5 x 16,5 cm, 688 pages,  

env. 500 ill., maj. en couleur 
   Edition allemande ISBN 978-3-931936-87-7 
   69,90 € (TTC, TVA 7 %) 
   Date de parution : octobre 2014   
Documentation visuelle 
et textuelle : Gabriella Gianoli PR, Bernastrasse 6, CH-3005 Berne  

Tel +41.31.352.24.54, Fax +41.31.352.24.56, gianoli.pr@ggpr.ch 
 

   Viviane Stappmanns, Vitra Design Museum 
Charles-Eames-Str. 2, D-79576 Weil am Rhein 
Tel +49.7621.702.3705, Fax +49.7621.702.4705  

   viviane.stappmanns@design-museum.de 
 
 
 
 
 
 
 


