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Balkrishna Doshi: Architecture for the People
30/03 – 08/09/2019, Vitra Design Museum
Avec l’exposition « Balkrishna Doshi. Architecture for the People» (du 30 mars au
8 septembre 2019), le Vitra Design Museum présente la première rétrospective
hors d’Asie consacrée à l’ensemble des travaux de Balkrishna Doshi (né en 1927 à
Pune, Inde). Architecte et urbaniste de renom, il a été en 2018 le premier Indien à
recevoir le célèbre prix Pritzker et est l’un des rares pionniers de l’architecture
moderne de son pays. Au cours de ses plus de soixante ans de pratique
architecturale, Doshi a su mener à bien un grand nombre de projets. Il ne s’est pas
contenté de reprendre les principes de l’architecture moderne, il s’est également
attaché à les concilier avec les traditions locales et les réalités culturelles,
matérielles et les contraintes naturelles du pays. L’exposition présente de
nombreux projets significatifs de la période 1958 à 2014, allant de la conception
de villes ou d’espaces résidentiels entiers, en passant par des bâtiments
universitaires

et

des

institutions

culturelles,

ainsi

que

des

bâtiments

gouvernementaux et administratifs, jusqu’à des habitations individuelles et des
intérieurs. Parmi ses travaux pionniers, l’Indian Institute of Management (1977,
1992), son propre cabinet d’architecte Sangath (1980) ainsi que le célèbre
lotissement Aranya, à destination des personnes à faibles revenus (1989). Aux
côtés d’une mine de dessins originaux, de maquettes et d’œuvres d’art tirés des
archives de Doshi ou de son cabinet d‘architectes sont présentés des films, des
photographies et plusieurs installations accessibles. Une chronologie exhaustive
offre un aperçu de la carrière de Doshi, de 1947 jusqu’à aujourd’hui, et met en
lumière ses relations étroites avec d’autres architectes et précurseurs influents, et
notamment Le Corbusier ou Christopher Alexander.
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L‘exposition « Balkrishna Doshi. Architecture for the People » fait connaître le travail de Doshi au
grand public et s’intéresse à ses idées et idéaux fondateurs. Elle met en lumière son influence
décisive sur l’architecture indienne moderne et sur des générations de jeunes architectes. Il tire sa
posture humaniste tant de ses racines indiennes que de son éducation occidentale et des
changements rapides de la société indienne depuis le début des années 1950. Son langage
architectural à la fois poétique et fonctionnel a été considérablement influencé par son travail avec
Le Corbusier à Paris, Chandigarh et Ahmedabad. Ses expériences de construction de l’Institute of
Managements conçu par Louis Kahn ont également été marquantes. Doshi a cependant su
dépasser ses prédécesseurs dans son langage de forme pour créer son approche personnelle,
entre industrialisme et primitivisme, architecture moderne et forme traditionnelle. Sa pratique
découle d’une approche durable et tend vers un ancrage de l’architecture dans son contexte plus
large en termes de culture, environnement, société, éthique et religion.
La rétrospective est divisée en quatre sections thématiques et commence par un aperçu des
bâtiments universitaires de Doshi. Ainsi, le campus du « Centre for Environmental Planning and
Technology » (CEPT) à Ahmedabad est l’un des projets-phare de l’architecte, où il réalisera par la
suite certains de ses bâtiments les plus significatifs sur une période d’une quarantaine d’années. En
1968, Doshi a fondé la « School of Architecture », école d’architecture multidisciplinaire, qui a su
profiter dès sa création d’échanges par-delà les frontières des différentes disciplines. Afin de
favoriser le dialogue entre étudiants et personnel enseignant, le bâtiment a été conçu comme un
espace de libre circulation, sans séparation stricte entre les différentes zones. Tant les bâtiments
que les études et enseignements de la « School of Architecture », qui est en outre un important centre
d’urbanisme, ont radicalement changé la formation en architecture en Inde. La « School of
Architecture » a été construite sur les vestiges d’une ancienne briqueterie et son rez-de-chaussée
ouvert semble déborder sur le sol. La salle d’arts que l’on trouve sur le campus « Amdavad Ni Gufa
» (1994) est quant à elle partiellement enterrée, afin de s’adapter au chaud climat local – « gufa »
signifie « caverne » en gujarati. Sa structure, qui s’intègre en douceur dans son environnement, est
composée de grosses coupoles élaborées spécialement sur ordinateur, mais a été construite à la
main par des travailleurs non qualifiés à partir de déchets.
La deuxième partie de l’exposition attire l’attention sur les thématiques du foyer et de l’identité, et
l’architecture est vue comme vecteur de changement dans la société. Inspiré par les enseignements
de Mahatma Gandhi, Doshi a développé de nouvelles approches du logement social et
expérimental, fondées sur une participation du futur habitant et une adaptation aux fluctuations
des besoins et des exigences. Le lotissement pour la « Life Insurance Corporation of India » (LIC)
(1973) ou le lotissement « Aranya » (1989) pour le Indore Development Authority en sont des
exemples exceptionnels. Le lotissement Aranya, conçu à l’origine comme un projet-type, compte
aujourd’hui plus de 80 000 habitants. À partir d’une parcelle avec fondations, bloc sanitaire et une
unique pièce, les habitants disposent d’un système modulaire qui leur permet de concevoir et
construire eux-mêmes leur espace d’habitation selon leurs besoins, leurs préférences personnelles
et leurs possibilités financières. La propre maison de Doshi propose, dans une moindre envergure,
un exemple saisissant de ses projets d’habitat. La « Kamala House » (1963), à la fois vaste et bon
marché au plan en forme de croix, offre une bonne luminosité naturelle dans toutes les pièces,
tandis que les murs de brique isolés captent la chaleur de l’été pour un effet rafraîchissant.

Vitra Design Museum, Charles-Eames-Straße 2, 79576 Weil am Rhein, Germany
T +49.7621.702.3200, F +49.7621.702.3590, info@design-museum.de, www.design-museum.de

La troisième partie est consacrée aux nombreux projets de construction institutionnels issus des 60
années de carrière de l’architecte. Un des exemples majeurs est ici le « Indian Institute of
Management » (IIM) au Bangalore (1977, 1992). Deux décennies ont été nécessaires pour achever
le vaste campus, dont le projet initial a été complété et modifié de nombreuses fois. Les cours
intérieures sont conçues comme des jardins ; dans les couloirs plantés, la lumière naturelle s’insinue
à travers des pergolas et des ouvertures, ce qui ne cesse de modifier l’impression de l’espace au
cours de la journée. Ces éléments participent à la spontanéité de la communication tout en
élargissant l’espace possible pour l’enseignement. Avec son concept architectural fascinant,
l’Indian Institute of Management s’est élevé au rang d’importante fabrique de pensée, qui contribue
significativement depuis des décennies à l’élévation des conditions économiques en Inde. Autre
étape majeure dans l’architecture institutionnelle de Balkrishna Doshi, son propre cabinet
d’architecture, « Sangath » à Ahmedabad (1980). Le vocabulaire d’espace de ce bâtiment allie des
souvenirs de sa maison d’enfance et de l’atelier de Le Corbusier à Paris. « Sangath » signifie « se
mouvoir ensemble » en gujarati et trois générations de la famille Doshi y travaillent côte à côte.
Comme dans tous ses bâtiments, l’environnement, le climat et la fonction font partie intégrante du
projet. L’atelier peut être transformé en un tournemain en une salle de concert ou de conférences.
Au milieu des immeubles et des lignes ferroviaires d’Ahmedabad, Sangath est une oasis de calme
dans une ville en ébullition.
La dernière section de l’exposition est consacrée aux projets d’urbanisme à grande échelle de Doshi,
et notamment à la conception du plan général et des prescriptions d’ordre urbanistique pour
Vidhyadhar Nagar (1984) au Rajasthan dans le nord de l’Inde. L’espace résidentiel, qui comporte
15 000 logements, est une ville économe sur le plan énergétique implantée sur un terrain de 350
hectares en périphérie de Jaipur, à l’ombre des remparts de la vieille ville. La conception allie les
principes traditionnels d’urbanisme avec les besoins actuels et les conditions extérieures essentielles
pour fournir les infrastructures nécessaires pour les 400 000 habitants. Les équipements publics,
comme les écoles, les centres de santé et les parcs de jeux sont placés le long d’un axe central avec
des espaces libres. L’utilisation d’éléments architecturaux comme des surplombs ou des balcons de
pierre naturelle est en adéquation avec le microclimat tout en rappelant l’architecture vernaculaire.
L’exposition est un projet du Vitra Design Museum et de la Wüstenrot Stiftung en collaboration avec
la Vastushilpa Foundation.
L’exposition « Balkrishna Doshi: Architecture for the People » sera présentée du 17 octobre 2019
jusqu’au 19 janvier 2020 au Musée d’architecture de l’Université technique de Munich.
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Balkrishna Doshi
Fils d’une famille hindoue traditionnelle, Balkrishna Doshi est né en 1927 et a grandi dans
l’atmosphère de rupture qui accompagne le mouvement d’indépendance de l’Inde, dont Mahatma
Gandhi et Rabindranath Tagore ont été des figures de proue. En 1947, alors que l’Inde acquiert son
indépendance, il entame des études d’architecture au Sir J.J. College of Architecture Bombay.
Pendant les années 1950, il embarque pour Londres, où il postule au Royal Institute of British
Architects, avant de poursuivre son voyage vers Paris afin de travailler avec Le Corbusier. Le travail
de Doshi en collaboration avec Le Corbusier et par la suite avec Louis Kahn a duré toute une
décennie, ce qui a familiarisé le jeune architecte avec le vocabulaire architectural du moderne, tout
en mettant particulièrement l’accent sur les formes élémentaires et les matériaux de construction. Il
nomme son cabinet d’architecture ouvert en 1956 à Ahmedabad « Vastu- Shilpa » : « Vastu » signifie
la globalité de l’environnement ; « shilpa » signifie « concevoir » en sanskrit.
En 1968, âgé de 41 ans seulement, il fonde la School of Architecture au Centre for Environmental
Planning and Technology (CEPT) d’Ahmedabad. La Vastushilpa Foundation for Studies and
Research in Environmental Design a contacté Balkrishna Doshi en 1976, avec pour objectif de
développer des normes de conception et de planification adaptées à la société, la culture et
l’environnement en Inde. Balkrishna Doshi a reçu de nombreux prix et distinctions, et notamment le
Global Award for Lifetime Achievement for Sustainable Architecture, l’Aga Khan Award for
Architecture et la médaille d’or de l’Académie d’Architecture. Il est Fellow du Royal Institute of British
Architects et de l’Indian Institute of Architects, membre de l’Institut Français d’Architecture et
membre honoraire de l’American Institute of Architects. En 2018, il a été le premier architecte indien
lauréat du prix Pritzker.
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PUBLICATION
Balkrishna V. Doshi (b. 1927 in Pune) is one of the most
influential pioneers of modern architecture in India. His
life’s work was honored in 2018 with the prestigious
Pritzker Prize. Doshi has realized more than one
hundred projects, including administrative and cultural
facilities, housing developments, and residential
buildings. He has become internationally known for his
visionary urban planning and social housing projects,
as well as his involvement in education. His most
important buildings include the School of Architecture
in Ahmedabad (1968) and the Aranya housing
development in Indore (1989).
»Balkrishna Doshi: Architecture for the People« is the
first overview of the architect’s work in over twenty
years, analyzing his most important works and
providing timely context to his oeuvre. In-depth
academic texts by outstanding experts in the field,
including Kenneth Frampton, Kazi Ashraf, and Juhani
Pallasmaa, give insights into the inspiration behind
Doshi’s work and background to his projects, as well as
his lasting influence on younger generations. The richly
illustrated survey comes complete with a detailed
biography and new photographs of his buildings,
which demonstrate the impressive timeliness of the
Indian master’s approach to a wide variety of
typologies.

Editors: Vitra Design Museum,
Wüstenrot Stiftung
Concept: Mateo Kries, Khushnu
Panthaki Hoof, Jolanthe Kugler
Hardcover, Clothbound with Bellyband
11.85 in x 9.45 in
400 pages, approx. 450 images
03/2019
978-3-945852-31-6 (English)
Art.-No. 200 222 02
978-3-945852-30-9 (German)
Art.-No. 200 222 01
59,90 € (DE)
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TALKS | EVENTS | WORKSHOPS
Balkrishna Doshi
OPENING TALK (EN) | 29 March 2019
6 pm, Meeting point: Vitra Schaudepot
Balkrishna Doshi is regarded as India’s most important architect and was distinguished with the
renowned Pritzker Prize in 2018. In conjunction with the opening of the Vitra Design Museum
exhibition »Balkrishna Doshi: Architecture for the People«, Doshi will discuss his work and ideals. His
talk focuses on the connection between modern architecture and Indian building traditions as well
as sustainability and the aim to conceive architectural structures that are adapted to the desires
and needs of their inhabitants. The discussion will also offer insights into the fascinating career of
this nonagenarian – from the beginning of his studies at Sir J.J. College of Architecture in Mumbai
in 1947, to his years in the Paris studio of Le Corbusier, to the activities of Doshi’s own architectural
firm Vastushilpa, which he still runs today. The event will be moderated by Swiss art historian Philip
Ursprung.
Free admission, registration: events@design-museum.de
Seating is limited.
Ahmedabad and Chandigarh: India between heteronomy and self-determination
TALK (DE) | 25 April 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Between the 1950s and 1970s, after the end of British colonial rule, both Louis I. Kahn and Le
Corbusier completed major architectural projects in India. Le Corbusier created an urban plan for
Chandigarh, the new capital city in the state of Punjab, while Kahn built the Indian Institute of
Management in Ahmedabad. How did the design of such important buildings come to be entrusted
to Western architects in a nation that had just gained its independence? Ita Heinze-Greenberg,
Professor of Modern Architectural History at ETH Zurich, examines the activities of Le Corbusier and
Louis I. Kahn in India from the perspective of constructing a national identity.
Free admission
Mario Botta – Expanding on Modernism
TALK (FR/DE) | 9 May 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Swiss architect Mario Botta is regarded as one of the most important exponents of postmodern
architecture. He is known for such prominent buildings as the San Francisco Museum of Modern Art
(1995) and the Museum Jean Tinguely in Basel (1993–96). As co-founder of the Academy of
Architecture at the Università della Svizzera italiana in Mendrisio, he has taught and influenced
generations of students. Geometric shapes and sculptural compositions, which emphasize the
sensuous qualities of space and materials, are intrinsic characteristics of Botta’s architecture.
Free admission, registration: events@design-museum.de
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Saving Slums through Architecture? The Potty Project
TALK (EN) | 6 June 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
The architect and urban researcher Julia King conceived the »Potty Project« as an infrastructure
initiative in India’s Savda Ghevra community. This project shows how practicebased research can
contribute to marked improvements in hygienic conditions in India’s slums, thereby improving the
inhabitants’ quality of life. The »Potty Project« unites various elements of the sanitation value chain:
from toilets in private homes to waste water systems to recycling facilities. King was recognised as
»Emerging Woman Architect of the Year« by the »Architects’ Journal« and »The Architectural Review«
for this exemplary project.
Free admission
Thomas Kröger – Urbanity and Emptiness
TALK (DE) | 27 June 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
German architect Thomas Kröger is one of the most interesting proponents of a freshly provocative
counterposition to the quest for greater urbanity. In the regions of Uckermark and East Frisia, he
remodels farmhouses, renovates old structures, and erects new buildings to create places where
people can find rest and shelter from the hectic pace of city life. Kröger describes his work and
presents his best projects. He also explains how his designs for urban sites differ from those in rural
areas. This event is part of the series »archithese kontext«, a cooperative project.
Free admission
Wednesday Matinee
CURATOR’S TOUR (DE) | 10 July 2019
10 am, Vitra Design Museum
Curator Jolanthe Kugler guides visitors through the exhibition »Balkrishna Doshi: Architecture for the
People«, giving background information on the preparations, development and main ideas of the
exhibition.
€ 10.00 per person
Farshid Moussavi – Architecture and Micropolitics
TALK (EN) | 11 July 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Farshid Moussavi is an architect, principal of Farshid Moussavi Architecture, and Professor in
Practice of Architecture at Harvard University Graduate School of Design. Previously, she was cofounder of the Londonbased »Foreign Office Architects«. In 2011 Moussavi established her own
architectural practice, with which she has completed important international projects, including the
Museum of Contemporary Art in Cleveland (2012) as well as residential complexes in Nanterre and
Montpellier. Moussavi’s approach is characterized by openness to change and commitment to the
intellectual and cultural life of architecture.
Free admission
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Andres Lepik – Social Architecture
TALK (DE) | 29 August 2019
6:30 pm, Vitra Schaudepot
Architecture shapes the society in which it emerges. Its social relevance is especially evident in the
responses to such problems as political or ecological migration, overpopulation,
marginalization, and slum formation. Andres Lepik, Director of the Architekturmuseum München,
was a curator at the Museum of Modern Art in New York, where he realised the influential exhibition
»Small Scale, Big Change« in 2010. In this lecture, Lepik presents building projects in the Global
South that improve the living conditions of local populations – requiring minimal financial
investment, but all the more personal initiative and creativity.
Free admission
Inspiring India – Guided Tour and Dinner
SPECIAL (DE) | 30 August 2019
6 pm, Vitra Design Museum
A special evening accompanies the exhibition »Balkrishna Doshi: Architecture for the People«.
Participants will gain exclusive insights into the background and main themes of the exhibition on
an exclusive guided tour. The tour is followed by a dinner with Euro-Indian fusion food and musical
accompaniment in the Depot Deli. An evening for the senses!
€ 58.00 per person, incl. dinner
Registration: events@design-museum.de
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Informations générales
Titre de l’exposition :

Balkrishna Doshi: Architecture for the People

Commissaire :

Khushnu Panthaki Hoof

Commissaire Vitra Design Museum :
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Assistance commissaire :
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