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Accueil 
Michel Labrecque (président de la Régie des installations
olympiques de Montréal)

Pionniers et modèles
De la science à l’art des structures
Présidente de séance : Christel Palant-Frapier (ENSA Versailles-LéaV)

Nicolas Nogue  (ministère de la Culture et de la Communication)
Architectes et ingénieurs de l’entre-deux-guerres à la Reconstruction : 
l’émergence de la maîtrise d’œuvre moderne

Stéphanie Quantin-Biancalani (musée des Monuments français, Cité de 
l’architecture et du patrimoine)
Le fonds de maquettes de l’agence Roger Taillibert  

Joaquín Antuna Bernardo (Universidad Politécnica de Madrid) 
Shell structures of Eduardo Torroja : The cheapest solution 

Pause

Président de séance : Guy Lambert (ENSA Paris-Belleville, IPRAUS, UMR AUSser)

Marisela Mendoza Ramos (School of Architecture Design and the Built 
Environment, Nottingham Trent University)
The Structural Art of Felix Candela’s Shells

Gabriele Neri (Università della Svizzera italiana, Mendrisio)
Pier Luigi Nervi’s reduced scale models: “Masterpieces in Miniature”

Discours de Roger Taillebert (architecte)

Pause déjeuner

Roger Taillibert et ses contemporains
Vers une approche interdisciplinaire du projet ?
Présidente de séance : Stéphanie Quantin-Biancalani (musée des 
Monuments français, Cité de l’architecture et du patrimoine)

Yvan Delemontey (École polytechnique fédérale de Lausanne, Laboratoire TSAM)
Architecte et ingénieur : l’usine SICLI par Heinz Isler ou la chronique 
tumultueuse d’une collaboration magistrale
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Christel Palant-Frapier (ENSA Versailles-LéaV)
Stéphane du Château : l’activité libérale d’un ingénieur-conseil

Georg Vrachliotis (Karlsruhe Institute for Technology, Karlsruhe)
Frei Otto. Thinking by Modeling

Pause

Le Parc olympique de Montréal
Connaissance, reconnaissance
Président de séance : Arnaud Timbert (conseiller scientifique, INHA)

France Vanlaethem (UQAM, Montréal)
Le Stade olympique de Montréal, signification historique, valeur patrimoniale

Présentation de l’ouvrage Le Parc olympique. 40 ans d’émotions (2016) par 
son auteur Benoît Clairoux 

Conclusion
François Goven (ministère de la culture et de la communication)

Cocktail

Organisé par l’INHA, le Musée des Monuments français et la Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine en partenariat avec la Régie des 
installations olympiques de Montréal

Réalisée en partenariat avec la Régie des installations olympiques de Montréal, qui 
célébrait en 2016 le 40e anniversaire des Jeux Olympiques, cette manifestation 
s’inscrit en complémentarité avec l’accrochage consacré à Roger Taillibert qui 
se tient actuellement à la Cité de l’architecture et du patrimoine (23 novembre 
2016 – 7 mai 2017) et marque l’entrée en collection d’un fonds exceptionnel de 
maquettes, dessins, photographies et films de l’agence.

Des exemplaires de l’ouvrage Le Parc olympique. 40 ans d’émotions de Benoît 
Clairoux seront gracieusement offerts au public grâce à la générosité de la Régie 
des installations olympiques de Montréal (dans la limites des stocks disponibles)



Structures architecturales
Autour de Roger Taillebert

Ancien élève de l’École des beaux-arts et pionnier dans l’art des structures en France, Roger Taillibert 
(1926-) tient une place singulière parmi les architectes et ingénieurs qui ont su, au cours des années 
1960 et 1970, concevoir et mettre en œuvre des structures innovantes. À partir de l’ouverture de son 
agence en 1959, il développe sur près de cinquante ans d’incessantes expérimentations structurelles 
sur les coques et les voiles minces, les membranes tendues mobiles et les portiques à grande portée en 
béton précontraint. Sa production, dont le Parc des Princes (1968-1972) et le parc olympique de Montréal 
(1973-1976) constituent les fleurons, se situe à la croisée des recherches de ses contemporains : influencé 
par les réalisations d’Eduardo Torroja et de Felix Candela, il a collaboré avec de nombreux architectes, 
ingénieurs et entrepreneurs, parmi lesquels Stéphane Du Château, Frei Otto et Peter Stromeyer. Bien que sa 
contribution à l’architecture sportive soit reconnue par l’historiographie française, les recherches récentes 
offrent l’opportunité de contextualiser son œuvre à l’échelle internationale et de s’intéresser au processus 
de conception du projet.

De la première esquisse au chantier, les architectes et ingénieurs qui sont à l’origine de nouvelles formes 
structurales au cours du xxe siècle, ont su développer des méthodes de conception spécifiques du projet 
architectural, fondées autant sur l’intuition constructive et formelle que sur la science et l’expérimentation 
: croquis, plans, maquettes d’étude, maquettes analytiques, maquettes expérimentales, photographies et 
films de maquettes, épures géométriques, analyses graphiques réalisées sur ordinateur, manifestent de 
manière concomitante la recherche d’une expression architecturale des forces à l’œuvre dans la matière 
et la mise à l’essai, mathématique ou empirique, du comportement structurel de l’édifice. Cette journée 
d’études sera centrée, selon une démarche comparative, sur la modélisation structurale et la dynamique 
pluridisciplinaire des agences à travers les exemples de pionniers qui ont pu influencer Roger Taillibert, tels 
qu’Eduardo Torroja, Felix Candela et Pier Luigi Nervi. Les méthodes, les outils, l’approche de l’architecte 
seront placés en regard de ceux de ses contemporains, qu’il s’agisse de confrères ou de collaborateurs, tels 
qu’Heinz Isler, Stéphane Du Château et Frei Otto. Cette mise en perspective offre l’opportunité d’ouvrir la 
réflexion sur la place de Roger Taillibert dans l’histoire architecturale moderne et sur la valeur patrimoniale 
de son œuvre majeure, le parc olympique de Montréal.
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