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DOSSIER DE RÉFÉRENCES 

« Appréhender son espace de vie » 

DESIGN D’ESPACE & D’ENVIRONNEMENT 

Musée Guggenheim de Franck O. Gehry 
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Biographie de Franck O. Gehry 

 

 

Il est né en 1929 à Toronto, au Canada, sous le nom de Frank Owen 

Goldberg. Sa famille, d'origine juive polonaise, l'initie très 

rapidement à la sensibilité artistique. Après des études dans les 

plus grandes écoles américaines, il découvre l'art européen et 

travaille dans plusieurs agences de Los Angeles et Paris. Il crée sa 

propre agence en 1962 à Santa Monica, la Frank O. Gehry and 

Associates Inc. Il conçoit alors des bâtiments publics et privés dans 

les grandes villes du monde entier. Frank Owen Gehry est 

désormais professeur d'architecture à l'université Yale. Reconnu 

comme l'un des plus grands designers vivants, ses œuvres sont 

repérables par leur apparence originale et onirique. Ses 

nombreuses créations, y compris sa propre résidence, sont 

devenues des attractions touristiques au niveau mondial. 
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Planche Tendance :  
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Planche Objet / Analyse du produit : 

Musée 
Guggenheim

Où?

à Bilbao 
(Espagne)

Quand ?

Il a ouvert ses 
portes au 

public en 1997

Qui ?

Architecte

Franck Gehry

Pourquoi ?

Pour 
redynaminser 
une ville,une 

region 

A quoi ?

Il sert à 
exposer des 

oeuvres d'art

Comment ?

Le musée est 
fait de métal, 
de verre et de 
pierre calcaire.

Pour qui ?

Les amateurs 
d'art

CONTEXTE (HISTORIQUE, CULTUREL, PLOTIQUE) : 

Il est le fruit d’une coopération entre le gouvernement basque 

espagnol qui a financé le projet et la fondation Solomon 

Guggenheimqui gère les collections représentée par Thomas 

Krens, son directeur. Il a ouvert ses portes au public en 1997, ce 

musée aux formes très caractéristiques se trouve sur un ancien 

terrain industriel désaffecté et participe de la rénovation d’un 

quartier portuaire de Bilbao. Les plans pour la construction 

remontent aux années 80, lorsque l’administration Basque 

commença à formuler un projet de revitalisation économique, en 

se basant sur sa tradition de construction navale et sur ses 

industries lourdes manufacturière. Le musée d’art moderne et 

contemporain fut conçu en tant qu’élément principal de ce projet. 

Un concours international sélectionnera l’architecte Frank O. 

Gehry pour dessiner les plans du Musée. Frank O. Gehry est 

devenu connu du grand public depuis la création du musée.  

ANALYSE DU PRODUIT : 

Le musée a été conçu pour être un chef-d’œuvre architectural, 

basé dans un lieu précis (ville sur le déclin, sans identité forte). 

Parier sur un monument culturel pour redynamiser une région fut 

un véritable défi. Ce défi a été relevé au-delà même des 

espérances : Le musée est devenu une des créations majeures du 

XXe siècle, il est connu dans le monde entier. L’impact sur la ville 

fut tel que l’expression « Effet Guggenheim » est passée dans le 

langage courant. D’autres villes cherchent depuis à profiter de 

cette dynamique en France (Metz, Lens) comme à l’étranger. 
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Planche Histoire des arts 

 

2002 - L'Imperial War Museum North de Daniel Libeskind 

1998 - Ufa-Palast, par Coop Himmelb 

1972 - The Wiggle Side Chair par Frank Gehry  
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Projet art appliqué recherches 

 

CROQUIS ET PHOTOS CI-JOINT « Projet final réalisation » 

Je me suis inspiré de plusieurs œuvres de Franck O. Gehry ainsi que des actualités et évènement marquants pendant ma jeunesse pour créer 

ma maquette. Le bâtiment est tout déformé selon le mouvement artistique de Franck o. Gehry. 

. Ce bâtiment est proposé comme bureau. 

Cette maquette est faite en aluminium matériau cher par rapport au titane et du plexiglass comme verre pour les fenêtres.  

Grâce à la taille des ouvertures (fenêtres), la lumière passant par les fenêtres est naturelle. 

La structure de la maquette est faite en polystyrène. L’échelle est de 1cm sur la maquette correspondant à 25cm en taille réelle.  

Pour l’aluminium, j’ai plié et tourbé les tôles d’aluminium de façon manuelle grâce à un cutter et une règle. 

La maquette est arborée d’un gazon et d’arbres et les allées sont en béton gris. 

Pour faciliter la détente aux moments des pauses, des bancs en aluminium ont été incorporés dans le paysage ainsi que des poubelles afin de 

sensibiliser au recyclage des déchets. 

L’incorporation de lumière donne un aspect esthétique et pour faire ressortir les éléments telles que les vitres et la flèche présente sur le toit. 
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J’ai fait cette flèche pour symboliser un 
évènement marquant lors du terrible 

incendie de La Cathédrale de NOTRE DAME 
DE PARIS en Avril 2019 lorsque que la flèche 

de la cathédrale s’est effondrée. 
C’est pour cela que sur ma maquette, la 

flèche est penchée. 

 
 

 
 
 

 
Je me suis inspirée de l’auvent de Ray and 

Maria Stata Center crée en 2004 par Franck 
O. Gehry pour fabriquer l’auvent de ma 
maquette pour la sortie secondaire du 

bâtiment. 

 
 
 

 
 
 
 
Je me suis inspiré d’un évènement marquant 
du 21ème siècle :  la chute des tours jumelles 

« Walt trade center » à New York, le 11 
septembre 2001 d’où le fait que la tour sur 
ma maquette soit coupée sur le haut pour 

symboliser où l’avion s’est crashé. 
Cet évènement symbolise la fin de l’hyper- 

puissance des Etats-Unis. 
La tour Donne une impression de grandeurs 

et de volume au bâtiment. 
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La courbe de la maquette 

représente les courbes des œuvres 
de Franck O. Gehry tel que le 

Musée Guggenheim. L’aluminium 
donne un effet contemporain et 
moderne qui ancre le bâtiment 

dans le paysage grâce à ses reflets. 

 

 
L’auvent de la porte principale sert 

à protéger les personnes en cas 
d’intempéries. 

J’ai fait un toit plat pour 
représenter les maisons 

contemporaines de type maison 
cube. 

J’ai fait un balcon avec de la 
verdure pour mettre les personne 

occupantes du bâtiment en 
osmose avec la nature.

 

Pour les fenêtres du bâtiment, j’ai inclus des morceaux 
d’aluminium pour rester dans les lignes artistiques du bâtiment 

et de l’architecte ce qui permet d’occulter le soleil.
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Projet final réalisation  

  

 
VUE DE DEVANT VUE COTÉ DROITE 
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VUE COTÉ GAUCHE VUE DE DERRIÈRE 


