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rencontre avec l'auteur Bénédicte Chaljub

/// Comment l’architecte américain Marcel Breuer obtient-il la commande de Flaine ?

À la suite du siège de l'Unesco livré à Paris en 1958, Marcel Breuer (1902-1981) obtient plusieurs opérations en 
France qui le conduisent à construire un savoir-faire à grande échelle : le centre de recherches IBM à La Gaude  
(1961), la station de ski de 7000 lits de Flaine, au coeur du massif Arve Giffre en Haute-Savoie (1960-1976), la 
ZUP de 15000 habitations de Bayonne (1963-1970). Ces programmes amorcent une activité confortable et auto-
risent l’architecte à se détacher de la tutelle de l'ancien maître du Bauhaus, Walter Gropius, pour affirmer une 
écriture personnelle, au point qu’on pourrait dire, avec Mario Jossa, l’un de ses anciens collaborateurs, que 
"tout a commencé en France". Inscrite dans le fort désir d'architecture de son maître d’ouvrage Éric Boissonnas, 
Flaine prend une place singulière dans le paysage des stations de sports d’hiver de l’après-guerre. Si Marcel 
Breuer imagine un modèle urbain rapidement interrogé par les exigences de la montagne, il y développe surtout 
une approche plastique personnelle.
Inaugurée pour partie en janvier 1969, Flaine offre de précieux éclairages sur sa démarche... B.C.

/// "Marcel Breuer à Flaine" 5ème ouvrage de la collection Portrait

L’auteur, Bénédicte Chaljub est architecte. Elle poursuit un travail de recherche dans le champ de l’histoire de 
l’architecture, notamment les Trente Glorieuses en France. Elle a consacré sa thèse de doctorat à l’oeuvre de 
Renée Gailhoustet (née en 1929), en relation avec celle de Jean Renaudie et publié de nombreux articles ainsi 
que des ouvrages, parmi lesquels La politesse des maisons, Renée Gailhoustet architecte, éd. Actes Sud, 2009, 
Candilis, Josic & Woods, Infolio, coll. Carnets d’architecture, 2010, Alexis Josic, architectures, trames, figures, 
éd. L’oeil d’or, coll. Formes et figures, 2013.
Autres contributions
L’ouvrage donne à lire la retranscription d’un entretien réalisé à Gordes durant l’été 2013 avec Robert Gatje, 
Mario Jossa et Daniel Chiquet, anciens collaborateurs de Marcel Breuer à Paris et New York, ainsi qu'un témoi-
gnage personnel de Robert Gatje. Une importante iconographie raconte au fil des pages le Flaine historique et la 
station aujourd'hui : des clichés de Véra Cardot et Pierre Joly datant du début de la vie de la station en 1970, une 
campagne photographique de Pierre Vallet réalisée en 2013 pour le Caue, ainsi que des documents d’archives 
illustrant le propos de l’auteur et plus largement l’œuvre de Marcel Breuer.
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/// La collection portrait

Les Alpes du Nord ont inspiré des maîtres d’ouvrage et stimulé la créativité de nombreux architectes et urba-
nistes, certains accomplissant leur parcours professionnel sur place, d’autres venant confronter ponctuelle-
ment leur sensibilité à un milieu montagnard d’exception. Ce contexte a permis l’émergence de stations de ski, 
notamment en territoires de Savoie, qui aujourd’hui sont devenues emblématiques, telle Flaine inaugurée à la 
fin des années 1960, aujourd’hui en partie protégée au titre des Monuments historiques.
Cette collection vise à sensibiliser le grand public sur ces parcours singuliers par des ouvrages accessibles et 
abondamment illustrés. Confiée à des spécialistes et des témoins, l’écriture s’appuie sur une approche histo-
rique en partant du contexte montagnard puis s’élargit à l’ensemble du parcours professionnel de l’architecte, 
avec aussi une partie plus intimiste, plus proche du récit.
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