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Arles (agglomération)

Fourchon
1 HÔPITAL JOSEPH IMBERT

Vue générale (cl. EMJ, 2008)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13200 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'02

Latitude 43°39'286N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

EI 44
quartier Fourchon

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

NELSON Paul

REMONDET André

DEVINOY Pierre

SABATIE J.-P.

Architecte (aspects administratifs)

Architecte (conception)

Architecte (exécution)

Architecte collaborateur

Ministère de la Santé

Hospices d'Arles

Autre(s) acteur(s)
Centre hospitalier d'Arles Propriétaire actuel

SEDIM Ingénierie

SMET

Bureau d'études techniques

Coordination

SOCOTEC Bureau de contrôle

Entreprise Guintoli, Grands Schindler, Sériès, Fluidelec,

travaux de Provence, Soprema Union technique du bâtiment,

Pantz et Laon, SCAN, Parrain

Cocer/unissol, Fer et bois de

Provence, Jacksor, entreprise

industrielle, Aman, Site,

Catlin, CFPO, Laplaud, Cimab,

Satim, Dechosal, Labesse,

SNEG, Subtil Crépieux,

EMC et Veller, Crépet, etc.

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL
Le Centre de santé d’Arles – qui a rapidement pris le nom d’hôpital Joseph Imbert –
a été construit entre 1971 et 1974 par les architectes Paul Nelson (1895-1979), 
André Remondet (1908-1998) et Pierre Devinoy, en collaboration avec le Bureau 
d’Etudes Techniques (BET) SEDIM ingénierie, à l’initiative du ministère de la Santé
et des Hospices civils d’Arles dont le directeur est alors Jean Guenezan. Dernière 
réalisation de Paul Nelson en matière d’architecture de santé, concrétisation de 
réflexions engagées depuis le début des années 1930, le Centre de santé d’Arles 
témoigne du renouvellement de l’architecture hospitalière au cours du XXe siècle.
Le Centre de santé d’Arles permet à Paul Nelson de prolonger ses expériences 
antérieures. Ultime transposition architecturale de la conception nelsonienne de 
l’hôpital, il possède une portée symbolique forte. Pourtant, les principes que 
l’architecte y met en oeuvre sont, pour la plupart, hérités de ses expériences 
passées. Aussi, le Centre de santé d’Arles n’a pas l’innovation technique ni 
architecturale que l’on peut lui imaginer. Il n’empêche qu’il est une oeuvre majeure
de Paul Nelson, architecte qui fait indéniablement office de précurseur en matière 
d’architecture hospitalière, même s’il n’est pas le seul à qui revient le mérite d’avoir
mis au point les typologies de l’hôpital moderne. Son action s’inscrit en effet dans 
un contexte général de renouvellement des architectures de la santé, mouvement 
qui s’amorce dès l’Entre-deux-guerres et s’accélère au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale.

Agricole

Non

Forme régulière

Espace vert collectif, aire de stationnement

Voirie tertiaire

Route [discontinuité bâtie]

Orientation solaire

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Implantation solaire

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1974 -

Programme Architecture d'utilité publique

Typologie Equipement de santé

Intervention Construction

-1906 : premier projet de construction d'un nouvel hôpital à Pont-de-Crau ;
-1937 : début de l'acquisition de terrains au quartier Fourchon ;
-1938 : projet Castel (non réalisé) ;
-1941 : projet Goulard-Chané (non réalisé)
-1946-1947 : concours pour la construction du nouvel hôpital : Richet et Bourgouin désignés premiers ex-aequo ;
-1950 : Claude Richet est désigné pour élaborer un projet (non réalisé) ;
-1962-1965 : avant-projets, tous refusés, de Richet-Bourgouin ;
-1965 : nomination d'une nouvelle équipe d'architectes : André Remondet ; Paul Nelson ; Pierre Devinoy ;
-1965-1969 : études ;
-1969 : approbation de l'avant-projet ;
-1970 : mise au point du projet d'exécution ; délivrance du permis de construire ;
-1971-1974 : construction ;

Date de construction
Datation détaillée

1971 N° PC 13/004/93.826

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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Photographie de chantier (août 1972), AP Centre Hospitalier d'Arles.

Vue aérienne (s.d. circa 1995), AP Centre Hospitalier d'Arles.

Façade nord et est (cl. EMJ, 2008).

Pose de l'enveloppe parasolaire : photographie de chantier (25 mai 1973), AP Centre 
Hospitalier d'Arles.

Façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Chambre à deux lits (s.d. circa 1974), AP Centre Hospitalier d'Arles.
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Du projet de nouvel hôpital à la construction du Centre de santé : l’impossible genèse (1938-1965)
Le projet de construction d’un nouvel hôpital à Arles est envisagé dès le tournant du XXe siècle. Toutefois, malgré l’établissement de nombreux projets (1905-1906 : hôpital à Pont-de-Crau ; projet Castel, 
1938 ; projet Goulard et Chané, 1941 ; concours de 1947 ; projet Richet, 1950 ; projets Richet-Bourgouin (1963-1965), il faut attendre le milieu des années 1965 pour qu’il prenne la voie de la concrétisation
avec la nomination d’une nouvelle équipe d’architectes à la tête de laquelle est placée André Remondet, architecte des Bâtiments civils et palais nationaux (BCPN). Ce dernier s’adjoint les services de Paul
Nelson, architecte s’étant récemment illustré dans le domaine de l’architecture hospitalière en construisant l’hôpital franco-américain de Saint-Lô (1946-1954, en collaboration avec Roger Gibert, Charles 
Sébillote et Marcel Mercier) et l’hôpital de Dinan (1963-1968, en collaboration avec Pierre Devinoy et Robert Lamourec) ainsi que ceux de Pierre Devinoy qui est le principal collaborateur de Paul Nelson 
depuis le début des années 1950.
Paul Nelson, un spécialiste de l’architecture hospitalière
L’architecte franco-américain Paul Nelson apparaît comme un acteur incontournable du renouvellement de l’architecture hospitalière du XXe siècle. En France, il figure parmi ceux qui ont imposé une 
nouvelle typologie d’établissements – les « hôpitaux-blocs » – dans lesquels l’ensemble des spécialités de la médecine sont réunies dans une seule construction de plusieurs étages (par opposition à 
l’hôpital pavillonnaire). Développant une démarche rationaliste, il est également l’un des premiers architectes à proposer une séparation entre services techniques et médicaux d’une part, et services 
d’hospitalisation d’autre part. Cela se traduit par des complexes hospitaliers articulant socle (services techniques et médicaux) et barre (services d’hospitalisation). Enfin, Paul Nelson se singularise par son
approche empreinte d’humanisme qui le conduit à placer l’homme au centre de son projet. Ultime réalisation hospitalière de Paul Nelson, le Centre de santé d’Arles constitue l’aboutissement d’un long 
cheminement engagé depuis le tournant des années 1930. L’architecte y réunit toutes ses aspirations en matière d’architecture hospitalière. Par conséquent, le Centre de santé d’Arles constitue tout autant
une œuvre-manifeste qu’une œuvre-testament.
Une œuvre collective
La conception du Centre de santé d’Arles revient légitimement à Paul Nelson. Il ne faut toutefois pas négliger le rôle joué par ses collaborateurs, notamment par les architectes André Remondet et Pierre 
Devinoy. Le premier, à qui le ministère de la Santé avait initialement confié le projet, prend en charge tous les aspects administratifs. Fort de son statut d’architecte BCPN, il apparait comme le garant officiel
du trio d’architectes. Pour sa part, Pierre Devinoy a en charge l’exécution du projet, responsabilité qu’il avait déjà assumée à Saint-Lô et à Dinan. Enfin, un quatrième architecte intervient en tant que 
collaborateur, J.-P. Sabatie. L’équipe d’architectes conduite par Paul Nelson travaille en étroite collaboration avec le BET SEDIM ingénierie. Les trente-deux entreprises qui prennent part à la construction 
sont coordonnées par la SMET et l’ensemble est contrôlé par la SOCOTEC.
Un programme ambitieux
La commande passée à André Remondet, Paul Nelson et Pierre Devinoy en 1965 concerne la construction d’un véritable complexe de santé comprenant un hôpital général de 469 lits, un centre de santé 
mentale de 396 lits, une unité pour « arriérés profonds », un poste de transfusion sanguine, une école d’infirmières, des logements destinés à la direction et une centrale thermique alimentant l’ensemble 
des installations. Entre 1967 et 1970, le programme ne cesse de fluctuer. Après avoir envisagé d’intégrer un hospice au Centre de santé (et d’atteindre ainsi une capacité de 1 350 lits en 1967), le 
programme va littéralement éclater en 1970 : seuls l’hôpital général, qui compte finalement 498 lits d’hospitalisation et les services communs (école d’infirmières, logements, centrale thermique) sont 
construits ; la maison de retraite et l’hôpital psychiatrique seront édifiés bien plus tard (respectivement en 1984 et 1992), selon des projets qui ont bien peu de choses à voir avec ceux de Paul Nelson.
A Arles, l’ambition programmatique de Paul Nelson dépasse ces seuls aspects quantitatifs. D’ailleurs, il parle de « centre de santé » plutôt que d’« hôpital ». Cette terminologie relève d’une véritable 
démarche conceptuelle, et non d’une simple une élégance sémantique. Dès les années 1930, Paul Nelson soutient l’idée selon laquelle il est plus important de parler « santé » que de parler « maladie », 
qu’il est certes essentiel de « guérir » mais que « prévenir » l’est encore plus. Déjà, la cité hospitalière de Lille reposait sur l’idée que l’hôpital doit être « un véritable centre de protection de malade et le 
gardien de la santé de toute la population située dans sa sphère d’influence » (NELSON Paul, cité dans Le mouvement sanitaire français, 10ème année, 1933, p.406-407). Cette prérogative amène Paul 
Nelson à concevoir des « établissements communautaires compacts », conçus non seulement pour guérir l’homme malade avec le maximum d’efficience mais aussi pour préserver la santé de l’homme 
sain.
Site
Le plateau de Fourchon, situé à deux kilomètres à vol d’oiseau de la ville ancienne, domine une vaste zone agricole. Il avait été choisi dès les années 1930 pour recevoir le nouvel hôpital d’Arles, 
conformément aux préconisations de l’époque qui consistaient à rejeter les établissements sanitaires aux franges des agglomérations. Ce terrain présente peu de contraintes, hormis son exposition aux 
vents. Dès qu’il le découvre, Paul Nelson est séduit par la pinède ancienne qui s’y déploie sur 200 mètres de long et 24 mètres de large. Orientée dans l’axe du mistral et des arènes romaines, elle 
comprend quatre à cinq rangées de pins parasol qui, lorsque le projet est lancé, mesuraient une vingtaine de mètres de hauteur. Afin de bénéficier de la meilleure orientation possible, mais aussi dans le but
de créer un lien visuel et symbolique avec la ville, Paul Nelson décide d’implanter le bâtiment principal parallèlement à l’axe de cette pinède. De cette manière, les chambres donnent au levant ou au 
couchant ; le pignon septentrional, aveugle, offre une protection contre le mistral. Il est animé toutefois animé par les généreuses baies vitrées des solariums.
Une typologie architecturale à son apogée : l’hôpital monobloc
En matière d’architecture de santé, les années 1930 marquent l’avènement d’un nouveau modèle architectural –  l’hôpital-bloc  – dans lequel la recherche de rationalité s’exprime par la verticalité (les 
différents services sont concentrés dans un seul bâtiment à la différence des hôpitaux pavillonnaires). D’abord expérimenté aux Etats-Unis (Columbia medical center, New York, 1928-1930, arch. : James 
Gamble Rogers ; Cornell medical center, New York, 1932, arch. : Coolidge, Shepley, Bulfin, Abbot ; Los Angeles County General Hospital, Los Angeles, 1927, arch. : Allied architects), il ne tarde pas à être 
introduit en Europe. Il s’impose bientôt comme un modèle de référence, jusqu’à devenir l’archétype de l’hôpital du troisième quart du XXe siècle, le symbole de la médecine triomphante. Galette dominée 
par une barre, le Centre de santé d’Arles entre dans cette catégorie, comme toutes les autres réalisations hospitalières de Paul Nelson. Construit au début des années 1970, il apparaît même comme une 
expression tardive de cette typologie architecturale qui, dès les années 1960, avait donné lieu à des variantes formelles : plan en Y ; plan en croix ; plan en T. A partir du début des années 1970, l’hôpital 
monobloc commence même à être supplanté par des formes architecturales plus complexes : polybloc ; tripode ; architectures fragmentées, ouvertes sur la ville. A Arles, du point de vue typologique, Paul 
Nelson ne se place donc pas sur le terrain de l’expérimentation mais confirme sa foi en un modèle éprouvé. Cela ne l’empêche pas de livrer un édifice reflétant une conception personnelle et singulière de 
l’architecture hospitalière.
L’« hôpital-arbre » ou la conception nelsonienne de l’établissement de santé
Le principe de base que Paul Nelson met en œuvre dans ses trois principales réalisations hospitalières – hôpital de Saint-Lô, hôpital de Dinan, Centre de santé d’Arles – consiste à disposer les services 
d’hospitalisation (barre) sur les services médico-techniques (socle). Cette distribution rationnelle a donné naissance à l’appellation « hôpital socle » (Joseph Abram rappelle qu’il est aussi « appelé matchbox
on a muffin c’est-à-dire un parallélépipède posé sur une galette », ABRAM Joseph, Paul Nelson. Architectures, notice accompagnant une exposition au centre hospitalier d’Arles, 1994).
Pour sa part, Paul Nelson préfère parler d’« hôpital-arbre » : « Un hôpital c’est un arbre, un arbre avec des racines qui au sous-sol assurent les services de ravitaillement et d’entretien et au rez-de-
chaussée les services complémentaires de diagnostic et de traitement. Au centre se trouve le tronc qui groupe le mouvement vertical de tous les ascenseurs pendant que les branches, situées de chaque 
côté, représentent les unités de soin, de trente lits chacune. Enfin, au pied de l’arbre, le dispatcher assure les liaisons nécessaires » (NELSON Paul, « Un centre pour la santé de la communauté », La Vie 
collective, volume 37, n°435, octobre 1971). Le sous-sol du Centre de santé d’Arles rassemble donc les fonctions d’alimentation et d’entretien du bâtiment : cuisine, blanchisserie, locaux techniques. Le rez-
de-chaussée s’ouvre sur un vaste espace d’information, d’éducation et de prévention : auditorium de 250 places dont la forme de trilobite témoigne, comme la métaphore de l’arbre, de l’inspiration 
organique de Paul Nelson ; hall pouvant servir pour des expositions ; bureaux d’accueil et d’information ; boutiques ; administration. Paul Nelson conçoit bien le Centre de santé comme un établissement 
curatif mais aussi préventif. Il traduit cette double vocation dans la distribution spatiale. Au rez-de-chaussée, l’espace consacré à « l’homme sain » précède les espaces de diagnostic (consultations 
externes), d’intervention et de traitement (radio et bloc opératoire, urgences, soins intensifs urgence, coronaires). Le bâtiment d’hospitalisation se caractérise par une distribution rigoureuse.  Chaque étage
est divisé en deux unités de soin. Les unités comptent trente lits ; elles sont composées de dix chambres à un lit et de dix chambres à deux lits. Contrairement à Saint-Lô où les chambres donnent au midi 
tandis que le côté nord est réservé à leur desserte, les chambres du Centre de santé d’Arles sont distribuées par un couloir central au centre duquel se trouve le bureau des soignants. Comme à Dinan, à 
l’extrémité septentrionale de chaque couloir, Paul Nelson aménage un solarium depuis lequel les patients, alités ou non, bénéficient du panorama vers la ville ancienne. Cette distribution, qui est inflexible et
superposable pour les six étages de médecine et de chirurgie, diffère au premier (maternité) et au huitième (pédiatrie) étages. Chaque chambre est équipée d’un cabinet de toilette avec un WC. Paul Nelson
prévoit qu’un meuble, situé derrière la tête du malade, amènent tous les fluides (oxygène, électricité, monitoring, etc.).
Rationalité, flexibilité, technicité et humanité
Paul Nelson prévoit une structure permettant des évolutions faciles : une trame constructive (principe poteaux-poutres et pré-dalles) de 6 x 6 mètres recoupée en modules de 0,30 mètre. Paul Nelson utilise
cette modulation structurale, qu’il avait mise au point en 1932 pour la cité hospitalière de Lille, dans tous ces projets. Flexible, elle permet une liberté maximale de transformation. Cette ossature est 
recouverte d’une enveloppe parasolaire. Au rez-de-chaussée, cette enveloppe prend la forme d’un claustra en aluminium qui garantit à la fois intimité et éclairage naturel dans les services. Dans les étages
des façades est et ouest, ce claustra laisse la place à des panneaux préfabriqués contenant des fenêtres. Paul Nelson obtient ainsi une façade vitrée « en ruche » qui, compte tenu du climat, exige une 
protection contre le soleil. L’architecte reprend le même principe que celui qu’il avait mis au point près de quarante ans auparavant pour le pavillon de chirurgie de l’hôpital d’Ismaïlia : des lames en 
aluminium de 0,60 mètre de long sont fixées sur la structure débordante. Elles pivotent suivant le mouvement du soleil grâce à un radar qui les commande via des vérins hydrauliques. Graphiques et 
légères, les façades est et ouest contrastent avec l’aspect rugueux des murs pignons traités au moyen de panneaux préfabriqués en béton gravillonné. La façade ouest est en outre marquée par l’escalier 
de secours hélicoïdal qui forme saillie, ainsi que par le porte-à-faux du voile de béton qui forme marquise au-dessus de l’entrée. Une fois de plus, cet élément procède de l’autocitation, Paul Nelson ayant 
utilisé le même dispositif à Dinan.
Paul Nelson, qui s’est intéressé aux possibilités offertes par l’industrialisation du bâtiment pendant la Seconde Guerre mondiale, privilégie les éléments préfabriqués. « Bien sûr, je suis partisan du 
préfabriqué » déclare-t-il en 1971, « Je fais appel à des formes fonctionnelles préfabriquées (chambres de malades, cabinets de toilette, salles d’opération ovoïdes) qui sont amenées depuis l’usine 
jusqu’au chantier par camion, soulevées par grue et enfin placées sur des structures à étage fabriquées par l’industrie du bâtiment, comme des bouteilles dans un casier. C’est à ce prix que l’architecture 
sera une œuvre durable, car susceptible d’évoluer et de se modifier au cours du temps » (NELSON Paul, « Un centre pour la santé de la communauté », La Vie collective, volume 37, n°435, octobre 1971).
Cette technicité chère à Paul Nelson se retrouve dans la conception des espaces de soin qui sont tous étudiés pour faciliter le travail des soignants, optimiser la qualité de soins et garantir une bonne 
hygiène. Ainsi, aux salles d’opération sont ovoïdes s’ajoutent des services annexes (soins intensifs, cardiologie, radiologie) adaptés aux derniers développements de la médecine. Pour les concevoir au plus
près des besoins thérapeutiques, Paul Nelson travaille en étroite collaboration avec des soignants et des techniciens hospitaliers.
Paul Nelson est convaincu qu’il est important de créer des rapports psychologiques favorables au malade. « A Arles, nous allons faire de l’hôpital un lieu très optimiste qui participera au rétablissement de la
santé », déclare-t-il (NELSON Paul, « Un centre pour la santé de la communauté », La Vie collective, volume 37, n°435, octobre 1971). Pour ce faire, Paul Nelson opte pour une séparation très nette entre 
le parcours des visiteurs et celui du malade et du personnel. Chacun possède son entrée et ses circuits de circulation ce qui évite que les visiteurs ne soient confrontés aux services médicaux avant de 
pénétrer dans les unités de soin. Si Paul Nelson soigne les circulations horizontales (largeur suffisante pour que deux lits se croisent ; éclairage zénithal procuré au rez-de-chaussée par des hublots perçant
la toiture-terrasse ; éclairage indirect aux étages), les usagers actuels regrettent le manque d’ascenseurs (5) et le fait qu’il n’y ait pas de distinction entre ceux des visiteurs et ceux du personnel. La 
polychromie participe du conditionnement psychologique du visiteur et du malade. A l’extérieur, ils sont accueillis par un dégradé de couleurs chaudes allant du marron au jaune en passant par le rouge et le
orange. Dans les chambres, les murs des têtes de lits sont peints en rouge foncé ou dans un jaune éclatant de façon à ce que le malade alité semble avoir meilleur mine ; par contre, face à lui, les murs 
sont d’un gris très clair, procurant calme et apaisement.
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Arles (agglomération)

Fourchon
2 VILLA BANK

Vue générale (cl. EMJ, 2010)Plan de localisation (FB, document source : matrice cadastrale 2008, service des Impôts)

LOCALISATION

Adresse

13150 Arles (agglomération)

Coordonnées géographiques

ELongitude 4°38'21

Latitude 43°39'05N
Référence cadastrale

(matrice cadastrale 2008, 
service des Impôts)

EP 25
919 chemin de la Battelle

ACTEURS
Architecte(s)

Commanditaire(s)

SALA Émile Architecte

BANK Abraham

Autre(s) acteur(s)
BANK Abraham Propriétaire actuel

GUELLEC Patrice

SAUZE Max

Décorateur

Sculpteur (cheminée, mobilier)

Entreprise Maniglia Entrepreneur

YAN Photographies

Entreprise Carbonnel et Fils Chauffage

 

 

 

ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Les villas Bank et Benkemoun sont deux maisons individuelles situées à
Arles, dans la vaste plaine agricole du quartier de Fourchon. Voisines 
(elles sont implantées sur deux parcelles mitoyennes), contemporaines 
(respectivement édifiées entre 1971 et 1973 et 1971 et 1974), toutes 
deux conçues par l’architecte Émile Sala (1913-1998), elles constituent 
un ensemble architectural homogène. L’exceptionnelle liberté accordée 
par les maîtres d’ouvrages permet à Émile Sala de livrer des 
architectures très personnelles, en marge de la production habituelle, qui
témoignent du fait que l’habitat individuel reste, au début des années 
1970, un laboratoire d’expérimentation architecturale.

Agricole

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Chemin

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1973 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1970 : achat du terrain ;
-30 septembre 1971 : mise au point du projet ;
-1971-1973 : construction ;
-1978 : construction de la piscine ;

Date de construction
Datation détaillée

1971 N° PC Non déterminé

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
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Arles (agglomération)

Fourchon
2 VILLA BANK

Les villas Bank (premier plan) et Benkemoun (second plan) peu après leur achèvement (s.
d. circa 1974, cl. YAN), AP Françoise Sala.

La façade sud de la villa Bank (s.d. circa 1974, cl. YAN), AP Françoise Sala.

Séjour (s.d. circa 1974, cl. YAN), AP Françoise Sala.

Façade nord (cl. EMJ, 2008).

Façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Séjour (cl. EMJ, 2008).

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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Arles (agglomération)

Fourchon
2 VILLA BANK
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Vue aérienne (IGN, CRIGE PACA, 2003).

Croquis d'aménagement (s.d. circa 1973), AP Bank.

Plan d'implantation : rez-de-chaussée (2 juin 1972).

Plan d'implantation : étage (2 juin 1972).
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ARLES, TARASCON - INVENTAIRE DE LA PRODUCTION ARCHITECTURALE ET URBAINE (1900-1980)

Arles (agglomération)

Fourchon
2 VILLA BANK

Les villas Bank et Benkemoun sont deux maisons individuelles situées à Arles, dans la vaste plaine agricole du quartier de Fourchon. Voisines (elles sont implantées sur deux parcelles mitoyennes), 
contemporaines (respectivement édifiées entre 1971 et 1973 et 1971 et 1974), toutes deux conçues par l’architecte Emile Sala (1913-1998), elles constituent un ensemble architectural homogène. 
L’exceptionnelle liberté accordée par les maîtres d’ouvrages permet à Emile Sala de livrer des architectures très personnelles, en marge de la production dominante de la période.
Les villas Bank et Benkemoun : une double commande, un ensemble architectural cohérent
Les commandes des villas Bank et Benkemoun résultent d’une série de connexions personnelles. La première concerne les familles Bank et Benkemoun qui, en 1970, achètent un terrain ensemble. 
L’histoire est peu commune : suite à une annonce immobilière passée dans la presse locale, Abraham Bank et Pierre Benkemoun se présentent tous les deux pour visiter la propriété du Mas des Planches
située dans le quartier de Fourchon, à environ trois kilomètres à vol d’oiseau au sud-est du centre d’Arles. Les deux hommes se connaissent pour évoluer dans le même milieu – l’un, Abraham Bank, est 
médecin-pédiatre ; l’autre, Pierre Benkemoun, est huissier – sans toutefois entretenir de relation d’amitié. Séduits par le site, ils comprennent très rapidement qu’ils ont tout intérêt à acquérir cette grande 
propriété ensemble, quitte à la diviser ensuite pour construire deux maisons totalement indépendantes au sens fonctionnel du terme. Le choix d’un architecte commun s’imposera ensuite rapidement, là 
encore sans véritable concertation préalable : les époux Bank avaient rencontré Emile Sala lors d’un dîner et s’étaient rapidement découvert des vues communes en matière de création architecturale ; les 
époux Benkemoun entretenaient des rapports d’amitié avec Emile Sala, connaissaient notamment la villa Klein que ce dernier avait édifié à Gordes, et lui confient assez naturellement leur projet de maison 
individuelle. Les commandes des villas Bank et Benkemoun sont bien indépendantes : il n’y a pas de concertation entre Bank, Benkemoun et Sala, mais bien des relations différenciées entre un architecte 
et deux clients. Toutefois, la proximité géographique, la simultanéité des projets, une certaine communauté de points de vue entre les maîtres d’ouvrages – tant en matière de mode de vie et que de goûts 
esthétiques – permettent à Emile Sala d’élaborer, au travers des villas Bank et Benkemoun, un ensemble architectural cohérent. C’est la première particularité de cette opération. La seconde tient 
certainement à la confiance et à la grande liberté que lui accordent les familles Bank et Benkemoun. Conquis par la démarche participative proposée par Emile Sala, ces dernières ne poseront aucun véto 
formel, encourageront même l’architecte dans la voie de l’innovation et, dans la mesure de leurs possibilités, feront preuve d’une certaine souplesse d’un point de vue budgétaire.
Les villas Bank et Benkemoun, des expériences d’architecture participative
Emile Sala est très influencé par Paul Quintrand (né en 1929) dont il fréquente le cercle, à Arles, pendant les années 1960. En témoigne par exemple le fait qu’il sollicite le sculpteur Max Sauze (né en 1933)
pour la décoration intérieure des villas Bank et Benkemoun – sculpteur que Paul Quintrand avait fait intervenir dans la villa Vaché (Arles, 1965-1966, arch. : Paul Quintrand). Emile Sala devient un membre
actif de l’Université Permanente d’Architecture et d’Urbanisme (UPAU) d’Aix-en-Provence que Paul Quintrand avait fondé en 1965. Les deux hommes envisagent même un temps de s’associer mais, 
finalement, ce projet ne se concrétise pas, Paul Quintrand étant déjà très impliqué professionnellement à Aix-en-Provence et à Marseille. Toutefois, à son contact, Emile Sala développe au début des 
années 1970 une approche participative de la conception architecturale. Comme Paul Quintrand avait coutume de le faire lorsqu’il recevait la commande d’une maison individuelle, Emile Sala fait des époux
Bank et Benkemoun des acteurs de la conception de leurs demeures. Il utilise pour cela un « cahier de renseignement » très semblable à celui élaboré par Paul Quintrand et diffusé par l’UPAU en 1965. 
Dans ce carnet qui formait contrat moral et guidait le dialogue entre l’architecte et ses clients, les maîtres d’ouvrage devaient écrire tout ce qui pouvait permettre de définir un programme détaillé 
individualisé. Les époux Bank se plient avec enthousiasme à cet exercice, notant consciencieusement la manière dont ils vivent dans le cahier d’écolier que leur avait remis Emile Sala. Les époux 
Benkemoun se rappellent également avoir consigné toutes sortes d’informations dans ce carnet pendant six mois avant de passer un week-end avec Emile Sala pour en discuter le contenu, week-end au 
cours duquel l’architecte réalise les premières esquisses de leur villa. Au-delà des simples questions programmatiques, ce moment de dialogue qui précède la conception permet aux clients de préciser 
quelles sont leurs attentes. Les Bank, qui sont aussi sensibles à l’architecture de Frank Lloyd Wright (1867-1959) qu’à celle de Jean Balladur (1924-2002), confirment leur souhait d’une architecture 
contemporaine, privilégiant le « dedans-dehors », les « courbes », les « lignes douces » et des « volumes qui épousent les vallonnements du terrain » (entretien avec monsieur et madame Bank, 2010). Les
Benkemoun, sans avoir d’idée arrêtée, font part à Emile Sala de leur envie d’avoir une « maison transparente et ouverte » (entretien avec monsieur et madame Benkemoun, 2010).
Des œuvres de la maturité
Tout – la nature des commandes, le dialogue fécond entre maître d’œuvre et maîtres d’ouvrages, la concertation qui guide la conduite des projets – concoure à faire figurer les villas Bank et Benkemoun 
parmi les quelques commandes d’exception qu’un architecte peut espérer recevoir au cours de ses années d’exercice. Emile Sala avait déjà eu cette opportunité au casino-hôtel qu’il avait construit à Bray-
Dunes (1952-1955, en collaboration avec le décorateur Robert Heams), à la villa Sourzac (Versailles, 1957) ou, plus récemment, à la villa Klein (Gordes, 1966). Emile Sala encourage d’ailleurs les Bank et 
les Benkemoun à aller visiter cette dernière réalisation, résidence de vacances adossée au chainon des monts du Vaucluse, volontairement fermée sur l’extérieur et ouverte sur un patio intérieur, dont les 
matériaux (pierres sèches, plâtre, chaux) et la volumétrie souple rappelaient l’architecture traditionnelle des « bories ». Lorsqu’il reçoit les commandes des villas Bank et Benkemoun, Emile Sala approche la
soixantaine. Il est un praticien expérimenté et parfaitement conscient qu’une nouvelle occasion lui est offerte de donner la pleine mesure de son talent. L’architecte a donc à cœur de créer des œuvres fortes
et personnelles, témoignant de sa pleine maturité. Pour Emile Sala, les villas Bank et Benkemoun sont l’occasion de livrer meilleur de son architecture. En ce sens, elles formalisent l’héritage architectural 
qu’Emile Sala entendait laisser à la postérité.
Programme
Dans les deux cas, il s’agit de construire les résidences principales de couples ayant de jeunes enfants. Ces demeures doivent garantir confort et intimité à leurs habitants – cela passe notamment par une 
certaine indépendance entre la chambre des parents qui, dans les deux cas, se situe au rez-de-chaussée et celles des enfants qui occupent les étages – tout en offrant de généreux espaces de vie 
commune (cuisine, salle à manger, living-room). Elles doivent également comprendre des annexes techniques (garages, pièces de rangement, cellier, lingerie, séchoir), des espaces de travail (bureau, 
atelier) et pouvoir accueillir des hôtes de passage (chambres d’amis). Malgré une certaine unité programmatique (maisons comprenant cinq chambres), les villas Bank et Benkemoun font l’objet de 
développements différents : bien que généreuse dans ses proportions, la villa Bank conserve l’échelle d’une maison familiale (surface habitable : 270 mètres carrés) ; par contre, la villa Benkemoun, fait 
l’objet d’une certaine inflation spatiale (surface habitable : 600 mètres carrés).
Genèse et chronologie des projets
Les constructions des villas Bank et Benkemoun sont concomitantes. L’achat du terrain, qui intervient en 1970, est immédiatement suivi par le choix de l’architecte et le lancement des projets. Compte tenu
de la démarche d’Emile Sala, plusieurs mois de dialogue et d’échanges précèdent les propositions architecturales. Dans les deux cas, les premières esquisses et maquettes sont proposées par Emile Sala
en 1971. La mise au point des plans et le dépôt des demandes de permis de construire interviennent à l’automne 1971. La construction des deux villas, qui est confiée au même entrepreneur (entreprise 
Maniglia), débute à la fin de l’année 1971. La villa Bank est achevée deux ans plus tard (réception le 6 décembre 1973) ; la villa Benkemoun est livrée à ses propriétaires l’année suivante (octobre 1974). 
Cinq ans après l’achèvement de leur villa, les Bank sollicitent à nouveau Emile Sala pour qu’il dessine une piscine (1978). De leur côté, les Benkemoun font construire une piscine traditionnelle dès le milieu
des années 1970, par contre, ils confient la construction du pool-house (vers 1985) à Emile Sala.
Une architecture placée sous le signe de l’interaction
L’architecture élaborée par Emile Sala dans les villas Bank et Benkemoun procède d’une double logique d’interactions. La première concerne les relations entretenues par les villas avec leur 
environnement. La seconde est plus spécifique au projet, puisqu’elle concerne les relations qu’entretiennent, entre elles, les deux villas. S’inscrivant dans la dynamique d’émergence des premières 
approches « bioclimatiques » de l’architecture au tournant des années 1960, Emile Sala est particulièrement soucieux de proposer une architecture qui prenne en compte les potentialités paysagères, 
physiques et climatiques du site. Pour construire les villas Bank et Benkemoun, il dispose d’un terrain de forme régulière, relativement plat, hérité du parcellaire agricole. Lorsque Bank et Benkemoun s’en 
portent acquéreurs, quelques constructions à vocation agricole sont adossées à la limite nord de la parcelle (ces constructions font aujourd’hui partie de la propriété Benkemoun où, réhabilitées, elles 
constituent des logements indépendants). Mis à part cela, le terrain ne présente aucun caractère particulier. Aussi, l’architecte bénéficie d’une très grande liberté dans la manière dont il investit les deux 
longues parcelles mitoyennes qui résultent de la division de la propriété initiale. Emile Sala place les villas au cœur des parcelles, de façon à garantir l’intimité de chacune des deux familles. Ensuite, 
l’architecte les implante selon une diagonale marquant la direction nord-ouest/sud-est. De cette manière, il optimise l’orientation des habitations : comme il est d’usage de le faire en Provence, les villas 
Bank et Benkemoun sont largement ouvertes au sud et très parcimonieusement au nord afin de les protéger du vent dominant, le Mistral. Les courbures des façades méridionales accentuent cette 
protection. Les relations entre nature et architectures préoccupent l’architecte qui créé un certain nombre d’interfaces entre extérieur et intérieur prenant la forme de terrasses, de toitures-terrasses traitées 
comme des jardins ou des solariums ou encore de patio, à l’image de celui autour duquel se déploie la villa Benkemoun. La relation au paysage passe également par le jeu des percements qu’Emile Sala 
détermine selon une double démarche : depuis l’intérieur, créer des vues privilégiées sur la nature ; depuis l’extérieur, animer les façades selon « une logique harmonique » (Sala Emile, Note de 
présentation de la villa Bank, AP Françoise Sala). Aujourd’hui, la végétation, notamment la haie arborescente marquant la limite entre les propriétés Bank et Benkemoun, évite toute communication visuelle
entre les deux villas. Cela annihile toute perception d’ensemble pour quiconque évolue dans ou autour des maisons. Toutefois, la cohérence de l’ensemble architectural apparaît dès qu’elles sont 
appréhendées par les airs : complémentaires – les excroissances de l’unes semblent devoir s’emboîter dans les renfoncements de l’autre – elles semblent graviter en binôme, comme magnétisées.
Une variation autour du concept d’architecture organique
Cette impression est renforcée par l’unité formelle qui caractérise les villas Bank et Benkemoun. Dès les balbutiements du projet, les tracés orthogonaux sont rejetés au profit d’une architecture toute en 
courbes et en contre-courbes. Dans les villas Bank et Benkemoun, Emile Sala n’aura de cesse de créer des espaces fluides et dynamiques, des volumes souples et extensifs, des alternances de lumières 
et d’ombres. Pour cela, il bannit la ligne droite, privilégiant l’articulation de profils convexes et concaves semblant pénétrer l’espace. L’architecte fonde également sa démarche sur une série de tracés 
régulateurs dont il est aujourd’hui difficile de restituer toute la logique. Emile Sala s’inscrit ainsi dans un courant plus large qui, au tournant des années 1960 et 1970, revisite le concept d’architecture 
organique dont Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto (1898-1976) et, dans une moindre mesure, Antoni Gaudi (1852-1926), avaient été les précurseurs au tournant des XIXe et XXe siècles. Dans les villas Bank 
et Benkemoun, Emile Sala explore la dimension sculpturale de l’architecture, comme le font depuis le début des années 1960, chacun à leur manière, des architectes tels que Claude Parent (né en 1923), 
Paul Virilio (né en 1932), Jean-Louis Chanéac (1931-1993), Antti Lovag (né en 1925), Pascal Hausermann (né en 1936) ou André Bruyère (1912-1998). Comme eux, Emile Sala prend le parti de l’organicité
des formes. Cette dernière trouve son expression dans la sinuosité des façades et des cloisonnements intérieurs qui induisent des effets d’enroulement et de déroulement des volumes, perceptibles tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations. Si la facture est contemporaine, il n’en demeure pas moins que l’architecture d’Emile Sala intègre une dimension locale perceptible dans les tours circulaires, qui ne
sont pas sans rappeler les pigeonniers provençaux, ou encore dans les crépis épais de couleur ocre qui servent au revêtement des façades. Une grande variété d’espaces résulte de cette organisation 
spatiale : certaines pièces sont circulaires (salle de bain de la chambre principale de la villa Benkemoun) ; d’autres sont elliptiques (salle à manger de la villa Bank ; salle à manger, living du premier étage et
chambre du deuxième étage de la villa Benkemoun) ; d’autres sont en Y (séjour de la villa Benkemoun). La plupart des espaces adoptent en fait des formes aléatoires qui semblent déterminées par la seule
volonté d’éviter les cloisonnements orthogonaux. Cela induit, à l’extérieur comme à l’intérieur des demeures, un environnement dynamique invitant l’habitant ou le visiteur à cheminer, à parcourir l’espace et
l’architecture. Il en résulte une succession de visions et d’ambiances qui, dans l’esprit d’Emile Sala, devait permettre de restituer un « univers féérique dont rêvent parfois les enfants » (Sala Emile, Note de
présentation de la villa Bank, AP Françoise Sala). Toutefois, la démarche d’Emile Sala comporte certaines limites, la plupart des plafonds et des percements adoptant, par exemple, des tracés orthogonaux.
Au-delà de l’architecture, un cadre de vie
Emile Sala n’est pas à proprement parler chargé de la décoration intérieure des villas Bank et Benkemoun : les Bank font pour cela appel au décorateur Patrice Guellec, tandis que, sur les conseils de 
l’architecte, les Benkemoun consultent pour leur part Robert Heams, décorateur qui avait été le collaborateur d’Emile Sala lors de la construction du casino-hôtel de Bray-Dunes. Toujours sur les conseils 
d’Emile Sala, les Bank et les Benkemoun font appel au sculpteur Max Sauze (né en 1933). Ce dernier signe les cheminées des villas Bank et Benkemoun, dans des styles et des matériaux très différents. 
Les courbes et les contre-courbes de l’architecture d’Emile Sala participent du cadre de vie et, souvent, trouvent un écho dans les équipements, les éléments de décoration et le mobilier. Mais les maîtres 
d’ouvrage composent leur décor intérieur selon leurs propres goûts, associant de façon parfois éclectique certaines pièces incontournables du design contemporain – comme la Lounge chair (Charles et 
Ray Eames, 1956) qui se trouve dans le salon des Bank – avec des pièces éditées par des maisons telles qu’Artifort, Mondial ou Steiner ou encore avec du mobilier plus traditionnel.
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Artifort, Steiner, Mondial, Geba

Entreprise Maniglia

Entreprise Amans Maurice

VERDIER Jean, YAN

Mobilier

Entrepreneur

Escalier
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ANALYSE URBAINE PROGRAMME ARCHITECTURAL

Les villas Bank et Benkemoun sont deux maisons individuelles situées à
Arles, dans la vaste plaine agricole du quartier de Fourchon. Voisines 
(elles sont implantées sur deux parcelles mitoyennes), contemporaines 
(respectivement édifiées entre 1971 et 1973 et 1971 et 1974), toutes 
deux conçues par l’architecte Émile Sala (1913-1998), elles constituent 
un ensemble architectural homogène. L’exceptionnelle liberté accordée 
par les maîtres d’ouvrages permet à Émile Sala de livrer des 
architectures très personnelles, en marge de la production habituelle, qui
témoignent du fait que l’habitat individuel reste, au début des années 
1970, un laboratoire d’expérimentation architecturale.

Agricole

Non

Forme régulière

Jardin individuel

Voirie tertiaire

Chemin

Non concerné

Paysage d'origine

Accessibilité

Découpage foncier

Particularité

Espace non bâti

Caractéristiques fonctionnelles

Caractéristiques formelles

Composition urbaine

Morphologie urbaine

Unique

Façade en retrait

ANALYSE TYPOLOGIQUEDATATION

1974 -

Programme Logement

Typologie Logement individuel (maison individuelle)

Intervention Construction

-1970 : achat du terrain ;
-1971-1974 : construction ;
-1985 : construction du pool-house ;

Date de construction
Datation détaillée

1971 N° PC Non déterminé

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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Arles (agglomération)

Fourchon
3 VILLA BENKEMOUN

Vue de la villa Benkemoun peu après son achèvement (s.d. circa 1974, cl. YAN), AP 
Françoise Sala.

Façade sud (cl. EMJ, 2008).

Hall d'entrée et escalier d'accès à l'étage, Document tiré de BOUSCARLE Fanny, « 
Courbes et verticales », Art et Décoration, n°196, 2ème trimestre 1976).

Patio de la villa Benkemoun peu après son achèvement (s.d. circa 1974, cl. YAN), AP 
Françoise Sala.

Façade ouest (cl. EMJ, 2008).

Cheminée du salon (sculpt. Max Sauze, cl. EMJ, 2008).

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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Arles (agglomération)

Fourchon
3 VILLA BENKEMOUN
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-AM ARLES, Fonds Sala, Dossier Publication.
-AM ARLES, Fonds Sala, Dossier Photographies.
-AM ARLES, Fonds Sala, Dossier Villa Benkemoun.
-AP Françoise SALA.
-AP Pierre et Simone Benkemoun.

-BOUSCARLE Fanny, « Courbes et verticales », Art et Décoration, n°196, 
2ème trimestre 1976, p.121-p.125.
-SALA Marc-Emile, Marc-Emile Sala, architecte DPLG, Aix-en-Provence, 
Imprimerie Roubaud, s.d. circa 1975.

Cuisine (cl. EMJ, 2008).

Elévations sud et nord-ouest, AP Pierre et Simone Benkemoun.

Plan du rez-de-chaussée, Document tiré de BOUSCARLE Fanny, « Courbes et verticales 
», Art et Décoration, n°196, 2ème trimestre 1976.

Plan de l'étage, Document tiré de BOUSCARLE Fanny, « Courbes et verticales », Art et 
Décoration, n°196, 2ème trimestre 1976.

Eléonore Marantz-Jaen, Historienne de l’architecture (AREHA – Atelier de Recherche et d’Etude en Histoire de l’architecture)
Frédérique Bertrand, titulaire du diplôme d’Architecte, Prestataire graphique
Arlette Hérat, Urbaniste, Maître-assistante à l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
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Arles (agglomération)

Fourchon
3 VILLA BENKEMOUN

Les villas Bank et Benkemoun sont deux maisons individuelles situées à Arles, dans la vaste plaine agricole du quartier de Fourchon. Voisines (elles sont implantées sur deux parcelles mitoyennes), 
contemporaines (respectivement édifiées entre 1971 et 1973 et 1971 et 1974), toutes deux conçues par l’architecte Emile Sala (1913-1998), elles constituent un ensemble architectural homogène. 
L’exceptionnelle liberté accordée par les maîtres d’ouvrages permet à Emile Sala de livrer des architectures très personnelles, en marge de la production dominante de la période.
Les villas Bank et Benkemoun : une double commande, un ensemble architectural cohérent
Les commandes des villas Bank et Benkemoun résultent d’une série de connexions personnelles. La première concerne les familles Bank et Benkemoun qui, en 1970, achètent un terrain ensemble. 
L’histoire est peu commune : suite à une annonce immobilière passée dans la presse locale, Abraham Bank et Pierre Benkemoun se présentent tous les deux pour visiter la propriété du Mas des Planches
située dans le quartier de Fourchon, à environ trois kilomètres à vol d’oiseau au sud-est du centre d’Arles. Les deux hommes se connaissent pour évoluer dans le même milieu – l’un, Abraham Bank, est 
médecin-pédiatre ; l’autre, Pierre Benkemoun, est huissier – sans toutefois entretenir de relation d’amitié. Séduits par le site, ils comprennent très rapidement qu’ils ont tout intérêt à acquérir cette grande 
propriété ensemble, quitte à la diviser ensuite pour construire deux maisons totalement indépendantes au sens fonctionnel du terme. Le choix d’un architecte commun s’imposera ensuite rapidement, là 
encore sans véritable concertation préalable : les époux Bank avaient rencontré Emile Sala lors d’un dîner et s’étaient rapidement découvert des vues communes en matière de création architecturale ; les 
époux Benkemoun entretenaient des rapports d’amitié avec Emile Sala, connaissaient notamment la villa Klein que ce dernier avait édifié à Gordes, et lui confient assez naturellement leur projet de maison 
individuelle. Les commandes des villas Bank et Benkemoun sont bien indépendantes : il n’y a pas de concertation entre Bank, Benkemoun et Sala, mais bien des relations différenciées entre un architecte 
et deux clients. Toutefois, la proximité géographique, la simultanéité des projets, une certaine communauté de points de vue entre les maîtres d’ouvrages – tant en matière de mode de vie et que de goûts 
esthétiques – permettent à Emile Sala d’élaborer, au travers des villas Bank et Benkemoun, un ensemble architectural cohérent. C’est la première particularité de cette opération. La seconde tient 
certainement à la confiance et à la grande liberté que lui accordent les familles Bank et Benkemoun. Conquis par la démarche participative proposée par Emile Sala, ces dernières ne poseront aucun véto 
formel, encourageront même l’architecte dans la voie de l’innovation et, dans la mesure de leurs possibilités, feront preuve d’une certaine souplesse d’un point de vue budgétaire.
Les villas Bank et Benkemoun, des expériences d’architecture participative
Emile Sala est très influencé par Paul Quintrand (né en 1929) dont il fréquente le cercle, à Arles, pendant les années 1960. En témoigne par exemple le fait qu’il sollicite le sculpteur Max Sauze (né en 1933)
pour la décoration intérieure des villas Bank et Benkemoun – sculpteur que Paul Quintrand avait fait intervenir dans la villa Vaché (Arles, 1965-1966, arch. : Paul Quintrand). Emile Sala devient un membre
actif de l’Université Permanente d’Architecture et d’Urbanisme (UPAU) d’Aix-en-Provence que Paul Quintrand avait fondé en 1965. Les deux hommes envisagent même un temps de s’associer mais, 
finalement, ce projet ne se concrétise pas, Paul Quintrand étant déjà très impliqué professionnellement à Aix-en-Provence et à Marseille. Toutefois, à son contact, Emile Sala développe au début des 
années 1970 une approche participative de la conception architecturale. Comme Paul Quintrand avait coutume de le faire lorsqu’il recevait la commande d’une maison individuelle, Emile Sala fait des époux
Bank et Benkemoun des acteurs de la conception de leurs demeures. Il utilise pour cela un « cahier de renseignement » très semblable à celui élaboré par Paul Quintrand et diffusé par l’UPAU en 1965. 
Dans ce carnet qui formait contrat moral et guidait le dialogue entre l’architecte et ses clients, les maîtres d’ouvrage devaient écrire tout ce qui pouvait permettre de définir un programme détaillé 
individualisé. Les époux Bank se plient avec enthousiasme à cet exercice, notant consciencieusement la manière dont ils vivent dans le cahier d’écolier que leur avait remis Emile Sala. Les époux 
Benkemoun se rappellent également avoir consigné toutes sortes d’informations dans ce carnet pendant six mois avant de passer un week-end avec Emile Sala pour en discuter le contenu, week-end au 
cours duquel l’architecte réalise les premières esquisses de leur villa. Au-delà des simples questions programmatiques, ce moment de dialogue qui précède la conception permet aux clients de préciser 
quelles sont leurs attentes. Les Bank, qui sont aussi sensibles à l’architecture de Frank Lloyd Wright (1867-1959) qu’à celle de Jean Balladur (1924-2002), confirment leur souhait d’une architecture 
contemporaine, privilégiant le « dedans-dehors », les « courbes », les « lignes douces » et des « volumes qui épousent les vallonnements du terrain » (entretien avec monsieur et madame Bank, 2010). Les
Benkemoun, sans avoir d’idée arrêtée, font part à Emile Sala de leur envie d’avoir une « maison transparente et ouverte » (entretien avec monsieur et madame Benkemoun, 2010).
Des œuvres de la maturité
Tout – la nature des commandes, le dialogue fécond entre maître d’œuvre et maîtres d’ouvrages, la concertation qui guide la conduite des projets – concoure à faire figurer les villas Bank et Benkemoun 
parmi les quelques commandes d’exception qu’un architecte peut espérer recevoir au cours de ses années d’exercice. Emile Sala avait déjà eu cette opportunité au casino-hôtel qu’il avait construit à Bray-
Dunes (1952-1955, en collaboration avec le décorateur Robert Heams), à la villa Sourzac (Versailles, 1957) ou, plus récemment, à la villa Klein (Gordes, 1966). Emile Sala encourage d’ailleurs les Bank et 
les Benkemoun à aller visiter cette dernière réalisation, résidence de vacances adossée au chainon des monts du Vaucluse, volontairement fermée sur l’extérieur et ouverte sur un patio intérieur, dont les 
matériaux (pierres sèches, plâtre, chaux) et la volumétrie souple rappelaient l’architecture traditionnelle des « bories ». Lorsqu’il reçoit les commandes des villas Bank et Benkemoun, Emile Sala approche la
soixantaine. Il est un praticien expérimenté et parfaitement conscient qu’une nouvelle occasion lui est offerte de donner la pleine mesure de son talent. L’architecte a donc à cœur de créer des œuvres fortes
et personnelles, témoignant de sa pleine maturité. Pour Emile Sala, les villas Bank et Benkemoun sont l’occasion de livrer meilleur de son architecture. En ce sens, elles formalisent l’héritage architectural 
qu’Emile Sala entendait laisser à la postérité.
Programme
Dans les deux cas, il s’agit de construire les résidences principales de couples ayant de jeunes enfants. Ces demeures doivent garantir confort et intimité à leurs habitants – cela passe notamment par une 
certaine indépendance entre la chambre des parents qui, dans les deux cas, se situe au rez-de-chaussée et celles des enfants qui occupent les étages – tout en offrant de généreux espaces de vie 
commune (cuisine, salle à manger, living-room). Elles doivent également comprendre des annexes techniques (garages, pièces de rangement, cellier, lingerie, séchoir), des espaces de travail (bureau, 
atelier) et pouvoir accueillir des hôtes de passage (chambres d’amis). Malgré une certaine unité programmatique (maisons comprenant cinq chambres), les villas Bank et Benkemoun font l’objet de 
développements différents : bien que généreuse dans ses proportions, la villa Bank conserve l’échelle d’une maison familiale (surface habitable : 270 mètres carrés) ; par contre, la villa Benkemoun, fait 
l’objet d’une certaine inflation spatiale (surface habitable : 600 mètres carrés).
Genèse et chronologie des projets
Les constructions des villas Bank et Benkemoun sont concomitantes. L’achat du terrain, qui intervient en 1970, est immédiatement suivi par le choix de l’architecte et le lancement des projets. Compte tenu
de la démarche d’Emile Sala, plusieurs mois de dialogue et d’échanges précèdent les propositions architecturales. Dans les deux cas, les premières esquisses et maquettes sont proposées par Emile Sala
en 1971. La mise au point des plans et le dépôt des demandes de permis de construire interviennent à l’automne 1971. La construction des deux villas, qui est confiée au même entrepreneur (entreprise 
Maniglia), débute à la fin de l’année 1971. La villa Bank est achevée deux ans plus tard (réception le 6 décembre 1973) ; la villa Benkemoun est livrée à ses propriétaires l’année suivante (octobre 1974). 
Cinq ans après l’achèvement de leur villa, les Bank sollicitent à nouveau Emile Sala pour qu’il dessine une piscine (1978). De leur côté, les Benkemoun font construire une piscine traditionnelle dès le milieu
des années 1970, par contre, ils confient la construction du pool-house (vers 1985) à Emile Sala.
Une architecture placée sous le signe de l’interaction
L’architecture élaborée par Emile Sala dans les villas Bank et Benkemoun procède d’une double logique d’interactions. La première concerne les relations entretenues par les villas avec leur 
environnement. La seconde est plus spécifique au projet, puisqu’elle concerne les relations qu’entretiennent, entre elles, les deux villas. S’inscrivant dans la dynamique d’émergence des premières 
approches « bioclimatiques » de l’architecture au tournant des années 1960, Emile Sala est particulièrement soucieux de proposer une architecture qui prenne en compte les potentialités paysagères, 
physiques et climatiques du site. Pour construire les villas Bank et Benkemoun, il dispose d’un terrain de forme régulière, relativement plat, hérité du parcellaire agricole. Lorsque Bank et Benkemoun s’en 
portent acquéreurs, quelques constructions à vocation agricole sont adossées à la limite nord de la parcelle (ces constructions font aujourd’hui partie de la propriété Benkemoun où, réhabilitées, elles 
constituent des logements indépendants). Mis à part cela, le terrain ne présente aucun caractère particulier. Aussi, l’architecte bénéficie d’une très grande liberté dans la manière dont il investit les deux 
longues parcelles mitoyennes qui résultent de la division de la propriété initiale. Emile Sala place les villas au cœur des parcelles, de façon à garantir l’intimité de chacune des deux familles. Ensuite, 
l’architecte les implante selon une diagonale marquant la direction nord-ouest/sud-est. De cette manière, il optimise l’orientation des habitations : comme il est d’usage de le faire en Provence, les villas 
Bank et Benkemoun sont largement ouvertes au sud et très parcimonieusement au nord afin de les protéger du vent dominant, le Mistral. Les courbures des façades méridionales accentuent cette 
protection. Les relations entre nature et architectures préoccupent l’architecte qui créé un certain nombre d’interfaces entre extérieur et intérieur prenant la forme de terrasses, de toitures-terrasses traitées 
comme des jardins ou des solariums ou encore de patio, à l’image de celui autour duquel se déploie la villa Benkemoun. La relation au paysage passe également par le jeu des percements qu’Emile Sala 
détermine selon une double démarche : depuis l’intérieur, créer des vues privilégiées sur la nature ; depuis l’extérieur, animer les façades selon « une logique harmonique » (Sala Emile, Note de 
présentation de la villa Bank, AP Françoise Sala). Aujourd’hui, la végétation, notamment la haie arborescente marquant la limite entre les propriétés Bank et Benkemoun, évite toute communication visuelle
entre les deux villas. Cela annihile toute perception d’ensemble pour quiconque évolue dans ou autour des maisons. Toutefois, la cohérence de l’ensemble architectural apparaît dès qu’elles sont 
appréhendées par les airs : complémentaires – les excroissances de l’unes semblent devoir s’emboîter dans les renfoncements de l’autre – elles semblent graviter en binôme, comme magnétisées.
Une variation autour du concept d’architecture organique
Cette impression est renforcée par l’unité formelle qui caractérise les villas Bank et Benkemoun. Dès les balbutiements du projet, les tracés orthogonaux sont rejetés au profit d’une architecture toute en 
courbes et en contre-courbes. Dans les villas Bank et Benkemoun, Emile Sala n’aura de cesse de créer des espaces fluides et dynamiques, des volumes souples et extensifs, des alternances de lumières 
et d’ombres. Pour cela, il bannit la ligne droite, privilégiant l’articulation de profils convexes et concaves semblant pénétrer l’espace. L’architecte fonde également sa démarche sur une série de tracés 
régulateurs dont il est aujourd’hui difficile de restituer toute la logique. Emile Sala s’inscrit ainsi dans un courant plus large qui, au tournant des années 1960 et 1970, revisite le concept d’architecture 
organique dont Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto (1898-1976) et, dans une moindre mesure, Antoni Gaudi (1852-1926), avaient été les précurseurs au tournant des XIXe et XXe siècles. Dans les villas Bank 
et Benkemoun, Emile Sala explore la dimension sculpturale de l’architecture, comme le font depuis le début des années 1960, chacun à leur manière, des architectes tels que Claude Parent (né en 1923), 
Paul Virilio (né en 1932), Jean-Louis Chanéac (1931-1993), Antti Lovag (né en 1925), Pascal Hausermann (né en 1936) ou André Bruyère (1912-1998). Comme eux, Emile Sala prend le parti de l’organicité
des formes. Cette dernière trouve son expression dans la sinuosité des façades et des cloisonnements intérieurs qui induisent des effets d’enroulement et de déroulement des volumes, perceptibles tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur des habitations. Si la facture est contemporaine, il n’en demeure pas moins que l’architecture d’Emile Sala intègre une dimension locale perceptible dans les tours circulaires, qui ne
sont pas sans rappeler les pigeonniers provençaux, ou encore dans les crépis épais de couleur ocre qui servent au revêtement des façades. Une grande variété d’espaces résulte de cette organisation 
spatiale : certaines pièces sont circulaires (salle de bain de la chambre principale de la villa Benkemoun) ; d’autres sont elliptiques (salle à manger de la villa Bank ; salle à manger, living du premier étage et
chambre du deuxième étage de la villa Benkemoun) ; d’autres sont en Y (séjour de la villa Benkemoun). La plupart des espaces adoptent en fait des formes aléatoires qui semblent déterminées par la seule
volonté d’éviter les cloisonnements orthogonaux. Cela induit, à l’extérieur comme à l’intérieur des demeures, un environnement dynamique invitant l’habitant ou le visiteur à cheminer, à parcourir l’espace et
l’architecture. Il en résulte une succession de visions et d’ambiances qui, dans l’esprit d’Emile Sala, devait permettre de restituer un « univers féérique dont rêvent parfois les enfants » (Sala Emile, Note de
présentation de la villa Bank, AP Françoise Sala). Toutefois, la démarche d’Emile Sala comporte certaines limites, la plupart des plafonds et des percements adoptant, par exemple, des tracés orthogonaux.
Au-delà de l’architecture, un cadre de vie
Emile Sala n’est pas à proprement parler chargé de la décoration intérieure des villas Bank et Benkemoun : les Bank font pour cela appel au décorateur Patrice Guellec, tandis que, sur les conseils de 
l’architecte, les Benkemoun consultent pour leur part Robert Heams, décorateur qui avait été le collaborateur d’Emile Sala lors de la construction du casino-hôtel de Bray-Dunes. Toujours sur les conseils 
d’Emile Sala, les Bank et les Benkemoun font appel au sculpteur Max Sauze (né en 1933). Ce dernier signe les cheminées des villas Bank et Benkemoun, dans des styles et des matériaux très différents. 
Les courbes et les contre-courbes de l’architecture d’Emile Sala participent du cadre de vie et, souvent, trouvent un écho dans les équipements, les éléments de décoration et le mobilier. Mais les maîtres 
d’ouvrage composent leur décor intérieur selon leurs propres goûts, associant de façon parfois éclectique certaines pièces incontournables du design contemporain – comme la Lounge chair (Charles et 
Ray Eames, 1956) qui se trouve dans le salon des Bank – avec des pièces éditées par des maisons telles qu’Artifort, Mondial ou Steiner ou encore avec du mobilier plus traditionnel.

NOTE DE SYNTHESE

VALEUR PATRIMONIALE

intérêt architectural

intérêt urbain

intérêt historique

valeur mémorielle

intérêt histoire des techniques

élément(s) de décor

typologie originale

valeur d'exemplarité

autre

DOSSIER
MONOGRAPHIQUE

Oui

Non
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