
Episode 430

News 4: Ieoh Ming Pei, le concepteur de la pyramide de verre du 
Louvre, est décédé

L'architecte de renommée mondiale I.M. Pei, connu surtout en France pour avoir conçu la pyramide de 
verre à l'entrée du musée du Louvre, s'est éteint jeudi dernier à son domicile de New-York. Il avait 102 
ans.

Né en Chine, Pei part aux États-Unis dans les années 1930. Il étudie à l'Institut de technologie du 
Massachusetts (MIT) avant d'obtenir un diplôme à Harvard où il est l’élève de Walter Gropius, le 
fondateur du Bauhaus. Figurant parmi les architectes les plus prolifiques du XXème siècle, Pei a conçu 
une partie de la National Gallery of Art de Washington, la bibliothèque John F. Kennedy à Boston, le 
Musée d'Art Islamique de Doha, au Qatar, ainsi que des écoles, des hôtels et d’autres bâtiments à 
travers le monde.

Pei estimait qu’on mesure véritablement le succès en architecture au fait qu’elle « résiste à l’épreuve du 
temps ». En 1983, il a reçu le prix Pritzker, considéré comme la plus haute distinction qu'un architecte 
puisse recevoir de son vivant. Pei a utilisé son prix pour créer un fonds de bourses universitaires destiné 
aux étudiants chinois qui voudraient étudier l'architecture aux États-Unis.

Guillaume: M. Pei avait raison : une architecture réussie résiste à l'épreuve du temps, même quand 
son style n'est pas apprécié au départ. J'ai lu que la conception de la pyramide du Louvre 
avait au début fait l’objet de nombreuses moqueries.

Catherine: Je sais. Apparemment, lors de sa construction, un critique du Monde l’avait qualifiée de « 
Maison des morts » et avait déclaré que Pei traitait le Louvre comme s'il s'agissait « 
d'une annexe de Disneyland ». Pei ne pouvait même plus parcourir les rues de Paris à 
cause de l’animosité qu’il suscitait.

Guillaume: Ça paraît irréel aujourd’hui ! La pyramide est l’un des monuments les plus célèbres de 
Paris !

Catherine: Exactement. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que le but de la pyramide 
n’était pas seulement d’être visuellement attrayante. Avant la construction de l'entrée 
de la pyramide, les galeries n’étaient pas reliées entre elles et il était difficile de se 
repérer dans le musée. Placer l'entrée au milieu des trois ailes du Louvre, a donné une 
plus grande unité au musée.

Guillaume: Mais l’architecture ne doit-elle toujours avoir un but fonctionnel ? Ce qui 
m’impressionnait le plus chez Pei, c'est à quel point il préparait son travail. Avant de 
concevoir le Musée d'Art Islamique, par exemple, il a lu une biographie du prophète 
Mahomet et a visité les plus grands sites d'architecture islamique du monde. Quelle 
préparation minutieuse !

Catherine: De l'avis de tous, c’était une personne très humble et très curieuse. Il laissait ses 
bâtiments parler pour lui…
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