


Accueillir un maximum de voitures dans un espace 
bien agence constitue un veritable defi. Le parking, 
I'un des aspects les plus negliges de I'architecture 
du xx̂  siecle, n'en a pas moins passJonne nombre 
d'architectes prestigieux depuis ses debuts. Louis Kahn, 
Rem Koolhaas, Paul Rudolph ou encore Zaha Hadid et 
Kengo Kuma ont trouve la un terrain d'experimentation 
pour mettre en ceuvre des idees novatrJces sur la 
materialite, la forme, I'ossature et TutilisatJon, des 
idees qui au bout du compte ont influence leurs 
constructions. 

Cet ouvrage, qui se deploie sur plusieurs niveaux 
a I'instar d'un parking, compte quatre sequences 
— lumiere, matiere, fagade et programme —, qui 
debutent chacune par un essai photographique de 
Sue Barr et se poursuivent par des analyses de parkings 
a travers les projets historjques ou recents les plus 
marquants. Toutes les descriptions s'appuient sur 
des photographies, des plans et des schemas. 

II s'agit de la premiere etude complete jamais 
publiee sur les parkings. Des emblematiques tours 
rondes de Marina City a Chicago a la robotique de 
pointe employee par Volksv^agen pour les pavilions 
de son Autostadt, la forme et la fonction du parking 
ont exerce une influence considerable, non seulement 
sur des generations d'architectes, mais aussi sur 
la culture populaire, sans oublier les romanciers, 
les photographes et les cineastes. [ ^ A r c h i t e c t u r e d u 
p a r k i n g constitue un outil indispensable et une source 
d'inspiratlon pour les etudlants, les architectes, les 
ingenieurs, les urbanistes et les promoteurs, alnsi que 
pour tous ceux qui s'interessent a ces constructions-
d^di^es a I'automobile qui ont tant fa^jonne notre 
environnement urbain. 

Simon Henley 
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