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Les Thermes construits à Vals GR 
en 1994-1996 par Peter Zumthor nous  
intéressent pour quatre raisons majeu-
res, qui découlent les unes des autres  
à partir d’une option préliminaire:
- du point de vue thématique: on 

trouve dans cette réalisation une 
interprétation particulièrement 
originale et convaincante de l‘es-
pace pour le bain, un espace qui 
voudrait rendre sensible ici la 
proximité de la «source»  et qui 
devient ainsi très littéralement 
un espace de «ressourcement» au  
contact de l‘eau;

- du point de vue de la conception 
architecturale ensuite: tout se 
passe comme si l‘architecte, pour 
mettre en espace le thème choisi 
(«se ressourcer au contact de 
l‘eau») se trouvait dans la néces-
sité de pousser l‘architecture à ses 
limites, voire même de lui faire 
transgresser ses limites afin de dis-
soudre des frontières disciplinaires 
ou des distinctions conceptuelles 
trop strictement établies; l‘oeuvre 
qui résulte de ce processus prend 
ainsi le langage descriptif conven-
tionnel en défaut, elle sollicite un 
important travail de redéfinition 
des ingrédients de la construction: 
les murs ne sont plus exactement 
des murs, la dalle de couverture 
n‘est plus exactement une toiture, 
les percements ne sont plus exac-
tement des ouvertures, l‘édifice, 
dans son ensemble, n‘est plus à 
proprement parler un bâtiment, 

mais un objet intermédiaire, situé 
au seuil de l‘art et de la nature, à 
mi-chemin entre architecture et 
sculpture, au point de fusion des 
valeurs sensibles et des idées abs-
traites;

- du point de vue de la mise en 
oeuvre: le choix thématique privi-
légiant un rapport très direct avec 
les éléments (l‘eau recueillie à sa 
source, le rocher d‘où elle surgit) 
confère un rôle majeur au travail 
de mise en oeuvre de la pierre. 
Pour que la pierre naturelle accède 
à une intensité de présence maxi-
male, elle ne pouvait être traitée 
comme un simple revêtement du 
second oeuvre. Par ailleurs, pour 
ne pas renoncer aux performan-
ces constructives qu‘autorisent 
les matériaux contemporains (le 
béton), l‘architecte ne pouvait se 
limiter à la maçonnerie tradition-
nelle. Ainsi, il a fallu inventer 
spécifiquement pour cette cons-
truction une technique de mise 
en oeuvre inédite, une nouvelle 
tectonique qui associe la pierre 
et le béton dès le gros oeuvre, ou 
plutôt qui fusionne gros oeuvre et 
second oeuvre;

- enfin, du point de vue de l‘expres-
sion ou de l‘intention esthétique: 
Zumthor pousse très loin, dans ce 
projet, la recherche d‘un mode de 
communication aussi a-symboli-
que que possible, c‘est-à-dire sus-
ceptible de toucher le destinataire 
de l‘oeuvre sans que celui-ci ait 

à décoder rationnellement un en-
semble de signes conventionnels 
ou un montage de citations. L‘uni-
vers minéral, les effets de lumière, 
l‘ensemble diversifié des sensa-
tions olfactives, auditives, tactiles, 
visuelles sont orchestrés en vue 
d‘une expérience brute, archaïque, 
originaire, soustraite à la média-
tion des signes. Cette stratégie qui 
converge avec les préoccupations 
du courant artistique du minimal 
art ne craint pas de confronter 
ses interlocuteurs à l‘expérience 
du vide, du silence, du mystère. 
Là où il n‘y a rien à comprendre, 
parce que les signes sont absents, 
que l‘échange sémiotique est mis 
hors circuit, c‘est le corps qui 
prend le relais, qui devient le 
guide et l‘instrument de l‘explora-
tion. Sans doute le ressourcement 
que l‘architecte entend procurer 
aux usagers des thermes coïn-
cide-t-il fondamentalement avec 
une expérience renouvelée du 
corps. L‘espace pour le bain est 
ici radicalement un espace pour 
le corps. La remarquable réussite 
architecturale des thermes de Vals 
nous paraît résider dans une cohé-
rence extrêmement aboutie entre 
un propos d‘auteur relativement 
au thème de la commande, une 
mise en oeuvre innovatrice de 
moyens de réalisation et une prise 
de position affirmée dans le débat  
culturel.
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