
 
Adolf Loos : un architecte fonctionnaliste. 

1830-1932 
 
Intro. 
 
Photo -> L’immeuble Goldmann & Salatsch de la Michaelerplatz et l’immeuble d’en face. 
 
L’immeuble voisin ressemble à la Ringstrasse : a donné son nom à cette 
période Ringstrassenâra: historicisme, point d’orgue du XIXe siècle : siècle de l’ascension 
bourgeoise.  
Otto Wagner enregistrait la nécessité de mobilité de la vie moderne et critiquait le côté hybride 
du projet : historicisme des façades et modernité dans la linéarité de l’urbanisme. Pour lui « la 
nécessité est la seule maîtresse de l’art » (cf. aussi Viollet-Le-Duc c’est le projet et les matériaux 
qui s’imposent, pas les styles) « le rôle de l’art est d’orienter tout ce qui se crée vers la 
réalisation d’objectifs pratiques ». 
 
-> Mais Loos ira beaucoup plus loin. 
 
Diapo 3 La tombe de Loos 
Si l’architecture est « un art de l’espace »,  pour Loos, elle est l’art de « l’engrenage des 
espaces » en trois dimensions, le cube étant justement l’espace à aménager dans sa totalité. 
 
Diapo 4 L’architecte doit penser l’économie de l’espace.  
L’architecte est un « maître-batisseur qui a appris le latin.  Son métier est l’exploitation de 
l’espace disponible. Il est comme un artisan bâtisseur, un prestataire de services. 
 
Diapos sur les influences. 
Il est attiré par la sobriété des façades américaines, par la sobriété aussi des intérieurs aux 
formes géométriques abstraites. Le confort l’attire (WC, salles de bains, cheminées…)  Il déteste 
les styles « modernes » (alors qu’il fait partie de la Sécession) qui se résument à des effets 
décoratifs. L’ornementation est son ennemie. 
 
Adolf Loos a qualifié le Ring de « Ville Potemkine » (du nom de cet oficier russe qui avait 
caché la misère de sa ville par de très belles façades lors de la visite de Catherine la grande au 
XVIIIe). Pour Loos les façades pompeuses du Ring qui cachent la médiocrité des appartements et 
des esprits.   
 
 
1. Une personnalité originale, un esprit critique féroce contre les architectes 
européens de son temps (c’est à dire les formes de l’art nouveau). 
 
Diapo : son portrait par Kokochka : la peinture est un art, pas l’architecture  
Das Andere. Journal pour l’introductionde la culture occidentale en Autriche. 
 
Deux relations l’ont marqué. 
Kokochka : peintre des mondes intérieurs (au point que les modèles se plaignaient « d’être 
mis à nu ». C’est la fonction de l’art. 
Kraus : critique de la société, de la « Kakanie » comme disait Stéphan Zweig. Loos 
combattera l’ornement comme Kraus combattait le journalisme. Sorte de forum satyrique 
fustigeant la société, les politiques, des one man show 
 
 
En tant qu’homme il soutenait l’avant-garde artistique mais en tant qu’architecte il était pour un 
retour à la gestion de l’espace antique (romaine en particulier).  
 
Diapo Karl Kraus. 
 
Loos et Karl Kraus renvoient dos à dos Historicisme et Sécession moderniste. 
K. Kraus : « Adolf Loos et moi même, lui littéralement, moi verbalement, n’avons fait que 



montrer qu’il existe une distinction entre une urne et un pot de chambre et que la culture joue sur 
cette différence. Pour les autres, ceux qui défendent des valeurs positives, ils se rangent dans les 
deux catégories ; ceux qui prennent l’urne pour un pot de chambre et ceux qui prennent le pot le 
chambre pour une urne (modernistes) ». 
Le Drame de la parole : Die Fackel / Le Flambeau de Karl Kraus, 1899-1934 
par Marianne Dautrey 
 
Liens amicaux avec Karl Kraus qui affirme : « ne pas avoir la moindre idée et savoir 
l’exprimer c’est ça le journalisme » un des esprits les plus brillants, critique acerbe de son 
époque, fondateur du journal Die fackel (le flambeau), défenseur des droits de l’individu, 
critique satyriquie de son époque , Peter Altenberg neurasthénique, marginal, poète critique, et 
écrivain , Oskar Kokochka : peintre expressionniste, rechrche la véritable psychologie des 
personnages qu’il peint (portrait de loos), ses tableaux choquent la cour. Poupée d’Alma Mahler 
qui l’accompagne partout. 
 
 
Architecte et moraliste. 
 
Fils d’un tailleur de pierre né en 1870. À Brünn dans l’actuelle République tchèque 
Voyage en Amérique à 23 ans : 1893-1896. Petits boulots, maçon…Voyage (Chicago pour 
l’expo universelle, Philadelphie chez son oncle, Une personnalité forte. Pour lui l’Amérique est 
la civilisation de l’avenir.  C’est à Chicago qu’il forge sa conception de l’architecture.  
 
« Ce n’est pas pour rien si l’Amérique a atteint le sommum de l’économie et du progrès, des 
conditions d’hygiène et d’affluence des masses…L’on obtient un permis de construire d’un gratte-
ciel en une heure aux Etats-Unis alors que pour une minuscule maison ouvrière il faut des 
pétitions, de commissions, des inspections et je ne sais quoi encore… ». 
 
 
Que pense-t-il de la Sécession et de l’Art Nouveau ? 
 
La Sécession naît en 1897 avec la revue Ver Sacrum n° 1. Depuis 1884 il existe en Autriche 
un salon des indépendants. Les mouvements « jungen » s’inspirent des Arts and Crafts mais sans 
les théories sociales (progrès, art pour tous…), une nouvelle culture « bildung » ≠ 
historicisme pour un homme nouveau.  
La beauté du décor, des objets qui l’entourent devaient refléter la beauté de son âme. L’architecte 
devient un artiste de l’espace et l’architecture une poésie de l’espace. C’est ce que réalise Joseph 
Hoffmann au Palais Stoclet à Bruxelles , un des chefs d’œuvre du Jugendstil décoré par 
les Wienerwerkstätte. (1905-1911) décoré part Klimt : harmonie entre extérierieur et intérieur, 
scène pour la « belle vie », délicate et cultivée.  Imprégner, comme disait Oscar Wild, d‘art et de 
beauté chaque instant de la vie. Une construction « unifiant l’esprtit et les sens ». Jung Wien en 
littérature et Sécession en peinture et architecture expriment des tendances d’esthets : 
utilisation du marbre, bandeaux de bronze, mosaïques de Klimt… 
 
Loos veut « occidentaliser » l’architecture viennoise. 
Comme la Sécession, il désire introduire les nouvelles tendances modernes en Autriche (Arts 
and Crafts, peintres français, Jugenstil…) Hoffmann a conçu les salles de la Sécession au pavillon 
autrichien de l’expo universelle de Paris en 1900.  
Loos et Hoffmann considèrent que l’Occident (l’Amérique en particulier) sont à l’origine d’une 
mutation de la société à laquelle il faut adapter l’architecture. 
Mais Loos est pour une rupture beaucoup plus radicale. Il y voyait une simple façade 
masquant la corruption et le vide de la société autrichienne. Pas une modernité en acier et en 
verre. Là où les sécessionnistes se disaient poètes de l’espace lui parle d’artisans de l’espace. 
L’ornement et la fantaisie si prisée par les sécessionnistes étaient le propre de l’artiste pas de 
l’architecte. 
 
« L’œuvre d’art est l’affaire privée de l’artiste, pas une maison. D’une œuvre d’art on n’est 
responsable devant personne, d’une maison on l’est devant tout le monde. L’œuvre d’art veut 
secouer les gens de leur petit confort personnel (ou de leur complaisance). Le rôle de la maison 
est d’être confortable. L’œuvre d’art est révolutionaire, la maison est conservatrice. »  



 
pour lui l’Art Nouveau est un faux luxe. La nouvelle culture oocidentale devrait aboutir à une 
nouvelle architecture : une rupture radicale entre façade et intérieur.  
Loos affirme que la maison n’a pas à exprimer la personnalité de son propriétaire. 
Extérieurement elle doit être neutre. Il se présentait comme un « conseiller en 
ameublement intérieur… »  
Il se complétait bien avec les premiers expressionnistes Schiele, Kokochka qui révélaient au 
contraire le monde intérieur, la personnalité. (psychologisme).   
 
Transition : En résumé, dans la pensée de Loos, art et architecture doivent se séparer. 
 
 
2. Une architecture de l’espace : le Raumplan ou l’art de bien bâtir. 
 
Exemple 1. : La Maison Goldmann & Salatsch 
 
Construction en béton armé, il gagne le concours sans y participer ! 
 
- façade. 
Rupture entre extérieur (foule, espace public, marché) et intérieur (intimité, correspondance 
avec les goûts et les aspirations de l’individu donc décoration).  
Mais comment le mur peut-il être différencié dans ses deux faces en mur intérieur et extérieur ?  
Autre dualité : espace « public » commercial ≠ espace privé d’habitation. 
 
Dans « Ornement et crime » il fustige « le travail superflu »  Loos détestait l’esthétisation des 
objets purement fonctionnels du quotidien.  
« c’est l’artisan et non l’artiste, qui devrait être notre guide  dans le monde des objets 
utilitaires…ces vingt dernières années, nos mains se sont couvertes d’ampoules en 
manipulant des poignées de portes renaissances, baroque ou rococo… » Ces « styles » 
appartiennent à la Kakanie (Robert Musil) Koenig and Kaiser. 
 
Influence reliance Building Burham et Root. Chicago. BOW WINDOWS 
 
- Portique 
En béton recouvert de marbre vert cipolin, 4 colonnes en marbre non porteuses -> 
décoratives.  
Par le revêtement  (bois, marbre poli…) sorte de vêtement discret qui ne doit pas se faire 
remarquer (cF. gentleman). 
Marbre : importance du revêtement extérieur. Marbre vert cipolin. Mais les étages d’habitation 
sont lisses. Cette simplicité provoque le scandale. On parle de « grenier à blé ». La verrue ; dans 
la conférence il explique que c’est un retour à l’avant Rig la simplicité du (Biedermeier).  
 
- Intérieur 
Trois niveaux = 
Sous-sol : sport 
Rez-de-chaussée : vente au détail 
Entre-sol : c’est du sur mesure -> atmosphère de « club anglais. 
 
Raum : espace ou pièce. C’est à dire se libérer des deux dimensions et aménager l’espace 
en trois dimensions en multpliant les niveaux. Loos l’utilisera pour l’aménagement intérieur, mais 
il sera appliqué aussi à la construction de la maison surtout après la guerre de 14-18. 
Il veut concevoir une « économie de l’espace » au sens de gestion de l’espace mais aussi 
d’économie de moyens. 
 
 Exemple 2. La Maison Steiner. 
Véritable « icône » de l’histoire de l’architecture moderne du XXe siècle. Originalité et coup de 
génie de Loos, côté rue : dans le quartier du Hietzing, obligation d’un seul niveau et toit qui 
déscend jusqu’au plafond. Réponse : toit en ¼ de berceau. 
C’est un véritable jeu dialectique. 
 
- Extérieur  



Façades blanches assez froides, lisses, avec des fenêtres rectilignes, distribuée irrégulièrement. - 
Absence totale d’ornement.  
- Intérieur   
meubles anglais cosy et très traditionnel : tapis d’Orient, poutres apparentes et lambris de chêne. 
Mobilier divers (anglais, encastrés avec banquettes d’angle, trépied égyptien) 
Apparente symétrie des étages mais usage de l’espace complètement libéré des contraintes du 
plan à étages. 
 
 
Quelles sont les caractéristiques de la mason selon Loos ? 
 
La maison adaptée au monde actuel selon Adolf Loos. 
Penser l’espace : utiliser des variations de niveaux, établir un lien étroit entre fonction et 
forme (cf. Viollet-Le-Duc, Frank Loyd Wright), s’affranchir des contraintes esthétiques. Une 
maison est un espace aménagé pour l’habitation  et éventuellement pour le travail.  
La démarche donc est inverse par rapport aux architectes de son époque : partir des besoins, 
donc de l’intérieur et aller vers les murs extérieurs qui importent peu finalement.  
Aucune entrave de style, tout est fait par rapport aux fonctions, c’est à dire aux besoins 
matériels de l’être humain. Le Raumplan montre justement cette compémentarité entre présent et 
avenir, entre traditionel et moderne, entre plan à deux demensions et gestion d’un espace 
tridimensionnel. 
 
« je ne projette ni plans, ni façades, ni coupes. Je projette de l’espace. A vrai dire il n’y a chez moi 
ni sous-sol, ni rez-de-chaussée, ni étage supérieur, il n’y a que des espaces (pièces) qui 
communiquent, des vestibules, des terrasses. Chaque pièce a besoin d’une hauteur déterminée-
celle de la salle à manger diffère de celle de l’office-c’est pourquoi les plafonds sont à heuteurs 
différentes. Ensuite on doit relier ces pièces entre elles de telle manière que le passage se fasse 
imperceptiblement et naturellement mais aussi de la façon la plus efficace. C’est je vois bien un 
mystère pour les autres. Pour moi c’est une évidence… » cité par Dietrich Worbs dans sa thèse 
Raumplan, Stuttgart, 1982. 
 
Transition 
Malgré les affinités Loos incarne mieux que quiconque la rupture définitive avec les tendances 
écléctiques du XIXe. L’architecture devient l’intermédiaire entre l’individu et l’espace. Une nouvelle 
estéhtique se met donc en place qui marque la naissance du Mouvement Moderne. 
  
 
3. Une architecture tournée vers l’aménagement l’intérieur 
 
Les deux cafés bars : chefs d’œuvre de raffinement et de mise en scène. 
 
«Les projets doivent être conçus en partant de l’intérieur. J’apprends à mes élèves à penser dans 
les trois dimensions, en cubes. 
 
Exemple 1. Le café museum. 
1899. 
Retour à l’avant éclectisme. 
Il renonce à tout ornement. Rupture avec la Sécession et l’Art Nouveau. Il voulait retrouver la 
couleur des années 1830 quand les styles ne se mélangeaient pas. 
A proximité de la Sécession, de l’Académie des Arts plastiques, un lieu de rencontre très apprécié. 
Modernité surprenante de l’intérieur en forme de L murs tendus de velours vert. 
Il remodèle les chaises Thonet et Kohn, avec une courbe elliptique. L’embase des murs est en 
lambris d’acajou. Au plafond : rails visibles en laiton cachent les fils électriques. Lampes à gaz 
utiles en cas de coupure. 
 
Exemple 2. Le Bar Kärtner ou American Bar 1908. 
Raffinement intime et public à la fois. Matériaux luxueux et et sensuels. 
Espace unique : 6,65 de profondeur, 4,45 m de largeur. A l’extérieur trois portes en verre  et 
laiton surplombées par un prisme en saillie muilticolore. 4 Pilastres en marbres de Skyros (Ile 
grecque) encadrent les portes. 



Effet d’optique fascinant avec les miroirs parallèles montés au niveau du regard. Reflets 
des caissons en marbre jaune multipliés par les effets. Bar en acajou, appliques en soie, ambiance 
très masculine et intime. Sol en marbre noir et blanc, tables de verre rétro-éclairées. 
 
 
 
4. Une architecture paradoxale. 
 
L’architecture de Loos est en effet mal comprise car c’est un architecte radical mais qui ne tourne 
pas la page de la tradition. Pour lui l’architecture doit passer de la scène publique vers  
l’espace privé.  
 
Cette relation Extérieur / Intérieur exprime le mieux l’évolution depuis la Ringstrasse de 
Vienne jusqu’à Loos en passant par la Sécession et Otto Wagner. 
 
- Dans l’historicisme et l’éclectisme l’extérieur fausse l’intérieur, peut-être par hypocrisie, 
par prétention.  Mais c’est aussi une aspiration des bourgeois voulant que l’’image publique soit 
marquée par les valeurs historiques (empire, calssicisme) déterminait la position sociale de 
l’individu. 
- Otto Wagner porte le premier coup : son « homme nouveau » s’intégrait dans la modernité, 
l’architecture moderne correspondait à l’homo economicus à l’extérieur et à l’intérieur. 
- En revanche, les Sécessionnistes (Olbrich, Hoffmann…) construisaient pour l’homo 
psychologicus cultivé et esthète. La distinction extérieur / intérieur est gommée, les formes 
circulent librement entre la façade et l’intérieur. La maison : miroir intérieur et portrait public du 
propriétaire.  Cependant, Hoffmann se rapproche progressivement de l’économie de Loos. Cf. 
texte distribué. 
 
- Finalement Loos rompt avec les trois tendances  
 
    Il rend la maison froide, géométrique, un contenant neutre et rationnel de vie privée. Son 
modèle social : le gentlemen anglais (dandy : celui qui ne se fait pas remarquer, qui porte les 
vêtements appropriés à chaque occasion).  
L’espace est aménagé en fonction des besoins et des goûts de l’individu pas pour faire 
de la représentation. 
 
 
5. Une architecture qui fait école dans la 1e moitié du XXe. 
 
Une de ses dernières œuvres la Villa Müller à Prague (fin des années 1920). 
Maison pour accueillir les Müller et leur petite fille, plus plusieurs domestiques qui vivaient dans 
leur espace. Plusieurs escaliers reliaient les différentes pièces : grand salon, salle à manger, petit 
salon, chambres en haut.  La mise en scène de l’espace et les matériaux montrent une grande 
maîtrise de la technique du revêtement conformémement aux principes de Loos.  
La façade est cubique. Loos construit un des grands moments d’architecture selon les principes du 
Raumplan.  
 C’est une maison bourgeoise, ou une « maison de ville » de la Grosstadt (métropole) (cf. projet 
de Wagner). Rupture entre extérieur (foule, espace public, marché) et intérieur (intimité, 
correspondance avec les goûts et les aspirations de l’individu donc décoration). Mais comment le 
mur peut-il être différencié dans ses deux faces en mur intérieur et extérieur ? Par le revêtement  
(bois, marbre poli) sorte de vêtement discret qui ne doit pas se faire remarquer (comme le 
gentleman).  
Son projet est celui d’un mode de vie initié par la ville moderne (c’est à dire la maison de notre 
temps) : la ville américaine. Il faut permettre à l’individu de vivre dans les meilleures conditions 
possibles, c’est à dire de lui permettre d’évoluer. L’intérieur doit venir soutenir l’être dans sa vie. 
« L’homme fini qui vit dans une maison où rien ne peut plus changer est un homme 
mort ».  
Là où les sécessionnistes remettaient en cause les ordres et les styles traditionnels en créant un 
nouveau style (un « art nouveau » - art total dans la lignée des Arts & Crafts) Loos distingue 
l’art (création libre, issue de l’imagination et n’ayant aucune utilité matérielle dont il reconnaît 



uniquement l’existence dans les monuments et les tombeaux) de l’architecture destinée à 
l’habitation qui consiste à penser l’espace de vie en dehors de toute préoccupation artistique.  
C’est une révolution mais qui a été commencée par Viollet-le-Duc  au XIXe) 
Loos veut construire pour « l’homme civilisé » autour de quelques valeurs : simplicité, utilité, 
rationalisme, économie des matériaux.  L’art devait retourner dans l’expression privée libre, le 
créateur doit se laisser aller à ses désirs -(eros) indépendamment des idées et des nécessités de 
l’architecture.  Selon lui, c’est la peinture et la sculpture qui révèlent l’intérieur de l’homme, pas 
l’architecture. Il vit l’architecture dans une dualité : 
- Intérieur/extérieur 
- Art/métier 
- Occident/Orient 
 
Qu’est-ce que finalement bien bâtir pour Loos ?  
 
Il faut réconcilier la forme et la fonction. Il faut faire « table rase » : éliminer 
l’ornementation. Mais cela dépend du projet. Car sa colonne dorique : gratte-ciel pour le 
concours du Chicago Tribune rappelle l’Antiquité. Son grand principe : « l’art est par essence 
révolutionnaire, mais la maison est conservatrice ».  Loos met les bases d’une véritable 
« l’économie de l’espace ».  
Sa méthode fait école : Hoffmann l’imite, Neutra s’en inspire, Frank le considère comme un 
maître. Paul Engelmann construira la Maison de Margaret Wittgenstein (1116 m2) véritable 
application des principes de Loos. 
 
 
 
 
 
 


