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Fallingwater "la maison sur la cascade" 

De Frank Lloyd Wright, à Bear run, Pennsylvanie, 
Etats-Unis 

 

Conception : 1934 -1935  Construction : 1936-1937 

 

 
 

 

Problématique : Comment intégrer une 

architecture à son environnement ? 

Thématique : Arts, techniques, expressions  

Domaine : arts de l' espace /Architecture 

 
 
 
Architecte Frank Lloyd Wright (1935-1939), architecte américain considéré comme le plus 
important et le plus novateur du XXème siècle. À partir de 1897, son style se révèle avec les 
célèbres « maisons dans la prairie » (Prairie Houses). 
 
Style : Moderniste et organique. 
 « L'architecture organique : est une philosophie architecturale qui s'intéresse à 
l'harmonie entre l'habitat humain et le monde « naturel » au moyen d'une approche 
conceptuelle à l'écoute de son site et intégrée à lui, faisant du bâtiment et de son mobilier 
une composition unifiée et intriquée à son environnement ». 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_organique 
 
 « Le Mouvement moderne » dit Modernisme, est un courant de l’architecture apparu 
dans la première moitié du XXe siècle, caractérisé par un retour au décor minimal et aux 
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lignes géométriques pures. Il est à noter une tendance à la subordination de la forme au 
prédicat fonctionnel et à la rationalité. 
http://technotendency.over-blog.com/article-culture-le-corbusier-architecte-visionnaire-
76914724.html 
 
 
 

 

 
 
Contexte 
 
La résidence « Fallingwater » était une commande d’Edgard Kauffmann, riche homme 
d’affaire qui souhaitait faire construire une maison de campagne pour sa famille pour 
échapper au stress de la ville. Il disposait d’un terrain de 240000 mètres carrés comprenant 
une cascade. Frank Lloyd Wright l’intégrera dans ses plans en utilisant les moyens de la 
technologie moderne*.  
 
*( L’invention du béton armé en 1892 (François Hennebique) permettra aux architectes de 
révolutionner les lois physiques ; hauteur, poids,…) 
 
 
 
Description et analyse 
 
→ La construction et la visite virtuelle de la maison par  Cristobal VILA , 2007 
https://vimeo.com/802540 
 

http://technotendency.over-blog.com/article-culture-le-corbusier-architecte-visionnaire-76914724.html
http://technotendency.over-blog.com/article-culture-le-corbusier-architecte-visionnaire-76914724.html
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La situation de la maison 
Un terrain de 240 000 m² comprenant une cascade. 
 
La structure de la maison:  

 
Plan de la maison: en forme de croix, autour d’une tour centrale en pierre / 3 étages 

 

 

 

 L’intérieur du bâtiment: la nature entre dans la vie quotidienne des habitants. 

La structure mêle: 

 

•lignes horizontales 

(terrasses, baies vitrées) 

•lignes  verticales 

(cheminées,  colonne  et  piliers en pierre) 

L’axe central suit l'axe vertical de la cascade 

Toutes  les  terrasses  s'organisent  autour  de  cette  colonne centrale en pierre. 

 

 

 Frank  Lloyd  Wright minimise  les  cloisons (plan libre) à  l'intérieur pour ouvrir   au   

maximum  les   espaces  et   jouer   sur l'extérieur avec d'immenses  terrasses.  

 La maison est en hauteur pour que la vue sur la végétation soit mise en valeur. 
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Étage par étage : 

RDC: pièces communes (cuisine, salon) 

Les étages: pièces à usage privé (chambres, bureau, salle de bain) 

3 vues différentes sur l’extérieur 

Les terrasses: situées dans deux directions: 

- L’amont 

- Les rochers et la cascade 

Bruit de la cascade résonne dans la maison. 

 

Les matériaux de construction: 

-Les éléments verticaux: pierre du pays avec «saillies» ou pierres légèrement en relief 

-Les éléments horizontaux: béton armé 

-Les travaux de menuiserie: noyer  

-Les sols et les murs: recouverts de pierre, (carrières locales), verre. 

 
 Le tour de force technique et innovations : 
 

 C’est l’utilisation du béton armé faisant contrepoids entre le pilier et les balcons en 
porte à faux ou encorbellement.  

 Frank Lloyd Wright détruit l’idée de caisse et crée les bases d’une nouvelle plasticité. 
Les masses éclatent dans tous les sens, en avant, vers la droite et vers la gauche. 

 
Frank Lloyd Wright était influencé  par l’architecture japonaise:  
On retrouve ici : 
 
•des espaces intérieurs fluides,  
•les murs-paravents  
•les terrasses surplombantes  
•les longues toitures basses. 
 
 

 

 

 

 

Le foyer de cheminée central 

massif est construit avec des 

rochers qui avaient été retirés du 

site pour permettre la 

construction, puis remis en place 

pour former l’âtre, 

traditionnellement au cœur de la 

maison. 



 
5 

 

 

 
Interprétation 
 
-Wright associe formes géométriques pures et organiques. L’ensemble évoque « une 

cascade de terrasses » en porte-à-faux » 

-L’architecture, avec ses spacieuses terrasses ainsi que ses grandes baies vitrées crée un 

espace ouvert sur la nature. 

-La maison intégrée dans la cascade (et non en face/ a côté de la cascade) 

-L’espace intérieur, grâce au choix des matériaux utilisés, des couleurs et les textures est 

dans la continuité de l’espace extérieur. ( espace ouvert sur la nature) 

 

Images de la maison : 
http://www.wright-house.com/frank-lloyd-wright/fallingwater-pictures/pictures-of-fallingwater.html 
 
 
Vocabulaire 
Porte-à-faux : 
 
Une installation est dite en porte-à-faux lorsqu’un élément est soutenu par une partie qui est 
elle-même au-dessus du vide, c’est-à-dire sans support immédiat en dessous de l’élément 
en « porte-à-faux ». Dans le langage courant, une installation en porte-à-faux évoque un 
risque de déséquilibre ou de rupture si elle est trop chargée comme elle repose sur la solidité 
des supports qui la retiennent et que l’ensemble de l’installation n’est pas à l’aplomb de son 
point d’appui. 
 

http://www.wright-house.com/frank-lloyd-wright/fallingwater-pictures/pictures-of-fallingwater.html
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Encorbellement : 
 
En terme de maçonnerie, l’encorbellement, ou encorbellement, désigne toute saillie qui porte 
à faux au nu d’un mur, formée par une plusieurs pierres posées l’une sur l’autre, et plus 
saillante les unes que les autres. Le principe de l’encorbellement permet de construire des 
voûtes ou des arcs dits « en encorbellement », plus facilement que l’arc en plein cintre qui 
fait appel à des cintres en bois. 
De manière plus large, l’encorbellement, système de construction de pierre ou de bois, 
permet de porter une charge en surplomb sur le nu d’un mur, d’une pile, d’un contre-fort. On 
dit construction en encorbellement pour désigner la partie d’une bâtisse posée sur un 
encorbellement. 
 
 

Les cinq points de l'architecture moderne 

(Publié en 1927 par Le Corbusier et Pierre Jeanner) 

 

 Les pilotis (le rez-de-chaussée est transformé en un espace dégagé destiné aux 

circulations, les locaux obscurs et humides sont supprimés, le jardin passe sous le 

bâtiment et sur le bâtiment) 

 

 Le toit-terrasse (ce qui signifie à la fois le renoncement au toit traditionnel en pente, 

le toit-terrasse rendu ainsi accessible et pouvant servir de solarium, de terrain de 

sport ou de piscine, et le toit-jardin)  

 

 Le plan libre (la suppression des murs et refends porteurs autorisée par les 

structures de type poteaux-dalles en acier ou en béton armé libère l'espace, 

dont le découpage est rendu indépendant de la structure)  

 

 La fenêtre en bandeau (elle aussi, rendue possible par les structures poteaux-dalles 

supprimant la contrainte des linteaux)  

 

 la façade libre (poteaux en retrait des façades, plancher en porte-à-faux, la façade 

devient une peau mince de murs légers et de baies placées indépendamment de la 

structure). 
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Biographie non exhaustive : 

Il débuta sa carrière d’architecte en 1887 à Chicago dans le cabinet de Louis  SULLIVAN 

(célèbre architecte américain), en 1893 il a ouvert son propre cabinet  d’architecture et 

réalisa des  maisons dans la prairie du Midwest (autour de Chicago et  sa banlieue). Il dit 

que ses bâtiments sont des «architectures organiques». 

“The Robie House, Frank Lloyd Wright’s Prairie Style Masterpiece” 

Il est marqué par ses multiples voyages au Japon et collectionne des estampes japonaises 

(Hiroshige). En 1916 il ouvre un cabinet d’architecture à Tokyo. 

 

 A savoir : « Les formes architecturales de Frank Lloyd Wright ont exercé une 

influence particulière sur les architectes du monde entier. Mais sa contribution la plus 

révolutionnaire s'est effectuée dans le domaine de l'espace intérieur. La pièce, 

entourée de 4 murs, d'un plancher et d'un toit, existe depuis que l'homme construit 

des habitations pour se loger. Wright, en définissant l'espace de manière implicite au 

lieu de l'enfermer en "cassant la boîte" a inauguré une nouvelle époque de l'histoire 

de l'architecture. » 

 Frank   Lloyd   Wright   est   le   concepteur   des maisons usoniennes, habitations 

en harmonie avec l’environnement où elles sont  construites,  dont   le   style  est   

marqué   par   la   présence   de lignes horizontales,  de  toits  plats,  de  larges  

avant-toits  en saillie.  

  

L'horizontalité  est  un  rappel  du  paysage  des  grandes plaines américaines.  
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Œuvre célèbre de Frank Llyod Wright : 

 

Guggenheim (musée) de Frank Llyod Wright, 1959, à New-York (Etats-Unis) 

http://www.clg-st-exupery-andresy.ac-versailles.fr/IMG/pdf/guggenheim_new-york.pdf 

 

Références: 

http://prepa-hida.blogspot.fr/ 

Voir aussi : 

http://clg-pierre-auguste-renoir-ferrieres-en-gatinais.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-pierre-

auguste-renoir-ferrieres-en-

gatinais/IMG/pdf/3a_nature_fallingwater_maison_sur_la_cascade__fiche_trous_completes.pdf 

http://artsplastiqueslcf.blogspot.fr/2014/01/reference-artistique-architecture-et.html 

http://hdabassinbleu.eklablog.com/la-maison-sur-la-cascade-frank-lloyd-wright-a113381940 

https://1oeil.files.wordpress.com/2015/11/fallingwater.pdf 

http://archizoom.epfl.ch/page-16128-fr.html 

http://prepa-hida.blogspot.fr/
http://clg-pierre-auguste-renoir-ferrieres-en-gatinais.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-pierre-auguste-renoir-ferrieres-en-gatinais/IMG/pdf/3a_nature_fallingwater_maison_sur_la_cascade__fiche_trous_completes.pdf
http://clg-pierre-auguste-renoir-ferrieres-en-gatinais.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-pierre-auguste-renoir-ferrieres-en-gatinais/IMG/pdf/3a_nature_fallingwater_maison_sur_la_cascade__fiche_trous_completes.pdf
http://clg-pierre-auguste-renoir-ferrieres-en-gatinais.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/clg-pierre-auguste-renoir-ferrieres-en-gatinais/IMG/pdf/3a_nature_fallingwater_maison_sur_la_cascade__fiche_trous_completes.pdf
http://artsplastiqueslcf.blogspot.fr/2014/01/reference-artistique-architecture-et.html
http://hdabassinbleu.eklablog.com/la-maison-sur-la-cascade-frank-lloyd-wright-a113381940
http://archizoom.epfl.ch/page-16128-fr.html
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	“The Robie House, Frank Lloyd Wright’s Prairie Style Masterpiece”

