
HAR 2210 - Histoire de l'architecture moderne en Amérique  

Automne 2020 

Responsable : Luc Lévesque 

Objectifs 
Connaître et comprendre dans leur contexte culturel, les principaux courants 
de l’architecture moderne en Amérique, de la fin du XIXe siècle aux années 
1960. 
 
Connaître une sélection d’œuvres significatives des principaux protagonistes 
de l’architecture moderne en Amérique. 
 
Développer une capacité analytique et une attitude critique face aux œuvres 
architecturales et aux perspectives théoriques qui leur sont associées. 

Contenu 
Ce cours propose un panorama des principales figures de l’architecture 
moderne en Amérique, de la fin du XIXe siècle aux années 1960.  L’Amérique 
du Nord constitue le principal territoire à l’étude, mais la scène architecturale 
de l’Amérique latine sera aussi abordée de façon complémentaire à travers 
quelques-unes de ses manifestations les plus importantes.  

Fonctionnement 
Exposé magistral comprenant notamment mises en contexte historique et 
théorique, esquisses biographiques et présentations visuelles (diapositives 
commentées + quelques vidéos). En plus des présentations visuelles 
commentées, des textes complémentaires relatifs à chacune des séances 
seront déposés sur le site du cours dans Monportail. Des rencontres 
synchrones à distance pourront être aussi organisées, au besoin, sur une 
plateforme en ligne à déterminer. 

Évaluation               
Examen 1    30% 
Examen 2    30% 
Travail écrit           40%  

Bibliographie  [La bibliographie détaillée sera fournie au début du cours]. 
 

COLQUHOUN, Alan. L’architecture moderne, Gollion, Infolio éditions, 2006. 
[1ère édition: Modern Architecture, Oxford / New York, Oxford University 
Press, 2002].  



FRAMPTON, Kenneth. Histoire critique de l'architecture moderne,  Paris, P. 
Sers, 1985. [1ère édition: Modern Architecture: A Critical History, London, 
Thames and Hudson, 1980]. 

FRASER, Valerie, Building the New World : Studies in the Modern Architecture 
of Latin America, 1930-1960, London, New York, Verso, 2000. 

KIDDER SMITH, G. E., Source Book of American Architecture, New York, 
Princeton Architectural Press, 1996. 
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