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A m es ura qu e s'acostava la milj a nil del 31 de cl esembre de l'a n 2000,
di versos grups de genljove va n co me nr;ar a congregar-se a l dava nl de la Medialeca de Send a i. Les alles zelkoves
qu e s'arTc ngle ren al carrer Jozenji s' il·lumin en cada desembre i l'espa i s'o mpl e cl 'inn o mbrabl es pun ls ele llu m.
Aq uest es peclaclc s'aca ba tracli cio na lment quan éll'l'iba la mitjanil del clarre r dia de l'an y. Aques ta vegada, es lava
previs t qu e tols e ls llums de !' interior de la Media teca s'encengu ess in en aqu e ll mome nt i qu e l'ed ifici s'obrís provis ionalme nl duranl una hora. lmalges del comple enrere es van projecta r en una gra n pa nta ll a s usp esa da rTere de la fac;;ana de vidre de la prim e ra planta de l'edillci. La gent que s'a munlegava a la vo re ra co mptava en veu
a lta, «Lres, dos, u», i quan van arribar al <<zero», hi va have r cri ts i apl a udim e nts. Les enorm es portes de viclre es
van ob rir i la ge nt va poder ex perim entar la Medialeca per prime ra vegada , tot i qu e solam e nt es va perm elre
l'accés a la prime ra planta. No es va organitzar cap acle especial. Ualcalcl e no va pronun ciar ca p cli scurs. Pare lles
de joves van passeja r per l'eclifi ci, van tocar e ls <<tubs>> o s' hi van fe r fotos al clavant i després so rlire n e n gnrps de
dos o tres. Uo bertw·a provisiona l va ser un escl evenim ent simpl e i sobri, i aqu esta simpli cita t va fe r qu e l'a cte ros
agrada bl eme nl difer enl de les inauguracions de la majoria cl'equipam e nls públi cs al Japó.
Menlre observava aquesta escena amb els col-laboraclors del m eu despa lx que havie n esla llreballa nt e n el
proj ecle de l'eclifici durant sis anys, va ig pensar qu e potser seria possible acon seguiT qu e la Mediateca ele Se nda i
fos utilitzada d'una mane ra difere nt a com s'ulititzen els edificis públics conven c ionals. Es fa difícil explica r d'una
manera precisa en qu e cons is te ix aquesta difere ncia. De lotes maner es, e n veure la gent que experime ntava
aquest es pa i per prime ra vegada e m va semblar qu e es comportaven com s i estigu essin fentun tomb pel ca rre r
i no pas a l'inlerior d'un eclifici. Cree que aixo es de u a l fet qu e es tracla d'un edifici en el qua] la gent es pot r e laxar, és a dir, d'un <<edifici sense cerimonies•>.
Aqu est ediJici, els forjats del qual r ecolzen e n uns elem ents eslru cturals bu its
qu e h em cl enominat «tubs>•, té un as pecte singular. El s Lretze tubs són difere nts en configuració i dimensions, i el
diametre cl'algun s pot arribar a assolir els nou rne t.res. Alguns dels tubs estan in clinats o s'han sotmes a torsió.
De fet, erigir-los a l'ernplac;;am ent va ser un procés complex. Tan t els forj a ts, que nosaltres anom e nem <<plaqu es»,
com e ls tubs, esta n co ns tru'ils amb e le ments d'acer, majoritariarnent soldats. Uaspecte de J'emplacam en t dura nt
la cons b·ucció e ra sorpren enL 1-li havia tubs i planxes d'acer pertot, i l'aire e ra pie de llimadures i guspires. Pe r
bé qu e el s is tema estructural de l'ediftci és ex traordinariarnent n ou , la gr·an quantitat de tre ba ll de soldadura ex igit es va clur a term e manualme nL La cons tru cció d'edificis amb materia ls indusb·ials va ser un de is grans te rn es
de l'arqu itectu ra moderna, p e ro aquesta cons trucció esLava lluny de ser un tre ball indus trial i tza l. Els tubs, en
aqu est senlit, só n únics, fin s i tol a ra que l'edillc i s'ha comple tat. Els qui visiten l'edifi ci aca bat afirme n que
aquesls ele m en ts produ eixen a ra una impressió difer ent, que n o és tan insólita i potent co m durant la construcció. 1-li h a qui afirma qu e pracli cam ent no s'adona de la presen cia deis tubs. Jo comparte ixo aqu esta impress ió.
De fet els tubs han sofert can vis des del concur·s, quan e ls ima ginavem co m a estructures irnmaterials en form a
cl'arbre.
Aque lla imatge va sofrir la prime ra b·ansforma ció quan l'e nginye r Muts uro Sasaki va propasar ]'estructura
a ctual. Ta l com es va demos tra r, les co lumn es de malla solamenl e ren poss ibl es com a idea. Tot i que es va optar
pe r a coblar un gran nombre de barres de p elites dim ensions, va r esulta r impossible s uporta r les imporla n ls
carregues de l'edill ci sense qu e aqu estes ting uessin un cert gruix. El desfasa m ent en tr e imalge i realitat no va ser
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de cap ma nera responsa bilital de Mutsuro Sasak i; es lracla, més avial, d'una eondició propia de la conlemporane"ila l. E: l cos huma la mbé exis le ix avu i en dos nivells, e l rea l i el virtual. Pod em te nir una ad re\a a Interne t, pe ro
les noslres vides eslan lliga des, alme nys en pa rl, a la le rra.
La sego na lrans forma ció es va dona r a l'e mpla cam e nl.. Els lubs d'acer, un a vegada co ns lnrHs, van conve rtir-se en un s obj ecles male rials Lolalm enl mass issos . .Ja no es lraclava d'una si mple qü esli ó de dis tan cia e nlre
im a tge i realiLal. Te ni en una presenc ia massa impon e nt, fe l que em va portar a tornar-me a planlejar les id ees
inic ials. La tercera lrans forma ció va lenir ll oc qu a n e ls lubs es va n cobrir de vidre. L'acer, qu e havia eslal un
ele m e n l tan vis ible, es va pintar· de color blanc. De soble es va fe r m e nys obsce. Va ser co m s i e ls tubs s'haguessin converlit en produ cles co l·locals en un a vitrin a. Tanmatei x, lampoc no eren co m e ls havia conceb ul al
com en ca me nt, com arbres de ma ll a m e taHi ca. Es podria dir qu e va n adquirir exis ten c ia coma elem ents a escala real. La lransformació qu e va dur des dels tubs virtuals fins a ls rea ls n o va cons is tir s impl e menl en J'alleració qu e in ev itablem ent es dóna quan quelcom que so lament exis teix e n la im agin ació es Lrasllada a la rea lila l.
Va impli car també una transforma ció de la id ea que jo en tenia. Quan l'edifici es va construir, fina lme nt vaig
recon e ixer e ls lubs com a lió que e re n: coses, ni més ni m e oys. Aixo és el que vu ll dir quan parlo d'«un edifi ci
sen se cerim onies>>.
Des de !'exterior, l'edifi ci es fa m és compren s ible de nil. La Ü·luminació interior p ermel deduir el caracler de cada p lanta. La diferen cia entre elles es Fa m és visi ble. Toles són dife re nls e n altma, acaba t del sostre, m obiliari i forma i color de la il ·luminació. Aquestes difere nc ies cr een la impressió que iliverses
plantes d'edificis diJerenls s'h a n e nf1lal en els lubs, com en un shish -k ebab. E:ls lubs ja no són l'ele ment domin a nl
co m passava e n la maqueta del con curs. Les plantes són més vis ibles, i aixo provoca un emfas i més gran e n el
pla horiLzonta l. També es podría dir que aquesta lTaosformació ha pe rm es que l'edifi ci, ja no tan obj ectual i
expressiu , hagi passat a formar pa rl de ]'escena urbana. Ha estat alli bemt de la s ubmissió a un crileri (mic i fort.
No posseeix un centre dominanl.
Avial vam com en car a descriure l'edifici com «Un autoservei de m ediC1». lJúnic qu e volíem dir amb aixo era
que emmagaLzemaria difere nls m edia, tal s com pub licacions, vídeos, pel·lícules, quadres i art electrónic, de la
mateixa mane ra que un s uperm er cal emmagaLzema diferents producles a les prestatgeries. Els articles es tractarien d'un a mane ra equivalenli tolhom hi podria a ccedir Facilment. Volíe m crear un espai que ros comple tame nl
dlferenl deis espais de la majoria d'equipam ents pllblics, qu e es basen e n Lipologies estabJertes. Cree que la gent
que va visita r l'ediñ ci la nit de cap d'a ny, malgra t que nom és va accedir a la primer a p lanta, va poder percebre
aquesta dife ren cia respecte dels equipamenls pllblics convenciona ls.
UN AUTOSEHVEI DE MED I/J.

u ED I F I C I SENSE HABITAC I O s. Sov inl m 'imag in o un a perso na que expe rimenta breume nl l'espai inte rior
amb pe rp lex ital i satisfacció, i qu e puja en ascensor o perles esca les per fe r un lomb per les plantes superiors
de l'edifi ci, co m s i es lrobés e n un a ex ten s ió de l ca rrer m és que no pa sa !'interior d'un edifi ci. Sens dubte aixo
és e n parl un a proj ecció deis meus desitjos. Inte ntar di s minuir la dis tan cia e ntre l'arquileclura i l'espai urba, i
fer que e l límil entre l'arquileclura i la c iutal esdevingui ambigu són dos e le me n ts fonam enta ls d'allo qu e anome no «arquitectura difusa». Als vis itan ls polser els pol semblar dificil dis lingir al com en cam ent on s'aca ba una
«habitació» i o n co m en ~;a el «Corredor». La frontera entre els espai s amb un objectiu cia r i les arees comun es
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po t se mblar ambig ua. Aqu es ta és també una de les inte n cion s d'a qu esta o bra. Pins a ra, s'han co nceb ut els equi pam e nts pllblics com a e dili c is amb uns espai s cla ra m e nt de linits en el quals s'actua d'una m a ne ra preesta bl e rta . Els auto rs de la no rm a ti va ha n de terminatunilate ra lm e n t co m s'hav ien d' ulili tza r aq uests edili c is. Els
s ons no s' han de tran s m e tre d'una h a bitac ió a unn a ltra. Una sala no ha d'estar ni ga ire freda n i ga ire cale nta.
L'tíni ca prcocupació ha con s islit a op limitzar !'efi c ie ncia de l'eclifi ci, pe r a la qual cosa s'ha co ns icl e rat in ev itabl e la impos ició de restriccions e n e l comportament de is us uari s. Tanm ateix, al ca rre r la gent es co mporta cl 'u na
man e ra més lliure i a legre. Pe r que no hi pot have r m és llibe rtat d'acció a !' in te rior d'u n edifi ci pllblic? E l Govem
loca l e ns ex igía que la Med iateca de Senda i fo s un edifi ci <<sen se barre res••, fent re fe re nc ia a les barre res que
impede ixe n l'accés a ls discapacitats. Vaig adopta r e l concepte d e <<sense ban·e res» per refe rir- m e ta mbé a la lli be rtatres pecte a les restriccion s de I'Adminis trac ió. Aq u es t és el sen lit de !'estru c tura d e is tubs : proporcionar un
esp a i sense ba rTe res.
La Med iateca havia de trobar la man era de red efinir la biblioteca i e l
museu d'a rt -form es in s titu cional s que han restat basicament inalterades durant un segle- mitja n yantla in co r-

QUE FARA LA GENT A LA i\IEOIATE CA ?

poració el e nou s recurs os in fo rm a li cs.

1o

pre te níem d e cap mane ra, tanmateix, crear un pal a u co nsagrat als

m edia. Co ns tituiría un triomf m o lt importan t acon seguir que la Med ia teca contribu ís a la tran s formació deis
eqnipam e nts quolidians a ctual s i a l qüestionam ent de les id ees preconcebudes sobre l'es pai i la fo rm a co m
aquest s'organ itza. Qui espe ri trobar espais plen s d'ima tges en tres dim e nsio ns o sal es futu ristes sense alt.ra cosa
qu e no s ig uin e ls o rdinadors, po t pensar qu e la tercera planta de la Med ia teca no és ga ire diferent d'una biblioteca conven cion al. Tanmate ix, les bibliotequ es te n en gen e ralment un a orga nitza ció massa independent i desvinculada deis fa ctors externs. E l n ostre obj ecliu pot semblar modest; d es lruir l'aiJlame nt propi d'una biblioteca
con vencio na l. L'objectiu respecte d e la galería va ser igualment modest. Com que no hi h avia parets blanqu es
es va plan teja r qu e l'espai pog u és acollir ins tal·lac ions i petjormances solame nt interrompudes pel s tubs. L'id ea l
respecte d e la Media teca podria haver consis tit a crea r un equipamen t pllblic compl etament nou i sense precede nts, pero h e p re fe rit acceptar i este nelre la rea litat. Poso les meves esperances en la Lransformació, és a dir, e n
la d isso lu ció de fro nteres qu e po tte nir lloc a l'edi fi ci.
S ORTIH AL CARREH PEH A C I{ EAH

u

LL IB RE.

Es pero que l' ll s co nve rte ix i la Mediateca e n «un lloc pe r a pe nsa r

sob re la c iutal». Aquesta observació pot sembl a r s in gular. Al capda vall , a quest és un ll oc pe r a ll egir llibres i con te mplar obres d'a rt i imatges ele dues o tres dimensions. Tanmateix, m'agradaria que no eselevingués e l contenidor d' un co mpo rtame nt fragmentari, s inó que fos un lloc on la gen tes Lrobés i es relacionés. El cineasta avantg uardis ta Shuji Terayama va e nc un ya r la coneguda frase: «Lie n ca els !li bres, su rt al ca rrer». Aquí, la gent es veura
obligad a a «so rUr al ca rre r e n cerca de !libres», o, e n ll oc el e llibres, d'un a lbum enorm e de Sendai. La gent v is itara aqu est a utoserve i prove'il el e dive rsos m edia, in cloen t- hi publicacio ns, pintures, fotogra li es, vídeos i pe l·lícules, i els ulili tzara pe ra c rear un !libre enorm e a parlir' ele la realitat d e la ciutat en la qual vi u i pera introduir a
la Medi a teca proves de la seva prop ia exp erie ncia conte mporimia. Seri a imposs ible crear aqu est album se nse
mitja ns e leclroni cs. Vo ldria qu e l'edifi ci es con vertís e n una base estra tégica pe r a aquestes aclivitats, ésa dir, en
un lloc e n e l qual e l mate ix acle ele c reació fos e nregis tr·a t. <<Sortir a l ca rrer pe ra c rear un !libre», aquest és J'estímul qu e espe ro de la Med iateca d e Sendai.

Toyo llo (\a¡wn n. 19 f 1) és ao·quitec le i lli'OI'essnr lwnm·;11·i d e la Cni' ersilal d<• '\n l'lh Lmodon. El 1971 l'u nda e l scu p ro pi talle r d'an1u itectura. L rhan 1\ob ot (UI\ 1\0 T ) a Tt) q uin.
que a pm·ti r d e l 1979 pnssa a dc n o noinar-'c To~n llo and \ ssuc iatcs . Arc hilects. En tre c ls scus pi'Ojectcs m és desta t•ats trobcm la t·a sa a \\h ite U ( 1976). la TooTc d eis \ c n ts a
Yo ~ ohanw ( 1986) i la \lt>cfi;Jieca de c ml;oi (200 1).
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Au fur et a mesure que les douze coups de minuit du 31 décembre 2000 approchaient. des groupes de jeunes

a se former devant la Médiatheque de Sendai. Les hautes zelkovas qui sont alignées dans la rue Jozenji s'illuminent chaque année pendan!

tout le mois de décembre. et l'espace se remplit alors d'innombrables foyers de lumiere. Ce spectacle se termine traditionnellement le dernier jour de l'année a minuit. Cette fois-ci, il était prévu que !'ensemble des lumieres de l'intérieur de la Médiatheque s'allument ace moment précis et que l'édifice soit

arebours étaient présentées sur un grand écran suspendu derriere la fa~ade de verre du
premier étage de l'édifice. Les gens agglutinés sur le trottoir comptaient ahaute voix <<trois, deux, un», et lorsque parvint le<< zéro », tout ne fut que cris et

provisoirement ouvert pendant une heure. Des images du compte

applaudissements. Les énormes portes de verre s'ouvrirent et les gens purent profiter de la Médiatheque pour la premiere fois, bien que seull'acces au premier étage ait été permis. Aucun acte spécial n'avait été organisé et le maire ne pronon~a aucun discours. Des cou ples de jeunes gens se promenaient dans
le batiment. touchaient les <<tubes >> ou se prenaient en photo devant eux, puis sortaient en groupes de deux ou trois. L'ouverture provisoire fut un événement simple et sobre, et cette simplicité lit que l'acte ait été agréablement différent de l'inauguration de la majorité des équipements collectifs au Japon.
En observan! cette scene. avec les collaborateurs de mon bureau qui avaient travaillé sur le projet de cet édifice pendan! six ans, je pensai qu'il serait
peut-etre possible de faire en sorte que la Médiatheque de Sendai fGt utilisée par les gens d'une maniere différente de celle qui est habituelle dans les batiments publics conventionnels.

11 est

difficile d'expliquer de maniere précise en quoi pourrait consister cette différence. De toute maniere, en voyant les gens

jouir de cet espace pour la premiere fois, j'avais l'impression qu'ils se comportaient comme s'ils passaient dans la rue et non

al'intérieur d'un batiment. Je

erais que ceci est dG au fait qu'il s'agit d'un édifice dans lequelles gens peuvent se détendre. autrement dit. c'est un<< batiment sans cérémonies ».
LA TRANSFORMATION DES

rus es. Cet édifice, dont les niveaux sont soutenus par des éléments structurels creux que nous avons dénommés <<tubes

>>,

a un

aspect singulier. Les configurations et dimensions des treize tubes sont différentes. Le diametre de certains peut atteindre neuf metres et quelques-uns sont
inclinés ou tordus. De fait. les ériger sur le site a été un processus complexe. Aussi bien les dalles. que nous appelons << plaques », que les tubes sont fabriqués avec des éléments d'acier, dans leur majorité, soudés. L'aspect du site pendant la construction était surprenant.

11

y avait des tubes et des plaques

d'acier partout, et l'air était rempli de limaille et d'étincelles. Bien que le systeme structurel du batiment ait été extraordinairement novateur, l'énorme quantité de
travail de soudure nécessaire a été réalisé ala main. La construction de batiments avec des matériaux industriels a été l'un des grands themes de l'architecture moderne, mais cette construction était loin d'etre un travai l industrialisé. Les tubes. de ce point de vue, sont uniques, y compris maintenant que le batiment est terminé. Ceux qui le visiten! aujourd'hui affirment que ces éléments produisent maintenant une impression distincte. qui n'est pas aussi insolite ni
puissante qu'elle l'était durant la construction. 11 y en a meme qui affirment qu'on ne per~oit pratiquement pas leur présence. Je partage cette impression. De
fait. les tubes ont subi quelques modifications depuis le concours, lorsque nous les imaginions comme des structures immatérielles en forme d'arbre.
Cette image a subi sa premiere transformation lorsque l'ingénieur Mutsuro Sasaki propasa la structure actuelle. Comme il a été démontré, les colonnes
de maille n'étaient possibles que comme une idée. Bien que l'on ait opté pour l'assemblage d'un grand nombre de barres de taille réduite, il était impossible, si celles-ci ne possédaient pas une certaine épaisseur, qu'elles supportent de lourdes charges. Le déphasage entre l'image et la réalité ne fut en aucun
cas la responsabi lité de Mutsuro Sasaki; il s'agissait plut6t d'une condition propre ala contemporanéité. Le corps humain lui-meme existe aujourd'hui adeux
niveaux, le réel et le virtuel. Nous pouvons avoir une adresse Internet. mais nos vies demeurent liées. au moins en partie, ala terre.
La deuxieme transformation s'est produi te sur le si te meme. Les tubes d'acier, une fois fabriq ués. sont apparus comme des objets matériels tout afait
massifs. 11 ne s'agissait plus d'une simple question de distance entre image et réalité. Leur présence était par trap imposante, ce qui m'entralna a reconsidérer mes idées initiales. La troisieme transformation eut lieu lorsque les tubes ont été habillés de verre. L'acier, qui avait été un élément si visible, avait
été peint en blanc. lmmédiatement, il devenait moins obscene. Ce fut comme si les tubes s'étaient transformés en des produits exposés dans une vitrine.
Cependant, ils n'étaient pas non plus comme je les avais con~us a !'origine, comme des arbres de maille métallique. On pourrait dire qu'ils avaient acquis
une certaine existence comme éléments aéchelle réelle. La transformation des tubes virtuels entubes réels ne se réduisait pas simplement al'altération
qui existe inévitablement lorsque l'objet imaginé devient réa lité. Cela impliquait aussi une transformation de l'idée que j'en avais. Lorsque le bati ment fut
construit. je finis par les reconnaí'tre comme ce qu'ils éta ient : des choses. rien de moins mais rien de plus. C'est acela queje fais référence quand je dis
qu'il s'agit d'un <<batiment sans cérémonies ».
UN SELF-SERVICE DE MEDIAS.

De l'extérieur. le biltiment est plus compréhensible de nuit. L'éclairage intérieur permet de déduire le caractere de chaque étage.

La différence entre eux se fait plus visible. Tous sont différents en ce qui concerne la hauteur. les finitions du plafond, le mobilier ainsi que la forme et la couleur de l'éclairage. Ces différences produisent l'impression que les étages des différents batiments ont été enfi lés sur les tubes comme s'il s'agissait d'un
chiche-kebab. Les tubes ne sont plus l'élément dominan! comme cela semblait etre le cas dans la maquette du concours. Les étages sont plus visibles. et cela
produit une accentuation du plan horizontal. On pourrait di re aussi que cette transformation a permis au batiment, moins objectal et expressif, de faire partie
de la scene urbaine.

11

a été libéré de la soumission aun critere unique et fort.

11
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ne possede plus aucun centre dominant.

le~ons

de la M édoathcque de Sendao

On a vite commencé a parler de l'édifice comme d'un ce self-service de médias >>. Ce que l'on voulait dire avec cela. c'était qu'il emmagasinerait divers
médias. tels que les publications. les documents vidéos. les films. les tableaux et l'art électronique. de la meme maniere qu'un supermarché emmagasine
différents produits dans ses rayons. Les articles seraient traités de maniere équivalente et tout le monde pourrait facilement y accéder. Nous souhaitions
créer un espace qui serait completement différent de la majorité des équipements collectifs. basés sur des typologies préétablies. Je penseque les gens qui
ont visité le batiment durant la derniére nuit de l'année. bien qu'ils n'aient pu accéder qu'au premier étage, ont pu prendre conscience de cette différence
par rapport aux équipements publics conventionnels.
UN BATIMENT SANS PIÉCES . J'imagine souvent quelqu'un qui visiterait brievement l'espace intérieur avec perplexité et satisfaction. montant en ascenseur ou
par les escaliers pour faire un tour dans les étages supérieurs du batiment. comme s'il était davantage dans la prolongation de la rue qu'a l'intérieur d'un édifice. C'est sans aucun doute. en partie, une projection de mes désirs. Tenter de diminuer la distance entre l'architecture et l'espace urbain. d'une part. et ramener a l'ambiguHé la limite entre l'architecture et la ville, d'autre part. sont deux éléments fondamentaux de ce que j'appelle ce l'architecture diffuse n. 11 peut
sembler difficile aux visiteurs de distinguer au début ou se termine une piece et ou commence un couloir. La frontiere entre les espaces ayant un objectif clair
et les zones communes peut paraitre ambigue. C'est aussi l'une des intentions de cette ceuvre. Jusqu'a présent, on a concu les équipements collectifs comme
des batiments clairement définis dans lesquels on agit de maniere préétablie. Les auteurs de ces normes ont déterminé unilatéralement comment devaient
etre utilisées ces constructions. Les sons ne devaient pas se transmettre d'une piece a une autre. Une salle ne devait etre ni trap froide ni trap chaude. Leur
seul souci a été d'optimiser l'efficacité du batiment. Pour ce !aire. on a considéré comme inévitable l'adoption de restrictions concernant le comportement des
usagers. Cependant. dans la rue. les gens se comportent d'une maniere plus libre et plus gaie. Pourquoi ne pourrait-il pas y avoir davantage de liberté d'action
a l'intérieur d'un batiment public? Le gouvernement local exigeait de nous que la Médiatheque de Sendai füt un édifice u sans barrieres>>, fa isant allusion aux
obstacles physiques empechant l'acces des personnes handicapées. J'adoptai le concept de u sans barrieres n pour fa ire référence aussi a la liberté opposée
aux restrictions de l'administration. Et c'est le sens de la structure des tubes: permettre un espace sans barrieres.
auE FERONT LES GENS DANS LA MEDIATHÉOUE ? La Médiatheque devait trouver une maniere de réorganiser la bibliotheque et le musée de l'art- formes
institutionnelles qui ont perduré pour l'essentiel sans modifications pendant un siecle- grace a l'incorporation de nouvelles ressources informatiques. Nous
ne prétendions absolument pas. cependant. créer un palais consacré aux médias. Cela aurait constitué un objectif tres significatif de parvenir a ce que la
Médiatheque puisse contribuer a la transformation des équipements quotidiens actuels et a la remise en question des idées préconcues quant a l'espace et
a la maniere dont celui-ci doit etre organisé. Ouiconque espere trouver des espaces pleins d'images en trois dimensions ou des salles futuristes sans rien
d'autre que des ordinateurs peut penser que le troisieme étage de la Médiatheque ne differe pas beaucoup d'une bibliotheque conventionnelle. Cependant.
les bibliotheques ont en général une organisation trap indépendante et sans lien avec les facteurs externes. Notre objectif peut sembler modeste : en finir
avec l'isolement propre d'une bibliotheque conventionnelle. Notre objectif en ce qui concerne la galerie était également modeste : comme il n'y avait pas de
murs blancs, nous avons pro posé que l'espace puisse accueillir des installations et des performances que seuls les tubes pourraient interrompre. L'idéal pour
la Médiathéque aurait pu consister a créer un équipement collectif completement nouveau et sans précédents. mais j'ai préféré accepter et étendre la réalité. Je mets tous mes espoirs dans la transformation, c'est-a-dire dans la dissolution des frontieres qui peut avoir lieu dans l'édifice.
SORTIR DANS LA RUE POUR CREER UN U VRE. J'espere que son utilisation lera de la Médiatheque ce un lieu pour réfléchir sur la vil len. Cette observation peut
sembler curieuse. Apres tout, il s'agit d'un lieu pour lire des livres. et contempler des ceuvres d'art et des images en deux ou trois dimensions. Toutefois. j'aimerais qu'il ne devienne pas un conteneur de comportements fragmentaires. mais qu'il soit un lieu ou les gens puissent se rencontrer et prendre contact. Le
cinéaste d'avant-garde Shuji Terayama est l'auteur de la célebre phrase: ce Jette les livres, sors dans la rue ! >> lci, les gens se verront obligés a ce sortir dans
la rue a la recherche de livres >> ou. au lieu de livres. a la recherche d'un énorme album de Sendai. Les gens visiteront ce self-service pourvu de divers médias.
y compris des publications. des tableaux. des photographies. des documents vidéos et des films, et les utiliseront pour créer un livre énorme a partir de la
réalité de la vil le dans laquelle ils vivent. et pour introduire dans la Médiathéque des preuves de leur propre existence contemporaine. 11 serait impossible
de créer cet énorme album sans moyens électroniques. J'aimerais que le batiment devienne une base stratégique pour ces activités. c'est-a-dire un lieu dans
lequell'acte meme de créer serait archivé. ce Sortir dans la rue pour créer un livre n, c'est. je l'espere. ce que la Médiatheque de Sendai saura susciter.

Toyo lto (Nagano. 1941) est archotecte et professeur honoraore de I'Unoversoté de North London. En 1971, il afondé son propre ateloer d'architecture Urban Robot (URBOD á Tokvo.
quo est devenu Toyo lto and Associates. Archotects á partlf de 1979. Parmoses pro1ets les plus remarquables se trouven t la maoson á Whote U (19761. la Tour des Vents á Yokohama

11986) et la médoatheque de Sendao 12001).
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