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KAMPIN 
KAPPELILA CHAPELLE DU 

SILENCE À HELSINKI

Toujours en quête de modèles originaux d’aménagement, 
d’urbanisme et d’architecture, c’est en Finlande, à Helsinki, que 
s’est déplacé Pierre-Jean ABRAINI, architecte urbaniste, pour 
étudier et analyser l’organisation socio-urbaine de la capitale 
Finlandaise. 
Cette ville de 643.000 habitants s’est fabriquée sur les bords 
tranquilles du golfe de Finlande, principalement de briques 
rouges et dans une typologie architecturale contemporaine, non 
ostentatoire et raisonnée.

Détail d’imbrication des deux volumes

Volume principal en épicéa courbé, 
traité avec une cire issue des nanotechnologies
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Le cabinet d’architectes �nlandais K2S a réalisé ce bâtiment. Leurs compétences 
dans l’utilisation du bois acquises de la tradition de construction nationale s’expriment 
pleinement dans ce projet.
K2S a remporté des prix importants (Finnish Glass Award 2018 et Finnish Steel 
Prize 2019), respectivement pour le centre d’accueil Fazer à Vantaa (2016) et pour 
la rénovation et l’extension du stade olympique d’Helsinki, qui sera achevé cet été 
2020. À noter également, parmi les prix remportés par le cabinet, la mention spéciale 
au prix Architectural Review Emerging Architecture ainsi que le Chicago Athenaeum 
Architecture Award International.
Les réalisations de ce groupement d’architectes sont essentiellement localisées en 
Finlande.

Ainsi, la présence de cette chapelle dans le milieu urbain nous donne le sentiment 
à la fois d’émerger du sol, mais tout autant de s’y installer tout en délicatesse. Son 
volume et son matériau de façade absorbe les agitations périphériques et semble 
apaiser tout son proche environnement.
Avec ses plus de 350000 visiteurs par an, la Chapelle Kamppi va s’offrir une extension 
mesurée de 70 m2 pour offrir aux visiteurs et au personnel de nouveaux espaces de 
réunion et de travail. Les travaux devraient commencer dernier trimestre 2020.

KAMPIN 
KAPPELI

Pierre-Jean ABRAINI
Architecte dplg - Urbaniste

Parmi toute cette richesse de production, nous nous sommes arrêtés 
sur un « objet » délicat, implanté sur une des places les plus animée du 
centre historique d’Helsinki : la place Narinkka.
C’est d’une chapelle dont il s’agit, la «Chapelle du silence» 
paradoxalement implantée dans un site des plus fréquenté et agité de 
Finlande. Cette chapelle œcuménique est un lieu de rencontre et de 
recueillement, une sorte de point d’écoute et de soutien pour tous. Sa 
façade haute de 11,5 m en bois courbé tranche avec les verticalités 
et horizontalités urbaines. Ce bois est un épicéa traité avec une cire 
transparente pigmentée, issue des nanotechnologies. Son volume en 
forme de coquille ne possède aucune ouverture ni fenêtres. Dans ce 
volume ne se trouvent que la salle sacrée et la sacristie. Son intérieur, 
en épaisses planches d’aulne huilé, ne possède aucune droite, toutes 
les lignes sont courbes excepté le mobilier réalisé en frêne. Dans ce 
cocon, une impression d’apaisement, de recueillement, d’isolement 
salvateur envahit le visiteur et le silence y est magistralement maitrisé. 
La confrontation à ce vide phonique parfaitement équilibré, favorise la 
méditation, la prière et le recueillement. La lumière naturelle zénithale 
directe est cachée par un faux plafond lui permettant ainsi d’illuminer 
les murs avec douceur.
Un autre volume parallélépipédique en béton vient délicatement 
s’incorporer à cet « œuf ». Il est recouvert d’une pierre noire de sorte 
à accentuer l’effet d’émergence du volume en bois sur la place.  
A l’intérieur se développent les espaces de rencontres et d’échanges. 
Cette zone secondaire est située dans un espace s’ouvrant vers la 
place. L’espace d’entrée se double d’un volume d’exposition dans 
lequel on rencontre aussi des ecclésiastiques et des travailleurs 
sociaux. Tous les jours, des équipes de l’église, des services sociaux et 
de la santé de la ville d’Helsinki sont tout à votre écoute. Vous pouvez 
leur faire part de vos soucis, de vos ré�exions, sans rendez-vous et de 
façon totalement anonyme. Ce sont les paroisses luthériennes et les 
services de la ville qui organisent les activités de la chapelle : instants 
de prières et concerts. C’est dans le cadre du programme «  World 
Design Capital  » en 2012 que cette chapelle a été construite. Elle a 
remporté les « International Architecture Awards » en 2010. 

Plan de masse

Eclairage zénithal de la salle sacrée, mobilier minimaliste en bois massif.
Les parois intérieures sont en épaisses planches d’aulne huilé
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