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Selon certaines sources, l’architecture de Stockholm remonte vraisemblablement au 13e 
siècle, et peut-être même plus tôt. A l’origine, il pourrait y avoir eu l’existence d’une structure 
de défense avec un château au Nord-Ouest des îles. Stockholm s’est donc développé 
à partir d’un emplacement unique entre le lac Mälaren et la mer Baltique. C’est surtout 
pendant la grande période d’industrialisation que l’on a vu un fort désir de moderniser la 
ville et de la voir ainsi croître considérablement.
La conception de la plupart de ses grands bâtiments montre des influences étrangères. 
Au cours des 17e et 18e siècles, des architectes étrangers ont été recrutés pour construire 
la ville. Quant aux architectes suédois, ils se sont souvent inspirés de leurs tournées en 
Europe, et en particulier aux États-Unis durant le 20e siècle. Ces tendances étrangères 
sont arrivées plus tard en Suède et ont été adaptées à la tradition et au goût suédois. Le 
néoclassicisme est devenu le style gustavien suédois, et le classicisme des années 1920, 
y compris l’Art Déco, est devenu un style distinct, souvent appelé «grâce suédoise».
Les bâtiments historiques de Stockholm sont en grande partie conservés en raison du fait 
que la ville a échappé à la destruction par la guerre. L’infrastructure de Stockholm est à 
bien des égards reliée aux bâtiments eux-mêmes. 
Ce sont certains d’entre eux que nous vous proposons de découvrir.

Bibliothèque municipale 1928 I Architecte : Gunnar Asplund
La bibliothèque de la ville de Stockholm créée par l’architecte de renommée mondiale 
Gunnar Asplund est un excellent exemple du style appelé Swedish Grace.  Cette 
bibliothèque a été classée parmi les plus belles bibliothèques du monde. La façade est 
magnifique de simplicité, mais le plus incroyable reste l’intérieur. Plus qu’une bibliothèque, 
on a l’impression d’une exposition contemporaine comme au Guggenheim Museum de 
New York.
La concentration d’ouvrages en partie basse contraste avec le vide supérieur inondé de 
lumière, le ressenti relève plus du cultuel que du culturel.

Hôtel de Ville 1923 I Architecte : Ragnar Östberg
L’hôtel de ville de Stockholm, est l’une des silhouettes les plus 
célèbres de Stockholm.  C’est un des principaux exemples de 
romantisme national en architecture en Suède. Il aura fallu un peu 
moins de huit millions de briques pour le construire. La tour de 106 
mètres de haut possède trois couronnes, qui sont les armoiries 
nationales suédoises. Derrière les magnifiques façades se trouvent 
des bureaux et des salles de réunion pour les politiciens et les 
fonctionnaires, ainsi que de splendides salles de réunion et des 
œuvres d’art uniques. C’est dans ce bâtiment que se réunit conseil 
municipal de Stockholm.

Maison des concerts 1926 I Architecte : Ivar Tengbom
La salle de concert «bleue» de Stockholm est située en plein cœur de 
Stockholm. Un des chefs-d’œuvre architectoniques de la Suède dans le plus pur 
style néoclassique. Ce bâtiment abrite deux salles de spectacle. 
A l’origine, cette salle de concert a été construite spécialement pour abriter 
l’Orchestre philharmonique royal de Stockholm. Mais en plus d’être un lieu de 
concerts de classe mondiale, il accueille la cérémonie annuelle de remise du prix 
Nobel. C’est un élément socio culturel essentiel dans un centre urbain. Il est un 
lien fort entre la population et la culture.
De tels équipements ont tous leurs sens en centre-ville.

L’ARCHITECTURE
À STOCKHOLM
L’architecture en Europe nous réserve de bien belles surprises et beaucoup d’émerveillements.
Pierre-Jean ABRAINI vous emmene en Suède pour découvrir une capitale rayonnante, riche, 
propre, accueillante et généreuse. Goutez à ces échantillons d’architecture scandinave.
Enjoy.
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Centre Culturel et sa place 1974
Architecte : Peter Celsing
Kulturhuset Stadsteatern est le centre des 
arts et de la culture de Stockholm. L’imposant 
bâtiment de plusieurs étages est un élément 
important pour chaque individu : théâtre 
en direct, expositions, bibliothèques, 
séminaires, événements, restaurants et 
cafés. C’est un lieu de rencontre populaire 
très prisé.
Conçue par Peter Celsing en 1965, cette 
place «moderniste» a en son cœur l’aura du 
«nouveau monde courageux». Celsing était 
un élève de SIgurd Lewerentz, a qui bon 
nombre attribuent au travers de son travail 
le point de départ du «brutalisme». La zone 
autour de Sergelstorg a été entièrement 
réaménagée et reconstruite dans les années 
1960 et 1970 et est en contradiction avec la 
majorité des zones du centre de Stockholm, 
principalement du XIXe et du début du XXe 
siècle.  Ce bâtiment contraste fortement 
avec le reste de l’architecture Belle Époque 
très romantique de la ville.

Gare de Stockholm I Architecte : 3XN Architects
Conçu par le cabinet d’architecture Architectes 3XN ce 
bâtiment intègre la gare, un hôtel, un centre de conférence et 
des appartements. L’idée principale derrière la conception 
était de créer un bâtiment qui s’adapte doucement au 
bâtiment existant de la région en termes d’échelle et 
d’expression, et qui réinterprète un certain nombre de 
traditions de conception suédoises locales.  Contenant 
un certain nombre de fonctions publiques et privées, le 
bâtiment contribuera positivement à créer de la vie dans le 
quartier environnant. 
«Stockholm est une belle ville historique, et par 
conséquent, la nouvelle architecture doit être très sensible 
aux traditions et aux caractéristiques qui définissent les 
traditions architecturales de la ville», explique Kim Herforth 
Nielsen, directeur principal de 3XN.

Tour Sud des Kungstornen I Architecte : Ivar Callmander
Kungstornen (King’s Towers) sont des gratte-ciels à tours jumelles, individuellement nommé 
Norra Kungstornet (Northern King’s Tower) et Södra Kungstornet (Southern King’s Tower). 
Le Norra Kungstornet de 16 étages mesure 60 m et a été construit entre 1919 et 1924 et 
le Södra Kungstornet de 17 étages mesure 61 m et a été construit entre 1924 et 1925. 
Ensemble, ils sont considérés comme les premiers gratte-ciel modernes en Europe. 
Leur construction a été inspirée par les modèles américains, en particulier l’architecture 
du Lower Manhattan de l’époque.
La tour Sud fut érigée au numéro 33 de la rue  Kungsgatan  en 1925. Dessinée 
par  Ivar Callmander, elle est ornée des statues de quatre dieux de la mythologie 
romaine  :  Fortuna,  Mercure,  Neptune  et  Victoire, toutes, œuvres du sculpteur  Aron 
Sandberg. Le premier propriétaire de la tour est Lars Magnus Ericsson, fondateur de la 
compagnie de téléphonie Ericsson, qui y installe son siège social. On remarque du reste 
que la statue de Victoire tient dans sa main gauche un téléphone doré, sur lequel sont 
inscrites les initiales LME.
La structure est en béton armé, et les moellons de parement sont formés de blocs 
de béton cellulaire. C’est un restaurant appelé «Pagod» qui occupera le sommet de la 
tour jusqu’en 1963. 
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Waterfront building 2011 I Architecte : White Arkitekter
Description du texte fournie par les architectes. «Le front de mer de Stockholm se trouve à côté de la gare centrale de Stockholm. Le site a la meilleure 
exposition publique à Stockholm, avec des milliers de passagers de train passant par chaque jour - sa position sur la baie de Riddarfjärden et sa proximité 
avec l’hôtel de ville de Stockholm en font également un emplacement idéal.
Le projet se compose de trois bâtiments distincts avec un congrès inférieur et une section de concert le plus proche de l’eau, un immeuble de bureaux et 
un hôtel de 400 chambres directement relié au bâtiment du congrès. Toutefois, il n’a pas été possible d’accommoder l’exigence d’une salle de congrès 
de 3 000 places et d’une salle à manger de 2 000 places, dans la parcelle triangulaire.
La solution de White a été la clé de son succès. L’équation a été résolue avec des sièges déplaçables à double usage et une grande partie de la salle des 
congrès suspendue au-delà des limites du site, comme une énorme verrière au-dessus de l’entrée. La modification de l’horizon de Stockholm a également 
nécessité la confiance du client et des autorités
La partie supérieure de la salle des congrès sera également spectaculaire - une forme libre interagissant avec le mouvement sur les survols et les quais 
autour du bâtiment. Les assemblées de sièges supérieurs peuvent accueillir 1 500 personnes et permettre une conversion rapide en deux salles séparées. 
La partie inférieure de la salle peut ajouter un nombre similaire de visiteurs dans des sièges de style cinéma. Alternativement, les assemblées de sièges 
inférieurs peuvent tout simplement être rétractées pour fournir de l’espace pour 2.000 invités de banquet».

Central Post Of�ce I Architecte: Ferdinand Boberg
Le  Central Post Office Building (Centralposten) est un bâtiment 
historique situé au 28-34  Vasagatan, dans  le centre de  Stockholm 
inauguré en 1903 et conçu par l’architecte Ferdinand Boberg (1860-
1945), le bâtiment a été le siège de Posten (services postaux suédois) 
jusqu’en 2003. Il sert actuellement de bureaux pour le Ministère de 
l’entreprise  et certaines fonctions des  bureaux du gouvernement, 
après une reconstruction en avril 2008.
Pour donner de l’importance au bâtiment, Boberg a choisi un système 
de volumes massifs et de sculptures très élaborées. C’est ainsi qu’il 
disait» libérer une certaine masse appropriée hors du bâtiment et plus 
ou moins le laisser monter dans les airs». 
Il s’agit sans d’une conception audacieuse et réussie car le bâtiment 
domine encore son quartier malgré les bâtiments considérablement 
plus grands ajoutés par le suite dans les années 1960 et 1970. 
Pour donner plus d’autorité au bâtiment, Boberg a habillé le rez-de-
chaussée  en grès rouge Övedskloster  correspondant  aux briques 
rouges  Höganäs  couvrant les murs au-dessus où les fenêtres 
profondes accentuent encore la masse et le poids. Les toits étaient 
recouverts d’ardoise. 
Boberg privilégie une sorte «d’orientalisme» combiné à une justesse 
de sens à une époque où ces décorations et styles exotiques étaient 
considérés comme «manquant de reconnaissance».  
L’utilisation de l’ornementation par Boberg a accumulé les critiques 
qui la décrivaient comme naturaliste. La critique a continué à croître 
en force et dix ans plus tard a finalement obligé Boberg de renoncer à 
sa carrière d’architecture.

PIERRE-JEAN ABRAINI 
Architecte urbaniste
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