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Technologie innovante et iconographie 

De la maille métallique à l’épée 

 

À 36 ans, il remporte le concours d’architecture pour la conception de 

la Bibliothèque Nationale de France (BnF) ; à 63 ans, il compte au 

nombre des immortels : lors d’une cérémonie solennelle, l’architecte et 

urbaniste Dominique Perrault vient d’être reçu à Paris dans le cercle 

des huit membres élus à vie de l’Académie des Beaux-Arts, dans la 

section d’architecture. C’est le Prince Karim Aga Khan IV qui a 

prononcé le discours d’éloge de celui qui a découvert la maille 

métallique pour l’architecture, constituant depuis plus de 20 ans un 

élément stylistique marquant des réalisations de Perrault. La précieuse 

épée, qui fait partie des insignes de l’éminente fonction, n’est pas 

l’œuvre d’un joailler, mais a été, comme le souhaitait Perrault, réalisée 

en acier inoxydable et ressemble à une barre d’armature pour béton. 

GKD – GEBR. KUFFERATH AG (GKD), qui réalise depuis la BnF les 

visions de l’architecte en maille métallique, a également apporté sa 

contribution pour relever ce défi hors du commun. En coopération avec 

l’université de sciences appliquées d’Aix-la-Chapelle, l’entreprise a 

élaboré la solution qui a permis la fabrication relevant de la haute 

technologie de l’épée puriste, faisant appel à la fusion sélective par 

laser. 

 

L’Institut de France regroupe les cinq Académies d’État, dont l’Académie 

Française et l’Académie des Beaux-Arts. Les membres sont élus à vie pour 

leurs mérites en tant que gardiens des arts, des sciences humaines ou des 

sciences naturelles et bénéficient en France d’une notoriété 

incommensurable. Le nombre de sièges est strictement limité, si bien qu’un 

nouveau membre ne peut être accepté qu’après le décès du détenteur d’un 
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fauteuil. Dominique Perrault a été admis comme nouveau membre dans le 

cercle des huit immortels de la section d’architecture, au nombre desquels 

figurent entre autres Sir Norman Foster, Aymeric Zublena ou Jean-Michel 

Wilmotte. Ils ont tous été inspirés par la découverte, par Perrault, de la maille 

métallique pour l’architecture de GKD et ont également fait appel à ce 

matériau pour la réalisation de certains de leurs propres projets. À l'occasion 

de la cérémonie, qui s’est déroulée sous la célèbre coupelle de l’ancienne 

chapelle du Collège des Quatre Nations, l’Académie des Beaux-Arts a rendu 

hommage à l’exceptionnelle architecture de Perrault, au service de la 

France. Il a créé avec la Bibliothèque Nationale de France, le Grand Théâtre 

d’Albi, les tours du Pont de Sèvres, rebaptisées « Citylights », ainsi que le 

Pavillon Dufour à Versailles, quelques-uns des bâtiments emblématiques de 

France. Il met en scène dans le monde entier, par des interprétations sans 

cesse renouvelées faisant appel à des enveloppes en maille métallique 

GKD, sa vision d’une architecture dont le but est de faire disparaître la 

construction, peaufinée depuis la BnF. À côté de la Cour de justice de 

l’Union européenne à Luxembourg ou le Vélodrome de Berlin, citons à titre 

d’exemple le Centre olympique de tennis avec la Pasarela del Arganzuela à 

Madrid ou l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). L’identité 

des bâtiments de Perrault leur vient de leur élégance et leur simplicité. 

Toujours à la recherche de ce que l’architecture peut donner à 

l’environnement, ses projets dépassent les limites de bâtiments classiques 

au profit de leur entourage. Qu’il s’agisse de tours s’élançant à l’assaut du 

ciel ou de volumineux bâtiments se cachant sous la terre : les concepts de 

Perrault sont régis par des stratégies de transformation de l’espace public. 

Dans une démarche puriste, mystique ou ludique, il crée avec une maille 

métallique des bâtiments sans murs visibles et réalise ainsi des transitions 

fluides entre l’intérieur et l’extérieur, l’architecture et le paysage environnant, 

la fonction et l’émotion. Ainsi, la forme qu’il a construite réorganise son 
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contexte sans le dominer. Perrault a trouvé il y a plus de 20 ans, avec GKD, 

le partenaire industriel audacieux capable de réaliser, avec sa technologie 

de pointe, la métamorphose d’un lieu en faisant appel aux concepts de 

maille métallique les plus divers. 

 

Transformation de la compétence technologique  

Logiquement, Perrault a donc confié la fabrication de son épée pour 

l’Académie des Beaux-Arts à GKD, son partenaire de longue date. Le 

modèle conçu par la designer Gaёlle Lauriot-Prévost a concrétisé son 

souhait d’une épée « brute », dont il émane une authenticité industrielle. La 

surface de la lame en acier inoxydable de forme conique comporte des 

nervures ornementales rappelant une barre d’armature pour béton. La garde 

stylisée de l’épée est formée par le resserrement des nervures. Avec sa 

pointe extrêmement acérée, l’épée fait penser à un foret ou un poinçon 

surdimensionné. Durant la recherche d’un procédé de fabrication approprié, 

la longueur et la complexité du cône, dont le diamètre s’effile de 35 

millimètres à 5 millimètres, ont constitué un véritable défi. Comme Perrault 

souhaitait une épée en acier inoxydable ou en aluminium, les procédés de 

coulée classiques ont dû être éliminés. Les ornements filigranés 

n’autorisaient en outre ni la fonte d’aluminium, ni le tournage de l’acier 

inoxydable. C’est pourquoi GKD a opté pour la technologie de fusion 

sélective par laser maîtrisée par l’université de sciences appliquées d’Aix-la-

Chapelle. Ce procédé est normalement utilisé pour la fabrication d’outils et 

de moules complexes, dans le domaine aéronautique et spatial ou dans 

l’industrie automobile. Il permet de reproduire pratiquement toutes les formes 

– dans les limites de dimensions spécifiques à la machine, toutefois. Pour 

cette raison, l’épée a dû être subdivisée en cinq éléments, qui ont été 

ensuite assemblés en insérant une tige filetée. Pour fabriquer ces éléments 

dans le respect des moindres détails du modèle CAO de Perrault, un lit de 
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poudre métallique constitué d’une poudre d’acier inoxydable d’une finesse 

de 45 µm a été scanné par laser et les composants ont été réalisés par 

fusion sélective sur un support en forme de grille. Des strates extrêmement 

minces ont été ainsi déposées linéairement en cordons de seulement 0,1 

millimètre. La procédure a pris quatre jours entiers. Pour réaliser une liaison 

mécanique de forme entre les éléments, il a d’abord fallu effectuer une 

rectification plane des zones d’interface, dans le respect des tolérances les 

plus strictes. Ensuite, les jonctions ont été soudées à l’aide d’un laser 

portatif, puis sablées pour rétablir l’harmonie avec la structure poreuse des 

autres surfaces. Seule la pointe de 17 centimètres de long a été polie pour 

obtenir un aspect brillant et souligner l’aspect d’outil de l’épée souhaité par 

Perrault. Une plaque gravée sur le pommeau a parachevé après un mois de 

travail ardu une œuvre qui, conforme à l’idée de Perrault d’un « croisement 

entre iconographie classique et technologie innovante », répond pleinement 

à la définition d’une épée d’académicien. Perrault a interprété le procédé de 

fusion sélective par laser utilisé pour la fabrication comme analogie au cycle 

de la vie : sous l’effet de la lumière, la poussière devient matière, avant de 

redevenir poussière une fois son heure venue. 

 

Catherine Pégard, Présidente du Musée de Versailles, a remis 

solennellement cette épée à Perrault lors de la cérémonie d’intronisation 

dans le cercle illustre des académiciens, qui s’est déroulée à Paris. Comme 

toutes les épées des académiciens, elle est dorénavant conservée sous clé 

à l’Institut de France et n’est portée par Perrault qu’à l’occasion de séances 

particulières, requérant l’habit d’apparat. C’est pourquoi GKD lui en a fait 

fabriquer une réplique, maintenant exposée dans le bureau de l’architecte 

français. Son élégance dénuée de fioritures et son incarnation de procédés 

industriels réinterprétés font de cette épée le symbole incontestable de la 

notion qu’a Perrault de l’architecture.  
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7.914 caractères espaces inclus 
 

 

 

GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

L'entreprise familiale de tissage technique GKD – GEBR. KUFFERATH AG 

est leader mondial sur le marché des toiles métalliques et plastiques ainsi 

que des façades média transparentes. Sous le leitmotiv GKD – WORLD 

WIDE WEAVE, l'entreprise regroupe trois départements autonomes : SOLID 

WEAVE (toiles techniques), WEAVE IN MOTION (bandes de process) et 

CREATIVE WEAVE (mailles pour l'architecture et le design intérieur). Avec 

six usines en Allemagne (siège), aux États-Unis, en Afrique du Sud, en 

Chine, en Inde et au Chili, GKD est présent dans le monde à proximité des 

marchés. Il a également des agences et des représentants entre autres en 

France, en Grande-Bretagne, en Espagne, à Dubaï et au Qatar. 

 

Pour plus d‘Informations:   Lors de parution, merci de nous envoyer 
un exemplaire gratuit (.pdf ou papier) à : 

GKD France  impetus.PR 
Zac du Grand Pont  Ursula Herrling-Tusch 
Rue Gutenberg  Charlottenburger Allee 27-29 
13640 La Roque d’Anthéron  D-52068 Aachen 
France  fon: +49 (0) 241/189 25-10 
fon: +33-4-42 50 7029  fax: +49 (0) 241/189 25-29 
fax: +33-4-42 50 7140  e-mail: herrling-tusch@impetus-pr.de 
e-mail: teamfrance@gkd.fr 


