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LE PAVILLON DE LA FINLANDE À L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS DE 1900
BY TIMO KEINÄNEN, ARCHIVIST, SUOMEN REKENNUSTAITEEN MUSEO
Le pavillon de la Finlande à l‟Exposition universelle de Paris est resté dans l‟histoire pour plusieurs
raisons. Le bâtiment lui-même, projet conçu par un trio de jeunes architectes – Herman Gesellius,
Armas Lindgren et Eliel Saarinen – et réalisé à la suite de sa victoire à un concours, était la première
réalisation importante de ses auteurs et lançait leurs brillantes carrières. Il constituait également un
impressionnant aboutissement de la recherche d‟un style architectural spécifiquement national qui
avait marqué l‟architecture finlandaise de la fin du XIXe siècle : le romantisme national finlandais. Ce
style mêle l‟architecture populaire finlandaise à des éléments des églises médiévales ainsi que des
éléments d‟architecture de pierre naturelle américaine et d‟Art nouveau international. Le pavillon
constituait également un manifeste national contre l‟oppression russe en vigueur en Finlande. Il
véhiculait ainsi un message politique, bien compris dans les écrits à son propos.
Il convient en premier lieu d‟examiner la conjoncture politique dans laquelle ce pavillon et son
exposition ont été créés.
Passée aux mains de la Russie en 1809 à la suite des guerres napoléoniennes après avoir fait partie
du royaume de Suède, la Finlande était en 1900 un grand-duché autonome de l‟empire russe. Elle a
proclamé son indépendance en 1917.
En tant que grand-duché autonome, la Finlande jouissait d‟une position relativement indépendante.
Son système judiciaire était hérité de Suède, on y parlait le finnois et le suédois et le pays avait
notamment son propre dispositif scolaire ainsi que sa propre monnaie et son service des postes.
Dans les années 1890, le panslavisme russe chercha à mettre fin au statut particulier de la Finlande
et à intégrer le pays étroitement à la Russie. Il était visé à imposer le droit général russe et le russe
pour langue administrative. Le but était de russifier progressivement toute la Finlande.
Ces mesures de russification provoquèrent une forte réaction en Finlande, l‟éveil nationaliste se
reflétant également dans les arts.
La pensée nationaliste suscitée en Finlande comme ailleurs en Europe par le romantisme s‟exprimait
aussi dans les arts plastiques, la littérature et la musique. Les sources d‟inspiration se gisaient sur les
terres profondes de l‟épopée nationale, le Kalevala, en Finlande orientale et en Carélie russe. Et c‟est
là-bas que se dirigèrent les pas, entre autres, des peintres Akseli Gallen-Kallela et Pekka Halonen
ainsi que du compositeur Jean Sibelius, qui y trouva l‟inspiration de nombre de ses œuvres.
La ferveur nationaliste gagna aussi les architectes, qui entreprirent d‟élaborer un style architectural
finlandais à partir du chalet suisse et de la villa de style dragon norvégienne en étudiant les vieux

bâtiments en bois de Carélie. Les premières constructions en rondins de “style finlandais” furent été
réalisées en Finlande juste à la fin du XIXe siècle.
C‟est dans ce contexte politique difficile et dans une phase artistique critique que s‟amorça la
conception pour la Finlande de son propre bâtiment à l‟Exposition universelle de Paris. Les autorités
russes ne voulaient rien même entendre d‟un pavillon de la Finlande, mais voulaient que la Finlande
se produise à l‟Exposition en tant que partie intégrante de la Russie. Fort heureusement, l‟autorisation
d‟avoir un propre pavillon avait été obtenue du tsar en personne. Résultat d‟habiles négociations, ce
pavillon représentait une victoire pour la Finlande.
Le pavillon de la Finlande et son exposition revêtaient ainsi une signification plus grande que les
expositions des autres pays, qui visaient à une présentation de leurs secteurs économique et culturel.
A travers son exposition, la Finlande voulait manifester son existence au sein des nations.
Il aurait été naturel de construire ce pavillon en bois, comme ceux de la Norvège et de la Suède ou le
village russe imitant l‟architecture populaire traditionnelle de la Russie.
La Finlande souhaitant cependant se montrer à Paris en tant que nation indépendante originale, il ne
pouvait être question d‟une maison de rondins. On craignait en effet qu‟une telle maison soit associée
dans les esprits à la culture architectonique russe dont on voulait absolument se démarquer.
Les pavillons des expositions internationales ont toujours été un moyen de présenter des particularités
nationales sous la forme d„une revue composée de constructions provisoires. Il en était souvent
carrément attendu des caractéristiques nationales. La nature temporaire des bâtiments donnait au
concepteur le courage d‟entreprendre des expériences nouvelles – courage renforcé de la conscience
du fait que les pavillons rivalisent entre eux pour l‟attention et les faveurs du public par leur originalité.
Les pavillons de l‟Exposition universelle de Paris de 1900 respectèrent pour l‟essentiel un certain
historisme. Le pavillon italien dénotait des influences du palais des Doges de Venise. Celui de
l‟Autriche rappelait un édifice rococo viennois, celui de l‟Angleterre une gentilhommière rurale de
l‟époque élisabéthaine et celui de la Grèce une église byzantine. Le pavillon belge avait eu pour
modèle un vieil hôtel de ville et son beffroi.
Les pavillons étrangers occupaient la rive gauche de la Seine entre le pont des Invalides et le pont de
l‟Alma, le long d‟une artère appelée rue des Nations. Le front de Seine était flanqué d‟une rangée
serrée de bâtiments d‟exposition de styles très divers. Le pavillon finlandais se trouvait cependant en
seconde ligne, derrière des pavillons plus grands.
Dans cette cavalcade, le pavillon de la Finlande se démarquait. Rectangulaire, blanc et imitant le
granit, il se recourbait à une extrémité pour former une abside. Une tour s‟élevait au milieu (comme
dans de nombreux autres bâtiments de l‟Exposition).
Le Monde écrivit à son propos : « Le pavillon finlandais ne s´inspire pas de l´architectonique du pays,
mais plutôt de la vieille architecture des églises de pierre et d´éléments rappelant les habitations
paysannes. Le toit évoque une ancienne église de pierre, et la tour, un clocher. Le bas et les fenêtres
sont des répliques de vieilles habitations rurales. Les architectes ont voulu évoquer la faune et la flore
finlandaises en décorant les murs extérieurs d´ours, d‟écureuils, de grenouilles ou de plantes,
nymphéas et pommes de pin. Le crépi du pavillon est gris et rappelle le granit finlandais. »
La Finlande avait participé aux expositions universelles avec son propre pavillon dès la fin du XIX e
siècle. Ces pavillons étaient le résultat d‟un concours d‟architecture et constituaient souvent la

première réalisation marquante d‟un jeune architecte voué à une carrière brillante. Tel a également
été le cas du pavillon de 1900.
Le concours fut organisé en 1898 et recueillit la participation de 18 projets. Il fut remporté par celui
d‟une équipe de trois jeunes concepteurs encore relativement inconnus – Herman Gesellius, Armas
Lindgren et Eliel Saarinen – intitulé “Isidor”. Eliel Saarinen est considéré comme le principal architecte
du pavillon. La renommée du trio était bien déjà en hausse. A l‟époque du pavillon de Paris, ils
dessinèrent notamment le bâtiment de la compagnie d‟assurances Pohjola, une bâtisse pleine de
force et d‟imagination dont la façade en pierre ollaire impressionne toujours aujourd‟hui au centre de
Helsinki. Mais le pavillon de Paris les propulsa instantanément à la renommée internationale.
Original, ce pavillon n‟en présentait pas moins des convergences historiques. On y trouva une
analogie avec les églises rurales. Son haut toit de tuiles de bois rappelait les vieilles églises
finlandaises, sa tour un clocher ancien et l‟extrémité absidale l‟architecture sacrée. Les portails des
entrées, l‟un en granit et l‟autre en grès, évoquaient l‟architecture romane ainsi que l‟architecture en
pierre naturelle américaine de la fin du XIXe siècle, dont le représentant le plus connu était H. H.
Richardson. Ces éléments historiques étaient cependant traités d‟une manière créative nouvelle.
Les toutes dernières années des années 1890 s‟était précisément déroulé en Finlande un débat
animé sur l‟utilisation des pierres finlandaises, essentiellement le granit et la pierre ollaire, comme
matériau de construction. L‟usage de la pierre naturelle selon l‟Américain Richardson sur des formes
architecturales romanes influença les architectes finlandais. De plus, l‟habile traitement du granit
comme matériau de construction en Ecosse, à Aberdeen, donna des idées pour le travail de la pierre
finlandaise comme matériau de façade. Et c‟est précisément un usage courageux de la pierre
naturelle qui devint la caractéristique du romantisme national finlandais. Et le pavillon finlandais de
l‟exposition universelle de Paris est l‟une des premières et des plus célèbres réalisations de l‟Art
nouveau finlandais appelé en Finlande romantisme national.
Comme il ressort déjà de la description parue dans Le Monde, les détails de l‟ouvrage comprenaient
des thèmes issus de la flore et de la faune finlandaises. Le pied de la tour était gardé par des ours
sculptés par Emil Wikström. Les deux tourelles encadrant l‟entrée étaient supportées par des
consoles évoquant des pommes de pin. Le portail en granit était bordé de reliefs de tête d‟ours, celui
en pierre ollaire comportait des écureuils sculptés. Sur un portail était peinte l‟inscription : Pavillon
finlandais, section russe – ceci selon l‟exigence des autorités russes. Lorsque les Finlandais
distribuèrent à la presse des photos de l‟entrée, la partie du texte “section russe” avait disparu par
retouche. Un combat de la Finlande pour l‟indépendance de sa nation se déroula ainsi concrètement à
l‟Exposition universelle de Paris.
Plus basse dans l‟ébauche du projet, la tour prit une allure plus gracile et plus ornementale. Un motif
décoratif – un demi-soleil et ses rayons – fut placé au sommet, motif international et universel que l‟on
expliqua comme la représentation du soleil de minuit en Finlande.
L‟espace intérieur était dominé par une haute salle voûtée au milieu de laquelle se trouvait la curiosité
maîtresse de la section finlandaise, une réplique de la météorite tombée en 1899 à Bjurböle, un bloc
déjà paré d‟une réputation mondiale. Placé dans une vitrine évoquant un écrin de relique religieuse,
cet objet générait déjà à lui seul une atmosphère sacrale.
Les voûtes croisées de la salle étaient ornées de peintures d‟Akseli Gallen-Kallela. Les sujets de ces
fresques étaient tirés de l‟épopée nationale finlandaise, le Kalevala : le Forgeage du Sampo, la
Défense du Sampo, Ilmarinen ensemençant un champ glacial et l‟Arrivée du christianisme en
Finlande. Gallen-Kallela avait déjà traité le thème du Sampo deux ou trois ans auparavant et, ayant

trop peu de temps pour la réalisation des fresques de l‟exposition, il mit à profit les peintures qu‟il avait
déjà faites. Il s‟était familiarisé avec la peinture des fresques lors d‟un voyage en Italie, et la
commande pour Paris arrivait à point pour lui. Particulièrement dramatique est la Défense du Sampo.
On évoque souvent l‟influence de l‟art japonais tout particulièrement au sujet du traitement des vagues
de la mer. La chevelure flottant au vent et la barbe blanche de Väinämöinen ondulent d‟une façon
typique de l‟Art nouveau. Dans le Forgeage du Sampo, les flammes contrastent violemment sur le
milieu sombre de l‟atelier. Ces fresques monumentales pouvaient également être interprétées comme
un message politique d‟opposition à l‟oppression russe.
Dans Ilmarinen ensemençant un champ glacial, les serpents figurant sur la droite sont bleus, rouges
et blancs – soit les couleurs du drapeau russe. Dans le terrible monstre ailé de la Défense du Sampo,
Louhi, on a été perçu la Russie à l‟assaut du Väinämöinen de la Finlande. Les fresques furent été
détruites lors de la démolition du pavillon, mais Gallen-Kallela put par la suite en faire des répliques
dans le hall du Musée national de Finlande.
L‟Exposition universelle de Paris est généralement considérée comme un triomphe des arts, de
l‟artisanat d‟art et de l‟architecture Art nouveau. La Finlande présenta dans son pavillon aussi le
meilleur de son design industriel. Il avait en outre été commandé à des artistes de premier plan des
tableaux de grandes dimensions présentant le contexte culturel et la vie économique du pays.
Au moment de la décision de participer à l‟exposition universelle, il n‟existait en Finlande pratiquement
rien de présentable à envoyer à Paris. Il fut proclamé un concours en vue de la création d‟un
ameublement moderne d‟esprit finlandais. Ce concours n‟ayant pas produit le résultat escompté,
Akseli Gallen-Kallela fut directement chargé d‟élaborer un projet d‟ameublement et décoration d‟une
salle de séjour. Celui-ci comprit cependant immédiatement qu‟il ne pourrait réaliser aucun “style
finlandais” spécifique. Ce sont pourtant les textiles précisément tissés pour cette salle qui ont généré
les fondements de l‟art du tapis de haute laine moderne finlandais. Des tentures murales et des tapis
de haute laine furent tissés pour la salle d‟exposition par l‟association des Amis du Travail Manuel de
Finlande d‟après les ébauches de Gallen-Kallela. Le premier modèle préparé par l‟artiste représentant
une branche de sapin stylisée enroulée en spirale ayant été refusé, il fut réalisé et posé sur le sol un
autre tapis de haute laine au motif puissant intitulé “Epée”.
Une renommée permanente se porta cependant sur un grand tapis de haute laine pour banc intitulé
“Flamme”, où les contours courbes et ondulés de flammes flottantes évoquent des vagues. Ce tapis
ne reposait d‟aucune manière sur le langage formel du tapis de haute laine traditionnel finlandais,
dans lequel dominaient les motifs géométriques. Ces lignes ondulées étaient davantage apparentés à
l‟Art nouveau. L‟attention attirée par l‟exposition et la situation politique de l‟époque de la Finlande
firent cependant que c‟est précisément le tapis Flamme qui a été plus tard perçu comme illustrant
quelque chose de profondément finlandais.
Les meubles en bouleau finlandais conçus par Gallen-Kallela furent réalisés par l‟usine Iris. Ils
épousaient les contours arrondis et les volutes de l‟Art nouveau international.
La salle de séjour finlandaise à l‟Exposition universelle de Paris matérialisait l‟idée du foyer comme
œuvre d‟art totale. Chaque détail était pensé dans la perspective de l‟ensemble spatial. Alors que ces
détails reflétaient des traits de l‟Art nouveau international, la pureté et l‟austérité étaient les
caractéristiques de l‟intérieur finlandais, celui-ci différant ainsi de l‟ornementation ondoyante et en
partie décadente généralement vue à l‟Exposition universelle de Paris. Les textiles créés par GallenKallela remportèrent à l‟exposition une médaille d‟or, ses meubles une médaille d‟argent.

La salle de la presse du pavillon fut conçue – dans un esprit Art nouveau – par Lars Sonck, l‟un des
architectes majeurs du style finlandais et du romantisme national. A l‟évidence, l‟intention était, dans
ce local adressé à un public international, de parler de la Finlande en tant que pays européen
moderne.
Le pavillon finlandais est devenu une icône de l‟histoire de l‟architecture du pays. Il y a été vu la
première réalisation importante du style architectural romantique national. L‟attention international
dont il a fait l‟objet a conforté l‟amour-propre des Finlandais. Les écrits de la presse d‟Europe centrale,
par exemple dans la revue Deutsche Bauzeitung, le disaient souvent exprimer un sentiment national.
L‟on avait donc ainsi su faire passer par l‟architecture un message politique.
Une attention s‟est également portée ces derniers temps sur l‟importance reconnue ultérieurement à
l‟Exposition universelle de Paris. La contribution d‟un artiste et d‟un designer à cette exposition à la
promotion de la notoriété de la Finlande de par le monde s‟est avérée importante. Elle a démontré
l‟extrême importance de l‟influence artistique totale comme de la coopération artistique
transdisciplinaire lors de l‟organisation d‟expositions. Sous la stimulation de l‟Exposition de Paris, de
nombreuses autres expositions ont été montées qui à l‟instar du pavillon de Paris ont contribué à faire
largement connaître la Finlande.
Une description enthousiaste du pavillon de la Finlande signée de Frantz Jourdain parue dans le
numéro XX de 1900 de la Revue des Arts Décoratifs convient à merveille pour conclusion du présent
exposé :
« Rue des Nations, un chef-d‟œuvre, peut-être le chef-d‟œuvre de l´Exposition : le pavillon de la
Finlande. Pas de fla-fla, pas de sculptures disproportionnées et bâclées à la diable, pas le moindre
désir d´épater le bourgeois, pas d´emphase, pas de rodomontades, pas de cartonnage du Chalet ou
de la Gaieté. Un bâtiment sobre, simple, robuste et élégant, plein de couleur et de caractère, un
bâtiment fait pour le Nord. Du toit recouvert de tuiles colorées, un haut toit qui sait graver la neige,
s´élève un petit campanile à pans coupés dont la base sert de piédestal à des ours sculptés à coups
de hache, par larges plans, sans modelé, d´une impression de vérité extraordinaire. Des têtes d´ours
aussi largement interprétées décorent la voussure d´une puissante baie en plein cintre, et par
opposition, apportent de la finesse au bois d´acajou clair de la porte. De grosses pommes de pin, des
grenouilles comme ankylosées par le froid, du feuillage d´hiver composent l´unique ornementation
extérieure du pavillon, dont la corniche est coupée de petits ventilateurs qui rompent la monotonie de
la ligne droite.
L´architecte, M. Saarinen, jeune homme de vingt-cinq ans, paraît-il, s´est laissé librement aller à son
imagination, et son imagination, délivrée de réminiscences et d´entraves, a produit un type parfait
d´originalité et de goût.
L´intérieur est étudié avec la même indépendance et se tient à ravir avec L‟extérieur : mouluration,
menuiserie, peinture, tapisserie. Comprenant l´importance capitale de l´unité dans une œuvre d´art,
l´auteur n´a voulu pour collaborateurs que des artistes de sa race, et le résultat obtenu me paraît audessus de tout éloge.
M. Saarinen est un pur artiste et un décorateur hors ligne. »

