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Bawa aménage sa maison et son jardin
sur une colline. Bawa est architecte et
paysagiste; il ne fait pas très bien la distinction entre le dedans et le dehors,
son pays non plus. Là, je vous montre
un des chemins qui mène de la maison
au jardin. Chez cet architecte, on pourrait dire que l'objectif est le chemin. Lui
n'invoque pas la lutte des classes. II ne
change pas le monde; lui, par contre
change. On dit qu'il est revenu d'Angleterre en voiture. Sri-lankais et Hollandais, il fait des études (droit, paysage) en Angleterre. II regarde beaucoup I'ltalie mais n'invoque pas les
Pazzi pour un oui ou pour un non.
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Yves Lion

Bawa rend le groupe de touristes distingué: comment voulez-vous continuer à brailler lorsque cette piscine du
Kandalama Hotel vous accueille face
au monument national du Sri Lanka.
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Ceoffrey Bawa

Très proche de celle du lac Léman,
cette fenêtre n'est pas pour sa mère,
mais elle appartient au mur qui
enceint le petit hôtel club villa de Bentota. Elle regarde l'océan indien et
désacralise le frangipanier.
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Ceoffrey Bawa

A travers une forêt d'hévéas, Piliyandala est un parcours religieux pour les
communautés. Moderne ou ancien,
peu importe. Avec Bawa, oubliez cette
interrogation si peu pertinente dans ce
contexte. Heureux contexte. Voici un
peu de béton, des plaques ondulées
dfEternit et par-dessus: des briques
faites à la main.
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72

matières

Ceoffrey Bawa
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Yves Lion

L'accueil de l'hôtel Kandalama. L'accueil je vous l'avais bien dit. Avec
Bawa, l'architecture n'est pas au
centre du monde.
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Geoffrey Bawa

Voici le passage de l'accueil de l'hôtel
vers les chambres et les restaurants.
Bawa l'enduit de blanc vis-à-vis du
rocher.
t

Notes
Yves Lion est l'auteur des images
ainsi que des textes accompagnant
ces dernières. Les photographies
ont été prises en juillet 1995, pendant la mousson. L'auteur s'est servi
de deux appareils de poche: un
Nikon et un Contax, muni d'objectifs Zeiss. Le type de pellicule utilisé
est: Kodak TRI-X Pan.
Geoffrey Bawa est né en 1919 à
Colombo. II fait des études de droit
puis commence l'aménagement
d'un vaste domaine (1949) Lunuganga. II est diplômé de 1'A.A. en
1956. 11 construit des maisons, des
hôtels, le parlement de Kotte, une
grande université. Son rayonnement en Asie est considérable.
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Brian Brace Taylor a produit une
importante monographie de son
œuvre: Brian Brace Taylor, Geoffrey Bawa, Thames & Hudson,
Londres, 1996. Véritable héros du
Sri Lanka (les chauffeurs de taxis
connaissent en général son adresse),
voici une grande figure de la culture
des pays en voie de développement.

Illustrations
pp. 66-67: En 1949 Ceoffrey Bawa
achète le terrain et la maison d'une
ancienne plantation de caoutchouc
Lunuganga, Bentota. Ce lieu est le
résultat d'un processus continu;
Bawa y travaille encore. Les photos
montrent son état en 1995.

p. 68: Kandalama Hotel, Dambulla, 1994. Vue de la piscine, du
lac artificiel Kandalama tank et du
monument national de la jungle.
p. 69: Hôtel Club Villa, Bentota
1979. Le bâtiment a été construit à
partir d'une ancienne maison hollandaise de la fin du XIXe siècle.
pp. 70-71: lntegral Education
Centre (Centre communautaire),
Piliyandala, 1981. Sur une colline
près du lac Bolgoda, cet ensemble
de bâtiments est un centre pour la
formation d'adultes, séminaires
religieux et laïques.
pages 72-75: Kandalama Hotel,
Dambulla, 1994.
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