
2
SPECTACULARISATION 

ET PATRIMONIALISATION 
DANS LA RUSSIE 

CONTEMPORAINE
Le cas sans précédent de la 

tour Choukhov (Moscou)
Julie Deschepper



44 Le spectacle du patrimoine

Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les 
conditions modernes de production s’annonce comme une 

immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était 
directement vécu s’est éloigné dans une représentation1.

Le 25 février 2014, le Comité d’État pour la télévision et la radio russe 
annonçait officiellement le vote du démantèlement de la tour 
Choukhov de Moscou. Commandée par Lénine, cette dernière avait 

vocation à devenir la première antenne radio dans la jeune Russie bol-
chevique ; elle fut construite entre 1919 et 1922 par l’architecte et ingénieur 
Vladimir Choukhov [1853-1939]. Conçue comme un outil de propagande 
pour diffuser la parole communiste, véritable incarnation des idéaux de 
la Révolution, cette tour est avant tout un chef-d’œuvre architectural. Sa 
structure hyperboloïde en fer puddlé (modèle de forme conique dont les 
parois sont imperceptiblement courbes), que Choukhov fut le premier au 
monde à utiliser2, lui confère une silhouette parfaitement reconnaissable 
– qui n’est néanmoins pas sans rappeler sa cousine française, la tour Eiffel 
(figures 1 et 2). Située au sud de la ville, au cœur du premier quartier de 
logements sociaux, Chabolovka, elle culmine à 160 mètres : c’est un élé-
ment incontournable de la skyline moscovite (figure 3). Elle s’inscrit donc 
dans un paysage urbain historiquement, stylistiquement et symboliquement 
très riche.

Alors qu’elle a cessé d’émettre depuis 2002 et qu’elle est fermée au 
public, cette tour demeure un haut lieu du constructivisme russe et est à 
ce titre inscrite comme appartenant au patrimoine de la Fédération de 
Russie au niveau régional3. En 2003, la Douma d’État a par ailleurs adopté, 
pour le 150e anniversaire de l’architecte, la Décision no 4415-III sur le 

 1. Debord, Guy, 1992 [1967], La société du spectacle, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 209 p., 
p. 15.

 2. Voir notamment sur ce sujet : Mikhailov, Konstantin, 2006, « The hyperboloid of engineer 
Shukhov. Unique heritage and careless heirs », dans Alexander Kudryavtsev et Natalia 
Dushkina (dir.), 20th Century. Preservation of cultural heritage, Moscou, Kapital Grup, 
p. 104-113.

 3. Il existe différents types de classement du patrimoine en Russie : aux niveaux local, 
régional et fédéral.



Spectacularisation et patrimonialisation dans la Russie contemporaine 45

FIGURE 1 
Vue de la tour Choukhov et de sa structure.

Photo : Julie Deschepper.
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FIGURE 2 
Vue de la tour Choukhov et de sa structure.

Photo : Julie Deschepper.
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patrimoine de Vladimir Choukhov dans laquelle il est dit que « la conser-
vation de ces constructions de génie, édifiées selon les projets de Choukhov 
à Moscou et dans d’autres villes de Russie, est particulièrement impor-
tante et c’est pour cela qu’il faut prendre les mesures qui s’imposent4 ». 
Pourtant, l’état de déshérence dans lequel se trouve la tour ainsi que la 
contradiction apparente entre son statut unique et la décision de la détruire 
reflètent indéniablement la complexité des politiques patrimoniales dans 
la Russie contemporaine, notamment envers l’architecture datant de 
l’époque soviétique.

 4. Décision de la douma d’État de la Fédération de Russie du 10 mars 2003, no 4415, liée au 
150e anniversaire de l’ingénieur russe Vladimir Choukhov. La traduction est de l’auteure.

FIGURE 3 
Vue de la tour Choukhov.

Photo : Natalia Melikova.
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Plus de vingt-cinq ans après la chute de l’Union soviétique, le legs de 
la civilisation éponyme5 reste omniprésent. Tantôt considérées comme les 
souvenirs néfastes d’une période rejetée ou comme les témoins bienvenus 
d’une période (re)valorisée, ces traces du passé sont problématiques6. 
Elles invitent dès lors à penser l’existence d’un patrimoine soviétique 
dans sa diversité et sa particularité. Mais si cette notion semble évi-
dente d’un point de vue occidentalo-centré, tel n’est pas le cas en Russie. 
L’association de l’architecture édifiée en Union des républiques socialistes 
soviétiques (URSS) à son patrimoine national n’a été ni immédiate, ni 
évidente, mais plutôt tardive et complexe. La gestion de ces bâtiments 
cristallise en ce sens des enjeux cruciaux dans la Russie contemporaine 
que le cas de la tour Choukhov incarne parfaitement : urbains et écono-
miques, identitaires et mémoriels et, en ce sens, éminemment politiques, 
mais aussi internationaux.

Dans ce chapitre, il s’agira plus particulièrement de mettre en lumière 
les nouveaux modes de patrimonialisation – expression qui ne trouve 
aucun équivalent dans la langue russe – de cet héritage problématique. 
La réflexion s’articulera autour de trois axes. Après une mise en perspective 
du statut patrimonial encore controversé de la tour Choukhov, la mobili-
sation que l’annonce de son démantèlement a engendrée sera analysée 
dans sa dimension spectaculaire. Enfin, la spectacularisation sera envisagée 
comme un nouveau mode de patrimonialisation.

La tour Choukhov : le reflet du rapport 
à l’avant‑garde russe

La polémique née autour de l’annonce du démantèlement de la tour 
Choukhov s’inscrit dans des problématiques plus larges indéniablement 
liées à l’appréhension de l’architecture de l’avant-garde en Russie. Ces 
dernières sont essentielles pour saisir les multiples enjeux que recouvre 
le « dossier Choukhov ».

 5. La question de l’existence d’une civilisation soviétique est débattue dans l’ouvrage de 
Raviot, Jean-Robert et Taline Ter Minassian, 2006, De l’URSS à la Russie. La civilisation 
soviétique de 1917 à nos jours. Genèse, évolution, métamorphoses, Paris, Ellipses, 176 p.

 6. Ter Minassian, Taline (dir.), 2013, Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques, 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Art et Société », 320 p.
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L’architecture de l’avant‑garde russe : 
un patrimoine controversé

Le patrimoine architectural soviétique peut être distingué en fonction de 
la période de construction des bâtiments et de leurs styles architecturaux. 
Ces derniers s’articulent autour de trois grands mouvements, qui con-
naissent évidemment des subtilités propres et des influences mutuelles. 
Les avant-gardes des années 1920 et 1930, souvent réduites au constructi-
visme ou encore désignées sous le terme de « style international », sont le 
reflet de la rupture qu’incarne la Révolution tant théoriquement qu’esthé-
tiquement. Cette architecture prônait la volonté de créer, dans un esthétisme 
radical, de nouveaux modes de vie7 répondant aux théories communistes 
portées à leur paroxysme dans la vie quotidienne8. L’architecture néo- 
classique qui lui succède est quant à elle grandiloquente, démesurée et 
pharaonique, à l’image des ambitions de Staline9. Enfin, le modernisme 
des années 1950, 1960 et 1970 se caractérise par ses tons et ses formes 
austères et son aspect monolithique, et ses dernières productions ont 
pu être qualifiées d’« architecture cosmique10 ». L’appréhension de ces 
types d’architecture très différents, tant par les citoyens russes que par 
les pouvoirs publics, est donc largement différenciée.

 7. Nous avons consulté à ce sujet le projet de thèse en esthétique de Thouvenot, Claire 
[en cours], Projets architecturaux de l’avant-garde russe et création de nouvelles formes 
de vie : la controverse entre suprématistes et constructivistes entre 1918 et 1932. Politiques 
de l’architecture, à partir d’archives soviétiques inédites en France, Université Paris 
Ouest Nanterre La Défense.

 8. Pour une courte synthèse sur ces problématiques, voir : Bronovitskaya, Anna, 2013, 
« Glimpses of today in visions of Russian Avant-Garde architects », Modernism : Between 
nostalgia and criticism, Architekturos leidiniu fondas, p. 71-82, <http://www.archfondas.
lt/leidiniu/en/alf-02/eanna-bronovitskaya-glimpses-today-visions-russian-avant-garde-
architects>, consulté le 20 janvier 2017.

 9. Voir notamment sur cette question l’ouvrage, qui date, mais dont l’analyse est encore 
pertinente : Kopp, Anatole, 1985 [2e éd.], L’architecture de la période stalinienne, Paris, 
École nationale supérieure des beaux-arts, 414 p. ; ou encore : Groys, Boris, 1990, Staline, 
œuvre d’art totale, Nîmes, Jacqueline Chambon, 187 p. ; Paperny, Vladimir, 2002, Archi-
tecture in the age of Stalin, Culture Two, New York, Cambridge University Press, 371 p.

10. Pour une courte synthèse sur l’architecture moderne en URSS, voir : Chaubin, Frédéric, 
2013, « Une approche esthétique du modernisme soviétique », dans Taline Ter Minassian 
(dir.), Patrimoine et architecture dans les États post-soviétiques, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, coll. « Art et Société », 320 p., p. 213-231.
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