
 

 

Рассказ о памятнике архитектуры «Дом Мельникова» К.С. Мельникова 

для конкурса «Нити Культуры» 

 

La maison Melnikov est un monument mondialement connu de l'architecture. Il a été 

construit en 1929 à Krivoarbatsky ruelle. 

 

Ma connaissance de ce bâtiment ne peut pas être qualifiée d'inhabituelle: un jour, 

mon père me l’a montré lors d'une promenade dans l'Arbat. Au début, je n'ai pas 

montré d'intérêt pour le bâtiment, de plus, il me semblait très bizarre et complètement 

étranger à l’environnement. Plus tard, j'ai réalisé que c'était son style. 

 

L'idée de construire une telle maison d'habitation inhabituelle est apparue à Melnikov 

à l'époque de ses études à l'école d’architecture, le projet était expérimental. En 

concevant les croquis et les plans de sa maison, l'architecte voulait qu'il reflète 

pleinement son «moi». La maison elle-même se compose de trois étages, tous 

résidentiels. Il dispose également d'un atelier. 

 

Au départ, Melnikov voyait différemment le résultat final. L'une des variantes était 

un bâtiment carré, l'autre une pyramide tronquée. Mais un aspect beaucoup plus 

important pour l'architecte était l'intérieur que l'extérieur de la maison, car il voulait 

arriver à créer un espace idéal pour lui-même et sa famille. Plus tard, il a même 

considérée des formes ovales et même ovales. Et le projet final était une maison en 

forme de deux cylindres formant le «huit». Ce qui est intéressant, selon Melnikov lui-

même, la forme de la maison a contribué à l'économie des matériaux. Sur les murs les 

fenêtres en forme d'hexagones sont éparpillées comme de manière chaotique et une 

octogonale est située au niveau du deuxième étage. 

 

À mon avis, la maison Melnikov est un monument important de l'architecture russe. 

Il a devancé son temps, admirant et émerveillant le public avec son apparence 

inhabituelle alors en 1929, et continue de le faire à ce jour. La construction a 

provoqué une vague de discussions et de critiques houleuses, ce qui n'est absolument 

pas surprenant. Malheureusement, la maison est dans un état insatisfaisant à la suite 

de restaurations infructueuses, mais j'espère sincèrement que ce monument sera 

préservé et mis en bon état à l'avenir et pendant longtemps surprendra les Moscovites 

et les visiteurs de la capitale par son excentricité et son unicité. 
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