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La maison sur la cascade, appelée aussi Edgar Kaufmann house est une œuvre  de 

l'architecte américain Frank Lloyd Wright, réalisée entre 1935 et 1939, aux Etats-

Unis, en Pennsylvanie, sur la rivière Bear Run. 

 
Description:  
La maison est construite sur un plateau en béton armé posé sur des rochers, au-dessus 
d’une cascade. Ses vérandas et terrasses s’avancent sur le vide et la nature sauvage. La 
roche est omniprésente à l’intérieur de la maison et les murs de soutènement sont en 
pierre. C'est une véritable “cabane” de Robinson fortuné et un geste architectural 
remarquable. Cette maison a pour but de démontrer toutes les circulations qu'il peut y 
avoir: la lumière grâce aux baies vitrées; l'eau grâce au torrent qui coule sous la maison. 
On peut aussi remarquer que la maison est en hauteur pour que la vue sur la végétation 
soit mise en valeur 
 
ce que je perçois:  
Les grands plateaux de béton armé en porte-à-faux, sont en suspension entre l'eau et les 
arbres. Ils permettent un abri contre la pluie et le soleil et ils servent aussi de terrasse. 
Wright a ainsi créé des ESPACES INTERMÉDIAIRES , où l'intérieur se prolonge vers 



l'extérieur, entre l'architecture et la nature, offrant un espace ouvert. 
Les matériaux allient le béton armé (moderne) - ce qui permet de suspendre les terrasses 
en porte-à-faux – et les matériaux anciens : les pierres plaquées sur les murs verticaux, 
qui rappellent la matière des rochers sur laquelle est posée la maison.  
L’édifice se déploie en une série de terrasses qui dévalent en cascade, comme l’eau qui 
passe dessous. 
 
Mise en perspective (ce que je sais) :   
La maison sur la cascade est souvent présentée comme un exemple d'INTÉGRATION de 
l'architecture dans la nature.  
La visite montre que l’on passe progressivement de la roche à la construction. Les murets 
aux formes organiques, recouverts de plaquage minéral, deviennent doucement des murs 
et le sol garde l’aspect rocailleux de l’environnement. 
Frank Lloyd Wright fut très influencé par l’architecture japonaise. Il en hérite des espaces 
intérieurs fluides, les murs-paravents, les terrasses surplombantes et les longues toitures 
basses.  
Wright retient aussi l’idée de la PROMENADE ARCHITECTURALE .  
Le déplacement du visiteur ne se fait pas en ligne droite, il découvre l’édifice par le détour, 
ce qui implique un délai, qui correspond à la découverte de l’environnement.  
L’environnement est un point fort de son style, s'inspirant en cela de l'architecture 
japonaise dont il avait une grande passion. On retrouve également ce concept dans un 
certain nombre de ses réalisations, comme la William and Jessie M. Adams House qu’il a 
construite à Chicago. Ses constructions sont des assemblages de figures géométriques – 
triangle, rectangle, losange, cercle – pour créer un espace « fluide ». 

Wright est l’un des premiers à avoir créé d'impressionnants encorbellements en porte-à-
faux en béton posés en équilibre, permettant ainsi de creuser les volumes, et des 
terrasses afin d'ouvrir la maison sur la nature.  

La maison, conçue à partir d'un plan cruciforme sur trois étages, a été construite sur un 
plateau en béton armé posé sur des rochers, au-dessus de la cascade. 
Le rez-de-chaussée contient les parties communes notamment le salon qui comporte la 
cheminée, laquelle est désormais l'objet central de la maison. Elle a été construite tout 
près du rocher, lui-même intégré dans le sol de la pièce, et sur lequel les Kaufmann 
avaient l'habitude de pique-niquer. 
Les deux autres étages contiennent les chambres et salles de bains. 

La famille Kaufmann y passa ses week-ends jusqu'en 1963. En 1964, Edgar Kaufmann, 
Jr. fit don de la maison de ses parents au Western Pennsylvania Conservancy qui l'ouvrit 
au public. Aujourd'hui la demeure devenue musée accueille plus de 150 000 visiteurs par 
an. 

 

 

 



 Sa popularité : 

Alfred Hitchcock s'en est inspiré pour son film La Mort aux trousses. 

L'illustrateur et graphiste espagnol Cristóbal Vila  réalise en 2007 un court-métrage qui 
décrit la structure de la maison en la faisant littéralement apparaitre sur son lieu 
d'implantation. 

 


