
 Capitale  mondiale  de  l'architecture  moderne, Chicago  a  presque  définitivement  liquidé  sa  mauvaise 
réputation. Au hit-parade des villes les moins sûres, Chicago n’est plus dans les 25 premières. C'est vrai que  
lorsqu’on  arrive  à  Chicago,  la  ville  apparaît  délicieusement  calme  et  étonnamment  propre  !
Mais Chicago est aussi la ville des superlatifs. Elle possède le plus gros trafic aérien des États-Unis, le plus 
grand marché aux grains du monde, le plus grand aquarium du monde, le plus vaste nœud ferroviaire du  
monde,  et,  même,  sur  Clark  Avenue,  le  McDonald  qui  débite  le  plus  de  hamburgers  !  
À Chicago plus rien n'étonne : quand on estime qu'une rivière ne coule pas dans le bon sens, eh bien, on  
inverse son cours ! Après l'épidémie de choléra et de typhoïde générée par la forte montée des eaux en 1885, 
on décida de détourner la rivière pour préserver l'eau potable du lac, en creusant un canal. Ainsi la Chicago  
River  ne  se  déverse  plus  dans  le  lac  Michigan,  mais  vers  le  golfe  du  Mexique  !
Chicago  a  eu  de  nombreux  surnoms  au  cours  de  son  histoire, notamment  «  Porcopolis  »  (à  cause  des 
abattoirs), mais celui qui est resté est « Windy City » non à cause des vents venant du lac mais du fait de son  
incapacité, malgré les déclarations dithyrambiques des politiciens locaux, à inaugurer à temps l'Exposition de 
la  célébration  du  400e  anniversaire  de  l'arrivée  de  Christophe  Colomb  sur  le  continent.  
Ce surnom, signifiant en fait « qui brasse de l'air », donné par la presse des villes concurrentes, lui est resté. Il  
correspond aussi  à  sa  situation  climatique, et  la  première  signification  a  tendance  à  s’estomper  dans  la  
mémoire collective. Ceci étant, Chicago est une ville agréable, très vivante, avec de larges avenues bordées 
d'espaces verts, propre et qui se laisse découvrir à pied. 



 

Le lac Michigan (Ojibwé : Mishi-gamiing) est l'un des cinq Grands Lacs d'Amérique du Nord, et c'est le  
seul  entièrement  situés  aux  États-Unis  d'Amérique, les  autres  étant  partagés  avec  le  Canada. Le terme 
« Michigan » a initialement été utilisé pour désigner le lac lui-même, et s'il est bien originaire de l'Ojibwé, il 
signifie « grandes eaux ». C'est le deuxième des Grands Lacs en volume et le troisième plus grand Grands 
Lacs par sa superficie derrière le lac Supérieur et le lac Huron. 

Le Navy Pier est une jetée de plus d'un kilomètre de long sur les rives du lac Michigan. Il fut construit, entre  
1914 et 1916, pour la somme de quatre millions et demi de dollars. Il faisait partie du plan de développement  
de Chicago dessiné par l'architecte et urbaniste, Daniel Burnham et ses associés. Son nom officiel était alors 
le Municipal Pier #2(soit la « jetée municipale numéro 2 » le Municipal Pier #1 ne fut jamais construit). Il était 
destiné à  accueillir  les  navires  des  Grands Lacs  et  les  marchandises  qu'ils  convoyaient  grâce aux grands 
entrepôts construits sur toute sa longueur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ojibw%C3%A9_(langue)


Le downtown de Chicago, grand centre administratif, économique, financier  et  touristique est  la  plaque 
tournante de la  ville. Les lignes  de métro aérien y  convergent pour  former  une boucle, d'où le  surnom 
communément employé de "loop" (boucle en anglais). Le loop est aussi connu pour ses sculptures, incluant 
les oeuvres de Picasso, Chagall, Calder, DuBuffet, Peart et Oldenburg.  Le contraste entre les vieux bâtiments  
de briques et les gratte-ciel ultra modernes est interessant et spectaculaire. 

La Sears Tower de Chicago a été construite en moins de 3 ans (de 1970 à 1973), pour un budget de plus de 
150 millions de dollars, soit 122,5 millions d'euros. Pendant 22 ans, la tour a joui du titre de plus haute du  
monde, jusqu'en 1998 et la construction des tours Petronas. La Sears Tower est soutenue à sa base par 9 tubes 
carrés d'acier, soudés avec les planchers suspendus. Une innovation technologique de l'époque, pour résister  
aux vents qui dépassent les 150 km/h à Chicago, et entraînent un mouvement quasi permanent de la tour de 
plus de 15 cm.  Composée de 74 000 tonnes d'acier, avec une façade recouverte d'aluminium noir et de vitres 
teintées couleur bronze, la Sears Tower accueille chaque jour près de 30 000 personnes. 



Marina  City  est  un  ensemble  d'immeubles  qui  occupe  tout  un  block au  300  North  State  Street, deux 
bâtiments résidentiels de 61 étages et de 179 mètres chacun dominent la rivière Chicago. Ils ont la forme 
d'épi de maïs, céréale du Middle West. Le complexe architectural fut conçu en 1959 par l'architecte Bertrand 
Goldberg et achevé en 1964 pour un coût de 36 millions de dollars. Il avait pour objectif de freiner le départ 
des classes moyennes en dehors du centre-ville de Chicago. Il a été aménagé pour offrir une large gamme de  
services et de loisirs : théâtre, salle de sport, piscine, patinoire, magasins, restaurants et bien sûr une marina. 
Marina City est considéré par beaucoup d'urbanistes comme l'un des symboles de la renaissance des centres-
villes américains.

L'immeuble, d'abord baptisé « Standard Oil Building », de son principal occupant, l'Aon Corporation, est 
construit  par  l'architecte  Edward Durell  Stone et  terminé en 1972. En 1985, la  compagnie  pétrolière  à 
laquelle appartient alors le bâtiment change de nom pour Amoco, et l'immeuble est renommé « Amoco 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Elot_urbain


Building ».  De 1990 à 1992, la  façade du gratte-ciel, réalisée  à l'origine en marbre de Carrare  de 1,25" 
d'épaisseur (~30 mm) et qui avait beaucoup souffert du climat de Chicago, est rénovée et remplacée par du 
granite  de  2" d'épaisseur  (~50  mm). Le  montant  des  travaux  est  alors  estimé  entre  60 000 000 $  et 
80 000 000 $. En 1998, l'Amoco center est vendu pour un prix non communiqué. Plus tard, il est renommé 
« Aon center » et est vendu de nouveau en mai 2003.  Avec ses 83 étages et ses 1136 pieds (soit 346 mètres et 
3  centimètres), l'Aon Center  est, à  l'époque de  sa  construction, le  plus  haut  bâtiment de Chicago  et  le  
deuxième plus haut au monde après l'Empire State Building. En 1974, son titre de plus haut bâtiment de  
Chicago lui est enlevé avec la construction de la Willis Tower, qui culmine à 443 mètres sans mât, et à 530 
mètres avec. L'architecture de la tour est rectangulaire et très simple. De couleur blanche, la façade est en 
granite.

En 1871, un incendie ravage Chicago. La reconstruction de la ville est une occasion unique pour la jeune 
génération d'architectes d'inventer les nouvelles formes d'une architecture américaine. Le premier grand chef 
d'oeuvre de l'histoire de l'architecture américaine.L'architecte Louis Henry Sullivan est la personnalité la plus  
marquante  de  cette  École  de  Chicago. Le  Chicago  Auditorium Building, construit  en  association  avec 
l'ingénieur Adler est sa première oeuvre d'envergure. C'est un complexe rassemblant dans un seul bâtiment  
un hôtel de luxe, des bureaux, et une salle d'opéra. L'idée des commanditaires étant que l'hôtel et les bureaux 
allaient combler le déficit de l'opéra qu'on voulait populaire. A l'époque de sa construction ce fut le bâtiment 
de tous les records - le plus haut du monde, grâce à sa tour de 17 étages et abritant en son sein la salle de 
spectacle la plus grande des USA - 4500 places assises. Si la tour, construite en maçonnerie traditionnelle, fut 
rapidement  dépassée  par  l'apparition  du  gratte  ciel  à  charpente  métallique, la  salle  de  spectacle  reste  
aujourd'hui encore extraordinaire tant par ses dimensions vertigineuses et sa perfection acoustique que par le  
traitement architectural et décoratif qui rompt radicalement avec la tradition de la salle d'opéra européenne.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_(unit%C3%A9)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce_(unit%C3%A9)


Le Carbide & Carbon Building est un gratte-ciel situé au 230 N. Michigan Avenue à Chicago. Le bâtiment, 
construit  en 1929, est  considéré  comme un exemple de l'architecture  Art  déco et  fut  conçu par  Daniel 
Burnham et Hubert, l'un de ses fils. Construit à l'origine comme une tour de bureau de grande hauteur, le 
Carbide & Carbon Building a été en 2004 converti en hôtel, connu aujourd'hui sous le nom de Chicago 
Hard Rock Hotel. Le bâtiment compte 37 étages et mesure 153 m de hauteur. L'immeuble a été désigné 
Chicago Landmark le 9 mai 1996. L'extérieur du bâtiment est recouvert de granite noir poli, et la tour est faite 
en  terre  cuite  de  couleur  vert  foncé avec  des  finitions en feuilles  d'or. Selon une  légende populaire, les 
architectes Daniel et Hubert Burnham ont conçu le bâtiment de sorte à ce qu'il ressemble à une bouteille de  
champagne vert sombre avec son chapeau feuille d'or. Depuis le 16 novembre 2007, le haut de la tour est  
éclairé  toute  la  nuit. L'édifice  est  souvent comparé à  l'American radiator  building de  New York. Union 
Carbide et de la filiale Carbon Corporation dont les bureaux étaient situés dans le bâtiment. Le hall d'accueil 
comprend des bronzes art déco et du marbre noir de Belgique.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chicago_Landmark


Depuis  1930, le  Chicago  Board  of  Trade opère  au 141 West  Jackson Boulevard à  Chicago. Il  occupe un 
immeuble, dessiné par les architectes Holabird & Root, de 184 m de haut, le plus haut de la cité jusqu'à ce 
que le Richard J. Daley Center le surpasse en 1965. Ce bâtiment de style Art déco comprend des œuvres du 
sculpteur Alvin Meyer (et est surmonté d'une statue, de 9,5 m de haut), représentant la déesse de l'agriculture 
et des moissons, Cérès, évoquant le marché des matières premières. Le visage de Cérès ne fut pas sculpté, car  
son auteur, John Storrs pensait que l'immeuble de 45 étages resterait le plus haut de Chicago et, que par  
conséquent, nul ne pourrait admirer le visage de sa sculpture. Le 4 mai 1977, le Chicago Board of Trade 
Building fut officiellement admis au sein des Chicago Landmarks, puis inscrit à l'inventaire des National 
Historic Landmarks, le 2 juin 1978. Aujourd'hui le Board of Trade Building est entouré de nombreux gratte-
ciel au cœur du très animé quartier du Loop.

Le théâtre de Chicago fut le navire amiral de la troupe Balaban et Katz (B & K). Il était l'un des lieux les plus  
prestigieux  du  cinéma  de  1925  à  1945. Aujourd'hui,  le  théâtre  est  une  salle  de  spectacle  pour  des  
divertissements  comme les  spectacles  de  magie, les  comédies, et  les  concerts  de  musique  populaire.  Le 
bâtiment a été rajouté au National Register of Historic Places le 6 juin 1979 et il a été recensé comme Chicago  
Landmark le 28 janvier 1983. Le théâtre est perçu comme un emblème de la ville et apparaît régulièrement  
dans les films, à la télévision, dans les illustrations et photographies. Il est l'une des fiertés des Chicagoans. Le 
1er avril 2004, le bâtiment a été racheté par la société "Theatre Dreams Chicago" pour 3 millions de dollars. 
Le Balaban et Katz est désormais la propriété de la Balaban et Katz Historical Foundation. Le 11 octobre  
2007 a annoncé que le Madison Square Garden Entertainment à New York, filiale de Cablevision, a racheté  
le théâtre. Avant 2008, le théâtre a accueilli l'ouverture annuelle de la soirée du Festival international du film 
de Chicago. Le 12 mai 2005, le maire de Chicago Richard M. Daley a dédié une plaque sous le chapiteau en  
l'honneur de Roger Ebert Dayen.





Achevé en 1974, ce complexe composé de trois bâtiments est un magnifique exemple du style International  
acier et verre qui a fait la célébrité de l’architecte Ludwig Mies van der Rohe. Ses proportions parfaites lui  
confèrent une beauté sans égale, bien que dépouillée. Dans un style sobre, les bâtiments forment un cadre 
idéal pour accueillir la flamboyante et ardente sculpture d’Alexander Calder : le Flamingo (1973). 







Le Chicago Water Tower est un château d'eau en forme de tour de style néogothique situé dans le Chicago 
Water  Tower  District, un district  historique de la  ville  de Chicago. Construit  en 1869 par  William W. 
Boyington, il  est  situé  au  806  North  Michigan  Avenue, le  long  du  Magnificent  Mile  dans  le  quartier 
commerçant de Streeterville, dans le secteur  de Near North Side, à proximité  de l'Université  Loyola  de 
Chicago (campus du centre-ville) et fait partie du quartier historique du Old Chicago Water Tower District. 
Le château d'eau est l'un des Chicago Office of Tourism's Official  Visitor's Centers.  Le Chicago Water 
Tower est le deuxième plus ancien château d'eau aux États-Unis, après la Louisville Water Tower à Louisville, 
au Kentucky. La tour a pris de l'importance après le grand incendie de Chicago de 1871. Alors que certains  
croient que la tour est le seul bâtiment à avoir résisté à l'incendie, un certain nombre d'autres bâtiments dans 
le district ont survécu également comme par exemple la Pumping Station. Cependant le château d'eau était le 
seul édifice public de la zone brûlée, et est la seule structure de l'époque encore debout de nos jours. Dans les  
années qui ont suivi l'incendie, la tour est devenue un symbole de Chicago.





La Cloud Gate (littéralement « Porte des nuages ») est une sculpture urbaine de l'artiste britannique Anish 
Kapoor située dans le Millennium Park dans le secteur communautaire du Loop à Chicago (Illinois, États-
Unis). Pièce  centrale  de  l'AT&T Plaza, elle  est  située au-dessus du Park  Grill  et  adjacente  à  la  Chase  
Promenade. Elle  fut  construite  entre  2004  et  2006  avec  un  dévoilement  temporaire  lors  de  l'été  2004. 
Surnommée The Bean (« Le Haricot ») à cause de sa forme, son extérieur consiste en 168 plaques d'acier 
inoxydable polies soudées entre elles. Elle est haute de 10 mètres, sa base mesure 20 m × 13 m et elle pèse 
99,8 tonnes. Son aspect s'inspire du mercure liquide. Son extérieur poli reflète et déforme le panorama urbain 
de la ville. Les visiteurs sont invités à marcher autour et en dessous de l'arche haute de 3,70 m contenant une  
chambre concave appelée « omphalos » qui multiplie et déforme l'image des spectateurs par réverbérations. 


