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RESUME
L’enjeu de cette thèse porte sur la théorisation d’une conception de la pratique architecturale que l’on
propose de définir par sa valeur expérimentale et son approche située. À cette catégorisation s’associe
une manière autre de faire projet partagée aujourd’hui par de nombreux praticiens oscillant entre champs
disciplinaires, formats et supports de travail. Ceux-ci ne travaillent plus « à distance » et ne suivent plus
le processus classique de projet (analyser, concevoir puis construire des objets). Ils s’immergent et
travaillent avec, pour et sur un contexte qu’ils « mettent au travail » par leurs actions et productions. Ce
travail de recherche invite, « depuis l’intérieur » d’une pratique et d’une expérience, à lire et analyser
autrement ces pratiques qui redéfinissent les méthodes et formats classiques de l’architecture ; puis, dans
une visée plus opératoire, de penser la démarche de projet qui s’associe à ces approches fondant une
culture du projet singulière.
Cette thèse prend comme point de départ une pratique collective, celle de YA+K, structure que j’ai
participé à cofonder. Ancrant ma réflexion dans la pratique, je commence par développer le récit-critique
d’un corpus de projets qu’a réalisés YA+K (installations, résidences et workshops) ce qui permet
d’esquisser un certain nombre d’entrées et de questionnements qui structurent la suite de la recherche.
Dans un second temps, je tente de situer notre approche dans une généalogie de pratiques et de
praticiens. Ensuite, pour réinscrire cet héritage dans une contemporanéité et l’actualité d’une discipline et
d’une profession, j’identifie plusieurs enjeux majeurs contemporains qui touchent l’architecture — les
évolutions des villes, le rapport aux techniques et la fragilisation d’une discipline et d’une profession —
et qui composent son contexte de développement actuel. À chacune de ces entrées, j’associe une
réflexion théorique introduisant plusieurs entrées de lecture ainsi que trois axes de réflexion majeurs :
penser et travailler la condition urbaine au travers du concept d’urbanisme intermédiaire, penser un
rapport aux technologies fondé sur les valeurs et conception du Do It Yourself et enfin la nécessité de
repenser la démarche de projet au regard de la crise actuelle que connaît la discipline architecturale.
Enfin, nourri de ces trois temps réflexifs, j’élabore trois propositions théoriques proposant de penser
autrement la démarche de projet : penser le site(s) et non le contexte, par l’étude du workshop
appréhender autrement le processus de projet et ces ruptures classiques (entre penser et faire notamment)
et enfin tenter de redéfinir la production architecturale en affirmant sa valeur expérimentale et ses
formats multiples.

MOTS-CLES
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Pratiques situées
Do It Yourself, workshop (méthodologie)
Théorie architecturale
Urbanisme intermédiaire
Expérience
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SUMMARY
This thesis aims to develop a new conception of architectural practice defined by its experimental value
and an in situ approach. At the same time, practitioners from various fields whose work is based on
different working formats share a new way to conceive of ‘the project’. They no longer work remotely
following the traditional project process – analysis, design and construction. They immerse themselves
working for, with and on a context, using actions and productions to set the context to work. This
research invites the reader to explore and critically analyse a redefinition of traditional architectural
methods and formats, linked to this approach.
This thesis takes as its starting point the work of YA+K– interdisciplinary group that I co-founded in
2011. Using my experience within our practice, I first critically analyse a group of projects produced by
YA+K (installations, residences and workshops). I then outline several issues that provide the structure
of the manuscript, and follow this by situating our approach in a genealogy of practices and practitioners.
Then, in order to position this research in its current professional and disciplinary context, I identify
several challenges now faced by the architectural field – the evolution of cities, the relationships between
practitioners and techniques, and the fragility of the discipline and profession. For each of these points, I
develop a theoretical framework, incorporating three major lines of reflection: 1) thinking and working
in the urban context through the concept of intermediary urbanism, 2) thinking in relation to technologies
based on a DIY approach, and 3) the need to reshape the approach to architectural projects in light of the
current crisis in the profession. Lastly, I draw on lessons from these lines of thought in order to articulate
three theoretical proposals offering ways to reconceptualise the approach to architectural projects: 1)
think around the site(s) and not the context, 2) conceive of different approaches to projects and their
classical conflicts (in particular between thinking and doing) through the use of workshops, and 3) try to
redefine architectural production, emphasising its experimental value and multiple formats.

KEYWORDS
Experimental architecture
Situated practices of design
Do It Yourself,
Workshop (methodology)
Intermediary urbanism
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« “Do It”, tel pourrait être le mot d’ordre d’une pragmatique micro-politique »
Félix Guattari, Lignes de fuite: Pour un autre monde de possibles, Monde en cours
(La Tour d’Aigues: Éditions de l’Aube, 2011), 231.
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AVANT-PROPOS
Ce travail a été mené au cours de quatre années d’intense pratique de YA+K. Rédigé au fil des projets, il
a tenté de suivre le fil d’une pensée toujours en mouvement. Deux mains sur un clavier tentent la
synthèse d’un travail à douze mains, souvent plus, s’emparant d’outils d’expression multiples (stylos,
souris, clavier, visseuse, marteau, poële et casserole, balai…). J’ai tenté d’élaborer une réflexion qui se
veut l’expression d’un collectif toujours en déplacement (physique, mais également disciplinaire et
théorique). YA+K tente d’élaborer une pensée à l’image de ces projets, résolument pragmatique et
ouverte. Le « nous » qui guide très souvent la réflexion, qui s’exprime dans le texte, n’est pas un
« nous » scientifique mais l’expression volontaire de ce travail collectif. Le rêve aurait été de parvenir à
produire les traces de cette machine d’énonciation collective en expérimentation permanente, continuée.
En ce sens, le texte qui suit constitue un moment capté, la cristallisation sous format universitaire d’une
pensée au travail, pleinement « présente » et engagée au moment de son écriture et qui, au moment de sa
soutenance et de la fin même de son écriture, sera déjà ailleurs. À l’instar de cette architecture du présent
que nous évoquons plus loin, ce texte est une cristallisation, un précipité d’une réflexion où se croisent
certitudes et réflexions de longue date, pistes conceptuelles nouvelles, tentatives de théorisation à
développer au regard d’un projet en cours… Les textes rédigés depuis la confortent, l’étayent, parfois la
contredisent mais c’est là que réside pour nous tout l’intérêt du travail d’écriture : donner corps, donner
texte à un moment de réflexion qui peut alors être mis en partage et en débat. Nous espérons que ce
travail participera au débat d’une discipline qui, si elle ne veut pas s’étouffer, embourbée dans les
contraintes normatives et institutionnelles, doit construire des espaces de réflexion et d’échange ouverts
et hybrides, faisant intrusion dans les institutions. En tant qu’architectes, nous devons construire ces
espaces réflexifs où se croisent exigences éthiques et plaisir du projet, pensée pratique et théorique,
expérimentations et codifications, disciplines de créations et sciences humaines, pour élaborer
collectivement une pensée du projet exigeante et les conditions et modes opératoires pouvant lui donner
corps.
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Introduction

« Il existe un décalage entre les enjeux auxquels s’attaquent le travail théorique et la
recherche et les enjeux auxquels doivent répondre les pratiques de projet. Si les deux
registres doivent rester par définition distant – ne visant surtout pas ici une théorie de la
pratique – ils doivent néanmoins pouvoir se féconder mutuellement. Ainsi, faut-il faire
fonctionner cette fécondation croisée le mieux possible, c’est un premier travail
d’actualisation : créer de nouvelles dynamiques théorie/pratique. »1
Contexte
Un parcours individuel
Cette recherche s’inscrit dans un parcours à la fois individuel et collectif, ayant toujours oscillé entre
pratique et recherche. Après un diplôme d’architecture et un passage par l’anthropologie urbaine, j’ai été
amené à collaborer avec différentes agences d’architecture et plusieurs artistes dans le cadre de réflexions
prospectives et de réalisations de projets d’architecture. Après un nouveau master professionnel de
« projets culturels en espace public » (Paris 1-Panthéon Sorbonne), je me suis impliqué dans la
constitution d’un collectif de travail pluri-disciplinaire, le collectif YA+K. En parallèle des projets portés
par le collectif, j’ai mené des travaux de recherche non-institutionnels (ayant donnés lieu à des
publications d’ouvrages et d’articles), des collaborations dans le cadre de projets de recherche-création
(démarche Haute Qualité Artistique et Culturel) et des cycles d’enseignement.
Depuis maintenant six ans, mon parcours n’a cessé de croiser les mondes de la recherche, de la création
artistique, de l’architecture, gardant comme supports et objets de réflexion la ville et l’espace public.
Ainsi, au fil des projets, je n’ai cessé de questionner ma pratique et de construire une réflexion théorique
que j’ai eu l’occasion de partager au travers de divers écrits, conférences et rencontres (séminaires,
colloques...).
Un contexte plus global : l’émergence de nouvelles pratiques transdisciplinaires
Cette réflexion personnelle s’inscrit également dans un contexte d’évolution plus global.
Les manières de faire la ville se veulent de plus en plus plurielles et ouvertes, intégrant une volonté de
transversalité et de transdisciplinarité. L’art et la culture s’intègrent au processus de transformation
urbain. Sur un autre plan, les politiques publiques, les institutions artistiques et les artistes s’intéressent
de plus en plus à la ville et à l’espace public comme objet et support d’intervention. Preuve en est les
nombreux événements et résidences artistiques « hors-les-murs » qui se sont créés ou se développent
depuis quelques années. Nous pouvons entre autres citer des événements comme le Shabby Shabby
festival à Mannheim ou le 72 Hours Urban Action ou le Zone Artistique Temporaires (ZAT) qui se
tiennent à Montpellier depuis quelques années, trois événements auxquels nous avons pu participer.
En parallèle, émerge depuis quelques années une multitude de projets portés par des « collectifs »,
également souvent présents dans ces événements. Ceux-ci sont principalement constitués d’architectes
mais associés toujours à d’autres professionnels. Bien qu’agissant à l’échelle de la ville et se positionnant
comme professionnels et « acteurs de l’urbain », leurs modes opératoires et leurs formats d’intervention
sont souvent proches de ceux des artistes. En effet, on remarque que, la plupart du temps, ces collectifs
agissent dans la ville tout en s’autorisant des incursions institutionnelles dans le champ de l’art, y
trouvant parfois plus d’opportunités de projets. Leur présence dans ces événements interdisciplinaires ou
1

Robert Prost, Pratiques de projet en architecture: le tournant silencieux: essai (Gollion: Infolio, 2014), 207.
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même au cours de Biennales de design et d’art en est la preuve.
Ce mouvement tente actuellement de se fédérer, au travers de rencontre comme Superville, portée par le
collectif Etc2, par exemple. Cette mouvance est également identifiée « depuis l’extérieur ». Plusieurs
articles et revues s’y sont intéressés, jusqu’à faire des dossiers s’intéressant à leurs approches3.
Ambiguïtés institutionnelles et disciplinaires
Au travers de ces pratiques alternatives, de moins en moins marginales, se dessine une forme de
mouvement reconnu de manière variable au sein même de la discipline architecturale et des institutions
d’enseignement. Certains enseignants positionnent ce mouvement dans la marginalité alors que certaines
écoles s’y intéressent, parfois dans une forme d’appropriation caricaturale. L’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Nancy a par exemple mis en place l’Atelier National des Collectifs d’Architecture
(ANCEA) visant à former, pour 500 € de frais d’inscription, des jeunes architectes souhaitant se
constituer en « collectif ». D’un point de vue institutionnel et de la commande publique, se développe
aussi une réflexion sur la manière de les accompagner. Cela se traduit notamment par des
expérimentations au niveau des modalités d’intégration de ces formes et formats singuliers aux
dispositifs de politiques publiques classiques (appel d’offre, subventions…)4. La volonté politique et
cette inscription opérationnelle croissante se démontrent notamment par l’augmentation du nombre
d’appels d’offres publics ciblés sur ces démarches, par la Mairie de Paris ou la Communauté
d’agglomération Plaine Commune par exemple, deux collectivités avec lesquelles nous avons eu
l’opportunité de travailler.
En même temps, ces pratiques se trouvent prises dans une situation « paradoxale ». Elles trouvent en
effet leur légitimité dans les discours politiques et institutionnels tout en continuant à opérer dans des
espaces « marginaux » et « alternatifs ». De nombreux collectifs sont impliqués politiquement au travers
d’actions, comme dans les ZAD par exemple, ou impliqués dans des actions « complexes »
politiquement, à Calais par exemple. On constate alors une forme de « grand écart » entre les espaces de
reconnaissance et de légitimité et les lieux d’action. Le Pole d’Exploration des Ressources Urbaines
(PEROU)5 a par exemple fait l’objet de plaintes par la Maire de Calais et se trouve en même temps
exposé à la Cité de l’Architecture pour le projet développé autour de la « jungle ». Autre exemple plus
personnel, le collectif YA+K a été lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes 2016, programme porté par
le ministère du logement, et le même mois a fait l’objet d’un article très positif dans la revue Siné
Mensuel valorisant l’« alternative » institutionnelle de notre pratique.
Un autre paradoxe récurrent porte sur ce rapport ambigu qu’entretiennent ces pratiques
d’« architecture », auxquelles nous nous associons, avec l’art. Ce paradoxe se joue de manière
« interne »6, nous y reviendrons, mais également dans les catégorisations opérées depuis l’extérieur. Les
2

Pour un récit et une analyse de la première rencontre, voir Edith Hallauer et Margaux Vigne, « Le désOrdre des architectes »,
Strabic, mars 2013, http://strabic.fr/Le-desOrdre-des-architectes.
3
Voir par exemple la saison consacrée au sujet par la revue en ligne Strabic, http://strabic.fr/collectifs [consulté le 10/04/2016]
4
Voir par exemple le plan guide « Art et aménagements des territoires » confié au Pôle des Arts Urbains (POLAU) par la
Direction Générale de la Création Artistique du ministère de la Culture et de la Communication
5
Voir le site de la structure http://www.perou-paris.org/Manifeste.html
6
Un certain nombre de « représentants » fameux du mouvement oscillent clairement d’un champ à l’autre, à l’instar de
Raumlabor Berlin, grande figure et référence de cette mouvance
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différents événements et documents cités précédemment l’illustrent parfaitement. Mais un des exemples
récents les plus marquants reste l’obtention par Assemble7, groupe d’architectes londonien, du Turner
Price 2016 qui n’a pas manqué de faire polémique au sein du monde de l’art8. Le prix a été obtenu pour
un projet mené autour de la réhabilitation d’un quartier par le design et la culture9. Le rapport entre art et
architecture imprègne toute l’histoire de la discipline, il en est constitutif, surtout en France où la
dissociation entre les deux disciplines s’est opérée tardivement10. Mais ce qui se joue aujourd’hui est
nouveau et spécifique, c’est un rapport singulier à l’« espace public », l’interaction avec les contextes
(sociaux entre autres) et l’émergence de formes et de statuts « hybrides » (entre processus et objets) qui
jouent des limites disciplinaires. C’est dans cette rencontre encore floue et en pleine actualité que
s’inscrit notre pratique.
Une période de doute disciplinaire
Tous ces « mouvements » et événements sont également l’expression d’une évolution : la nécessité
d’explorer d’autres manières de faire dans une période de « doute ». Celle-ci est traversée par un
ensemble de facteurs, sur lesquels je reviendrai pour partie dans cette recherche. Cependant, on le voit au
travers de tous ces exemples cités, un facteur prédomine : la crise profonde que connaît la vocation
d’architecte. En effet, l’architecture, par essence, construit et tente d’apporter des réponses « bâties » à
certains problèmes sociaux et politiques. Or, aujourd’hui, à l’aune d’une crise environnementale globale,
de la fin des utopies progressistes et d’un constat d’échec profond dans notre capacité à produire des
villes durables, égalitaires et partagées, l’acte de construire n’apparaît plus comme « la » solution. Ou
alors, celui-ci doit s’accompagner d’une réflexion profonde intégrant les réalités sociales et politiques.
Ces évolutions induisent de nouvelles manières de faire et de construire qui marquent de réelles
transformations dans les pratiques. Ce positionnement politique qui se réaffirme et ce qu’il induit dans
l’évolution des formes et des approches s’illustrent entre autres par la dernière Biennale d’Architecture
de Venise de 2016. Cet événement majeur pour le monde de l’architecture a eu comme dernier
commissaire Alejandro Aravena qui a proposé comme thème « Reporting from the Front ». Le texte
d’introduction d’Aravena à la Biennale plaçait au premier plan ces enjeux et ces évolutions des pratiques
positionnées et « ancrées » dans de nouvelles réalités sociales et politiques11. L’exposition du Pavillon
Français intitulée « Nouvelles richesses » visait également à réaffirmer les valeurs sociales et politiques
qui traversent l’architecture en France et qui incitent certains praticiens à investir de nouveaux territoires
et méthodes12. Notre résidence menée à Avranches en 2016 et le dispositif mis en place par la Maison de
l’Architecture de Normandie/Territoires Pionniers étaient d’ailleurs parmi les projets présentés. On se
trouve donc ici dans une situation de « fragilité disciplinaire » à deux faces. D’un côté, l’architecture

7

Voir leur site http://assemblestudio.co.uk/
Voir à ce sujet Alison Hugill, « Art and Architecture’s DIY Practices and “Folk Politics”: Radical or Picking Up the Social
Tab? », Momus, 9 juin 2016, http://momus.ca/art-and-architectures-diy-practices-and-folk-politics-radical-or-picking-up-thesocial-tab/.
9
Mark Brown, « Urban Regenerators Assemble Become First “Non-Artists” to Win Turner Prize », The Guardian, 7 décembre
2015, sect. Art and design, https://www.theguardian.com/artanddesign/2015/dec/07/urban-assemble-win-turner-prize-toxteth.
10
Jean-Louis Violeau, Les architectes et mai 68 (Paris: Recherches, 2005).
11
Voir son texte d’introduction : http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/aravena/ [Consulté le 03/10/2016]
12
Voir le manifeste : http://www.nouvellesrichesses.fr/fr/manifeste/ [Consulté le 03/10/2016]
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comme métier se fragilise en subissant ce « doute » et aussi les conséquences des logiques économiques
et culturelles liées entre autres au phénomène de mondialisation13. Et, en parallèle de cette fragilisation
professionnelle, émerge le besoin éthique de réaffirmer la valeur politique de nos pratiques et leur place
dans cette période de crise généralisée.
Ces pratiques de « collectifs » et de jeunes architectes évoquées précédemment naissent pour la plupart
dans et de cet « étau » générationnel. Dans leur développement, elles partagent des constats, des valeurs,
un certain nombre de références et utilisent souvent des concepts similaires. Les esthétiques et méthodes
semblent parfois proches, mais les postures diffèrent. Cette mouvance reste en effet très hétérogène. Les
approches de la ville et de l’architecture que l’on y croise ne sont pas théorisées dans un discours
théorique commun. Leur « filiation architecturale » avec d’anciennes mouvances d’architecture
expérimentale notamment, n’est pas clairement revendiquée. Il y a même une volonté à ne pas théoriser
la pratique de la part de nombreux acteurs (constat partagé au cours des rencontres Superville entre
autres). Ce mouvement peine donc paradoxalement à trouver sa légitimité auprès de ses pairs ainsi que
des institutions pédagogiques et instances décisionnelles alors que le contexte paraît plutôt favorable.
Enjeux
Le choix d’entamer un travail de thèse constitue pour moi une nouvelle étape dans mon parcours. Mais
celle-ci s’inscrit dans un contexte plus global constitué de plusieurs strates, à la fois individuelle,
collective et disciplinaire.
Ce projet est avant tout motivé par la nécessité personnelle de porter un regard critique sur ce parcours
hétérogène en vue d’en faire émerger un discours théorique cohérent, légitimant une pratique ; celle-ci se
refusant à la catégorisation disciplinaire tout en défendant une conception singulière de la pratique
architecturale et de la recherche en architecture.
Par extension, c’est la pratique singulière du collectif que je cherche à saisir et à situer dans un champ
professionnel et théorique. Cette recherche place en effet celle-ci au centre de sa réflexion. Elle constitue
pour moi à la fois un espace d’actions et de projets, mais également un espace de recherche où
s’expérimentent d’autres approches et modèles de conception. Ce travail de recherche, bien que signé
individuellement, répond donc à une nécessité partagée de saisir une pratique en mouvement pour mieux
la transmettre et la partager.
Enfin, d’un point de vue épistémologique, nous nous situons à un moment clé pour la reconnaissance de
ces pratiques qui bénéficient encore une fois paradoxalement d’une certaine visibilité mais d’une absence
de discours théorique. En conséquence, elles sont relativement absentes des institutions d’enseignement
et de recherche. Or celles-ci connaissent actuellement de profondes mutations avec, notamment, la mise
en place de doctorats en architecture. Dans cette période de « doute disciplinaire », tant d’un point de vue
opératoire qu’institutionnel, il me semblait donc nécessaire de réaffirmer les champs d’intervention de
nos pratiques en les « situant » tant d’un point de vue disciplinaire qu’institutionnel. Celles-ci posent des
questions fondamentales, notamment celle de la place de l’expérimentation dans une discipline qui
travaille avant tout avec les règles et les normes. Dans une véritable période de crise, elles proposent une
13
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autre conception du métier d’architecte, d’autres modes opératoires susceptibles de nourrir une réflexion
collective. Par extension, poser la question de l’expérimentation, c’est questionner sa place dans le
champ de la recherche « en » architecture et, de manière plus générale, des formes et des méthodes de
cette recherche. En effet, cette nouvelle architecture, que je qualifie d’« expérimentale », interroge
profondément le champ de l’architecture et sa constitution en tant que discipline universitaire.
Par extension, notre travail s’adresse également à l’art comme discipline. L’art et l’architecture sont
toutes deux confrontées à des phénomènes similaires : leur construction comme discipline de recherche
et l’émergence de nouvelles pratiques hybrides auxquelles celle du collectif est associée. La question de
ce dialogue, dans un contexte de sectorisation institutionnelle, est donc prépondérante d’autant
qu’actuellement se dessinent de nombreux ponts dans les pratiques et les projets.
Ces pratiques architecturales initiées, entre autres, par les collectifs évoqués précédemment produisent,
nous le verrons, plus que des objets architecturaux. Elles travaillent avant tout des processus, des
protocoles immatériels qui proposent une certaine vision de la pratique d’architecte et de sa fonction
sociale – une autre conception de la production architecturale. Elles initient une autre culture du projet
qui nécessite d’être théorisée. Notre recherche s’associe donc à cette réflexion collective qui constitue un
réel enjeu pour ces pratiques émergentes qui, pour être reconnues, doivent nécessairement se penser et
démontrer leur capacité à produire de nouvelles formes d’architecture et d’espace public, mais également
des formes de savoirs et de culture. Face aux grands défis et mutations auxquels les architectes et autres
concepteurs de la ville sont confrontés en ce début de siècle, ces pratiques ont des éléments de réponse à
apporter. Bien que singulières et en marge, elles se positionnent encore une fois au centre des débats en
revendiquant leur capacité d’innovation.
Problématiques
« Face à un tel positionnement, l’architecture a introduit une spécificité de la discipline dont
il est bien difficile d’identifier les contenus par des modalités classiques qui procéderaient
seulement à l’identification des disciplines constituantes (sciences physiques, sciences
sociales et humaines, histoire, géographie, philosophie, histoire de l’art…). Pour échapper à
la dépendance vis-à-vis de ces disciplines “mères”, en effort considérable a été fait par les
chercheurs en architecture qui, à la recherche d’énoncé spécifique, on proposait de multiples
“théories” et “histoires” architecturales. Ces discours sont restés la plupart du temps trop
souvent isolés, d’une part au regard du mouvement général du développement de la pensée
scientifique et philosophique, et d’autre part, quant aux savoirs et savoir-faire à l’œuvre
chez les professionnels dans les développements des stratégies et des pratiques de projet. »14
Dans le cadre de nos projets, nous n’arrivons pas avec une méthode réplicable, avec des formes, des
statuts, des « expertises » à appliquer. Nous prenons place, vivons et faisons agir le contexte. Nous
créons in-situ, avec, pour et en situation. Notre approche se nourrit de ce contexte, fait avec lui mais le
fait en retour aussi travailler, le met au travail.
Cette pratique expérimentale, transversale, qui se nourrit tant des sciences humaines que de l’art,
interroge les limites et catégorisations disciplinaires, celle de l’architecture en premier lieu. En repensant
l’articulation entre « faire » et « penser », elle invite à redéfinir le rapport entre théorie et pratique,
discours et action. Elle reconnecte ces deux dimensions réflexives et opératoires, construisant alors une
14
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pensée en mouvement, une théorie en acte ancrée dans la pratique. En travaillant les limites entre le
projet et son contexte, entre les phases de travail classiquement dissociées, elle pose un autre rapport au
processus de travail, une culture du projet singulière. Et c’est cette approche et cette culture qu’il s’agit
d’interroger et de définir dans cette recherche. En quoi constitue-t-elle une pratique singulière qui
interroge concrètement les modes de faire classiques et s’avère susceptible de faire bouger les lignes
disciplinaires et théoriques ? Par extension, c’est une multitude de questions qui émergent : où se situe-telle du point de vue théorique et opérationnel ? Quelles en sont les références et les filiations ? Quelle
conception du projet et, par extension, quelles méthodes et quels outils met-elle en œuvre ?
Hypothèses
« On voit donc se délimiter plusieurs familles de connaissances, de savoirs et de savoir-faire
entre une logique disciplinaire et une logique de champs d’action et de pratiques. »15
Avant tout, face à toutes ces questions, je pose comme hypothèse principale que l’architecture constitue
avant tout une pratique et non une discipline. Cette hypothèse induit l’idée que l’architecture se pratique,
se pense dans et par les projets. C’est dans l’action que se voit interpellé un ensemble de savoirs et de
savoir-faire nécessairement adaptés aux situations de projets. En ce sens, tout travail d’analyse et de
théorisation se doit nécessairement d’être « ancré ». Ce n’est pas « la » discipline architecturale que nous
souhaitons interroger mais ses modes de faire et de penser dans l’action.
« Penser l’architecture comme champ d’action, duquel découlent son statut, ses conditions
d’existence et de production, son positionnement éthique et sa légitimité. »16
Notre approche privilégie le contexte d’intervention, le vit et le fait agir. Aucune méthode préétablie
n’est mise en œuvre, aucun format de production privilégié. Cette approche « située », allant à l’encontre
des logiques normatives propres à la pratique d’architecte très contrainte réglementairement, a
néanmoins légitimité à être reconnue dans le champ de l’architecture et plus particulièrement pour sa
valeur expérimentale. En expérimentant d’autres méthodes, d’autres modes opératoires et formats, elle
interroge fondamentalement les outils et concepts traditionnels propres à l’architecture et à la fonction
d’architecte. Les situations de projet mettent chaque fois à l’épreuve nos modes de faire qui ont chaque
fois à faire avec le réel. En conséquence, nous expérimentons en permanence, élaborons et éprouvons
une culture du projet nécessairement ouverte et singulière. Mais celle-ci ne nait pas non plus ex nihilo
d’un contexte, elle s’inscrit dans une filiation. Nombre de praticiens nous ont précédés, nous n’inventons
rien et revendiquons même cet héritage. Le discours théorique doit donc tout autant se nourrir d’un
contexte de pratique que d’une histoire. C’est donc en croisant un héritage, vécu actuel et nos
expériences de projet que pourra s’élaborer et s’énoncer cette pensée et cette approche « située », et
nécessairement expérimentale, du projet que nous continuons à déployer aujourd’hui.

15
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État de l’art
Il n’existe pas réellement d’état de l’art propre à ces pratiques émergentes. En revanche, il existe
plusieurs ouvrages et articles portant sur leur univers théorique de référence. Il s’agira donc de s’appuyer
sur ceux-ci pour les situer. Un certain nombre de groupes et d’architectes ont fait l’objet de publications
que nous pourrons évoquer à l’occasion. Par ailleurs, des débats intéressants ont eu lieu au cours de
colloques qui n’ont parfois pas fait l’objet de publications. Sur la base de ces différentes rencontres et
publications, un certain nombre de chercheurs et d’observateurs critiques pertinents sont identifiés et
pourront être interpelés, afin d’argumenter notre propos. Par ailleurs, bien que peu de travaux aient porté
sur ces pratiques émergentes, quelques chercheurs, principalement issus des sciences humaines et
sociales, ont observé ces nouvelles pratiques et les ont nourries.
Sur leurs enjeux épistémologiques plus généraux, il s’agit, comme nous l’avons rapidement expliqué,
d’une réflexion en cours. Quelques ouvrages et articles sont parus ces dernières années, suite notamment
à des colloques. En effet, comme nous l’avons évoqué, la place de la recherche au sein des institutions
pédagogiques, tant dans le domaine de l’art que du design et de l’architecture, se définit actuellement.
S’agissant d’un contexte français très spécifique, c’est principalement cette situation nationale qui sera
discutée.
Pour situer ces pratiques d’un point de vue historique et disciplinaire, nous pourrons en revanche nous
appuyer sur des publications et monographies plus nombreuses, ainsi que sur plusieurs ouvrages portant
sur l’histoire de l’architecture. Nous nous intéresserons également aux écrits parus ces dernières
décennies sur la question de la « théorie » architecturale en générale et de son évolution. Certaines
publications ont parfois été rédigées par des architectes pratiquants depuis de nombreuses années encore
actifs aujourd’hui. Les représentants de la jeune génération qui nous intéresse ici ont d’ailleurs souvent
travaillé pour ou collaboré avec ces quelques avant-gardistes
Méthode
Démarche : une parole située
À cette étape, il convient de souligner une difficulté propre à cette recherche, pouvant apparaître comme
une faiblesse ou un manque de rigueur méthodologique. Dans une démarche pragmatique, la pratique à
laquelle je m’intéresse emprunte des outils et des concepts à d’autres disciplines. Dans cette
réappropriation, il peut parfois sembler que ces concepts sont mal saisis, mal « utilisés ». C’est une
critique récurrente émanant du monde de la recherche. Nous tenterons donc d’en expliciter la dimension
pratique et de révéler en quoi leur détournement se révèle pertinent. Au prisme de la pratique, ils
deviennent des outils qui aident à comprendre et à énoncer un discours. C’est bien ici un enjeu de
méthode qui se pose : la reconnaissance et la légitimité d’une recherche de praticien.
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« La cassure vient du fait que l’on comprend mal comment cette culture théorique interfère
avec la culture de projet – et réciproquement. Ce constat ne renvoie pas qu’au registre
classique entre les postures des théoriciens et celle des praticiens, même si ce clivage existe
bien encore dans certains contextes. Plus fondamentalement, dans cette difficulté à
dynamiser les rapports théorie/pratique, il s’agit de difficultés épistémologiques propres aux
rapports entre le registre de la connaissance et le registre de l’action. »17
Nous adopterons donc ici une démarche de « théorisation située » (Findeli), fondée sur la dialectique du
couple théorie/pratique. En ce sens, elle se fondera nécessairement sur notre propre pratique et celle du
collectif. Proches de la recherche-projet telle que la définit Findeli18, nous nous appuierons, dans une
démarche pragmatique, sur l’observation des projets mais surtout sur leurs effets. Nous entendons ici les
effets produits à l’issue du projet, ses « retombées », mais également les effets produits pendant le
processus de projet, depuis l’émergence de ses conditions de réalisation jusqu’à sa finalisation.
Les usages et emprunts théoriques : ancrer le discours et ouvrir une réflexion collective
« Comment éviter qu’un mot/notion à portée critique ne s’affaiblisse immédiatement sur un
mode platement réformiste ? Je ne vois guère d’autres solutions que de rouvrir sans cesse un
travail d’argumentation et d’explicitation – et de faire vivre les controverses intellectuelles
indispensables – mais, surtout, de réimpliquer les mots dans des pratiques, les théories dans
des activités, les notions dans des usages. Le mot/notion ne parvient pas, par lui-même, à
“tenir” (à tenir sa capacité critique) et à résister (à la normalisation réformiste), il n’y
parvient qu’à travers la force (d’action) et la puissance (de pensée) que lui accorde la
“communauté interprétative” (Hardt et Negri) dans laquelle et pour laquelle il fait sens et
expérience. »19
Par posture, cette recherche n’a pas vocation à produire « un » discours, « une » méthode mais plutôt des
concepts et outils susceptibles de saisir ces pratiques et leurs modes opératoires. Par extension, elle vise à
alimenter le débat et à nourrir de manière plus globale la manière de penser et de faire de l’architecture.
En ce sens, notre usage des concepts et des notions et bel et bien à saisir dans cette perspective que pose
Pascal Nicolas-Le Strat. Ils ont ici pour vocation à alimenter la recherche, à éprouver et à « mettre au
travail » une pratique réflexive. C’est cette ouverture que visera la dernière partie de mon travail, définir
et saisir une culture du projet spécifique susceptible dans son élaboration de nourrir une communauté de
pratiques.
Mettre en récit l’expérience : les projets comme expérimentations
« La production des concepteurs est source de connaissances mais ces connaissances sont
implicites et réclament un travail de construction du savoir “pratique” qu’elle représente. »20
Mon corpus de projets sera puisé parmi ceux du collectif YA+K. De fait, je ne m’intéresserai pas à
l’ensemble des projets réalisés par le collectif mais choisirai certains projets particulièrement marquants,
et ce à différents niveaux : pour leur valeur manifeste, les temps de rupture ou d’élaboration théorique
spécifiques qu’ils ont pu engendrer ou encore leurs impacts.
Je m’intéresserai également à leurs articulations afin de saisir en quoi les projets nourrissent
17
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perpétuellement la réflexion en cours. Je chercherai à en tracer les connexions et à en expliciter la
dimension processuelle et incrémentale. Plus que sur les projets, c’est sur leurs effets - internes et
externes -, sur les questions qu’ils ont fait émerger et les discours ensuite produits autour que je
m’appuierai.
Ce corpus et son analyse me permettront d’ancrer un discours théorique nourri ensuite d’un ensemble de
lectures théoriques issues tant de l’architecture que de disciplines autres.
Bien que sans réelle valeur scientifique reconnue jusqu’à présent, la démarche du collectif se veut
pourtant pragmatique, procédant par expériences et itérations. La recherche menée adoptera donc
logiquement une démarche à la fois empirique et fondée sur l’expérience. Mais, la nature spécifique de
ce travail impose une distanciation. Contrairement à la démarche de projet étudiée, j’adopterai donc ici
une attitude non pas inductive mais rétrodictive. En effet, je tenterai d’élaborer des hypothèses et des
concepts dont j’éprouverai la pertinence via l’étude de projets passés. Je proposerai d’élaborer un
discours théorique dont nous interrogerons « en direct » la pertinence par l’analyse et l’observation
d’expérimentations passées. La question qui se pose alors est celle du type de données sur lesquelles
s’appuyer. Je prendrai comme matière première l’ensemble des matériaux plastiques (images, vidéos,
dessins…) et les traces de récit et d’analyse produites en cours et a posteriori (conférences, articles…)
des projets. Je pourrai les étudier sur chacun de leurs niveaux : leurs conditions d’émergence, leur
processus, les formats produits et leur mise en récit en aval. Nous le verrons, les formats, les rythmes et
les conditions en sont divers et multiples. Chaque projet s’inscrit dans une filiation et une généalogie de
projets mais est bien souvent porteur d’une réelle singularité induite par sa situation de production
spécifique. Nous travaillerons donc à une mise en récit des projets mais également entre les projets. Je
tâcherai de transcrire et de traduire, de manière problématisée, leur enchainement chronologique tout en
m’attachant à développer plus particulièrement certains projets marquants par leur valeur manifeste ou
leur rôle de rupture ou de « conscientisation » pour le collectif. En retraçant, par les projets, l’histoire du
collectif et surtout l’élaboration de cette forme de « théorie en acte », théorie « par » l’acte de faire, je
souhaite en préserver le caractère plastique tout en tentant d’en construire rétroactivement un discours
théorique plus général. Mais, plutôt qu’une théorie, ce qui m’intéresse, c’est de saisir une pratique qui se
pense au travers de ses projets, produisant nécessairement une pensée plastique et ouverte.
Situer une pratique
Afin d’ancrer le discours théorique dans une histoire et une discipline, il s’agira ensuite de situer cette
pratique dans une généalogie et un contexte (objet de deux parties principales de notre travail). Pour cela,
je connecterai la démarche observée à des expériences, des références et des projets appartenant à
l’histoire de l’architecture, mais également d’autres disciplines, artistiques notamment. En explicitant les
continuités et les ruptures existantes entre ces nouvelles pratiques émergentes et les méthodologies
classiques de l’architecture, je montrerai en quoi et comment elles s’inscrivent dans une filiation qui a
elle-même profondément remis en question une discipline, l’architecture, et un statut, celui de
l’architecte. Ces références et mises en dialogue permettront de mieux saisir cette nouvelle culture du
projet dont je poserai les bases en dernière partie.
Par ailleurs, en saisissant l’ancrage historique de la pratique, nous croiserons des valeurs, des concepts
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qui nous aideront à mieux appréhender les pratiques observées. Nous nous intéresserons plus
spécifiquement à plusieurs mouvements et architectes actifs sur les dernières décennies. Ma démarche ne
se voudra en aucun cas celle d’un historien. En effet, mon étude de cette histoire, proche ou lointaine, de
la pratique et de la théorie architecturale sera forcément lacunaire, inévitablement porteuse d’une certaine
subjectivité, celle du praticien. En effet, pour moi, l’histoire et la théorie constituent une « boite à
outils », une boite « à concepts et références » permettant de légitimer une posture et de nourrir un
imaginaire. Comme l’explique bien Robert Prost, l’histoire de l’architecture n’est pas forcément
pertinente dès lors que l’on s’intéresse à la pratique.
« [Le corpus des savoirs historiques] ne nous apporte que peu de connaissances sur les
champs d’action dans lesquels s’inscrivent les pratiques de projet et l’ensemble des acteurs
qui y contribuent. »21
Dans ma réflexion, je me positionnerai donc encore une fois comme un praticien puisant, subjectivement,
dans un héritage que je tenterai de mettre en partage au prisme d’une analyse personnelle. En reprenant et
en interrogeant certains des concepts énoncés à cette époque, nous pourrons mieux appréhender et
comprendre ces démarches expérimentales auxquelles ma recherche s’intéresse plus globalement.
De même, je serai amené à invoquer des références plus classiques, plus ou moins récentes, mais là
encore pas à la manière d’un historien.
En nous intéressant ensuite au contexte d’émergence et de développement de la pratique du collectif, je
serai amené à proposer, là encore, une lecture subjective mais qui sera l’occasion de nourrir notre
réflexion, dans la perspective d’un travail final de théorisation.
« Pour revenir aux architectes, ils continuent à entretenir un rapport très spécifique aux
savoirs et au savoir-faire qui ne sont ni ceux de l’artiste, du chercheur en sciences sociales,
de l’ingénieur ou du technologue, ni ceux du manager, mais un hybride de plusieurs de leurs
modes de connaissance et de leurs modalités d’intervention. L’hybridation est la
caractéristique des savoirs fondateurs des pratiques de conception et de projets. Ces savoirs
ne peuvent se décomposer et s’installer dans les frontières de disciplines académiques dites
scientifiques, qui restent la plupart du temps compartimentées et enfermées sur leurs
“objets”… »22
Plan
Ce fil méthodologique invite à structurer notre recherche en quatre parties. Partant de l’expérience du
collectif en préambule, nous chercherons ensuite à situer notre pratique dans une généalogie et un univers
théorique. Dans un troisième temps, nous proposerons une lecture subjective du contexte d’émergence de
notre travail qui, croisée aux parties précédentes, nous aidera en quatrième partie, à développer plusieurs
propositions conceptuelles permettant de saisir notre approche, cette conception située et expérimentale
du projet.
En conclusion, nous tenterons de synthétiser notre réflexion en tirant les grandes lignes et perspectives
qu’auront tracés ces deux idées majeurs et de voir en quoi celles-ci incitent à penser autrement la culture
du projet et la pratique architecturale.
Partie 1 : Questionner une pratique : le collectif, compte rendu d’expérience
21
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Ibid., 204.
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Dans une première partie, forme de préambule nécessaire à toute la suite de la réflexion, nous
présenterons la pratique du collectif au prisme de ses projets.
Après une mise en contexte général des conditions de création du collectif, nous esquisserons un rapide
historique par des projet-clés qui nous serviront d’accroches dans la suite du travail.
Le collectif appréhende, depuis sa création, les projets comme des expérimentations devenant parfois
constitutives de « lignes de recherche » — portant tout autant sur des formats de travail et de production
(la mobilité, les outils de transmission passant par le faire, le workshop…) que sur des registres plus
larges (le rapport à l’institution et à la norme, le réemploi…). Sortant des formats classiques, il a cherché,
dès les premiers projets, à les catégoriser sous une forme de typologie, à les connecter « par famille »
pour sortir des typologies architecturales classiques. Il est d’ailleurs intéressant de voir que celles-ci ont
largement évolué avec les années, jusqu’à aboutir à une classification singulière encore en mouvement.
Pour limiter les projets et en cohérence avec le discours préalable sur cette rencontre art/architecture, j’ai
sélectionné des projets touchant de près ou de loin au domaine artistique. Cela révèle de manière plus
prégnante l’inscription de notre pratique à la rencontre de ces deux champs disciplinaires. Ce choix part
également de l’idée que ces projets constituent des espace-temps d’expérimentation plus « radicaux » où
se révèle et s’illustre plus clairement le discours théorique final.
1/ Dans un premier temps, nous reviendrons sur la création du collectif, son contexte et les intuitions qui
ont mené à sa constitution. Nous présenterons la démarche globale, sa manière d’appréhender la pratique
comme un laboratoire, le projet comme situation d’expérimentation.
2/ Ensuite, nous présenterons et analyserons le concept d’O.P.U.S. (Objets à Perturbations urbaines et
situationnelles) au travers de deux des premiers projets du collectif : la N.C.O.V. et le CityWorm – qui
croisent architecture, design et performances, art contemporain et activisme. Les O.P.U.S. posent, dès la
création du collectif, la question du statut de l’objet et de ses usages, l’idée d’hybridité (pensé/spontané,
processus/objet, éphémère/pérenne…). L’étude de leur condition de création posera également d’emblée
la place du « faire » et du workshop dans la démarche du collectif.
3/ Nous reviendrons ensuite sur un long cycle de recherche-action, menée en collaboration avec Stefan
Shankland, développé dans le cadre du programme H.Q.A.C. et d’une résidence à Ivry-sur-Seine sur trois
ans23. Nous reviendrons sur les trois éditions d’un événement annuel organisé dans le cadre de cette
résidence, Plateau d’été. Cet événement singulier est le fruit d’un processus de « recherche-action »
autour de la question des territoires en transformation, appréhendés tant d’un point de vue plastique
qu’opérationnel. Ces événements ont chaque année impliqué une multitude de partenaires et participants
par la création et mise en scène un scénario singulier directement connecté à la situation de chantier en
cours.
4 /Ensuite, nous présenterons un ensemble de projets associés à cette méthodologie propre que constitue
le workshop, approche qui sera réinterpelée et théorisée en dernière partie. Pour une forme
d’homogénéité, nous nous concentrerons sur des workshops à forte dimension pédagogique et qui ont
abouti à la production d’installations éphémères : F.I.R. et P.A.D.
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Pour une vision générale de la démarche et des projets associés, voir le site www.hqac.org
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Nous finirons enfin sur des projets plus clairement inscrits dans des « cadres » artistiques et qui ont
accompagné cette recherche.
5 /Nous évoquerons quelques « incursions » en galerie récentes au travers de deux projets : Off/fence,
installation réalisée en 2015, et une « conférence performée », Objet(s).
6 /Nous reviendrons ensuite en détail sur un projet de recherche création qui a largement occupé notre
temps au cours des premières années de ce travail de recherche, le projet GeoQR, mené au sein de
l’équipe Art & Sciences. Nous avons participé à concevoir et à mettre en œuvre ce projet inscrit dans une
ligne de recherche initiée par Olga Kisseleva en 2012. Ce projet, nous le verrons, a ouvert tout un champ
de questionnement en même temps qu’il a permis de l’explorer. Sa complexité et tous ses enjeux
théoriques importants nous inciteront à largement nous y attarder.
7 /Et, pour conclure, nous présenterons un des projets les plus récents, lui aussi mené parallèlement à
cette recherche, une résidence d’architecte menée à Avranches, portée par la Maison de l’Architecture de
Basse-Normandie. Ce format hybride entre art et architecture a également été, nous le verrons, un espace
d’expérimentation et de conceptualisation majeur pour le travail théorique mené au cours de ma
recherche.
Comme expliqué au préalable, l’enjeu de cette première partie sera de poser le cadre et la matière de
réflexion, d’expliciter la posture et d’ouvrir les questions et axes de réflexions qui seront développés
dans la suite du travail.
Dans cette première partie, nous tenterons d’identifier les points de tension et de rupture qu’instaure la
pratique du collectif vis-à-vis des pratiques « traditionnelles ». Nous tâcherons d’identifier l’ensemble
des niveaux clés sur lesquels notre pratique éprouve une conception classique de la pratique. Nous
verrons que les questions émergent à tous les niveaux du projet :
-

Repenser les conditions de projet et leur émergence : d’où émane la demande ? comment se
formule-t-elle ? …

-

Repenser les formats d’intervention : la production est-elle forcément une construction en dur ?
Objet, performance, protocole… constituent-ils des architectures ?

-

Repenser les processus de projet : quand commence et quand finit le processus de projet ? À partir
de quel niveau considère-t-on le projet en cours de réalisation ?

-

Repenser la notion de production collective : qui signe la production ? Qui en est le propriétaire ?
Qui en a la responsabilité ?

-

Repenser la notion d’expérimentation en architecture : qu’interroge-t-on par la production et par le
projet ? À quel niveau se situe l’expérimentation ?

Toutes ces questions sur lesquelles nous reviendrons plus en détail nous aideront à poser les axes à
travailler en vue de formuler des outils théoriques pertinents.
Partie 2 : Une pratique expérimentale ? Une généalogie
Avant de nous intéresser au contexte d’émergence de ces nouvelles pratiques, il s’agira de les situer plus
concrètement dans une généalogie et des disciplines. Je m’intéresserai donc à certaines de nos influences
revendiquées : courants alternatifs, architecture radicale… Nous montrerons également ses rapports de
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filiation avec les courants d’architecture expérimentale déjà reconnus comme tels.
En revenant sur cet univers théorique d’origine, appartenant pour une grande partie à ces dernières
décennies, nous pourrons identifier certains des concepts, outils et formes dont se nourrissent ces
pratiques contemporaines pour construire une démarche connectée à un nouveau contexte.
Je l’ai dit précédemment, j’aborderai cet héritage historique non comme un historien mais comme un
praticien. Je ciblerai des figures de références, canalisant une pensée de l’époque. Je ne me suis pas
intéressé à l’analyse d’émergence de ces pratiques mais dans les effets produits et donc sur ce qui en est
capté a posteriori. Bien souvent, les exemples choisis sont à considérer comme étant des « cristallisations
d’un moment »24 d’un contexte de pensée. Ils « cristallisent » une dynamique complexe et hétérogène
sous forme de projets transmettant ces questions. Nous verrons que cet univers de références (composé
tant d’architectes que de personnalités exerçant dans d’autres disciplines, de théoriciens comme de
praticiens) est varié, hybride, déjà pour partie indiscipliné. En effet, un grand nombre des individus
invoqués intervenaient déjà à la croisée des disciplines, explorant une multitude de formats. Certains
d’entre eux étaient eux-mêmes réunis sous forme de groupes plus ou moins structurés. La volonté de
construire un discours collectif était déjà largement prégnante. Cette période s’étalant sur les quelques
dernières décennies est, nous le verrons, largement marquée par un dialogue entre artistes et
architectures, artistes et villes et, par extension, entre artistes et architectes. Les uns et les autres
partageaient le désir d’imaginer d’autres formes d’habiter, de critiquer un système établi et d’investir
physiquement cet espace de réflexion et d’action. Nous verrons comment s’est redéfini un rapport à la
pratique et à la production. Nous nous intéresserons principalement aux mouvements d’architecture
expérimentale et d’« architecture radicale ». Nous évoquerons également les premières pratiques
revendiquées écologiques, ainsi que tout le mouvement d’auto construction qui a connu une importante
diffusion dès les années 60. Nous verrons également l’influence de certains artistes qui, dans la même
période, ont investi l’espace public. Pour cadrer la réflexion et l’ouvrir sur le travail théorique qui
conclura ma recherche, j’ai fait le choix de plus spécifiquement m’attarder sur trois « figures »
appartenant à ces différents courants : Ugo La Pietra, Gianni Pettena et le groupe Ant Farm. Toutes les
trois ont nourri intuitivement notre travail de ces dernières années. Nous retrouvons dans leur démarche
et leurs travaux un certain nombre de points communs que nous souhaitons expliciter et analyser, encore
une fois, dans la perspective de théorisation finale.
Partie 3 : Une pratique expérimentale ? Un contexte
Pour réancrer notre réflexion dans une actualité, j’évoquerai le contexte, tant institutionnel et
professionnel que social et culturel, d’émergence de notre pratique. Celle-ci est de fait largement
imprégnée de ce contexte actuel, contexte de crise et de doute qui appelle de fait notre génération à
penser sa posture d’une part vis-à-vis d’un héritage et, d’autre part, vis-à-vis de ce « réel ».
Nous le verrons, l’expérience pédagogique et professionnelle ainsi que la société dans laquelle s’est
construite la nouvelle génération de praticiens a posé de nouveaux paradigmes et des questions cruciales
pour la discipline architecturale. Nous verrons comment elle s’est nourrie de cette situation de crise mise
24

Qualificatif utilisé par Lee dans Lee, « Antennes  : Ant Farm et l’écologie des médias », in Ant Farm (Orléans: Éditions HYX,
2007), 24.
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en doute des disciplines, perte de confiance dans le discours politique, crise environnementale… pour
construire une posture ; celle-ci se fondant sur des idées clés nées de la rencontre entre cet héritage
évoqué précédemment et un contexte : la nécessité d’action, la place du « faire » dans la conception et le
projet, l’idée de faire « avec » le réel et le contexte de projet, de le saisir comme ressource et opportunité.
Cette partie aura donc trois objectifs principaux :
-

Comprendre un contexte et poser des voies d’engagement réflexif

-

Expliciter le positionnement face à celui-ci

-

Identifier des entrées et notions « structurantes » pour la suite du travail

Pour structurer et cadrer notre analyse, j’ai plus spécifiquement identifié trois entrées de lecture majeures
de ce « contexte de crise » actuel, en les associant chacune à une entrée ou notion. Ce choix a pour
objectif de « positionner » d’office la réflexion. Notons que ces trois axes s’inscrivent dans la continuité
de la lecture historique préalable tout en la réancrant dans le contexte actuel.
1 /Le premier axe est celui du rapport actuel aux techniques et aux technologies. J’ai pris comme entrée
de lecture le courant culturel que constitue le Do It Yourself qui, nous le verrons, pose un rapport
singulier à celles-ci, en intégrant notamment très fortement la notion d’expérimentation. À l’instar de
certains architectes qui, dans les années 60-70, sont allés chercher dans la contre-culture des réponses, la
mouvance à laquelle je m’associe va chercher des solutions dans des courants de création et de recherche
alternatifs, aujourd’hui largement réunis sous cette bannière du courant D.I.Y. (Do It Yourself) dont nous
esquisserons alors l’histoire, les valeurs et les grands principes. Nous verrons les liens et différences avec
la manière dont les architectes évoqués précédemment se sont saisis de cette question également majeure
à l’époque.
2 /Le second axe permettant de saisir ce contexte de « crise » porte sur le rapport à la ville et aux formes
urbaines actuelles qui « fragilisent » une grande partie des théories d’urbanismes et éprouvent très
largement les modes de production actuels de l’urbain. Je proposerai ici de développer l’idée d’une
« condition métropolitaine ». Nous le verrons cette proposition conceptuelle permettra de poser un
certain rapport à la ville et à l’espace public qui oriente de fait largement notre démarche. Elle croise,
d’une part, une réflexion théorique contemporaine et, d’autre part, la réflexion ouverte par les architectes
radicaux qui ont analysé dès les années 60 un certain nombre de ces évolutions auxquels ils ont tenté
d’apporter à l’époque des éléments de réponse.
3 /Enfin le dernier axe de travail identifié est celui du « doute disciplinaire » actuel tel que le définit
Prost. Ce doute disciplinaire s’associe à ce que nous nommerons une « crise du projet ». Cette situation
de fragilité que connaît actuellement l’architecture, comme pratique et discipline, incite à questionner la
« culture du projet » qui lui est spécifique et dont nous héritons. Partant de ce constat de crise,
j’expliciterai alors les raisons d’une nécessité de repenser cette « culture du projet », ses outils et ses
méthodes, objectif théorique que se pose la dernière partie.
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Partie 4 : Repenser la démarche, quelques propositions théoriques
« La culture de projet devrait ainsi être constituée par les savoirs assurant le passage de
l’analyse des situations à transformer aux intentions d’agir, au savoir-faire et aux modes
opératoires assurant la concrétisation des projets, quels que soient leur échelle, leur nature et
leur contexte. Ce travail de transformation façonne de manière importante le mode de
raisonnement et surtout les modes opératoires des concepteurs et fonde les savoirs de ce que
l’on peut qualifier de culture de l’expérience, culture presque implicite, latente, construite
dans le temps long sur la base de nombreuses itérations. »25
Une fois ces conditions d’émergence et de construction d’une pratique identifiées, nous tenterons de
définir des outils et méthodes permettant de saisir notre approche.
Pour construire cette grille de compréhension, nous mettrons en regard la pratique « dite classique » de
l’architecte avec les éléments composant la nôtre. Pour cela, je proposerai entre autres de questionner la
démarche classique de projet au travers de ces trois étapes générales : la phase d’analyse et de lecture du
contexte, la phase de conception et de réalisation (de l’esquisse au chantier) et enfin la réception de
l’objet architectural produit et son évaluation. Cette dernière partie se proposera donc, en s’appuyant sur
la réflexion menée au travers des trois parties précédentes, de poser les bases de cette « culture du
projet » spécifique à cette approche située. Les projets analysés en première partie permettront d’ancrer
et d’illustrer la réflexion.
1 /Nous ouvrirons la réflexion par un concept, celui d’expérience, qui traverse en filigrane tout notre
travail et qui permettra de tisser toute la suite de notre réflexion.
Ensuite, en s’appuyant sur cette décomposition schématique de la démarche de projet classique tout juste
évoquée (et sur laquelle nous reviendrons), je proposerai trois axes de réflexion. Aux trois phases tout
juste identifiées, répondent trois concepts clés : le contexte, le projet du point de vue de son processus de
conception et de production et enfin l’objet architectural. Encore une fois, nous nous positionnerons en
proposant, en regard de chacune de ces entrées, une notion ou un concept aidant à saisir en quoi notre
pratique se « décale » et interroge la démarche classique.
2 /En premier lieu, je m’intéresserai aux méthodes de projets déployés. Nous verrons en quoi elles
invitent à repenser le processus de projet classique. Le workshop comme méthode permettra d’identifier
tout ce qui se joue au travers de notre approche. Nous verrons en quoi et comment cette méthode pose
des rapports complètement nouveaux au projet et à son processus. Elle interroge le séquençage classique
de projet perturbant en ce sens profondément la démarche classique. Nous analyserons comment ces
nouveaux modes opératoires (workshops et aussi résidence in-situ) se fondent sur une conception du
collectif singulière et centrale dans le déplacement qui s’opère de l’objet au processus. Puis nous verrons
en quoi ils redéfinissent les rapports aux savoirs et savoir-faire en cassant les sectorisations de
compétences et en inscrivant de nouveaux rapports à l’expérience et l’expérimentation.
3 /Il s’agira ensuite de voir comment nos projets construisent un autre rapport avec le(s) contexte(s)
d’intervention, mettant en œuvre une forme de pratique « située ». Ces approches modifient
profondément certains invariants classiques de l’analyse architecturale et urbaine : l’approche par
échelle, la notion d’espace, les analyses quantitatives et qualitatives… Nous verrons que se construisent
de nouveaux rapports aux contextes, à leurs enjeux, à leurs ressources et à leurs acteurs. Le
25
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développement de la notion de site(s) nous permettra de poser un nouveau cadre d’intervention et
d’analyse. Celui-ci sera en outre l’occasion de reconnecter la réflexion au champ de l’art.
4 /Enfin, il s’agira de questionner le statut et la valeur de la « production architecturale ». La notion
d’« objet architectural » devient limitative, voire obsolète. Face à la pluralité des formats et la complexité
des productions, associant processus et objets, mélangeant les échelles et les temporalités, il va s’agir de
redéfinir le statut de la production et ses « limites ». Associant souvent une multitude de médias,
d’objets, mixant dimensions matérielles et immatérielles, la notion d’objet même se voit largement
remise en question. Pour aider à cerner cette production et sa cohérence, nous proposerons un concept de
travail décalant l’analyse : celui d’expression-expérimentation. Nous détaillerons ensuite un ensemble de
formats et de composants permettant de décrire l’ensemble que constitue le projet. Plus précisément, je
m’attarderai sur la notion d’« acte architectural » et esquisserai une forme de typologie relative à la place
et aux statuts des objets dans le projet.
Conclusion, ouverture
En conclusion, nous tenterons de synthétiser ce qui se joue et s’exprime dans cette approche
« expérimentale » et la conception de la pratique située qui s’y associe. Nous reviendrons sur l’apport de
cette réflexion face aux enjeux épistémologiques évoqués en introduction. Je ne chercherai pas à
redéfinir de manière globale et radicale une « nouvelle » conception de la pratique et culture du projet,
mais plutôt de nous situer dans un ensemble complexe de disciplines et de pratiques qui travaillent la
ville et l’espace public en ciblant certaines singularités. Cela permettra de démontrer la pertinence de ces
démarches « expérimentales » et leur capacité à faire évoluer les pratiques et disciplines avec lesquelles
elles dialoguent. Cela me permettra de montrer également la nécessité de préserver de tels espaces de
pratiques professionnelles sur le terrain mais également au sein des universités, nécessité qui impose de
penser les conditions permettant de ménager ces espaces d’alternatives concrètes au sein des institutions
et des dispositifs de politiques publiques. Pour opérer cette synthèse et ce travail de « différenciation »
vis-à-vis d’un univers de pratiques et de disciplines, j’esquisserai également une « figure » du praticien
expérimental opérant dans ces « frontières » disciplinaires mais au cœur du réel. Nous reviendrons sur
cet écart disciplinaire dans lequel elle se situe, « en marge » mais au centre du dialogue interdisciplinaire,
notamment entre art et architecture. Une ouverture sur le futur de notre pratique sera l’occasion de fermer
la boucle réflexive.
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PARTIE 1. QUESTIONNER UNE PRATIQUE : LE COLLECTIF YA+K.
COMPTE RENDU D’EXPERIENCE
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Comme nous l’avons expliqué, cette recherche se fonde sur une expérience, celle du collectif YA+K.
D’une part, les questions qui s’y posent et les hypothèses énoncées émanent de notre pratique et de la
réflexion qui s’est développée au cours des projets menés ces dernières années.
D’autre part, le collectif, et plus spécifiquement ses projets, constitue la matière première de notre
réflexion, notre corpus. Cette recherche synthétise et structure rétroactivement cette réflexion diffuse tout
en l’ancrant dans l’expérience que constituent les projets.
Notre pratique s’est rapidement revendiquée, bien qu’intuitivement, comme « expérimentale ».
Initialement souvent auto-initiés et autoproduits, nos projets s’élargissent aujourd’hui à des projets de
commande. Ces premières années d’autoproduction ont permis, au travers de ces choix de projets, de
construire une posture réflexive forte et un rapport au projet qui infuse l’ensemble de notre production.
Le collectif cherche aujourd’hui toujours à préserver cette dimension réflexive en lien avec la ligne de
réflexion globale. L’attitude expérimentale réside dans ce travail itératif entre projets et recherche.
Nous appréhendons donc ici les projets comme une série d’expérimentations. En ce sens, chacun de ceux
présentés fera l’objet d’une description, d’un compte-rendu d’où nous tenterons, à chaque fois, de faire
émerger les éléments les plus intéressants pour notre recherche. Nous tenterons d’en souligner ou
d’expliciter chaque fois en conclusion les problématiques, intuitions qui s’y travaillaient ainsi que leur
apport théorique.
En premier lieu, nous présenterons les conditions de création du collectif, ce qui aidera à expliciter et à
saisir sa posture générale. Nous avons ensuite fait le choix de nous attarder sur trois « séries » de projets
aux formats et aux temporalités très différentes. Chacune posant des axes de réflexion propres. Une
première série, qui correspond en même temps aux premières productions du collectif, est celle des
Objets à Perturbations Urbaines et Sensitives (O.P.U.S.). Dès le début, YA+K a ressenti le besoin de
classifier différemment ces projets. Les O.P.U.S. en sont les meilleurs exemples. Ils nous permettront
donc plusieurs des axes de questionnement traversant la suite de ce corpus. Projets fondateurs, ces
O.P.U.S. ont par ailleurs posé de manière très concrète une attitude et des principes récurrents chez le
collectif ainsi que des axes de questionnement traversant toute la suite de notre travail.
Nous aborderons ensuite un grand projet de recherche-action mené autour de la ville en transformation,
développé dans le cadre d’une résidence de trois ans, associée au programme H.Q.A.C.. Les conditions
uniques offertes par ce programme artistique mis en œuvre par Stefan Shankland ont permis, avec
régularité et progression, d’éprouver certaines questions et de construire une conception plus aboutie
d’une pratique expérimentale. Cette résidence a permis de développer une réflexion sur le long terme et
de déployer des formes et de processus de travail nouveaux et singuliers.
Nous présenterons ensuite une série de « workshops » menés dans des cadres pédagogiques et artistiques
entre 2014 et 2016. Ceux-ci nous permettront d’illustrer davantage la démarche de projet spécifique qui
s’est progressivement élaborée autour de ce concept de « workshop ». Ils nous permettront de poser les
bases concrètes sur lesquelles se fondera la réflexion développée en troisième partie autour de cette
méthodologie de travail que constitue le workshop.
Nous nous attarderons ensuite sur ce que nous pouvons nommer des « incursions » dans le monde de
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l’art contemporain. Ces projets nous ont tout particulièrement permis de travailler sur le dialogue de
notre pratique avec le monde de l’art.
Enfin nous présenterons et interrogerons deux projets qui se sont tenus en parallèle de notre recherche :
le projet Geo QR Vik, mené en partenariat avec l’équipe Art & Sciences, ainsi qu’une résidence
d’architecte initiée par Territoires pionniers – Maison de l’architecture de Basse-Normandie dont le
collectif a été le lauréat en 2015. De par leur temporalité, ces projets se sont clairement ancrés dans le
travail de réflexion alors en cours. Nous le verrons, ils ont permis de synthétiser certains éléments
théoriques transversaux aux autres projets, ainsi que de faire émerger certains des concepts clés travaillés
en dernière partie.
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Diagramme 1 YA+K : penser et faire autrement l’espace public
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1.1. La création du collectif YA+K
1.1..A. UN CONTEXTE
Le collectif YA+K est né en 2010, d’abord sous une forme informelle, pour ensuite rapidement trouver
un statut juridique à part entière avec la création d’une association à but non lucratif qui relève de la loi
du 1er juillet 1901. La volonté de créer le collectif a émané d’un groupe d’une dizaine de jeunes
architectes et étudiants en architecture, dont il subsiste aujourd’hui trois membres fondateurs au sein de
l’équipe.
Tous s’étaient rencontrés au travers d’un projet commun : le Bellastock, festival d’architecture
expérimentale26. C’est de cette expérience collective qu’est née la volonté de construire ensemble une
démarche professionnelle et théorique. Le Bellastock, à l’origine projet étudiant de festival annuel, est un
projet qui s’est aujourd’hui largement développé, investissant de multiples champs d’action proches des
domaines de pratique du collectif. Il a été créé en 2006 sous l’impulsion d’un groupe d’étudiants de
l’École d’architecture de Paris-Belleville. L’idée du festival est née d’un constat : le manque
d’expérimentation de la construction à l’échelle 1/1 au sein des Écoles et le manque d’un contact concret
avec la matière. De là a émergé un désir assez simple, celui d’expérimenter ensemble et le concept de ce
qui est devenu un festival : quatre jours pour construire une ville, la vivre et la démonter.
On le voit ce concept basique se charge d’un ensemble de valeurs assez simples — celle du partage, de la
convivialité, de l’idée de faire pour comprendre… — fondatrices pour les deux groupes, YA+K et
Bellastock, qui ont depuis chacun évolué sur des questions et des formats différents.
Après trois années, le concept s’est affiné : toujours construire et vivre en quatre jours une ville, mais
dans un lieu chaque fois différent et avec un matériau unique, lui aussi variant avec chaque édition.

26

Voir le site du projet : http://www.bellastock.com/ [consulté le 01/06/2016]
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Illustrations 1.

La Ville en un souffle, 2011 © Alexis Leclerc

Le festival est progressivement monté en puissance et progressivement ouvert à toutes les Ecoles
parisiennes, françaises puis européennes. Après la ville en palette, puis la ville en sable, le projet de
l’année 2011 a été celui de la « ville en un souffle ». Cette édition, porteuse d’un héritage des utopies des
sixties, a marqué un saut d’échelle. 1300 étudiants encadrés par 100 bénévoles ont construit en 3 jours
une ville composée d’une trentaine de modules gonflables tous alimentés par deux énormes souffleries
(anciens réacteurs d’avion). En pleine zone suburbaine, se réalisée sur deux jours une expérience
singulière hors norme qui a profondément marqué les esprits.
Au cours de ces quelques années, le groupe a expérimenté le montage complet d’un festival, d’une ville
éphémère. En amont du festival, les infrastructures étaient construites dans les ateliers des différentes
écoles parisiennes : toilettes sèches, douches, cuisines, scènes… Toutes étant ensuite acheminée sur
place.
D’un désir d’étudiant s’est développé une expérience globale au cours de laquelle le groupe porteur du
projet a été amené à se confronter au réel : apprendre par le faire, faire par soi-même hors, mais avec
l’institution.
Après ces premières années dont « la ville en un souffle » a constitué le point d’orgue, plusieurs des
initiateurs du projet, diplôme acquis, ont eu envie de réinjecter cet état d’esprit et ces valeurs dans une
pratique professionnelle. C’est de là qu’est né le collectif YA+K. À ce changement de statut, s’est
également associé un débat : comment cette utopie, souvent vue comme un simple festival étudiant, peut
trouver sens et légitimité dans une pratique « architecturale ».
De nombreux débats ont nourri le groupe, en même temps que le projet du Bellastock avançait. Certains
souhaitaient réinvestir le champ de l’espace public, tenter de construire, au travers de cette expérience et
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de cette posture, une pratique opérante, porteuse d’un discours sur les modes de production de la ville.
Une fois de plus, c’est par l’action, le projet concret que s’est concrétisé le désir de cette nouvelle
expérience collective. C’est les projets qui ont mis en mouvement le groupe initiateur de ce qui est
rapidement devenu un nouveau collectif au sein de cette expérience élargie du Bellastock.
Deux projets fondateurs : Never Chill Out Van (N.C.O.V.) et City Worm

Illustrations 2.

YA+K, N.C.O.V., 2012, Paris © YA+K

Pour répondre aux exigences « festives » du festival, il était nécessaire de réaliser le système sonore à la
hauteur de ses ambitions. Mais, plutôt que de simplement assembler un système d’enceintes classique,
est née l’idée de construire un objet spécifique, réexploitable dans d’autres contextes que celui du
festival : la Never Chill Out Van.
La N.C.O.V. répondait à plusieurs postulats :
-

Plutôt que de s’épuiser à produire une architecture ensuite démontée, pensons un objet mobile et
efficace, exploitable dans d’autres situations

-

Plutôt que de simples enceintes, créons un objet à l’identité singulière

-

Réalisons-le !

Ces trois postulats basiques mis en acte ont posé les bases d’une méthode de projet, ainsi que celle d’un
rapport à l’objet singulier.
Sur la base d’une vieille caravane léguée à l’association, le collectif a conçu et construit un « soundsystème mobile ». Complètement restructurée et aménagée uniquement à base de matériaux de
récupération, la caravane a également fait l’objet de la construction d’un système d’enceintes entièrement
original conçu et fabriqué avec un artisan du son.
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Elle a été réalisée à base de matériaux récupérés, en grande partie sur le chantier de l’École
d’Architecture de Paris-Val de Seine. Sa réalisation a posé les bases d’une démarche de conceptionproduction pragmatique et itérative qui, partant d’intentions initiales abstraites, s’est nourrie du réel pour
construire une esthétique singulière.
En parallèle de cette première réalisation, le collectif a répondu à un appel à projet pour la Nuit Blanche
de Metz qui s’est tenu en septembre 2011. Le projet proposait d’investir un des lieux identifiés par la
direction artistique : la rue de la Bau, petite rue de 30 mètres de long sur 1 mètre 20 de large.
La proposition fut celle du City Worm, seconde installation que nous évoquerons par la suite.
Un « collectif », une manière de s’énoncer
Sans détailler la succession des autres petits projets qui ont marqué les débuts du collectif, il s’agit
surtout de remarquer la manière dont il s’est constitué : par le projet, par les projets qui ont fédéré un
groupe et constitué les bases d’une approche puis d’un style.
Cette dénomination revendiquée de collectif nécessite d’être explicité. En effet, dès sa constitution, le
groupe s’énonçait ainsi. Il est d’ailleurs intéressant de constater que beaucoup des groupes évoqués en
introduction se sont revendiqués comme « collectif », jusqu’à ce qu’elle soit même qualifiée de
« mouvement des collectifs »27. Nous concernant, ce terme définissait un fonctionnement et invoquait une
référence, celle à Bruno Latour :
« Une façon d’exprimer cette différence consiste à dire que les agrégats sociaux ne sont pas
l’objet d’une définition ostensive… mais seulement une définition performative. J’utilise le
terme de “performatif” uniquement pour souligner la distinction entre des groupes dotés
d’une sorte d’inertie et des groupes dont la cohésion doit constamment être maintenue par
des efforts de mobilisation et d’enrôlement »28

1.1..B. DES VALEURS QUI S’AFFIRMENT : FAIRE PROJET
Avant même que soient affirmés explicitement une posture, le collectif revendiquait un ensemble de
valeurs parmi lesquelles celles de la convivialité, du partage, du « faire-ensemble ».
C’est au cours des situations de construction collective, des événements, comme le Festival, que se
développait cet état d’esprit. Sans qu’une réflexion réelle soit apportée à la valeur tactique d’une telle
posture, le collectif a intuitivement pensé la nécessité de créer ces conditions de convivialité pour initier
des moments de faire ensemble.
Une autre valeur centrale présente dès le début était l’idée de « faire avec ». Dans une attitude avant tout
pragmatique, le collectif a créé ces premières installations quasi uniquement avec des matériaux
récupérés.
Sans argent, mais dans la volonté de faire, les logiques de récupération, de réemploi, sont rapidement
apparues comme les meilleures méthodes pour disposer de matériaux de travail.
Ce rapport à la matière, cette nécessité de s’adapter au disponible, influe de fait la manière de concevoir
le projet. Cela exige une forme d’adaptabilité, de flou dans la conception, qui permettent des ajustements.
Par nécessité, la dimension processuelle et itérative, entre penser et faire, conception et production, se
27

Voir par exemple à ce sujet le N° 242 de la revue AMC et son dossier « Collectifs d’architectes »
Bruno LATOUR, Changer de société, refaire de la sociologie (LA DECOUVERTE, s. d.).
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sont imposées avant de devenir posture.
Cette approche pragmatique, proche de l’état d’esprit du Do It Yourself29, a de fait construit un rapport
singulier au projet qui, nous le verrons, a alimenté l’élaboration de modes opératoires spécifiques. Ces
premiers moments de vie du collectif, ces premiers projets réalisés et surtout leur processus de
production ont permis d’expérimenter concrètement des manières de faire autres, éloignées de celles
transmises au sein des institutions. C’est par le faire et le projet qu’ont été éprouvées certaines intuitions,
questionné les méthodes transmises au cours de nos années d’étude. La posture expérimentale par rapport
à la matière, au projet, aux modes de production s’est imposée comme constitutive de la démarche.
Des espaces d’intervention multiples, intégrer les dimensions et enjeux « invisibles »
Nous l’avons dit, ce qui a initié la création du collectif, c’était la volonté de dépasser le projet initial et
manifeste d’un festival autoproduit au cours duquel se construisait une ville éphémère. Celui-ci
souhaitait ancrer la démarche dans le temps mais aussi « ancrer » plus socialement l’action. S’affirmait
aussi l’envie de développer une réflexion plus approfondie autour des questions relatives à la ville et à
l’espace public, à la pertinence de nouvelles formes de projets.
Nous éviterons volontairement de rentrer dans des considérations théoriques relatives à l’espace public
au cours desquelles nous pourrions évoquer Habermas30, Henri Lefebvre31, Oskar Negt32 et de nombreux
autres chercheurs et penseurs proches des sciences humaines. Travailler et parler d’espace public c’était
alors pour le collectif, revendiquer l’idée d’actions situées dans le champ public, dans un espace commun
et partagé, celui de la ville, traversé par tout un ensemble d’enjeux immatériels, à la fois sociaux,
culturels et politiques.
L’idée de partir du support retournait la logique. Nous ne partions plus d’une discipline pour travailler un
espace, un champ mais d’un contexte travaillé par une multitude d’entrées. Dans ses statuts mêmes, le
collectif posait d’ailleurs en filigrane cette idée, une conception du projet qui déplace les disciplines pour
travailler leur champ d’intervention et d’enjeux communs :
« […] des projets qui investissent parallèlement les champs de l’architecture, de
l’urbanisme de l’art et de la culture, au regard de leurs dimensions sociale, politique et
culturelle. »33
On voit que le collectif a étendu le terrain de l’expérimentation simplement matérielle et pédagogique du
festival, à de nouveaux enjeux et problématiques se déplaçant de l’objet et de la forme, du petit au grand
format, à leurs enjeux et leurs effets. A la sensation originelle de manque de contact avec la matière et le
faire, s’est ajoutée celle d’un manque de contact avec le « réel » social et politique. À l’utopie originelle
s’est donc additionnée une volonté opératoire et opérationnelle.

29

Sur lequel nous reviendrons en troisième partie
Jürgen Habermas, L’espace public: archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise,
Critique de la politique Payot (Paris: Payot, 1988).
31
Voir entre autre Henri Lefebvre, La production de l’espace, 4. éd, Ethnosociologie (Paris: Éd. Anthropos, 2000).
32
Oskar Negt, L’espace public oppositionnel (Paris: Payot, 2007).
33
Statuts de l’association YA-K
30
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1.1..C. L’ESQUISSE D’UNE POSTURE : LA RESIDENCE/RECHERCHE ET
EXPERIMENTATION
Après ces premières expériences de projets, le collectif a rapidement ressenti le besoin de trouver un
nouveau cadre de travail. S’étant éloigné du Festival, qui constituait en soi un cadre de projet, il devenait
nécessaire de trouver de nouvelles conditions de recherche et d’expérimentation tenues sur la durée, une
forme d’espace-temps de travail spécifique, décalé des formats classiques de commande et de projets.
La rencontre avec l’artiste Stefan Shankland en 2011 a initié une collaboration qui a permis au collectif
de trouver cet espace-temps d’expérimentations et de réflexivité.
Stefan Shankland est à l’initiative de la démarche Haute Qualité Artistique et Culturelle (H.Q.A.C.)
encore en cours aujourd’hui sur la Zone d’Aménagement Concerté du « Plateau » située à Ivry-surSeine. Après de premiers temps d’échange, celui-ci a développé une « recherche-action » autour de la
question de la ville et ses transformations.
La démarche H.Q.A.C., historique du projet34

Illustrations 3.

Panneau de chantier, démarche H.Q.A.C. © Stefan Shankland

L’histoire de cette démarche artistique a démarré en 2006, lors du début de cette ZAC du Plateau d’Ivry.
Stefan Shankland, qui se présente comme artiste plasticien, travaille sur demande de la ville à un
diagnostic du site autant social que matériel de ce territoire, que constitue le quartier de Plateau. De fait,
son travail se concentre rapidement sur le « potentiel artistique » de ce quartier qui amorçait
d’importantes transformations. Sous l’impulsion de la ville et avec son soutien financier, Stefan
Shankland a mis en œuvre une dizaine de petits projets auxquels ont rapidement pris part d’autres
34

De nombreux éléments historiques et d’analyse sont disponibles sur le site de l’atelier TRANS/305 (www.trans305.org) ainsi
que dans un rapport de recherche : Stephane Tonnelat, « Vers une politique culturelle du chantier. Le plasticien comme acteur
du projet urbain durable » (Paris: Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement, septembre 2012).
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partenaires, dont un des acteurs centraux du projet urbain, l’aménageur de la Zone d’Aménagement
Concerté (Z.A.C.)*, l’AFTRP*.
Ces projets adoptaient des formats multiples et touchaient un ensemble de publics variés. Trouvant une
cohérence globale à cette démarche, Stefan Shankland les a rapidement regroupés sous le label H.Q.A.C.,
Haute Qualité Artistique et Culturel. Forme de concept artistique, celui-ci revêt une dimension opérante
et évocatrice, qui a rapidement fait son effet auprès des acteurs opérationnels.
Une des premières actions menées, illustrant bien cette démarche fut le projet Transfert. Ce projet
consistait à exposer à la galerie d’art municipale un ensemble d’éléments présents sur le site,
symboliques de la zone et du chantier.
Suite à cette action manifeste, l’autre intervention majeure fut celle de concevoir et d’installer un atelier
mobile au sein du chantier, le TRANS 305, bâtiment modulable et déplaçable conçu par Raum Labor
Berlin35. Le concept de ce bâtiment était de pouvoir accompagner les trois phases de chantiers principales
constituant la ZAC. À la fois signal, lieu d’observation et lieu de travail pour l’artiste et ses invités,
l’installation du TRANS posait les conditions de collaborations possibles pour la démarche H.Q.A.C. qui
visait à s’inscrire sur le long terme.
De mai 2010 à novembre 2011, cet atelier prit la forme d’un cube coloré de trois étages de haut, coincé
entre l’immense chantier de l’annexe du Ministère des Finances et une opération de promotion
immobilière.
Le début d’une collaboration
C’est au début de la seconde phase d’existence de l’atelier que s’est amorcée la collaboration avec Stefan
Shankland. Le collectif a pris part au déplacement de l’atelier depuis cette première zone à la seconde
zone du chantier. Prenant en charge une partie de la conception du projet (reconfiguration spatiale des
éléments qui composent l’atelier, adaptée à sa nouvelle situation) et de son aménagement, le collectif a
surtout participé à son démontage/remontage et à son aménagement. Créer ses conditions de travail se fit
au sens propre comme au sens figuré.
Cette seconde version de l’atelier prit place dans une « dent creuse » donnant d’un côté sur le futur
chantier de la phase 2 et de l’autre côté dans une impasse. Cette nouvelle position intéressait tout
particulièrement le collectif : l’atelier devenait interface entre l’espace du chantier et l’espace public.
Le chantier, un territoire d’expérimentation. L’atelier TRANS305, une résidence située
Cette installation engageait une résidence de trois ans au cours de laquelle Stefan Shankland et le
collectif allaient faire projet commun associant leurs regards, leurs problématiques et leurs compétences
au travers de projets communs. Un point de rencontre central dans cette collaboration était la vision
commune de ce que pouvait être une résidence et de l’idée d’une recherche-action ancrée dans un
territoire. Cette expérience de 3 ans a donc permis au collectif de construire un discours théorique et une
démarche de travail, autour de cette idée de résidence située, récurrente dans la suite.
Pragmatique et théorique, la vision de la résidence du collectif réside dans la mise en place de conditions
de travail dans un territoire donné sur un temps long. En instaurant des partenariats multiples se créent
35

Voir leur site : http://raumlabor.net/ [Consulté le 01/05/2015]
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des conditions de travail (mise à disposition de locaux, financements éventuels…). Le collectif instaure
alors une situation de travail ouverte et de mise en œuvre d’un projet commun qui devient l’impulsion
d’une dynamique de travail collective.

Illustrations 4.

L’atelier TRANS 2, 2012. © Damien Lequeux

Suite à cette expérience de trois ans, le collectif a placé les logiques de résidence au centre de sa pratique.
Travaillant sur tous ces projets, tout en étant immergé dans un territoire, en contact avec ces acteurs, le
collectif trouve en parallèle du rythme intense de ses projets un espace-temps où construire sur long
terme une réflexion et des conditions de projets tissant avec le territoire. La notion de commande est
absente dans cette vision de la résidence, c’est la situation qui crée les conditions d’expérimentation et
l’évolution d’une réflexion partagée avec les partenaires. Ces formats de travail constituent des temps
privilégiés où penser et éprouver les méthodologies de travail et concepts théoriques. Le format de
résidence en territoire est toujours constitutif des modes de travail du collectif, tant sur des temps courts
que des temps longs. Suite à ces trois années de résidence à Ivry-sur-Seine autour de la ville en
transformation, le collectif a amorcé une nouvelle situation de résidence dans la ville de Bagnolet autour
de la mise en œuvre d’une dynamique de projet inscrite dans le cadre de deux Programme National de
Rénovation Urbaine (P.N.R.U.) en cours36. Après s’être associé à un artiste dans un contexte plus global
de partenariats avec les acteurs du chantier et de l’urbain, cette seconde résidence implique une multitude
d’acteurs appartenant aux champs de l’action sociale, de la démocratie locale et de l’implication
citoyenne37.

36

Pour plus de détails sur ce dispositif et ces modes d’actions, voir le site de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine
(A.N.R.U.) : http://www.anru.fr/index.php/fre/Programmes/Programme-National-pour-la-Renovation-Urbaine [consulté le
12/05/2017]
37
Nous ne développerons pas sur ce projet de résidence en cours. Pour plus d’informations sur le projet s’adresser au collectif ou
visiter le Fablab HYPER mise en place dans le cadre de la résidence
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Diagramme 2 Les O.P.U.S.
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1.2. Les O.P.U.S. (Objets à Perturbations urbaines et Sensitifs)
Deux des premières réalisations du collectif que nous avons déjà évoquées, la N.C.O.V. et le City Worm,
sont à la base du concept d’Objets à perturbations urbaines et sensitives, O.P.U.S.. Cet acronyme renvoie
bien sûr au terme O.P.U.S. Ce terme d’origine latine se traduit par « ouvrage », « œuvre ». Celui-ci est
couramment utilisé en musique et en architecture. En ce qui concerne la construction, l’O.P.U.S. désigne
un mode d’agencement des matériaux, pierre et brique notamment38. En musique, l’O.P.U.S. permet de
situer un morceau de musique dans la production d’un compositeur ; il est alors appelé numéro
d’O.P.U.S., et suit l’ordre de publication. Les O.P.U.S. se pensaient donc comme une forme de séries
d’installations, appartenant au même univers. Le terme O.P.U.S. est également un terme qui désigne la
façon dont les moellons, les pierres de taille ou les briques sont assemblés dans la maçonnerie. Ici, les
O.P.U.S. parlent également d’agencements mais d’agencements de situations. Ils travaillent l’éphémère
là où l’agencement constructif du mur renvoie à la pérennité et aux formes classiques qui font
architecture.
Ces deux références positionnent, sous ce qui paraît à première lecture un clin d’œil, les O.P.U.S. à la
fois dans le champ de l’art et celui de l’architecture. O.P.U.S. était une forme de concept critique et
ludique définissant un format et un mode opératoire : un objet mobile visant à perturber son espace
d’implantation urbain, cela en jouant notamment sur les sensations ressenties.
1.2..A. LA N.C.O.V.
Nous l’avons évoqué précédemment, la N.C.O.V. est une caravane sound-system qui a été créé à
l’occasion du festival Bellastock. C’est rétroactivement à sa réalisation que celle-ci a été catégorisée,
définie comme O.P.U.S.. Comme expliqué, celle-ci avait un usage pratique, mais se chargeait d’une
dimension symbolique et tactique au travers de sa forme et de son esthétique.
En effet, celle-ci répondait à un univers de référence s’étendant du mouvement des « free-party » aux
analyses anthropologiques portant sur la fête et le carnaval dans l’espace public39. Sans que la forme en
soit figée au préalable, un concept fondait l’identité de la caravane : la volonté d’un objet à l’apparence
douce et kitsch pourtant porteuse d’une dimension subversive. En effet, la nature festive de l’objet n’était
pas simplement destinée à répondre au besoin du Festival. Celle-ci avait un autre statut et d’autres
intentions. Elle a alors rapidement été catégorisée comme installation, d’où cette volonté de créer une
forme de catégorie intermédiaire dépassant cette notion floue rattachée au champ de l’art.
La N.C.O.V. a fait de la fête une manière visant à questionner les normes et les pratiques de l’espace
public. Sous un usage fonctionnel, elle a construit un discours sur la ville et fondé une posture tactique :
questionner par l’action le statut de l’espace public.
La caravane a été utilisée depuis dans de multiples contextes : dans le cadre d’événements, de fêtes
sauvages, de festivals… Flirtant parfois avec les limites de la légalité, on peut voir ces temps d’activation
comme des temps de performance. Dans chaque situation d’utilisation, la N.C.O.V. vise à créer des
38

Définition d’Opus. « Opus », Wikipédia, 7 avril 2015, https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Opus&oldid=113618371.
Voir entre autre Michel Agier, Anthropologie du carnaval: la ville, la fête et l’Afrique à Bahia, Collection Eupalinos
(Marseille  : Paris: Parenthèses  ; IRD, 2000).
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conditions festives qui dépassent largement sa simple implantation. Le choix de lieu stratégique, de sa
programmation, parfois d’une scénographie plus globale, la charge d’une certaine valeur contextuelle.
L’objet est générique mais chaque situation singulière. La N.C.O.V. constitue une forme d’outil dans la
construction de situations festives parfois limites mais surtout une forme d’ « activateur » critique. La
fête retrouve avec la N.C.O.V. sa dimension transgressive et provocante.
On peut voir ces temps d’activation comme de véritables performances collectives visant à questionner
les usages et les normes des espaces d’intervention. Une des situations exemplaires fut son activation
dans le cadre de la Biennale « off » d’art contemporain Chic Art Fair40. La caravane avait été « exposée »
dans le cadre de cet événement. Défendant l’idée que celle-ci constituait un objet performatif qui n’avait
de sens qu’activée, le collectif a négocié avec les organisateurs la possibilité d’organiser des activations
de celle-ci, à savoir des situations festives ouvertes au public. Après une première soirée réussie ayant
réuni 1500 personnes, le collectif s’est vu évacué sans ménagement des Docks, Cité de la Mode et du
Design,lieu où a été organisé la foire.
À l’issue de cet événement, un texte en réponse à l’évacuation avait été publié par le collectif et diffusé
sur les réseaux sociaux.
« Née de l’intention de créer un mobile producteur de situations festives en milieu urbain, la
N.C.O.V. arbore une esthétique kitsch et parodique héritée de son process de construction.
Entièrement réalisée à partir de récupération, cette caravane up-cycle, cherche dans cette
apparence et par une enveloppe en redéfinition graphique permanente, à dissimuler sa
présence et sa réalité subversive. Surface et objet en mouvement permanent, produisant dans
chaque apparition une situation singulière, l’objet questionne par la création de situations
festives et performatives, la marge d’appropriation de l’espace public et la capacité à
produire du commun.
Objet de Perturbations Urbaines et sensitives ?
“[…] une opération de guérilla qui libère une zone (de terrain, de temps, d’imagination) puis
se dissout, avant que l’État ne l’écrase, pour se reformer ailleurs dans le temps ou l’espace.”
Les O.P.U.S. constituent un outil dans la construction de situation ludique, critique qui vise,
en fonction des contextes d’intervention – espaces, évènements, cadres législatifs… — à
produire de la rencontre, à expérimenter d’autres usages, à activer temporairement des
potentiels, à questionner les dispositifs – au sens où l’entendait Foucault – de contrôle et
d’usage des espaces urbains, communs.
Les O.P.U.S. ne trouvent sens qu’une fois activés. Mobiles, ils investissent par des stratégies
multiples – occupations sauvages, événements institutionnels… — des espaces singuliers.
L’objet, en fonction de son identité, de sa forme, des usages potentiels, des partenaires
d’action modifie temporairement, expérimente, donne à voir autrement les lieux.
Poétique ?
Interstices urbains mobiles et éphémères, où s’agencent et s’immiscent autrement les
communautés, les imaginaires et les niveaux de réalité, les situations produites visent à
initier d’autres partages des lieux, à produire de l’hospitalité, du ludique, de l’expérience
autre, éléments vecteurs dans l’émergence d’autres formes de partages des lieux et de
représentation collective.
Politique
Investissant les interstices – vides, friches… —, les “incertitudes urbaines”, autant que les
“zones grises” législatives, les espaces-temps critiques activés par les O.P.U.S. ont, dans
40

Vous pouvez trouver plus de détails sur le concept de l’événement : http://slash-paris.com/evenements/chic-art-fair [en ligne]
(page consultée le 10/10/2015).
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certains contextes d’intervention, pour objectif de révéler les “agencements” (Olivier
Razac) urbains, en vue d’interroger et de révéler ces agencements et au mieux d’infléchir
leur diagramme. »41
Ce texte jouait du format du manifeste ou de la lettre ouverte, formats privilégiés de certaines avantgardes. Ce texte, avec son style un peu décalé décrivait au travers d’une situation concrète, le concept des
O.P.U.S. : identifier un contexte, construire une situation (festive) questionnant cette situation, ses
normes (qu’elle soit sociales ou réglementaires) en révélant alors, par expérience, certaines réalités. Les
O.P.U.S. posent une forme de critique par l’action : expérimenter une situation pour en tirer certaines
observations.
« L’objet N.C.O.V.
La N.C.O.V est née de l’intention de “créer un mobile producteur de situations festives en
milieu urbain”.
Cette installation a pour vocation de provoquer des situations festives, instants de
communauté privilégiés, situation improductive.
“Admettons que nous ayons participé à des fêtes où, l’espace d’une nuit, une république de
désirs gratifiés a été atteinte…” (Hakim Bey et Christine Tréguier, TAZ: zone autonome
temporaire (Paris: Éd. de l’Éclat, 1997).) »
Ce texte, on le voit, révélait l’influence de penseurs tels que Deleuze, Foucault ou encore Olivier Razac,
qui ont tous pensé à leur manière les enjeux politiques qui traversent l’espace public. Ces références
n’ont pas été approfondies par la suite.
Ce texte posait clairement cette hypothèse de la fête comme situation limite permettant de travailler tant
des questions d’ordre normatif que sociaux :
« Plus trivialement, la N.C.O.V. tend à questionner par la fête et le ludique le rapport de la
ville et de la métropole à la fête et la vie nocturne comme éléments culturels constitutifs de
son identité.
“Pas de culture sans musique, pas de musique sans lieux de diffusion, pas de lieux de
diffusion sans vie nocturne… pas de vie nocturne sans tolérance…
Laisser penser que la nuit parisienne pourrait ou devrait s’épanouir sans troubler la parfaite
quiétude d’un seul riverain est une hypocrisie dangereuse…
Vivre ensemble dans une métropole ne peut pas se faire sans que les efforts soient
mutuels dans les territoires partagés que constitue l’espace public.” (Pétition “Paris : quand
la Nuit se meurt en silence”) »
La N.C.O.V. s’inscrivait en plein dans l’actualité, dans un moment où la nuit et la fête constituaient un
sujet politiquement sensible à Paris. Mais plutôt que prendre place dans le débat institutionnel de
l’époque (Assises de la nuit), l’installation « éprouvait » la réalité critiquée. Elle l’inscrivait spatialement
dans un espace aux enjeux bien spécifiques : les docks de Seine, ouverts quelques mois auparavant. Elle
questionnait le statut et les usages de ce lieu appartenant à la Caisse des Dépôts, bien que situé au bord de
la Seine.
« Le collectif qui intervient habituellement dans l’espace public est parti de l’hypothèse
qu’intervenir dans la Cité de la Mode et du Design et dans le cadre de l’événement Chic Art
Fair trouvait sa pertinence tant dans la méthode d’investigation singulière – échos aux
logiques de fonctionnement du lieu et de l’événement — que dans la situation urbaine
41
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interrogée.
Appuyé sur le flou paradoxal que portait cette situation à priori ultra contrainte –
réglementairement, dans l’échelle de l’événement, le nombre d’acteurs et d’interlocuteurs…
—, le collectif a trouvé à mettre en place un cadre d’exposition ouvert à l’activation.
Chic Art Fair ou la foire de l’art contemporain
La nature de l’installation a motivé le Chic Art Fair à solliciter sa présence.
« Street » (Citation des commanditaires), la N.C.O.V. constituait une forme de caution
ludique et festive à l’événement, un objet d’occupation urbain susceptible de faire croire à
cette liberté d’occupation des quais. Le paradoxal intérêt du chic pour le choc, de l’art pour
la vie et des (af) FAIR(es) pour le ludique, le tout sous contrôle, édulcoré et bénéfique en
terme d’images et financier
Foire ?
Une foire se tient historiquement dans la ville, dans l’espace public, sans contrôle ni
restriction d’accès. Elle constituait en général un temps festif, de confusion et de désordre
partiel pour les rythmes quotidiens, événement singulier et partagé à l’échelle de la ville
La Cité de la Mode et du Design, objet métropolitain
Ce bâtiment « signal » occupe une place stratégique dans la métropole parisienne. À
l’articulation entre le passage Gare de Lyon/gare d’Austerlitz et les guinguettes situées à
l’Est, il constitue un espace clés dans la construction d’une activité et la mise en place de
dynamique activant tout le potentiel de cette partie des quais articulant vieux Paris,
nouveaux quartiers d’habitation et d’activités tertiaires et banlieues proches.
Outre sa force plastique et ses espaces intérieurs ouverts aux usages et aux esthétiques
multiples et sa richesse identitaire – mémoire des lieux, brutalisme du bâti, références au
passé des lieux… — qui stimule le dialogue et la confrontation des pratiques et des
esthétiques
Une privatisation des quais de Seine ? Ou quand l’économique prend le pas sur le collectif.
Cet espace privatisé prive la ville d’une grande partie de ses quais. Les quais parisiens,
espace de fête, espaces de repos, espaces de flirt, font partie intégrante de l’identité
parisienne. Cette « Cité », objet métropolitain, n’est ouverte à personne, si ce n’est à une
clientèle pouvant louer les lieux, s’accapare une partie des quais. Processus exemplaire de
privatisation de l’espace commun et de désactivation d’espaces collectifs.
Outre cette privatisation d’un espace public potentiel remarquable, la cité impose une
occupation des berges – sous réserve d’avoir eu l’autorisation d’y accéder – ultra contrainte
en terme de type d’occupation d’usages et de pratiques autorisées »
Cette situation, associant un espace urbain ambigu dans son statut à un événement à la nature
contradictoire, voir hypocrite, constituait alors une véritable occasion d’éprouver la capacité de la
caravane à révéler et questionner certaines réalités immatérielles constitutives de l’espace dit « public »
et de l’événement en question. Ce texte esquissait cette forme de posture revendiquée comme
expérimentale en posant plusieurs hypothèses et objectifs explicites dans le texte :
« — Tester les limites d’occupation temporelle, spatiale et en termes d’usage de cette
portion des bords de Seine.
— Activer une situation festive unique et première dans l’occupation de cette portion de
quai, forme d’hommage aux pratiques illégales, sexuelles, marginales qui
caractérisaient cette portion de quai.
— Questionner la sincérité du regard et des rapports de ce type d’événement « artistique »
et marchand avec la réalité subversive et critique dont l’art est porteur.
— Révéler le rapport de pouvoir et de contrôle des instances économiques et administratives
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sur les espaces prétendument publics, leurs usages et leurs modes d’appropriation.
De manière plus générale, c’est le statut de l’artiste et des modèles marchands qui étaient questionnés.
Face au modèle d’une participation gracieuse proposait par les organisateurs, le collectif proposa un
modèle d’économie partagée au travers de ce format festif :
« Ah, mais jamais on ne paye les artistes, tout passe en location de lieu, mise en place de
cloison et sécurité » (propos des organisateurs)
Dans ce type d’événement, les artistes intervenants le font paradoxalement à titre quasi gracieux. Pour sa
part, le collectif ne pouvait s’engager gratuitement, l’ensemble des artistes et intervenants dans une
performance de 5 jours se devait d’être rémunéré. Face à cette réalité, le collectif a proposé de prendre en
main le bar situé à ce niveau pour rentrer dans ses frais. L’événementiel, dans sa dimension la plus
factuelle, devenait un mode de financement. En partenariat avec l’association, Belllastock, le YA+K
avait conçu un bar process performatif où l’usage et le détournement de certains matériaux de
consommation quotidienne – canettes et emballages plastiques – servaient à réaliser en « live » une
installation (nous ne détaillerons pas cette installation réalisée en parallèle).
Pour rentrer dans les frais d’« occupation », la N.C.O.V. devait s’activer 3 soirs de suite, un vernissage et
2 soirées ouvertes.
Cette proposition très pragmatique visait en fait aussi à révéler certaines zones grises, impensées dans le
modèle de la foire. L’organisation de l’événement et sa gestion ultra-hiérarchisée des lieux ouvraient des
zones grises, des espaces de dialogues directs entre acteurs non décisionnaires (techniciens, artistes,
agents d’accueil…), des temps d’appropriation impensés dans les plannings et schémas. Légales mais
incertaines, ces zones se doivent d’être travaillées et questionnées tant par les intervenants que par les
organisateurs. La première soirée eue donc lieu, la seconde également. Celle-ci prit une ampleur
inattendue, un vrai succès.
« Dès que la TAZ est nommée (représentée, médiatisée), elle doit disparaître, elle va
disparaître, laissant derrière elle une coquille vide, pour resurgir ailleurs, à nouveau invisible
puisqu’indéfinissable dans les termes du Spectacle. »42
Samedi midi, de retour à la Cité, le collectif s’est vu interdire d’accès à la Cité de la Mode et du Design.
Sans plan d’évacuation de l’œuvre et de l’installation globale précis, aucun des membres n’avait le droit
d’entrer et à fortiori d’accéder à l’installation et aux biens du collectif.
Finalement, après discussion et négociation, un des membres a pu entrer sous contrôle d’un vigile
positionné de manière continue à 1 mètre de lui. Une fois le plan d’évacuation soumis au contrôle de la
commission et validé, les membres du collectif ont pu accéder à l’installation et l’« évacuer » sous
contrôle de 5 agents de sécurité, « abandonnant le sous-sol au silence, à l’inactif et à sa poétique
austérité ».
L’action avait fonctionné, l’O.P.U.S. avait joué son rôle d’activateur critique en révélant certaines
réalités. Le texte se concluait alors sur plusieurs questions ouvertes. Générale ou directement adressées
au public et acteurs, volontaires ou involontaires de l’expérimentation, celles-ci posaient tous les enjeux
que traversent cette installation/objet :
42

Hakim Bey et Christine Tréguier, TAZ: zone autonome temporaire (Paris: Éd. de l’Éclat, 1997).
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« De là plusieurs questions qui croisent plusieurs niveaux de débat et de discussion :
— Quel respect pour l’installation artistique et son activation/exposition ?
— Quelle valeur pour l’acte artistique dans ce lieu et ce type d’événement ?
— Quel pouvoir pour les instances économique et administrative sur l’acte créateur ?
— Peut-on considérer cet acte comme de la censure ?
— Un espace public exproprié ?
— Paris est-elle une ville où la fête et la spontanéité ont encore leur place ?
— Pourquoi “cité” et pas “place forte” ?
— Pourquoi vide et pas plein ?
— Pourquoi mort et pas vie ?
— Quid d’un potentiel urbain, économique et culturel ? »
Notons d’ailleurs qu’un an après, un format de soirée prit place dans les docks de Seine. Aujourd’hui très
connues, ces soirées, nommées Wanderlust, sont organisées par une structure d’événementielle. Dans un
cadre très travaillé, celles-ci accueillent une population relativement aisée sur les toits du bâtiment.
Après cette expérimentation plutôt réussie, la N.C.O.V. repartit dans des territoires plus excentrés où les
situations produites visaient à ouvrir des usages plus qu’à critiquer.
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1.2..B. CITY WORM

Illustrations 5.

YA+K, City Worm, 2011, Nuit Blanche, Metz. © Alexis Leclerc

Le second O.P.U.S. qui fut réalisé par le collectif fut le City Worm. Conçu et construit au cours de
l’été 2011. Celui-ci s’inscrivait dans un cadre différent. Le collectif fit le choix de répondre à l’appel à
projet proposé dans le cadre de la nuit Blanche de Metz qui se tenait en octobre 2011. Cet appel à projets
proposait différents sites dans la ville. Chaque proposition se devait donc d’être contextuelle ou tout du
moins contextualisée pour les œuvres préexistantes.
Le collectif fit le choix d’intervenir dans la rue de la Baue, rue très étroite prise entre une longue façade
de logement et une église. La proposition consistait en une installation gonflable de trente mètres de long
dont la forme évoquée celle d’un gros ver fluorescent dans la nuit. Les gens rentraient par une forme de
tête et ressortent au bout de la rue par l’arrière de l’objet (dont l’interprétation est libre). Sa tête se posait
fermée la journée, captant la ville dans une phase de demi-sommeil, pour ensuite se déployer la nuit
tombante et envahir cette rue. L’installation proposait une réinterprétation du passé historique de la rue
en jouant sur son passé « morbide ». En effet, c’est par celle-ci que transitaient les corps des personnes
décédées après les cérémonies à l’Église. Menant auparavant vers un cimetière, elle mène aujourd’hui à
un boulevard, symbole de flux et de passage.
Plus qu’un passage vers la mort, nous proposions un chemin de traverse pour expérimenter la ville
autrement. Une fois de plus, choix était fait d’injecter du ludique dans l’installation. Celle-ci proposait
une expérience plutôt que surjouer la mémoire des lieux. Elle imposait d’expérimenter autrement l’idée
du passage en détournant son passé historique : aller vers la vie plutôt que vers la mort. Traverser le
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Worm, être étrange à l’échelle de la ville, c’était traverser, mais c’était aussi faire parcours : entrer de la
ville pour y revenir autrement. L’espace public devenait, par l’installation et sa pratique, support
d’expérience inattendue.
Le gonflable était complété d’un dispositif interactif. Équipé d’un écran et d’un vidéo projecteur, il
interagissait avec l’espace en projetant les images captées la journée et retravaillées, ainsi que du son.
Perturbant l’espace, le fonctionnement, les réseaux de la ville, cette présence se nourrissait et
s’imprégnait de l’histoire des lieux pour s’activer. Interagissant avec le contexte, sa réalité, ses
imaginaires, elle en dissipait des fragments – sonores, visuels, sensitifs – pour générer de nouvelles
expériences et représentations.
Présent à l’échelle de la ville, il se pratiquait à l’échelle du corps. Le ver et sa respiration investissaient
pour cette nuit la rue de la Baue. Déployant son volume dans cet interstice, il instaurait un dialogue
poétique entre sa légèreté, son apparente fragilité et l’architecture de pierre. Contraint par les façades, le
City Worm phagocytait et imprégnait cette portion d’espace public que sa présence fantomatique et
luminescente engageait à expérimenter autrement.
Le City Worm fut réalisé pour une occasion particulière, la nuit blanche, mais fut conçu dans une logique
similaire à celle de la N.C.O.V.. En effet, le collectif se saisissait de cette occasion particulière pour
produire un dispositif mobile susceptible d’investir d’autres espaces. Celui-ci travaillait également une
forme de temporalité limite : la nuit. En effet, la nuit, la ville se transforme. Les usages, les flux se
modifient. La nuit est porteuse de tout un imaginaire et constitue le temps privilégié de ces pratiques
limites que sont entre autres la fête et l’errance nocturne. Cette temporalité singulière a motivé l’envie de
répondre à l’appel. Néanmoins, le dispositif imaginait devait pouvoir se déployer dans des situations plus
variées.
On retrouve dans le City Worm les mêmes ambiguïtés qui étaient travaillées dans la N.C.O.V.. Celui-ci
peut réunir mais aussi isoler. Il peut faciliter des usages mais en même temps en perturber d’autres. Il
peut également imposer sa présence rapidement, en se déployant en quelques minutes dans n’importe
quel espace. À l’instar de la N.C.O.V., il s’adapte et se nourrit du contexte d’activation. Le City Worm est
contraint par l’espace et les objets qui en imposent la forme. Celui-ci vient « épouser » son contexte, en
révéler les matières et les reliefs sans autres éléments de lecture. Installation, il est aussi une forme
d’interface sensorielle donnant à ressentir autrement les lieux.
Le City Worm peut se « lire » de l’extérieur comme présence et de l’extérieur comme un espace
intermédiaire. Celui-ci offre un espace propre et autonome mais est « formé » par l’espace d’activation.
En retour, sa nature intermédiaire, hybride, ambiguë permet d’expérimenter de manière complètement
nouvelle l’espace dans lequel il se déploie.
À l’instar de la N.C.O.V., le City Worm a été utilisé dans de multiples autres situations : fêtes,
performances artistiques et événements plus improvisés. En fonction de chaque situation, des hypothèses
sont posées et testées. Son usage pratique premier, pouvoir définir un espace couvert, en a motivé l’usage
dans différents cadres de commande. Sa nature subversive et esthétique se révélait au cours de son usage.
Le City Worm trouve aussi une place importante dans la généalogie de projet dans le sens où il a posé
une forme d’idéal de l’objet par sa forme gonflable. Celui-ci est porteur d’une puissance poétique et
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d’une efficacité. Il est l’expression d’une architecture « construite » aussi par son contexte. Elle épouse
les formes qui l’entourent, les contraintes la dessinent. Ensuite, il trouve son sens par l’usage et son
activation. Il devient un espace intermédiaire ouvrant d’autres possibles « entre » les architectures et les
espaces où ils se déploient. Enfin, il est porteur de toute l’ambiguïté qui se joue dans le rapport à l’objet.
Dégonflé, il occupe un tout petit espace et, se déployant, crée une forme indiscutable d’architecture. Il est
objet et espace. Mobile, provisoire, transitoire, il image une certaine conception de l’objet et de
l’« intervention » architecturale.
1.2..C. O.P.U.S. : UN RAPPORT A L’OBJET ET A L’INTERVENTION EN REDEFINITION, LES
BASES D’UNE APPROCHE
Le collectif a depuis sa création réalisé plusieurs O.P.U.S.. Néanmoins, la N.C.O.V. et le City Worm ont
une place à part, ils sont des projets fondateurs pour le collectif et fondateurs de cette typologie que
constitue les O.P.U.S.. On le voit, ceux-ci ont posé plusieurs idées, des éléments de posture devenus clés
par la suite.
L’ambigüité disciplinaire ?
Tout d’abord, ils ont d’emblée posé l’ambigüité disciplinaire de la production du collectif. Les deux
O.P.U.S. se sont rapidement vues associés au monde de l’art. Cela se joue tant au niveau des contextes
d’activation que dans les stratégies qu’ils déploient et dans les références qu’ils invoquent. L’un comme
l’autre, même s’ils adoptent des formats proches de l’événement artistique et de la performance
revendiquée s’affirment aussi dans un usage pratique. Ils posent également une certaine conception de la
performance comme espace-temps critique. Ils interrogent la capacité de l’intervention à questionner les
espaces, tant dans leurs perceptions sensibles que dans leurs contraintes normatives et leurs
représentations.
Un autre rapport à l’objet et aux situations
Ils ont ensuite posé un certain rapport à l’objet et à son inscription dans une multitude d’échelles. En
effet, l’un comme l’autre adopte une stratégie de mobilité et l’idée de proposer de courtes expériences.
Très localisées et très intenses, ces expériences sont à chaque fois connectées à des problématiques plus
globales qui traversent les espaces et lieux où elles se déploient.
Les O.P.U.S. proposent à chaque fois une forme de « double usage ». Ils sont toujours porteurs d’usages
très concrets et identifiables : cabine de DJ et système sonore, espace d’abri et de passage. Et, en même
temps, ils proposent des usages décalés.
L’un et l’autre sont ensuite très travaillés plastiquement, porteurs d’un imaginaire qui en dépasse les
usages premiers. La N.C.O.V. interroge notre rapport ambigu à la fête. Le City Worm s’imaginait
initialement comme un gros animal, un insecte disproportionné envahissant la ville. Sa nature et son
esthétique biomorphique l’éloignaient largement de sa simple dimension d’usage premier ou même de
l’esthétique habituelle des gonflables, qui, en eux-mêmes, imposent déjà une présence décalée. Il prenait
déjà la forme d’architecture déjà « ambiguë » (le gonflable), tout y superposant une dimension
métaphorique forte.
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L’activation et l’événement comme mode d’existence
En tant qu’objet, l’un et l’autre ne trouvent leur sens qu’activé. Sans DJ et musique, la caravane malgré
une décoration extérieure décalée ne révèle pas son usage singulier. Le City Worm non gonflé n’est
présent que par sa tête ou une forme de boitier minimal. L’un et l’autre se nourrissent donc des
situations, des espaces et des temporalités pour exister. Ils instituent une situation tout autant qu’elle les
fait exister.
Des objets critiques, « analyseurs » urbains
Ces deux premiers O.P.U.S. ont d’emblée posé la nature « critique » dont ils sont porteurs. Mais ils ont
surtout imposé un certain modèle de mise en critique fondé sur la présence concrète et la dynamique
d’activation. Pour cela, ils investissent le ludique, le jeu, l’expérience sensorielle et collective plutôt
qu’un langage théorique et conceptuel. Éprouvant les situations dans lesquels ils se déploient, ils servent
à interroger très concrètement les espaces, leur perception, mais également les dynamiques immatérielles
qui les constituent. Ils travaillent autant des espaces que des logiques institutionnelles. En fonction des
formats, improvisés ou autorisés, ils interrogent les modèles de contrôle des espaces.
Du point de vue de leur existence propre, ils ont rapidement instauré une logique de travail itérative dans
laquelle chaque situation d’activation nourrissait la suivante et une réflexion plus globale sur l’espace
urbain. Toutes ces situations sont interrogées et les expériences capitalisées. Sous leur apparente
simplicité et leurs dimensions réduites qui les situent entre objet, installation et architecture, ils ont une
véritable valeur d’« analyseur urbain ». Ils questionnent les aménagements, les modèles normatifs, les
logiques de responsabilité. Ils perturbent sans viser à transformer.
Des objets situés « en situation ». Expérimenter des Espace (— temps) critiques :
Enfin, ils défendent une certaine vision de l’espace public qui devient « espace-temps » public, un espace
constitué d’une multitude de situations visibles ou potentielles. Ils en travaillent les limites et les
potentiels. Ils visent à stimuler d’autres usages. Mais pour ce faire, ils instaurent parfois un rapport de
force. Ils imposent leur présence. Sans forcément demander d’autorisation, ou en restant flou sur leurs
intentions, ils créent des situations inattendues, parfois conflictuelles. Les O.P.U.S. jouent des usages,
des esthétiques et des imaginaires pour dissimuler leurs dimensions critiques et revendicatives. C’est par
l’action qu’ils questionnent, construisant a posteriori un discours et une critique « situés » des situations.
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Diagramme 3 Le principe de résidence – l’expérience H.Q.A.C.
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1.3. Recherche-action sur les territoires en transformation :
résidence H.Q.A.C.
1.3..A. LE CONTEXTE
Après un an d’existence, le collectif a eu l’occasion d’engager une résidence de « recherche-action »
dans le cadre de la démarche H.Q.A.C.* mise en œuvre sur la Z.A.C.43 du Plateau à Ivry-sur-Seine. C’est
suite à leur rencontre avec l’artiste Stefan Shankland, initiateur de la démarche que s’est construit un
projet commun autour de la seconde phase d’existence de ce programme.
Nous l’avons rapidement évoqué précédemment, l’histoire de la démarche H.Q.A.C. et de son processus
débute en 2006 avec une commande publique de la ville d’Ivry-sur-Seine passée auprès de Stefan
Shankland. La ville avait « commandé » à l’artiste, vivant à Ivry-sur-Seine et déjà lauréat de la bourse
d’art monumentale de la ville, un diagnostic autant social que matériel du territoire de la Z.A.C. du
plateau. Au travers de plusieurs contrats de prestations artistiques successifs passés avec la ville et avec
l’aménageur, l’AFTRP, l’artiste a pu mettre en œuvre toute une série de projets rythmant l’avancement
du projet urbain qui prenait de plus en plus concrètement corps sur le site. L’artiste a alors rapidement
regroupé tous ces projets sous le label H.Q.A.C., « haute qualité artistique et culturelle », donnant corps
à une démarche globale autour de la ville et ses transformations44.
Sans davantage développer notre propos autour des ambitions et discours artistiques initiaux45, nous
pouvons simplement souligner l’intelligence de l’initiative. En énonçant la création d’un « label », qui
reste un pur concept artistique, l’artiste a porté un regard critique sur la logique de labellisation
(notamment autour des problématiques environnementales) mais surtout créé des conditions de projets
nouvelles et privilégiées. En effet, cette labellisation du projet urbain s’est officialisée au cours d’un
conseil municipal, lui donnant alors légitimité auprès des multiples acteurs du projet. La volonté
politique a « imposé » la mise en œuvre de cette démarche à l’aménageur de la ZAC. Celui-ci s’en est
ensuite saisi, notamment pour son caractère innovant, la soutenant et la promouvant à son tour. Par un
effet de cascade et un travail sur le long terme, l’artiste a su construire une vraie démarche partenariale,
certes parfois un peu conflictuelle ou difficile, avec tous les acteurs du projet, éprouvée au travers des
multiples projets qui suivirent.
La démarche H.Q.A.C s’est vue décomposée en trois phases, correspondant aux trois phases de chantier.
Chacune de ces phases correspondant aux trois temps de chantier de la Z.A.C. : réalisation d’une
extension du Ministère des Finances et programmes de logement entre 2006 et 2010, grand programme
de logement entre 2011 et 2014, puis une troisième phase tardant à ce jour à démarrer autour notamment
de la création d’un lycée.
Notons que la démarche H.Q.A.C. a fait l’objet d’une recherche dans le cadre du Programme de
Recherche Interdisciplinaire « Ville et Environnement » (CNRS – MEEDDM), appel à projets 2010.

43

Zone d’Aménagement Concerté. Pour une explication plus précise des enjeux et des modes d’application du dispositifs
réglementaire, visiter le site : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/lamenagement-urbain [consulté le 12/03/2016]
44
L’ensemble des projets sont visibles sur le site du projet : [consulté le 12/03/2016]
45
Pour plus de détails sur la démarche, son discours, sa mise en œuvre, visiter le site du projet.
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Cette recherche intitulée « Vers une politique culturelle du chantier. Le plasticien comme acteur du
projet urbain durable ? Analyse critique et participative d’une expérience innovante à Ivry-sur-Seine :
La Haute Qualité Artistique et Culturelle (H.Q.A.C.) » a été menée sous la direction de Stéphane
Tonnelat au sein du CRH LAVUE UMR CNRS 721846. Cette recherche permet une bonne
compréhension et offre une analyse très intéressante du projet au prisme de plusieurs entrées pertinentes.
Cette recherche a pris fin au moment de l’engagement du collectif YA+K dans le projet et du début de la
collaboration.
Nous l’avons évoqué, un des projets majeurs qui a marqué concrètement le territoire et les chantiers a été
la mise en place d’un « atelier belvédère » sur le chantier : l’atelier TRANS 305.
Le concept premier de l’atelier était d’offrir un lieu de travail et de démonstration mobile, démontable et
remontable, pouvant se reconfigurer et s’adapter à chacune des trois phases de chantier. À la fois
sculpture et lieu de travail, il constituait à la fois le symbole et le signal d’une démarche en cours.
L’atelier, dans sa première version, a été conçu par l’artiste en collaboration avec les architectes
Raumlabor Berlin47. Il a ensuite été construit au cours de l’été 2010 avec l’aide d’un groupe d’étudiants
coordonnée par l’artiste et son équipe.

Illustrations 6.

Atelier TRANS/305, phase 1, 2010. © Stefan Shankland

Cette architecture singulière de 10 m x 15m x 10m était installée au cœur du chantier. L’atelier était doté
d’une plateforme ouverte au public, proposant une vue imprenable, de l’intérieur, sur le chantier.
Au cours de ses 18 mois d’existence, l’Atelier TRANS/305 a accueilli de nombreux actions et
événements : visites, ateliers de création, résidences d’autres artistes, table rondes… Au travers de cette
multiplicité de formats et des projets, le projet a pu réunir des habitants, des ouvriers, des écoliers, des
étudiants, des artistes, des architectes, des chercheurs et des visiteurs de tout horizon.
Une fois de plus, pour connaître davantage de détails, il convient de visiter le site web du projet.
Néanmoins, il s’agit de souligner que l’intégralité du contenu a été conçu par l’équipe artistique qui a,
notre expérience et notre participation à cette première phase permettent d’en témoigner, parfois eu
tendance à survaloriser le contenu des événements. Il s’agit en effet de relativiser la portée du projet qui,
46

Cette recherche est en téléchargement libre sur : http://stephane.tonnelat.free.fr/Welcome_files/PIRVE-Tonnelat_28.09.12.pdf
[consulté le 01/05/2016]
47
Pour idée de leur travail, voir le site de Raumlabor : http://raumlabor.net/ [consulté le 01/05/2016]
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pour de multiples raisons, n’avait à cette époque qu’un faible rayonnement local et dont le réseau était
encore en construction. Cette réalité du projet a pour partie motivé les formats travaillés au cours de la
seconde phase.
Avec la finalisation du projet et l’avancée du chantier, cette première version de L’Atelier/TRANS305 a
été démontée fin 2011. Les matériaux le constituant (échafaudages, conteneurs maritimes, palissades de
chantier, bois de coffrage, gravats…), ont alors été transportés et réutilisés pour construire un nouveau
projet architectural, 300 mètres plus loin sur la phase 2 de la ZAC du Plateau, au niveau du 14 passage
Hoche. C’est au cours de cette phase de démontage/montage que la collaboration avec l’artiste a
démarré. Dans la logique de travail que nous défendions conjointement avec l’artiste, nous avons saisi
cette action du déplacement de l’atelier alors reconfiguré, ce moment, comme acte fondateur d’une
« recherche-action » (énoncé de la convention). Centrée sur l’action commune et concrète, cette mise en
mouvement collective initia véritablement ce processus d’expérimentation commun et partagé.
L’atelier TRANS/2, atelier in-situ
Une des premières étapes de notre travail a été de concevoir le nouvel atelier, de par les usages qui se
préfiguraient et sa nouvelle situation spatiale. Inséré dans une espace libre, une dent creuse au sein du
passage Hoche, il se trouvait implanté dans un tissu pavillonnaire exigeant d’adapter son gabarit et ses
proportions. L’atelier, jusqu’ici implanté en plein chantier comme un belvédère. Il se situait désormais en
bordure de rue, alors accessible de plain-pied. Il est donc devenu ici une « interface » entre l’espace du
chantier et celui de la ville. Par cet emplacement, le lieu nécessitait d’être spécifiquement conçu pour un
espace et une situation singulière en lien avec le chantier et l’espace public. En effet, la version
précédente aurait pu d’une certaine façon être implantée dans n’importe quelle situation de chantier. Ici,
le contexte urbain posait de nouvelles contraintes. À la situation « générique » du chantier, avec ces
acteurs et processus spécifiques, s’ajoutait un contexte urbain. Le premier chantier n’avait à l’époque pas
de réel voisinage habité. Il était pris entre cimetière, hangars désaffectés et locaux d’activité. Devait ici se
construire un rapport de voisinage direct et de voisinage élargi, notamment avec la Cité Pierre et Marie
Curie à proximité directe du chantier. Cette nouvelle situation, cette phase 2, intéressait particulièrement
le collectif. Celle-ci dépassait, débordait le chantier. Le travail devait beaucoup plus se construire à
l’interface de ces deux espaces (chantier et espace public) et avec la singularité du contexte urbain et
social.Cette situation nécessitait donc un atelier spécifique, en capacité de dialoguer avec la rue et
d’offrir un point de vue sur l’espace du chantier pour conserver l’usage de départ.
Après avoir coordonné l’étape de démontage réalisée avec des étudiants, le collectif a assuré
l’encadrement de son remontage et tout le travail d’aménagement et de second œuvre du projet. Il a
particulièrement travaillé sur la conception du container concrètement situé à l’interface de la rue,
donnant directement sur l’espace public. Concevant ce lieu comme un « espace de réflexion et
d’expérimentation en cours », il semblait nécessaire de proposer un espace qui puisse être à la fois un
lieu de travail et un lieu de monstration pour ce processus collectif de travail autour de la ZAC et de la
ville en transformation. Le collectif a donc conçu et réalisé la MEKA.
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MEKA, créer des conditions de travail spécifique

Illustrations 7.

YA+K, MEKA, plan d’usage et vue intérieure, 2012

Rétrospectivement, on peut dire que la MEKA a participé à prolonger la réflexion autour de la question
des « conditions » de travail dans lesquels nous nous placions pour faire projet. Au travers d’une
situation singulière, le collectif a conçu et réalisé cet objet architectural et architecturé, mobile et
générique, comme un outil adapté à une pratique de travail singulière et spécifique, qui est celle que nous
avons redéployée par la suite. En arrivant à Ivry-sur-Seine, nous avons posé une certaine conception de la
résidence et du rapport au lieu de travail. L’idée de simplement trouver un local de travail, bien qu’étant
une réelle nécessité, ne nous stimulait pas outre mesure. Par contre, celle d’investir une situation
singulière, de s’immerger dans un processus qui nous confrontait à penser nos conditions de projet, nous
paraissait plus riche de sens. Au-delà, nous nous posions dans une logique de réciprocité avec l’idée de
pouvoir nourrir réciproquement, par notre présence, les lieux et leurs acteurs pour faire projet commun.
Dans le contexte du projet plus global de l’atelier, l’objet devait également constituer un lieu
d’exposition pour le projet H.Q.A.C.. Ce contexte artistique incitait à penser un espace d’exposition
questionnant les codes de muséographie classique. C’est de la rencontre entre notre concept et les autres
exigences du programme qu’est né le concept de la MEKA : Module d’Expérimentation et Kit d’action.
Celui-ci répondait à la nécessité d’imaginer une typologie nouvelle, une forme d’outils adaptés à ce
programme hybride. Celle-ci se voulait une micro-architecture mobile, facilement déplaçable, pouvant
s’implanter dans de multiples situations : chantier, quartier en rénovation… « Habité » en permanence,
c’est le bâtiment dans son ensemble qui déménage. L’usage accompagne le mouvement et les usagers ne
cessent d’habiter et de travailler « en situation ». Cette idée d’un travail « en situation » définit bien cette
nouvelle « condition » pour la pratique. Elle pose l’idée que faire l’expérience d’une situation singulière
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influence la manière de faire projet de manière plus globale.
Poussant le concept et la demande de départ correspondant à cette nouvelle situation de l’atelier TRANS,
nous avons donc conçu une nouvelle forme de micro-atelier posant un nouveau rapport aux territoires
d’intervention. Dans l’idée de « faire méthode », nous avons donc tenté de concevoir la MEKA comme
une architecture/outils facilement répliquable, le container correspondant alors bien à cette exigence. Une
fois le projet conçu et le prototype réalisé, nous avons donc fait le choix de présenter le projet comme un
outil possédant son propre mode d’emploi, invitation à se placer dans une situation de travail spécifique :
« La MEKA constitue un outil de recherche-action situationnel.
Support, contenant et outils de workshop, il vous accompagne dans toutes les situations de
travail et de réflexion et offre un cadre de workshop opérationnel et adapté à toutes les mises
en situation – contextuelle et méthodologique.
La qualité MEKA :
Son format standard – container – permet une relative mobilité et adaptabilité à tout type de
terrain de recherche.
Son format réduit et sa grande modularité s’adaptent à toutes les situations de travail et de
démonstration.
Sa neutralité – format de série et blancheur générique – permet la mise en valeur du contexte
de travail et une meilleure appropriation de son volume et ses formats de travail.
Il intègre une multitude de formats de travail – exposition, vidéoprojection, mur de travail,
modules d’accrochage variés, surfaces d’accroche – qui offre une large gamme
méthodologique et formelle.
Il constitue tant un outil de travail, qu’une interface avec le contexte et la situation. Ses
éclairages multiples et sa grande vitrine – polycarbonate expansé 10mm – offrent une
grande visibilité et une surface d’interaction optimale.
MEKA constitue ainsi tant un outil et un lieu de travail, qu’un support d’exposition pour des
recherche/action en cours. Il vous accompagnera dans toutes vos situations de workshops,
d’expérimentation et de réflexion collective. »48
La conception et la réalisation de ce prototype de la MEKA pose là encore assez bien l’attitude de travail
adopté vis-à-vis de l’opportunité qu’offrait cette situation de travail permise par le projet H.Q.A.C. : le
collectif s’emparait d’une situation singulière pour travailler des axes de réflexion plus généraux. Celle-ci
offrait des conditions d’expérimentations très concrètes dans lesquelles pouvaient s’éprouver des
hypothèses de travail.
Espace de travail actif, et lieu de démonstration pour des expérimentations en cours le prototype MEKA a
dès lors constitué un des nouveaux outils de recherche-action de la démarche H.Q.A.C..
Inscrit dans la logique de travail de recherche – action in situ mise en œuvre, la MEKA optimisait et
élargissait le potentiel exploratoire et expérimental du TRANS 2. Permettant une réelle interface avec le
contexte et l’espace public, offrant de multiples surfaces et supports de travail, MEKA a donc
accompagné le processus de travail amorcé dans cette espace de recherche-action et tout le cycle
d’expérimentations amorcé début 2012.
Outre l’outil, YA+K et l’équipe TRANS/305 ont défini des protocoles de travail et d’usages pour cet
espace qui étaient transmis, comme un mode d’emploi à des personnes ou groupes invités à mener des
48
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résidences courtes en lien avec le projet. Outils de workshops et d’exposition, la MEKA s’activait tout au
cours de l’année en accueillant des groupes de travail, des artistes en résidence… invités à travailler insitu et à partager leur démarche de réflexion/action « en processus ».
Le chantier, une situation de travail active : penser et projeter ici l’ailleurs
Cette réflexion autour du module MEKA a imposé de penser une situation dans laquelle nous nous
placions intuitivement : habiter un lieu de travail pour concevoir des projets eux-mêmes « habités » par
cette situation et créer un rapport au territoire singulier permettant de faire émerger des situations de
projet tout aussi singulières.
Rapidement le concept classique de la « résidence », que nous avions écarté au départ du projet pour
valoriser l’idée d’une collaboration et d’un travail commun avec l’artiste, a pris une autre consistance. En
effet, ce projet, l’atelier TRANS/2 nous a aussi placés dans une situation réflexive spécifique. Cet atelier
est devenu notre lieu de travail quotidien, celui où nous travaillions tous nos projets. Et, en même temps,
nous nous trouvions plongés dans une situation singulière, celle d’un grand chantier urbain qui pose un
certain rapport à la ville et aux processus urbains. Le chantier constitue une forme de contraction des
processus qui font la ville dans son quotidien. Il télescope, superpose ses réalités. En transformation
perpétuelle, la ville est autant faite de vécu que de dispositifs administratifs et normatifs qui en régissent
les usages et les fonctions. Dans l’espace public se compilent temps vécus du quotidien, mémoires des
lieux et projections futures. La ZAC, dans son ensemble, cumule tout un ensemble de statuts d’espaces
qui tous appartiennent au chantier et à la ville : friche, chantier de démolition, temps de construction…
Par ailleurs, le chantier a un statut paradoxal : il est la ville de demain, une forme d’espace public en
puissance mais interdit d’accès au public. Notre posture de travail et notre présence se nourrissaient de
toutes ces réalités et paradoxes. Nous construisions un rapport quotidien avec le chantier et ces acteurs,
ainsi qu’avec le quartier. Une porosité au lieu, une écoute au contexte permettait de faire émerger de
nouveaux potentiels de projets pour la situation, en même temps qu’elle enrichissait notre manière de
concevoir et de développer nos propres projets. Le chantier et le projet urbain ont constitué une forme de
laboratoire privilégié pour se saisir des dynamiques qui produisent la ville au quotidien.
L’expérience H.Q.A.C. aura permis de travailler cette question de la « posture » de travail mais au-delà,
elle nous a également permis d’apprendre à travailler avec et dans les dynamiques administratives et
opérationnelles très contraintes qui fabriquent très concrètement l’espace public, d’éprouver les
processus d’élaboration et de construction de la ville à toutes ses échelles et dans tous ses registres (du
choix politique eu travail manuel de l’ouvrier).
L’objet général de réflexion partagé avec l’artiste au travers de cette « recherche-action » commune était
celle de la ville en transformations. En amorçant le travail, nous posions une hypothèse : la situation de
chantier constitue une forme de nouvelles « conditions métropolitaines » valables autant pour ceux qui
habitent la ville, pratiquent l’urbain que pour ceux qui le conçoivent. À ce statut de laboratoire
« opérationnel » se superposait donc en premier lieu l’idée d’un laboratoire « culturel ». L’idée que
l’espace public et la ville sont des chantiers permanents est une réalité même si celle-ci est en partie
immatérielle. Et c’est ici une hypothèse seconde que nous formulions : la ville en transformation est une
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situation concrète très singulière d’un point de vue spatial et matériel mais également culturellement,
socialement et d’un point de vue anthropologique.
La situation de chantier télescope un ensemble de problématiques qui traversaient nos projets : celle
touchant à tout cet invisible, à la fois humain, mais également administratif et réglementaire, qui font les
espaces de notre quotidien, la question des représentations, de la rencontre entre réalités quotidiennes et
projet…
Là où l’artiste avait une entrée avant tout plastique, nous apportions alors plusieurs entrées réflexives
propres à nos pratiques d’architectes liées à la ville et l’espace public, leurs usages et leurs formes Cette
idée de travailler cette nouvelle « condition métropolitaine » imposait de repenser notre place dans le
projet. La ville n’était plus une succession de projets déconnectés mais un flux permanent fait de
quotidien, de gestes et de situations singulières plus ou moins intenses. C’est dans ce flux qu’il s’agissait
de penser le projet. Le processus de projet ne se pense plus avec un avant, un pendant et un après, mais
comme un processus continu et articulé, ou se superposent une multitude de quotidiens et de projets, des
rythmes et temporalités multiples.
Partant de ces hypothèses, les trois années de la résidence nous ont permis d’approfondir cette approche
et d’expérimenter ces conditions de travail. En parallèle de nos autres projets, en trame de fond devrions
nous dire, cette résidence nous a permis d’éprouver une certaine conception de l’espace urbain et du
projet.
Les protocoles de travail
Ce sont à la fois les questions partagées et nos approches différentes qui posèrent les bases du format de
collaboration mis en œuvre au cours de ces trois années. Outre notre présence sur place au quotidien pour
travailler nos projets, nous devions définir un protocole de travail avec Stefan Shankland pour mener
cette « recherche-action commune ». Nous nous retrouvions donc aussi sur certaines hypothèses
communes :
-

« Faire projet » pose un acte dans le réel qui nous permet de questionner une situation

-

S’agissant d’un cycle de trois ans, il s’agissait de trouver un format et un rythme permettant
d’accompagner le processus en même temps que d’en nourrir notre projet : celui de l’événement
récurrent

-

Le chantier perçu en général comme une nuisance et à considérer comme une ressource de projet, un
ferment de créativité

Le cadre singulier dans lequel nous nous trouvions plongés était porteur d’un historique et d’une
catégorisation spécifique avec laquelle nous avions à travailler : la démarche H.Q.A.C. était un projet
« artistique ». Ce statut bien particulier permettait de poser des conditions de travail dont nous avons
cherché à faire un atout, en même temps que celles-ci engendraient parfois certaines difficultés. Nous
avons vu comme la dimension « artistique » pose un certain nombre d’apriori chez les autres acteurs des
projets urbains, en même temps qu’elle génère un profond flou, voir des contradictions, sur les attentes et
objectifs. Dans le cadre de la démarche, les principaux interlocuteurs sont les acteurs opérationnels du
chantier depuis l’aménageur à l’ouvrier sur le chantier en passant par le promoteur, le conducteur de
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travaux, les bureaux d’études… et l’architecte bien sûr. Par cette hybridité constitutive, notre statut était
très flou pour tous ces partenaires, ainsi que pour les habitants. Nous étions des architectes travaillant
dans un cadre artistique sur un projet urbain et architectural sur lequel nous n’avions eu et n’avions
aucune prise. Nous n’étions pas là pour construire un objet, mais pour faire projet dans cette situation de
chantier et ses processus plus que contraints. Le rôle de l’architecte se brouillait…
De ces hypothèses communes et de ce contexte, nous avons cherché à trouver le bon format permettant
de poser des conditions concrètes de travail et de rendre visible et lisible notre présence. Finalement,
nous avons défini un format de travail : nous allions organiser chaque année un événement investissant
l’espace du chantier. Comme une forme de festival annuel, figure de l’événement public, nous créerions
les conditions permettant de rendre public, sur un espace-temps limité, ce fameux espace interdit du
chantier. Mais, à contrario d’un festival, notre événement adopterait chaque année un format et un
scénario singuliers ancrés dans la réalité du chantier. C’est ainsi que se sont posés les éléments
conceptuels de base de ce qui deviendrait les Plateaux d’été.
C’est tout ce que nous savions en janvier 2012 : chaque été, nous organiserions un événement artistique
au contenu et format inconnu. Dès lors, cela posait une difficulté. Nous devions comme pour tout projet à
caractère événementiel anticiper le projet et son contenu tout en restant réactifs aux réalités du chantier et
ces évolutions. L’exercice se travaillait à trois niveaux superposés : conceptuel, formel et opérationnel. Il
s’agissait de proposer un scénario et un concept pertinent, de leur trouver une « forme » permettant de les
rendre concrets, réalisables et porteurs d’une dimension plastique, le tout dans la situation très spécifique
que constitue le chantier.
Plateau d’été : Agir dans le chantier, s’intégrer à la dynamique collective et les jeux d’acteurs
Intervenir dans le chantier via des événements et la réalisation et mise en place d’installations in situ
imposait de se saisir des dynamiques et des réalités du chantier, en grande partie invisibles : hiérarchies,
normes…
Pour cela, il s’agissait de nous mettre nous aussi en situation de chantier, comme une entreprise
intervenante. Il s’agissait de « faire comme » l’ouvrier, le chef de chantier, comme chaque acteur
opérationnel. En ce sens, une des choses les plus importantes consistait à se saisir et à intégrer les
contraintes et objectifs de chacun depuis l’acteur politique jusqu’à l’ouvrier en passant par l’aménageur,
l’entreprise de construction, le chef de chantier. Seconde nécessité majeure : intégrer le contexte dont
souvent le chantier est déconnecté. Cela signifie contexte urbain bâti mais également les habitants qui en
vivent les nuisances au quotidien, se questionnent sur un devenir.
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1.3..A. LES EDITIONS PLATEAUX D’ETE : 3 ESPACES-TEMPS, 3 SCENARIOS, 3
EXPERIMENTATIONS49
Concept et principes
L’événement avait donc vocation à, d’une certaine manière, s’adresser à tous ces acteurs. Pour les
habitants, l’idée été d’ouvrir des perspectives, de construire des représentations et du récit autour de ce
territoire en devenir. Pour les acteurs opérationnels, le fait de « faire événement » d’inscrire une présence
physique et humaine dans le chantier imposait de penser cette intégration collectivement, au risque de la
tension générée dans les « nécessaires négociations ».
En retour, il s’agissait de faire rentrer les habitants dans le chantier, en faire un « public » de ce territoire
en devenir, en plus de celui d’un événement. Par ailleurs, les concernant, l’idée était également de les
rendre, au cours de chaque édition, « actifs » dans le chantier. L’objectif était que les participants, toutes
catégories confondues, prennent concrètement part au chantier mais en en travaillant des dimensions
immatérielles. L’idée était de faire de ces publics variés des producteurs et ouvriers de ce territoire, leur
territoire.
Dès lors la fabrication concrète est devenue le prétexte et le vecteur d’une fabrication immatérielle. Il
s’agissait de faire et créer des objets concrets pour créer des situations d’implication collective
Le nom de l’événement a été décidé en amont de la première édition. Pour préserver une dimension
accessible et conviviale, éviter un côté trop « art contemporain », il s’agissait de trouver un nom simple
et efficace. La ZAC se nommant ZAC du Plateau. Ce mot permettait de situer géographiquement
l’événement. Et « d’été » car l’événement se tenait chaque été. La notion de Plateau était aussi due à la
première édition qui nous allons y revenir poser les conditions d’un « plateau de tournage ».
Édition 2012, Version réduite : s’approprier les lieux
La première année, le chantier a principalement consisté en la démolition des bâtiments existants. De ce
fait, se préfigurait pour la période de l’événement une immense parcelle vide, terre et gadoue au sol.
Le scénario s’est alors écrit sur plusieurs mois à partir de plusieurs idées et hypothèses majeures.
Le premier objectif consistait à trouver une stratégie permettant de faire rentrer du public sur le chantier.
Le second objectif majeur consistait à activer une « situation », la zone étant totalement inanimée au
moment de l’art. Enfin, le troisième objectif majeur était de travailler sur cet instant singulier d’un vide
où tout paraît possible mais sur lequel tout est déjà arrêté en terme de projets et de calendrier sur les trois
années à venir.
Une difficulté résidait dans le fait que nous devions réussir à provoquer et construire une situation de
dialogue et d’échange collectif sans laisser penser que nous proposions un espace de médiation pour le
projet et de « participation » à sa définition. Cette situation a d’ailleurs était complexe à gérer sur les
premiers mois, l’atelier étant souvent perçu comme une « maison du projet ». L’idée finale a donc été de
définir et construire une situation de tournage et donc un plateau, une période de tournage et un scénario
de fiction.
49

Nous invitons à visiter le site crée autour des trois éditions : www.plateaudete.fr. Un ensemble de documentations (vidéos,
images et textes) sont disponibles
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Ce scénario se voulait ouvert et impliquant les habitants. Souvent simples figurants du projet urbain, ils
étaient ici acteurs. A donc émergé l’idée de scénariser la construction d’une maquette du projet et du
territoire existant avec les matériaux issus des démolitions. Nous avons ensuite réuni une équipe de
tournage en s’associant avec un collectif de vidéaste, les ouich’eaters50. Nous avons ensuite réalisé le
plateau à proprement parler sous forme d’une plateforme au sein même du chantier, support de la
maquette et zone de tournage intégrant les stockages et dispositif de tournage.
Nous avons donc négocié une autorisation de tournage sur site pendant deux semaines. Ces deux
semaines ont été l’occasion d’un grand workshop ouvert au cours duquel les habitants et acteurs du
chantier étaient invités à venir co-construire avec nous cette maquette. Les soirs donnaient ensuite lieu à
des événements associés (rencontres, performances…).
L’idée de réaliser une forme de court métrage et une maquette, format réduit du territoire, a donné le nom
de l’événement en révélant de multiples dimensions : Version réduite.

Illustrations 8.

Version Réduite, visuel de l’événement, 2012

Ce scénario ouvert à néanmoins nécessitait de créer les conditions de ce tournage/workshop : préparer la
plateforme, dessiner l’implantation au sol des bâtiments, préfigurer leurs formes à la bonne échelle et les
différents modes de construction. Enfin, nous avions défini une forme de calendrier de tournage avec des
temps forts dont la capture visuelle était beaucoup plus travaillée. Nous avons d’ailleurs pu constater la
difficulté pour les vidéastes à adopter ce mode de fonctionnement intégrant une certaine latitude, du flou
et de l’ouverture dans leur tournage. Le scénario était construit mais ouvert, comme notre projet.
L’événement s’est parfaitement tenu, créant des situations de rencontres et de frictions intéressantes.
Celui-ci a permis de construire un réseau d’habitants et de partenaires du territoire avec lesquels ont été
développés d’autres projets par la suite. Il a inscrit notre présence et un registre d’intervention auprès des
habitants. Et, enfin, il a démontré une forme de professionnalisme aux partenaires de chantier ce qui a
permis de poser les bonnes conditions pour les éditions suivantes. Nous avons pu constater le
déplacement de perception, le dépassement, par leur implication, des aprioris chez les différents acteurs,
chacun s’appropriant le projet avec ses propres entrées. Le promoteur en a saisi les enjeux habitants et
50

http://ouicheaters.bigcartel.com/ [consulté le 21/01/2016]
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aussi, plus pragmatiquement, l’intérêt en termes de communication. Les habitants y ont vu un espace
d’échange et d’implication. Une multitude d’autres acteurs (associations, services de la ville) en ont saisi
le potentiel en termes de dynamique de projet : comment construire d’autres représentations du quartier ?
Comment impliquer les habitants dans le projet ? Comment préparer l’arrivée de cette nouvelle portion
de ville ?
Les deux semaines d’ateliers et de captation vidéo ont donné lieu à la réalisation d’un film ne se voulant
pas une retranscription narrative de l’événement mais plutôt une production vidéo révélant certaines
dimensions majeures pour notre équipe : révéler le travail de la matière, travailler l’échelle, le rapport de
cette maquette au grand territoire, donner à voir le processus de transformations de la matière.
On le voit, au travers de l’événement et de son scénario, c’est donc une multitude de formes qui ont été
« construites », se saisissant de l’événement à la fois comme prétexte, comme dynamique et comme
matière.

Illustrations 9.

Version réduite, événement de clôture, 2012

En premier lieu, ce que crée l’événement, c’est une expérience collective forte. Celle-ci a marqué tous
ceux y prenant part en amont ou s’étant impliqués dans le temps du chantier. Cette expérience a construit
une forme de communauté d’expérience, de « public » impliqué devenant acteurs à part entière. Chaque
objet et installation rendent aussi compte de cette expérience collective, il en est une forme de trace
concrète. Pour résumer ces différentes productions, nous pouvons les lister :
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La plateforme/plateau
Celle-ci avait un clair usage pratique mais a vu sa forme très simple évoluer avec les semaines, elle s’est
trouvée appropriée dans l’action devenant un des principaux « décors », une des principales scènes du
film.
La maquette et son processus de réalisation
Celle-ci a fait l’objet d’un important travail en amont : récolte des plans, leurs traductions plastiques,
leurs dessins à l’échelle 1/25ème, la définition des processus de construction. Cette dimension relative aux
modes de construction a été prépondérante. En effet, il s’agissait d’en travailler les temporalités, les
aspects, les évolutions. Le chantier devait se chorégraphier or la réalisation des modules était ici le
« geste » principal. Par ailleurs, il fallait imaginer des modèles simples, accessibles et transmissibles à
tous. En bref, la maquette finale est une forme le compte rendu de cette action collective, du processus,
en plus d’être un des acteurs principaux du film réalisé. Elle est au centre de l’histoire en même temps
que la trace de l’expérience.
Le film51
Le film est, nous l’avons dit, un des rendus plastiques finaux majeurs. Le format vidéo nous paraissait
clairement correspondre à la nécessité de construire un récit dynamique autour de ce processus de deux
semaines, de cette expérience collective qui constituait le centre du projet.
Nuit Blanche
La maquette est restée visible tout l’été. Elle a été réactivée au cours de la nuit blanche d’octobre suivant
au travers d’une performance de « mapping » réalisée dans le cadre d’une nouvelle collaboration avec le
groupe Architectural Visual Exciters (AVE)52. En parallèle d’une exposition en lien avec Version réduite
et de la projection du film réalisé, cette performance réinterrogeait visuellement la maquette. Là encore,
après un travail collectif mené en amont autour des ambitions, carte blanche a été donnée à AVE pour
s’approprier cet objet/support que constituait la maquette. Le processus ne s’arrêtait donc pas à
l’événement premier mais trouvait des prolongements dans le temps, des réappropriations.

51

visible sur http://plateaudete.fr/category/2012/ [consulté le 01/05/2016]
Voir le site : http://av-exciters.com/ [consulté le 01/05/2016]
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Édition 2013, Extract : Tisser le chantier avec le territoire, donner à voir un paysage
Illustrations 10.

YA+K, La Jetée, Extract, vue de la terrasse, 2013 © Pascal Osten

L’année suivante, le chantier avait commencé. Dès le mois de novembre et jusqu’au printemps, c’était un
important travail qui était mené mais quasi invisible à savoir l’injection de béton dans le sol pour
combler les cavités. En effet, cette zone était une ancienne zone de carrière en sous-sol, invisible à la
surface. Après un important travail de sondage qui a produit une cartographie « parallèle » de cette
surface qui faisait face à l’atelier, une petite équipe de deux à cinq personnes a travaillé pendant plusieurs
mois avec une machine de chantier, fascinante, permettant de forer en profondeur et d’injecter les bétons
en sous-sol.
Successivement à cette action « non-visible », à l’instar de notre travail en atelier, un travail
d’excavation sur plusieurs mètres de profondeur important a été amorcé sur deux des ilots de la zone, les
plus éloignés de l’atelier.
En parallèle de l’opération étaient coulés les fondations du bâtiment et les socles des grues à venir. En
attendant la réalisation des dalles de rez-de-chaussée, le planning de chantier laissait prévoir un important
temps de présence de ces paysages temporaires très puissants plastiquement. Ces deux immenses vides
révélaient les sous-sols, la couleur vive de la terre qui constitue le sol de la ville mais dont nous n’avons
pas conscience en temps normal, habitués aux dallages, traitements et routes qui couvrent nos sols
urbains. Cette présence paysagère se révélait d’autant plus fortement depuis le toit de la base de vie de
chantier qui avait été installée au cœur de celui-ci. En prenant de la hauteur, tout le paysage du chantier
se révélait impressionnant. Ce toit, normalement inaccessible se révélait un superbe belvédère, au sein
même du chantier, forme d’échos à celle de l’atelier TRANS/305 situé à l’autre bout de la zone de
chantier.
Cette implantation de la base de vie et ces premières actions de travail des futurs sous-sols donnaient
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pour la première fois physiquement corps au chantier. Le dialogue avec les alentours commençait à
s’instaurer avec les axes réalisés au sein du chantier, les flux de camions et d’ouvriers, encore peu
visibles depuis l’extérieur. En effet, la majorité des tâches s’exerçant en sous-sol ou en RDC, celles-ci
n’étaient pas visibles depuis la rue, séparées du chantier par de hautes palissades. Seules la première grue
et la base de vie faisaient signaux pour le lointain.
C’est sur la base de cette situation que s’est écrit le scénario du second événement. Les intentions
premières ont rapidement été de révéler ce paysage en transformation et de commencer à questionner les
connexions de cet espace public en devenir avec les alentours. L’idée d’un parcours autour et dans le
chantier est devenue l’idée principale. De « plateau », le chantier et la zone devenaient support à un
parcours d’exposition mais dont les œuvres étaient constituées par et constituaient les processus en cours.
Jouant des registres (land art, art conceptuel, installations plastiques…) s’est donc construite une
« exposition ». Après avoir joué les producteurs et techniciens visuels l’année précédente, nous en
devenions les commissaires et scénographes. Le principal travail en amont a été encore une fois de créer
les conditions d’accès au chantier par le public, mais également d’imaginer le parcours, la scénographie
de cette exposition. L’idée de réaliser des installations, à la fois support et signal de cette exposition a
rapidement émergé. Celles-ci visaient à « baliser » et à donner une autre lecture du chantier. Plusieurs
installations clés ont donc été imaginées prenant place autour et dans le chantier.
La jetée

Illustrations 11.

Construction de la Jetée, Extract, 2013, Ivry-sur-Seine

L’installation clé de cette édition a été la jetée, forme de plateforme dominant le paysage de cette carrière
à ciel ouvert. Revenons un peu sur celle-ci afin de mettre en lumière certains des enjeux clés et manières
dont elle a travaillé la situation. Cette plateforme a pris place sur la base de vie opérationnelle du chantier
posant alors plusieurs questions d’ordre opérationnel. Il a donc fallu dessiner l’objet et le faire valider par
le bureau d’étude du loueur de baraquements modulaires composant la base de vie ainsi que par
l’entreprise de bâtiment les louant. Cette première validation obtenue, il fallut négocier les possibilités
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d’accès de celle-ci par notre équipe et les visiteurs. Après de longues négociations, 3 mois, nous avons
obtenu cette autorisation. Le public devait s’équiper de gilets et casques à l’entrée et n’accéder qu’avec
nous, le tout avec des jauges très limitées pour les espaces situés à l’intérieur du chantier. Tous ces points
ont donné lieu à la signature de conventions multipartites posant les bases à la mise en œuvre concrète de
cette plateforme centrale.
Le temps de préparation comme constitutif du projet : un processus intégrant
Mais, au-delà de cette étape relativement classique pour toute installation prenant place dans l’espace
public ou dans une institution, nous avons fait du temps de réalisation un temps important dans le
processus de projet. D’une part, tout l’aménagement du parcours s’était fait une fois de plus sous forme
de workshop ouvert à tous mais cette fois-ci sur inscription. En parallèle ont aussi été impliqués des
jeunes du quartier en phase de déscolarisation. Dès lors, bien qu’encadrés par nous, un certain nombre de
« non-professionnels » (souvent des étudiants en art ou architecture, des habitants du quartier) se sont
trouvés plongés dans la situation de chantier. Cette surprenante équipe et l’objet de son travail ont animé
la curiosité des ouvriers du chantier qui ont alors pour certains aidé activement à l’ouvrage.
Faire ?
Le fait de voir des architectes et des artistes construire par eux-mêmes, se décalant de la figure classique
de l’architecte sur le chantier, et ainsi de tous leur a priori associés, a désamorcé la situation de
cohabitation avec les ouvriers. C’est rapidement mis en place une situation d’entraide et d’échanges. Par
le rapport à la matière se sont aussi rapidement construits une relation sincère et un échange humain très
fort entrainant « chaque partie » sur le terrain de l’autre. L’ouvrier maitrisant souvent mieux les
techniques traditionnelles venait juger l’installation en cours, donner conseil. En retour, il s’intéressait
aux enjeux de cette installation, sa raison d’être et la raison de sa forme. La simple visée utilitaire
n’aurait pas orienté sur cette forme. Les enjeux artistiques amenaient à dépasser les logiques
fonctionnelles. Heureux de l’idée que nous souhaitions révéler leurs métiers souvent peu reconnus et
leurs savoir-faire, les ouvriers ont de suite vu un intérêt à l’événement pour ensuite petit à petit se saisir
de ses dimensions artistiques et culturelles.
Impliquer les ouvriers – du public aux publics ?
Ces ouvriers constituent tout autant le public du projet que les habitants. Ils sont ceux qui habitent cette
situation sur un temps limité mais également ceux qui vivent, dans leur travail, en permanence la
situation de chantier. Il était en effet surprenant de voir à quel point les ouvriers ne portent pas attention
aux contextes de leurs chantiers. Ils effectuent des tâches qui sont similaires d’un chantier à l’autre. Ils
n’ont aucune prise sur les enjeux et les formes de ceux qu’ils construisent. Dès lors, ils constituent une
figure particulière : habitants d’un « ailleurs » d’une ville existante, ils construisent ici une ville en
devenir. Penser leur interaction avec le contexte, valoriser leur rôle et l’échange infléchit de fait leur
implication dans le projet. Ils interagissent avec l’équipe puis au cours des visites avec les visiteurs. Ils
sont les acteurs premiers d’une transformation concrète en cours qu’ils peuvent raconter avec d’autres
mots que les discours institutionnels et commerciaux qui entourent le projet urbain.
L’exposition dans la base de chantier
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Ils nous font l’honneur de nous recevoir dans leur quotidien. Dès lors, dans cette idée de construire un
rapport d’échange et de réciprocité, nous avons proposé d’aménager un espace plus convivial pour la
machine à café de la base vie, lieu souvent assez anonyme et peu convivial. La base de vie a une pure
fonction utilitaire pour les ouvriers qui s’y changent et y mangent. Pour les chefs de chantiers et
ingénieurs, elle est aussi un bureau provisoire mais dans lequel ils peuvent passer deux ans.
Ces bases de vie sont intéressantes comme architecture. Elles sont provisoires mais avec des durées de
vie qui peuvent s’étaler sur plusieurs années. Cela laisse largement le temps à l’appropriation mais
paradoxalement, nous observions que c’était assez peu le cas. Pour questionner cet état de fait, nous
avons donc proposé d’aménager une partie de cet espace, cassant l’image des vides et mobiliers très
utilitaires et génériques. Cette « attention » a porté ses fruits. Tout comme le fait de nous voir « faire »,
cet aménagement a créé une vraie relation d’échange et de convivialité facilitant l’échange et la
collaboration.
En prolongement, nous avons donc installé une exposition au sein même de cette base de vie. Au cours
de leur visite d’exposition, le public voyait en parallèle de photos et plans, la vie de la base de vie, le
fonctionnement du chantier, sa coordination, toute cette part invisible.
Construire une situation collective : de la collaboration et la réciprocité à la production collective
Une anecdote parmi les plus exemplaires illustrant ce basculement dans l’« œuvre commune » se situe
autour de la jetée. Il était initialement prévu de décharger tout le bois à la main. Les passages sur la voie
de chantier principale étaient très nombreux et contraints. Dès lors le passage devait se négocier en
amont et gêner à minima. Or cette quantité de bois était importante, nécessitant d’être stockée pour être
montée petit à petit par notre équipe. Finalement, nous voyant pris dans cette situation fatigante et
complexe, le chef de chantier est venu nous voir et proposait l’aide de la grue pour monter le bois sur la
toiture. Cet acte peut paraître assez anodin mais il faut savoir que celle-ci est l’outil le plus sollicité du
chantier. Elle opère à flux tendu. Un grand nombre d’actions en sont dépendantes. Son accaparement sur
d’autres taches peut bloquer des livraisons, le levage de matériaux sur des zones de chantier, le
déplacement des engins. Elle est l’outil qui tient en grande partie la « productivité » du chantier. Dès lors,
la monopoliser pour la préparation, c’était accorder une vraie valeur à notre projet. Celui-ci devenait
partie intégrante du chantier opérationnel. Suite à cet événement, les échanges avec le grutier se sont
prolongés avec la mise à disposition d’un appareil photo lui permettant de prendre depuis son point de
vue des images surprenantes du chantier en cours. Les actions, les regards et les points de vue étaient mis
en partage. Le chantier et notre action tissaient un tout, croisant art et construction, matériel et
immatériel…
Le film
Un film a également était produit au cours de cette édition pour connecter son processus de montage et le
workshop réalisé en amont avec la période de l’« exposition ». Une fois de plus le film servait d’outil de
mise en récit d’un processus global. Pour tester d’autres formats visuels et collaborations, nous avons
travaillé avec Adrien Benoniel, réalisateur, qui a suivi tout le projet pour en proposer un regard extérieur
avec une esthétique propre. Une fois de plus, les formats conçus, la nature des traces étaient multiples.
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Plusieurs nouveaux questionnements intermédiaires
Cette seconde édition, on le voit, a ouvert plusieurs questions prolongeant celles plus générales posés par
l’approche globale posée dans cette résidence.
La notion de matrice ?
Avec cette édition a clairement émergé l’idée de matrice. Le film et son tournage, l’exposition et son
montage deviennent des formes qui, télescopées dans le chantier, créent en premier lieu un décalage dans
la manière de le percevoir. Mais elles permettent également d’initier le travail en proposant des formes
de modèles compréhensibles par tous les partenaires. Ces matrices permettent de donner forme à un
discours en même temps qu’elles nous décentrent. En abordant la situation comme réalisateur,
scénographe, commissaire d’exposition, notre regard sur la situation se décale et permet d’en ouvrir la
lecture. Ensuite, la place d’amateur permet aussi de questionner les codes. De l’ouvrier au commissaire
d’exposition ou au réalisateur, nous tentons de « faire comme » ces professionnels, apprendre de chacun
de ces métiers avec leurs compétences et savoir-faire. Nous n’avons pas l’expérience de ces métiers mais
tentons de nous les approprier, d’en saisir des choses pour nourrir notre propre pratique. Nous sollicitons
le sachant, mettons à l’épreuve nos savoirs. Ainsi, nous nous déplaçons symboliquement. Nous n’en
savons pas forcément plus qu’un autre. L’ouvrier est tout aussi légitime que nous à être le réalisateur, dès
lors que nous y investissons la même exigence l’un et l’autre. Les matrices incitent à expérimenter des
rencontres, à inventer des formes qui (r — ) assemblent des univers.
Des objets situés
Ce second événement a posé un autre rapport à la forme de l’exposition, posant la question : comment
donner à voir ce sur quoi nous étions en train de travailler ? Dès lors, une fois de plus, l’objet s’est
décalé, chargé d’enjeux multiples. Il est devenu prétexte à l’échange, outil d’exposition et installation
plastique. Par sa situation très singulière, il prend un sens tout particulier. Par exemple, le toit de la base
de vie pose un point de vue singulier sur le chantier, totalement inhabituel. En étant construite à cet
endroit précis, la jetée a posé des questions très spécifiques et engageant un grand nombre d’acteurs. Ici,
l’installation, l’objet, est moins exposée qu’il n’expose une situation, celle de ce paysage en pleine
transformation mais également celle des conditions de sa production.
La dimension située de l’installation est fondamentale dans sa compréhension. C’est dans son dialogue
avec la situation que se joue sa pertinence. La jetée travaille par exemple sur de multiples registres :
spatial et paysager (une prise de hauteur qui donne à lire autrement le paysage), normatif (au sein d’un
chantier, sur le haut d’une base de vie), institutionnel et culturel.
La dimension culturelle en jeu dans l’action et le projet
L’événement et son format d’exposition sont, encore une fois, prétexte à rendre accessible
temporairement la zone de chantier. Mais au-delà, c’est la forme même de l’exposition d’art
contemporain qui est questionnée. Celle-ci montre à la fois des installations et une situation en ellemême profondément sculpturale et poétique : la ville en train de se faire. Par sa visite mais aussi par son
montage très particulier, ce sur quoi travaille cette exposition, ce sont les cultures professionnelles.
Chacun participe et influe la forme de l’exposition. Nous nous plaçons dans une place de scénographe77
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commissaire très particulier. Nous les jouons mais négocions en fait avec la situation et ses réalités.
L’enjeu se situe beaucoup plus sur le processus de montage que l’exposition même, loin dans sa qualité
et dans sa perfection d’une exposition d’art contemporain. Le temps, les contingences du chantier, l’état
d’avancement peuvent modifier en profondeur les visites et les sensations. L’imperfection de certaines
installations réalisées au cours du workshop se situe loin de la qualité d’installations et d’éléments
scénographiques traditionnels, mais une fois de plus, le regard doit se décaler. La grille d’évaluation
également. La richesse se joue dans le processus et l’expérimentation.
Le projet — situation de rencontre entre des mondes et des pratiques
Bien qu’exposition, cet événement n’appartient pas plus au champ de l’art contemporain qu’à celui du
chantier. Ce qui se crée c’est une situation de rencontre entre ces mondes, d’échanges. Au cours des
visites se retrouvent autant des critiques, que des habitants ou des acteurs professionnels du chantier.
Cette mixité des publics casse en profondeur les dichotomies habituelles que l’on trouve dans d’autres
situations. Plusieurs approches et disciplines se traversent et sont traversées, télescopant alors les
mondes, cultures et publics qui les composent.
Une question reste alors profondément ouverte : à quels champs appartiennent une telle exposition et de
telles installations : l’art contemporain, la médiation, l’architecture, l’action culturelle, la communication.
La question reste ouverte et, par extension, en ouvre une autre : quel est le statut de leurs organisateurs et
de ceux qui les composent ?
Nous posons ici cette idée qu’il s’agit d’inverser l’analyse. Il ne s’agit pas de positionner ce projet par
rapport aux disciplines et champs professionnels qu’il interpelle mais bien plutôt d’inviter chacun de ces
champs et disciplines à étudier en quoi le projet modifie leur pratique et leur culture professionnelle. La
question n’est pas « depuis où » se construit ce projet mais « à qui » il s’adresse ? Ce qui nous intéresse
dans le projet, c’est bien plus ces effets, ce qu’il questionne, ce qu’il travaille dans la situation, mais nous
mettons de côté une question, celle de son statut et celui de ceux qui l’organisent. Ceux-ci varient, voire
jouent, des situations.
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L’édition 2015, Superplace : synthèse et conclusion d’un cycle

Illustrations 12.

Superplace, Plateau d’été 3ème édition, vue de l’entrée, 2014. © Stefan Shankland et YA+K

Quelques mois plus tard, le chantier a énormément évolué. Les bâtiments montent autour de la base de
vie. Les deux ilots s, chacun formé de trois bâtiments de 6 à 9 étages, encadrant la future place sont
quasiment intégralement construits dans leur gros œuvre*. Les ilots situés à l’ouest commencent même à
être habillés en façade.
Le chantier est beaucoup plus actif. La base de vie est augmentée d’un étage. Le nombre d’ouvriers
présents sur le site a été multiplié par quatre. De nombreux sous-traitants sont désormais présents. Nous
prenons pleinement conscience d’une réalité déjà observée les deux années antérieures mais d’autant plus
exacerbée dans cette situation : les équipes se renouvellent en permanence en fonction des étapes de
chantier et des corporations au travail. Néanmoins les chefs de chantier et les partenaires (aménageurs et
promoteurs en premier lieu) restent les mêmes : nous pouvions donc tenter de pousser les limites déjà
travaillées les deux années précédentes.
Nous étions donc plongés dans une situation de chantier très intense. Trois grues étaient actives, les
camions défilaient en continu, chaque bâtiment avance à son niveau. Nous étions vraiment dans un grand
chantier, un « super » chantier. Les bâtiments montant, les volumes se dessinant dans l’espace, la place
centrale apparaissait clairement. Avec la fin des travaux approchant, celle-ci allait se voir inaugurée
bientôt. Ce symbole du futur quartier nous semblait donc devoir trouver une « place » majeure dans le
projet de cette année. Nous avons donc travaillé sur son histoire, la construction de son identité. Nous
avons constaté la multiplicité des statuts et aménagements dont elle avait fait lieu sur quelques années.
Cette place, la place du général de Gaulle, accueillait une stèle en hommage au Général. Mais cette stèle
malgré son caractère officiel et commémoratif n’avait cessé d’être déplacée à l’instar de n’importe quel
mobilier urbain basique. Il y a encore quelques décennies, cette place était un simple carrefour avec une
statue au centre qui avait été fondue pendant la guerre. Ces deux monuments posaient une relation à la
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sculpture urbaine, aux monuments urbains des représentations habituelles. Cette place, son histoire
invitaient à penser autrement l’art urbain dans ses formes classiques.
En outre, nous avons pu constater au travers de l’étude des archives que là où se trouvait la future place
le circassien Achille Zavatta avait installé son cirque. La parcelle servait en effet d’espace de stockage et
d’accueil du cirque sur les périodes hivernales. Zavatta a définitivement quitté cet espace en montant un
projet nommé Supercircus. Dès lors, l’idée de ce « super » chantier associée à cette anecdote a
rapidement fait émerger le nom de Superplace pour l’événement. Nous placions, avec ce choix, cette
question de la place et de ses enjeux au centre, valorisions la condition singulière du chantier et enfin
rendions hommage à la « stratégie » d’intervention que pose le cirque. En effet, les cirques investissent
des lieux au travers de formats éphémères. Le cirque est à la fois une forme (le chapiteau, la caravane…)
et un événement (le spectacle). Il est un organisme vivant (la troupe et les animaux) qui s’implante dans
un lieu et le transforme provisoirement. Il s’agissait de se saisir de cet imaginaire et de l’inscrire dans le
contexte. L’imaginaire du cirque a pour partie guidé l’identité de l’événement pour lequel nous avons
engagé deux nouvelles collaborations : la première avec Ne Rougissez Pas (collectif de graphistes) et
Tom Chevet (Vidéaste).
Concernant l’espace d’intervention, nous avons rapidement identifié les futurs rez-de-chaussée
commerciaux utilisés alors comme espaces de stockage. Ces espaces encore bruts et ouverts donnaient
directement sur l’espace central de la future place du général de Gaulle. Cet espace était pour l’heure le
cœur du chantier. Nous souhaitions pouvoir plonger les participants dans cette intense situation de travail
et surtout qu’ils y prennent part. L’idée était, une fois de plus, de mettre tout le monde « au travail » pour
finaliser cet espace public. Les ouvriers y travaillaient très concrètement, nous souhaitions donc aussi
proposer d’en travailler les dimensions immatérielles.
La matrice de cette édition était donc celle de l’atelier. Le scénario qui a commencé à s’écrire était
beaucoup plus ambitieux et « frontal » vis-à-vis des partenaires avec lesquels la relation de confiance
était maintenant construite. L’événement devait continuer à travailler les limites, à expérimenter des
formats encore plus limite que ceux testés les années précédentes. Malgré cette relation de confiance,
l’intensité du chantier inquiétait quelque peu les partenaires. Néanmoins, sous la pression du promoteur
complètement engagé et conquis par le projet, les entreprises ont suivi la dynamique du projet initié.
L’édition de cette année prenait donc intégralement place au sein du chantier. Les gens étaient accueillis
sous une première sous-face où s’exposait une installation exposant des fragments de cette histoire de la
place. Ils étaient alors équipés de chaussures de chantiers, gilets et casques. 4 ateliers avaient ensuite pris
place dans les différentes sous-faces ainsi qu’une table d’observation dans les étages. Les ateliers étaient
multiples :
-

Un atelier de sérigraphies : encadrés par les graphistes, les gens étaient invités à réaliser des affiches
et à laisser leurs messages autour de cette place.

-

Un atelier « en chantier » : cet espace était composé d’une espace de jeu pour enfant, équipement
classique de tout espace public convivial. Les enfants pouvaient ici jouer à construire des
assemblages à bases de cartons habillés
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même temps qu’à produire du Marbre d’Ici, matériau dont le concept initial avait été développé par
Stefan Shankland53. Ce béton était fabriqué à base de ciment classique et de sables et gravats issus
des démolitions teintant alors la matière. On saisit bien le concept de base, un peu littéral, d’un
matériau mémoire de la démolition. Une des sous-faces avait donc était aménagée comme atelier de
fabrication et de prototypage. Les pièces produites étaient progressivement exposées.
La dimension processuelle et l’objet comme producteur d’identité
Une fois de plus, le projet s’est imaginé et construit sous forme de workshop mené en amont impliquant
jeunes du quartier et étudiants. Autre dimension processuelle majeure, chaque espace s’habillait
progressivement des objets qui y étaient produits. Les affiches, les prototypes et les photos
s’accumulaient sur les parois chargeant alors de mémoire et d’histoire ces espaces vierges des rez-dechaussée.
Un des symboles de l’événement était une roulotte réalisée à base d’éléments récupérés sur le chantier.
Forme de clin d’œil à la stratégie de l’annonce circassienne, cette roulotte était un lieu de visibilité en
amont de l’événement se promenant entre espaces publics, événements municipaux et institutions
artistiques parisiennes afin d’annoncer l’événement à venir. L’événement s’annonçait localement dans
l’espace public et dans un monde d’amateur, celui de l’art contemporain. La roulotte a ensuite pris place
dans le chantier comme un espace de vente pour les « objets » dérivés conçus et produits à l’occasion de
l’événement. Travaillant l’identité de la place, l’idée était alors de concevoir des objets dérivés comme
des objets touristiques, souvenir d’un haut lieu culturel. Nous produisons ainsi une forme de mémoire
matérielle mais en accéléré, celle d’un lieu en devenir mais au travers d’un événement présent. Ainsi, les
gens qui s’étaient « mis au travail » avec nous dans les ateliers repartaient avec une affiche, un prototype
de béton, un sac ou encore une carte postale, souvenir d’une expérience collective.
Une fois de plus, on constate que les statuts des productions sont multiples : signalétiques, installations,
produits dérivés. À l’instar des autres éditions, un film mettant en récit le processus du projet avait été
produit par un réalisateur extérieur invité à porter son regard sur le projet. Plus habituées au clip et film
institutionnel, l’esthétique et la construction narrative se sont trouvées être profondément différentes des
deux éditions précédentes.
Il est moins nécessaire de rentrer dans le détail de cette édition qui, mis à part son scénario, a reposé sur
et retravaillé des hypothèses posées précédemment.

53

Voir le site du projet http://marbredici.org/ [consulté le 01/05/2016]
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1.3..B. TRAVAILLER DANS ET AVEC LES SITUATIONS : REPENSER UNE APPROCHE,
REDEFINIR UNE POSTURE ET TRAVAILLER LES CONDITIONS DE PROJET
Le « cycle » de projet qu’a constitué cette résidence a, nous l’avons vu, permis d’expérimenter un certain
nombre d’intuitions mais également de formuler plusieurs problématiques qui n’avaient pas été
identifiées en amont. Elle a permis tout au long du cycle des trois années de développer de nouveaux
concepts et d’esquisser une autre approche du projet. Ce cycle a permis de faire émerger un certain
nombre de questions et pistes stratégiques qui traversent notre pratique. Il a révélé ce qui peut s’y jouer
tant pour l’extérieur que de l’« intérieur » en mettant en permanence en doute nos aprioris, les savoirs et
savoir-faire acquis.
Nous l’avons vu, chacune des éditions de Plateau d’été et, d’une manière plus générale, le contexte de
projet (la situation du chantier, « en » chantier) et les architectures produites à notre arrivée ont fait
émergé un certain nombre de questions et permis d’élaborer des propositions éprouvées au cours des
éditions. Pour conclure, tentons donc de synthétiser cette réflexion diffuse sous forme de courtes
questions/réponses :
Quelles conditions de travail doit-on mettre en place pour notre pratique ?
Les idées d’un travail en situation et d’une « condition permanente de projets » se sont révélées
relativement justes. Immergée dans la situation du chantier notre approche du projet s’est vue
profondément modifiée. En contact permanent avec le réel et ses contraintes (très fortes dans le chantier),
nous avons du déployer une approche réactive et itérative très forte
Quelles méthodologies appellent elle à mettre en œuvre ?
Le workshop comme méthode de travail.
Quelle est la nature de notre production, comment la qualifier ?
Qu’elle soit processus ou objet, la production vise toujours à travailler dans et avec la situation. Il vise à
la critiquer, à la révéler ou encore à en dessiner la cartographie.
Quel statut pour l’objet dans cette production hétérogène ?
Objet se veut jouer se rôle de révélateur mais est traversé par une multitude de dimensions : prétexte,
trace et outils
La dimension située toujours en jeu
Le rapport aux situations, le mouvement et les transformations permanentes incitent à penser
différemment le contexte de travail qui appréhende comme un processus, comme un réseau d’enjeux et
d’acteurs.
Qu’est-ce que travaillent alors les projets et leur processus ?
Ceux-ci ont clairement une dimension instituante : ils créent des conditions de projets, infusent une
culture, font communauté. Et ils assurent également un travail d’institution : ils questionnent les normes,
éprouvent les protocoles et incitent à faire projet commun autrement, à repenser certaines pratiques.
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Diagramme 4 Résidence H.Q.A.C., travailler dans et avec les situations : les questions ouvertes par cette phase
d’expérimentation
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Diagramme 5 Workshops ?
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1.4. De quelques workshops
Quelques éléments de réflexions généraux : pourquoi les workshops ?
Comme nous l’avons vu au travers des projets évoqués précédemment, travailler sous forme de
« workshop » et utiliser ce terme se sont faites de manière relativement intuitive. Celui-ci s’employait en
écho à d’autres praticiens et projets. La première question qui vient naturellement : pourquoi parler de
workshop et non d’atelier ?
Avec la résidence menée à Ivry et au travers d’autres projets, nous avons commencé à esquisser une
méthodologie de travail autour de ce mot « valise ». Workshop peut en effet se traduire en français par
atelier. Le choix de conserver le mot anglais réside principalement dans le fait que celui-ci différencie
l’espace de l’atelier de l’espace-temps que constitue le workshop. Celui-ci définit plus une méthode et un
format de travail qu’un espace. Au fil des projets, nous avons constaté que ce dispositif de travail
influençait nos manières d’appréhender, de concevoir et même de construire nos projets. De fait, cette
méthodologie a largement influencé nos manières d’appréhender, de concevoir et même de construire
nos projets. Le workshop semblait constituer une forme « paradigmatique » d’une approche et du rapport
que nous construisons au projet et à son processus. Avec les expériences, nous avons constaté que ce
processus de travail était également perçu par l’extérieur (commanditaires, participants ou observateurs)
comme une manière de faire, une approche singulière étant productrice de singularité. Par exemple, nous
avons été souvent invités à « faire des workshops » et cela dans des cadres multiples (Écoles, événements
ou institutions artistiques…). De fait, cet intérêt pour notre démarche a motivé l’envie de mieux travailler
et définir cette approche du projet. C’est pourquoi nous avons commencé à tenter de « théoriser » le
workshop comme une méthode de travail singulière. Forme d’idéal type il permettait de saisir et
d’illustrer une certaine conception de la démarche de projet et de son processus. Nous développerons
cette approche plus théorique en troisième partie, ce qui nous permettra de questionner de manière plus
large en quoi cette approche modifie les modes de faire traditionnels. D’une certaine manière, le
workshop appréhendé comme véritable méthodologie de travail revendique et pose un rapport au projet
très différent. Le cadre et les conditions qu’offrent les invitations à mener des workshops constituent
pour nous des situations singulières où penser et expérimenter cette méthodologie, affiner notre
expérience. La dimension pédagogique importante qui traverse cette manière de travailler a de fait trouvé
une place privilégiée au sein des écoles d’art en premier lieu, mais également d’architecture, ainsi que
dans des formations comme les diplômes supérieurs d’art appliqués (DSAA). Le collectif YA+K mène
en général 2 à 4 workshops par an au sein d’écoles ou d’institutions artistiques. Nous avons fait le choix
de nous attarder sur trois d’entre eux. Leurs similarités permettront d’en croiser la lecture et l’analyse.
Leur déroulé était proche, en plus d’être relativement simple : durée courte, public relativement
homogène, enjeu clair en terme de production. Tout comme le workshop constitue une forme de
paradigme de notre démarche, les workshops choisis constituent des formes d’idéal type révélant et
illustrant cette démarche et ces enjeux. À l’instar des O.P.U.S. analysés précédemment, nous allons
présenter chaque workshop et en conclusion tenter de faire émerger plusieurs axes et pistes réflexives.
Un workshop ? (Définition succincte)
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Nous l’avons dit, nous reviendrons plus en détail sur ce format de travail par la suite. Mais pour résumer
assez simplement ce qu’est un workshop et comment il se déroule, nous en proposons une rapide
définition.
Organiser un workshop consiste à poser des « conditions » de réalisations collectives. Cela signifie poser
d’une forme de problématique puis un « cadre », une manière de travailler. Plus concrètement, dans un
contexte pédagogique par exemple, cela signifie définir une forme d’objectif formel, de « rendu » (une
installation, une vidéo, un texte…) répondant à une problématique donnée. Celle-ci peut appartenir à de
multiples registres : nourrir une analyse partagée d’un lieu, approfondir une question théorique, réaliser
une œuvre collective, expérimenter des modes constructifs... Dans le cadre pédagogique, l’idée est, qu’au
travers du workshop les étudiants expérimentent des méthodes ou des savoir-faire. À la différence d’un
cours de « projet » qui vise à la réalisation d’un projet personnel ou collectif, le workshop constitue un
espace-temps de travail moins exigeant en termes d’aboutissement et de rendu. Il est avant tout une
occasion d’expérimenter collectivement. C’est tout du moins la manière dont nous le concevons et dont
la conçoivent les enseignants ou institutions avec lesquels nous avons pu collaborer. Le workshop
constitue un temps d’intensité dévolue à un projet collectif. Il propose une situation pédagogique très
singulière et spécifique qui vise à confronter les étudiants à une situation donnée et à stimuler leur
capacité à penser, concevoir ou construire avec cette situation. Le workshop pose de fait une certaine
conception pédagogique, complémentaire aux formats d’enseignement classiques. Nous y reviendrons
mais cette approche pédagogique trouve son prolongement dans la manière de considérer les participants
d’un projet et les modèles de travail.
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1.4..A. FORCE D’INTERVENTION RAPIDE (F.I.R.) # 1, BREST, 2014

Illustrations 13.

YA+K, F.I.R., 2014, Brest

Le premier workshop auquel nous nous sommes intéressés est le projet Force d’Intervention Rapide
(F.I.R.), réalisé en 2014 à Brest. Organisé dans le cadre du séminaire « Arts et espace public #2 » qui
prenait pour thématique de travail : « Les interventions artistiques permettent-elles aujourd'hui de
réinventer la ville ? »54. Ce séminaire était co-organisé par le master de Management du spectacle vivant
(UBO – Brest), l’Institut de Géo architecture (UBO – Brest), le Fourneau-Centre National des Arts de la
Rue et l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne-site de Brest, avec le soutien du réseau
européen ZEPA2 — Interreg IVA France/Angleterre et à l’occasion de DañsFabrik, festival porté par le
Quartz, Scène Nationale de Brest, du 17 au 22 mars.
Le collectif et Stefan Shankland avaient été, dans ce cadre, invités par l’école d’art à proposer un
workshop, ouvert aux étudiants des trois formations associées, de fait connecté à la problématique
générale du séminaire. Outre la thématique, la seule règle imposée était de concevoir un workshop qui
prenne pour espace de travail la place centrale de la ville, la place de la liberté.
Concept F.I.R.
Nous avons donc proposé de réaliser une installation in-situ avec les étudiants.
« Objet à forte valeur symbolique tant sociale (inclusions, exclusions, limites…) que politique (contrôle,
54

Pour plus d’informations, voir la page de présentation : http://www.lefourneau.com/seminaire-arts-et-espace-public-2.html
[consulté le 01/01/2016]. Vous pouvez également consulter la publication réalisée à l’occasion Michel Bosseur (Dir.), Arts
Espace Public, 2014. [téléchargeable sur http://www.eesab.fr/sites/default/files/atoms/files/aep_o_revue.web1_.pdf)
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coercition, maitrise des occupations temporaires à valeur festive ou revendicative) la barrière antiémeute permettait de produire un dispositif qui possède à la fois un intérêt plastique (qu’est-ce qu’une
sculpture dans l’espace public ?) et une valeur performative (la production d’une installation dans
l’espace public en tant que “manifestation”). »55
Le projet s’est vu influencé par l’actualité du moment, les mouvements d’occupation de l’espace public
en Ukraine, et leur traitement médiatique, qui accorda à l’image de la barricade une place centrale. Nous
avons fait le choix de travailler ce statut éminemment politique de l’espace public, pris entre espace de
contrôle et espace d’expression. Et, comme une métonymie, nous avons proposé de prendre comme
élément de composition primaire la barrière anti-émeute.
« L’utilisation de barrières anti-émeute (200 exemplaires) en combinaison avec d’autres éléments
d’assemblage non dégradants (sangles), ont été les ingrédients de base pour produire cette installation
éclair qui, le temps du workshop et du colloque, visait à questionner, par sa présence et son processus,
notre rapport à l’espace public et plus spécifiquement à la place de la liberté. »56
L’installation était ici tant un objet temporaire qu’un processus collectif au cours duquel s’est conçu,
construit et déconstruit une installation questionnant la situation de la « place de la Liberté » et le sens de
l’action artistique en espace public.
Le workshop s’inscrivait dans un temps relativement court, quatre jours, il s’agissait donc de trouver un
format et un mode constructif facilement appropriables, simples à mettre en œuvre. C’est également cette
temporalité très courte qui motiva la volonté d’un système ne dégradant pas les matériaux utilisés.
L’intention était guidée par l’image d’une force collective « canalisant » une matière première de la
ville, ces barrières ambigües dans leur symbolique (qui à la fois contraignent et protègent), pour produire
une présence plastique puissante, trace de cet instant collectif. L’idée était d’assumer cette nature très
éphémère, le matériau s’assemblant sculpturalement sur un temps court avant de rejoindre les flux
urbains qui la gèrent.
Il fallait ensuite définir ce mode d’assemblage suffisamment simple et non dégradant — résilient
pourrions nous dire. Les pistes classiques des cordes, colliers de serrage et autres systèmes d’accroches
éphémères ont été les premières creusées, mais finalement c’est l’idée des sangles qui fut retenue pour
les mêmes raisons. Ce système d’accroche était en effet, lui aussi, non dégradant et réutilisable pour la
suite (tant les composants de base, que les systèmes permettant des les assembler).
Compte-rendu d’expérience
« Tous les ingrédients d’une belle expérience de workshop étaient réunies : un groupe de gens aux
personnalités et aux univers variés, des conditions de travail parfaites, un espace public singulier et une
météo clémente.
La vraie singularité de ce workshop et une de ses plus grandes richesses résidaient dans la
pluridisciplinarité du groupe réuni. Au-delà des 3 formations impliquées, les étudiants présents venaient
d’univers très différents. La rencontre de futurs acteurs de l’urbanisme avec de futurs artistes a
rapidement rendu saillante une différence de culture et de pratique. Cet agencement hétérogène a
55

Citation tiré du texte originale présent dans la publication
Note de présentation rédigée pour l’ouvrage Bosseur (Dir.), Arts Espace Public.
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produit des situations de questionnement très riches et des méthodes de travail singulières. Un ensemble
de points de tension ont émergé dès la conception de la forme de l’objet : une approche analytique vs.
une approche sensible, un regard plastique vs. un regard architectural et paysager, la nécessité de
légitimer vs. faire… Mais rapidement, par la matière et le passage à l’action – que peut-on produire
avec cette forme de la barrière ? —, les hiérarchies et sectorisations se sont estompées au profit d’une
dynamique collective et d’un plaisir commun, celui d’expérimenter et de faire ensemble. La valeur de
l’action performative s’est révélée dans le processus, l’intérêt de cet objet si éphémère dans l’expérience
de sa construction. »57
En occupant l’espace par notre action, nous avons produit une situation de questionnement pour nous
même (comment jouer des normes de cet espace, de ses règles ?) et pour les passants (qu’est-ce que notre
action et l’objet produisent chez eux, dans leur représentation et dans leur pratique ?) qui s’est révélée
riche pour chacun. La réflexion et l’expérimentation avec les étudiants ont fait émerger deux questions
principales : comment, en tant qu’artiste, puis-je participer à produire de l’espace public ? Comment, en
tant que concepteur d’espace public, intégrer ce type de format de travail et dans les temps d’étude et
d’analyse et dans les modes de production de l’espace public ?
Une volonté commune s’est tracée chez eux, confortée chez nous : celle de construire, par
l’interdisciplinarité, une culture commune de l’espace public, à la fois hybride et complexe.

57

Ibid.
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1.4..B. F.I.R. # 2, AMALGAME, BREST, 2015

Illustrations 14.

YA+K, F.I.R. 2, Amalgame, Brest, 2015

L’année suivante, la même école nous invita à réaliser un autre workshop dans le cadre de sa semaine de
rentrée, les « days », forme de semaine d’intégration pour tous les étudiants. Au cours de cette semaine,
les étudiants se voient proposer différents workshops auxquels ils choisissent de participer, toutes années
confondues. Le thème choisi cette année était « star community ». Là encore, pris dans l’actualité du
moment, nous avons eu l’idée de détourner ce concept initial au travers de la notion d’amalgame qui
incitait à questionner indirectement des questions d’identité collective et de communautés.
Les enjeux étaient assez clairement différents de ceux de F.I.R., il s’agissait ici d’assez simplement créer
une dynamique collective posant les ferments d’une communauté étudiante.
Les étudiants prenant alors place dans l’école, trouvant leur marque, il nous semblait intéressant de
concevoir ce temps d’atelier de rentrée, les « Days », comme un temps d’installation au propre comme
au figuré. Nous jouions d’un double sens de ce terme cher au monde l’art contemporain : occuper
l’espace (par une présence physique) et prendre place (s’approprier et marquer symboliquement cette
appropriation). Une fois de plus, le workshop se voulait à la fois une occasion et un symbole
« performé » d’une dynamique constituante de cette nouvelle communauté étudiante.
L’installation devait prendre alors place au sein de l’établissement, s’immiscer dans les couloirs, les
salles de classe, les escaliers, composer avec les lieux. Il s’agissait de définir un scénario simple mettant
en mouvement l’école via ses futurs utilisateurs afin de donner vie aux divers éléments et espaces qui la
composent. Une idée émergea : réutiliser les sangles du workshop de l’année précédente. Ce choix
constituait une forme de clin d’œil au précédent workshop mais questionner en même temps en
profondeur l’idée et le statut de l’objet-œuvre. Re-ouvrir la malle aux sangles, c’était relancer une
volonté de faire ensemble et une dynamique de travail. Le workshop r (e — ) assemble : du collectif se
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(re —) construit.
Ce concept posé, l’idée était ensuite d’identifier avec l‘équipe d’étudiants impliqués le matériau de base
de l’installation à trouver sur place, dans l’école. Une fois de plus, cette « matière première » se devait de
ne pas être dégradée, retrouvant ses usages et son quotidien après le workshop.
D’une durée d’une semaine, le workshop se décomposait en une première phase d’identification de cette
matière première, d’un temps d’esquisse et de test en enfin d’un temps de montage, d’exposition et de
démontage de l’installation.
La matière première de l’installation fut finalement assez rapidement identifiée par les étudiants : les
tables et chaises de travail. La forme finale fut ensuite guidée dans son dessin par l’idée de créer une
forme de totem, symbole fondateur et signal de présence pour une nouvelle promotion.
Décaler l’analyse de l’objet au dispositif : du processus en œuvre, une architecture à l’œuvre
On le voit, pris séparément, ces deux workshops illustrent chacun à leur manière le processus de travail
classique du workshop à dimension pédagogique. Croisés, on voit les similitudes qui les réunissent. Si
l’on dépasse les problématiques et objectifs qui les différencient pour s’intéresser à leur déroulé, ils
aident à saisir un modèle assez générique du workshop.
Pris chronologiquement, on voit également qu’il pose des questions majeures, plus particulièrement sur
la nature de la production du workshop. Dans le discours, c’est le processus qui prévaut sur l’objet
produit. Mais, à y regarder plus en détail, on voit que dans les deux cas, l’objet-installation produite
travaille et questionne une situation, un espace, ses usages, ses symboles… Cet objet constitutif et
constitué par la dynamique collective ouvre une autre situation de réflexion. Il modifie un regard sur
l’espace qu’il occupe. Ce constat a été dominant dans le cadre du premier workshop. La présence de
l’objet suscitait des réactions chez les passants et les usagers. Les étudiants en urbanisme en ont alors
saisi, bien qu’un peu sceptiques au départ, tout l’intérêt d’un point de vue de la compréhension et de la
lecture d’une situation urbaine. Par ailleurs, ils ont saisi tout l’enjeu pour eux d’occuper cet espace
plusieurs heures d’affilée. En construisant l’installation, ils ont observé la place sur la durée et vu les
évolutions des réactions. En bref, le workshop, son processus et sa production sont devenus de vrais
outils d’analyse et de compréhension d’un espace urbain. Dans le second projet F.I.R., le workshop a
constitué un vrai temps d’appropriation collectif, incitant à voir aussi autrement les espaces de travail.
Dans les deux cas, le workshop et sa production deviennent des prétextes et des outils permettant
d’instaurer une autre lecture des lieux et des enjeux qui les traversent.
Du point de vue de l’objet/œuvre, la suite de ces deux workshops a fait émerger une question majeure :
où se situe l’œuvre dans tout ce processus ? Dans le processus global documenté ? Dans le temps de
réalisation, la performance qu’il constitue ? Dans l’objet ? Et, question complémentaire, qui en est
l’auteur ou en sont les auteurs ?
Avec ce début de série s’ouvraient de multiples réponses. Au-delà du clin d’œil du « retour de la mallette
de sangle », F.I.R., comme protocole et outils associés (la malle), devenait le centre du projet. Ce qui
faisait continuité, c’est à la fois le collectif en tant que concepteur, « activateur » et coordinateur du
projet, mais également un certain objet, cette malle et l’ensemble des sangles qu’elle contenait. C’est
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aussi le dispositif proposé, le système et le protocole de travail : identifier une problématique, analyser
une situation et ses ressources symboliques, concevoir une présence, construire, déconstruire. À ce
protocole, s’associaient ensuite certains principes communs : la non-dégradation des matériaux, leur
dimension symbolique vis-à-vis du lieu et de la problématique.
À ces deux questions — qu’est-ce qui fait œuvre et qu’est-ce qui fait trace des workshops ? — on pense,
bien sûr, aux matières visuelles et écrites (photos, vidéos et publications éventuelles), mais également à
cette mallette à la fois objet et outils. Mais au final, c’est l’énergie collective engagée, le contexte, ses
ressources qui font œuvre, produise l’œuvre quand s’ouvre la mallette. Ces questionnements plus proches
de l’art contemporain n’en ont pas moins des répercussions sur notre réflexion plus globale. Par l’entrée
« architecturale », c’est l’installation qui constitue le centre, pas forcément le dispositif global auquel le
monde de l’art s’avère beaucoup plus sensible.
Ces deux workshops devenus la série F.I.R. ont révélé la question centrale : où y a-t-il architecture ? Par
extension, se sont celles des rapports entre objets et processus, outils et traces qui se révéler aussi dans ce
qui, à première vue, ne constituait qu’une forme de méthode de travail singulière.
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1.4..C. PETITES ARCHITECTURES DANSANTES (P.A.D.), PARIS, 2016

Illustrations 15.

YA+K, P.A.D., activation sur la Place de la République, 2016, Paris

Pour conclure sur cette catégorie des workshops à dimension artistique et pédagogique, nous avons fait le
choix d’évoquer un workshop plus tardif réalisé en 2016 dans le cadre de l’événement « En places ! »,
organisé par l’association Objet(s) public(s) en partenariat avec l’Université Paris 1 – Panthéon
Sorbonne. C’est cette fois sur l’invitation des enseignants du Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués
(DSAA) Alternatives Urbaines situé au lycée Cherioux à Vitry-sur-Seine que nous avons été amenés à
concevoir et encadrer un nouveau workshop. Plusieurs contraintes de départ étaient présentes. Dans son
organisation le workshop se décomposait en deux grands temps, un premier temps de réflexion et
d’expérimentation puis un temps de monstration au cours des trois jours de l’événement du 24 au 26
mars. Celui-ci devait réunir les étudiants issus et du DSAA et du master 2 « Projets Culturels en Espace
Public », coorganisateur de l’événement. La thématique générale était celle de proposer une
« exploration sensible de la place ». Enfin, le workshop devait proposer une « présence » sur la place de
la République sur les trois jours de l’événement. Conscient des contraintes techniques du lieu et de
réalités logistiques, nous avons rapidement cherché à définir un protocole de travail souple et adaptable
aux contingences de l’organisation de l’événement se tenant sur la place de la République dans une
période complexe.
Pour nourrir et nous nourrir de la réflexion de tous les participants, nous avons élaboré une
problématique simple, échos au F.I.R. : comment par le workshop questionner le place, en construire une
autre lecture et, en retour, questionner le statut de la « production » finale ? Puis, face à ces réalités
organisationnelles, nous souhaitions définir un principe simple et ouvert.
Nous avons proposé l’idée de partir, une fois de plus, d’un matériau simple et générique réutilisable par
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la suite : un tasseau de bois. Ce tasseau, objet simple et générique, devenait également une forme
d’étalon pour les étudiants, leur permettant de lire la multiplicité des situations, des espaces et des usages
de cette place. L’esthétique de l’objet passait à l’arrière-plan de son usage, de sa mise en situation par les
étudiants. C’est par la manipulation que se construisait une singularité. Nous avons ensuite remis en
question l’idée d’une production finale présente sur les trois jours. Nous avons décomposé le workshop
en plusieurs temporalités et axes de travail. Une première phase de travail a été celle d’une appréhension
de cet étalon et de sa capacité à produire simplement des formes dans l’espace, forme que nous
souhaitions déplaçable par les étudiants. La seconde phase était celle de l’expérimentation sur place,
d’une forme de travail d’expérimentation scénographique et sensible de la place.
Au cours de la première phase, les étudiants du DSAA ont donc conçu et testé sous forme de maquette
puis à l’échelle 1/1 des petites installations composées de tasseaux de 2,40 mètres, tous percés à leurs
extrémités. À l’aide de systèmes d’accroche simples, composés de simples ficelles, ils ont expérimenté
différents assemblages et également leur capacité à se mouvoir dans l’espace. À l’issue de cette première
phase de travail qu’ils ont approfondi en notre absence, une présentation de toutes les options a été faite.
Nous avons sélectionné trois principes formels paraissant les plus intéressants puis travaillé à la
« scénarisation » de ces trois journées. Une forme de travail chorégraphique fut alors développée. Il
s’agissait d’imaginer la danse de ces structures : leurs trajets sur la place, les mouvements de
manipulations basiques, leurs possibles assemblages et rencontres… L’idée retenue fut que, chaque jour,
trois modules de chaque structure seraient construits. Puis, chaque après-midi, les étudiants organisés en
équipe promenaient les structures sur la place en interagissant avec les flux et les usages de la place. Le
nom final du projet retenu fut proposé par le commissaire général de l’événement : Petites Architectures
Dansantes. Celles-ci étaient présentées dans la programmation comme des « installations
performatives ». Ce workshop assumait un ensemble de dimensions pédagogiques : appréhender le
volume, construire à l’échelle 1/1, des questions de géométries basiques, lire un espace au travers d’un
dispositif et mettre en récit une expérience et la documenter (travail réalisé a posteriori des trois jours).
Au-delà, ce workshop a été pour nous l’occasion d’approfondir cette question de la place de l’objet dans
le workshop, et ce à plusieurs niveaux. On retrouve l’idée d’un dispositif construit sur un matériau de
base réutilisable ouvrant potentiellement une série. Mais, on passe ici du système d’assemblage à
l’élément structurel primaire. Cet étalon pourrait être expérimenté chaque année par la nouvelle
promotion. Il devenait, à l’instar de tout étalon, un « lecteur » d’espace que chaque collectif d’étudiants
s’approprierait avec sa sensibilité et en fonction des lieux.
C’est sa présence répétée qui révèle la diversité des espaces et des situations. Encore une fois, dès lors
qu’est posée cette dimension sérielle, de quel objet parle-t-on : le tasseau étalon ou les structures
tridimensionnelles conçues ? Pour des questions stratégiques et également liées à une thématique de
rencontre qui s’est tenue pendant l’événement (la question de la légalité et de la norme), nous souhaitions
questionner certaines limites. En amont de l’événement public, s’est posée pour des raisons très
pragmatiques la question de l’obtention des autorisations d’occupation. C’est, par extension, posée celle
du statut de la proposition. La présence d’objet imposait pour certains de formuler une demande
technique incluant cette notion d’« installation ». Pour notre part, nous proposions de ne pas placer les
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objets au premier plan, mais plutôt la « performance », les temps de la manipulation, au cours desquels
elles allaient être utilisées. En effet, placer l’objet, bien que central dans le dispositif, au second plan
permettait de contourner les impératifs réglementaires auxquels sont soumis les installations dans de tels
espaces publics. Finalement, notre hypothèse fut retenue. Les performances purent avoir lieu et les objets
être exposés.
Là encore, c’est la nature profondément hybride du workshop, de ce qu’il produit et de ce qui le produit
qui s’est posée et s’est imposée. Au-delà des enjeux théoriques, cette hybridité constitue une force : jouer
du statut permet de créer les conditions de réalisation.
1.4..D. LES WORKSHOPS. UNE REFLEXION SUR L’OBJET ET SON ARTICULATION AU
PROCESSUS DE PRODUCTION : VERS L’IDEE D’OBJET PERFORMATIF ?
Sans rentrer une fois de plus dans des enjeux esthétiques ou relatifs uniquement au champ de l’art
contemporain, on voit que ces trois workshops condensent plusieurs questions auxquelles nous devrons
amener des éléments de réponses dans la suite de notre travail. Ces questions se rapportent d’une part à la
méthode et d’autre part, à ce qu’elle produit en tant qu’œuvre, objet ou architecture :
-

En quoi cette méthode redéfinit les démarches de projet classiques, plus particulièrement celle de
l’architecture ? peut-elle être considérée comme méthode même de conception et de production ?

-

Que place-t-elle au centre ? Que décale-t-elle en terme de formats de production et de processus de
projet ?

-

Corrélativement, quel est, quels sont les statuts de ce qu’elle produit ? Où se situent ses enjeux
esthétiques et opérationnels majeurs et comment en construire l’évaluation ?

Si nous tentons d’identifier certaines pistes de travail, nous voyons que ce sont d’autres « formes » qui
émergent et de nouveaux qualificatifs qui reviennent régulièrement : performance, installation,
performativité, processuelle… L’idée de performance traverse le workshop et son processus. En pensant
sa mise en œuvre, c’est aussi sa mise en scène qui se travaille. En terme d’objet(s), le workshop en
« produit » une multitude. Il en « engendre ». La place et le statut de l’objet construit, quelles que » en
soient ses échelles, sont multiples. Nous l’avons dit, les objets sont parfois traces de l’action collective,
outils du processus, métonymie ou « acmé » du projet.
Croisant les questions et les récits précédents, la notion de performativité émerge. Elle se retrouve
souvent dans les échanges, se soumet « de l’extérieur » (par les commissaires et commentateurs).
Souvent interpellée dans le champ de l’art et également des sciences sociales58, la notion de
performativité fait ici l’objet d’un usage décalé de sa valeur première. Mais celle-ci ouvre aux idées
d’ « objets performatifs », de « processus performatifs » que nous réinterpellerons nécessairement dans
la suite du travail.

58

Voir par exemple Jérôme Denis, « Préface  : Les nouveaux visages de la performativité », Études de communication. langages,
information, médiations, no 29 (1 décembre 2006): 8 24.
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Diagramme 6 Incursion en galerie, Art/architecture
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1.5. Incursions en galerie
Les workshops nous l’avons vu ont été une forme de « porte d’entrée » dans le monde pédagogique mais
également de l’art contemporain. Ces formats restent assez singuliers et toujours un peu hybrides dans
leur statut, celui des lieux où ils prennent place et celui qui est attribué à leurs « organisateurs ». En
parallèle de ces workshops, nous avons été invités ces deux dernières années à deux reprises dans le
cadre d’événement d’« arts contemporains » classiques, à savoir des expositions en institution muséale et
en galerie. Nous avons fait le choix d’évoquer ces deux projets qui, même s’ils pourraient paraître
éloignés du champ architectural, n’en ont pas moins constitué des étapes marquantes. Produits en
parallèle de ce travail de recherche, ils ont permis d’approfondir certaines questions et de développer une
réflexion théorique singulière. Ces deux occasions se sont tenues à quelques semaines d’écart.
1.5..A. OFF/FENCE GALERIE LOFT 19, 2015 : JOUER ET DEJOUER LA GALERIE ET LA
FIGURE DE L’ARTISTE ?

Illustrations 16.

YA+K, Off/fence, installation in-situ, 2016, Loft 19, Paris © Master STE

Off/fence est une installation qui a été réalisée dans le cadre de l’exposition Mais sait-on précisément où
il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble ? qui s’est tenue du 29 mai – 27 juin
2015 au Loft 19, galerie d’art contemporain59.Pour décrire et la perception du collectif par les
59

Exposition réalisée sur une proposition de Romain Bernini – avec les étudiants de l’association STARTE (étudiants du Master
2 professionnel « Sciences et Techniques de l’Exposition » de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Plus d’informations :
http://suzanne-tarasieve.com/exhibition/sait-on-precisement-il-se-brise-il-se-courbe-il-se-deconnecte-il-se-rassemble/?lang=fr
[consulté le 4 avril 2016]
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commissaires, nous proposons de reprendre le texte rédigé par ceux-ci, intégré au catalogue de
l’exposition :
« YA+K partage l’idée que c’est dans le processus et par l’action collective que la forme se
crée. Ouvert, réactif, poreux au contexte, les formes se conçoivent, se produisent ou
s’activent en situation(s). L’improvisation et l’itération traversent leurs productions. Face
aux attentes pragmatiques du cahier des charges, le collectif détourne les attentes, injecte du
récit, du désir, du ludique cherchant à faire émerger, dans cette tension, des conditions de
projets singulières, souvent latentes, détournant souvent la demande initiale pour révéler ses
contradictions et enjeux. D’un point de vue méthodologique, c’est alors un juste équilibre
entre la mise en place d’un cadre décadré, d’une géométrie de travail ouverte et d’un espace
d’appropriation généreux qui est recherché. Conception et réalisation ne sont alors plus
détachées mais prise dans ce processus itératif. Dans lequel l’action constitue un moteur et
un outil agissant pour le réel ? Le collectif pose sa réflexion dans une forme de théorie en
acte s’appuyant, à l’instar du mouvement D.I.Y., sur l’expérimentation et l’idée de
production agissante pour les situations et pour la pensée.
En ce sens, les textes écrits par le collectif nous semblent faire écho aux concepts émis par
le designer radical italien Ugo La Pietra et son “système déséquilibrant” permettant de
susciter chez l’individu une perception plus émotive du contexte urbain.
C’est dans cette perspective que nous les avons invités au LOFT19. »60
Cette lecture de notre pratique par des acteurs de l’art contemporain, le dialogue avec les commissaires
ont révélé l’intérêt de ce monde pour une pratique qui n’avait jamais cherché à « rentrer en galerie ». Ce
texte l’illustre. Il permet d’identifier l’endroit où, du point de vue de l’art contemporain, se situait la
singularité de notre pratique. En ce sens le dialogue avec les commissaires d’exposition se révéla
fécond pour notre réflexion.
Mais revenons maintenant sur l’installation proposée et son processus de conception qui, pour nous, ont
soulevé nombre de questions. De fait la question de l’objet et de son statut (architecture ? Œuvre ? …)
était ici très présente mais c’est aussi sur notre propre statut et celui de nos modes d’intervention en
galerie que les questions les plus intéressantes se sont posées.Première remarque, il est intéressant de
constater la difficulté que nous avons eue à faire aboutir notre proposition. Les pistes furent plus que
multiples. Le projet fut difficile à arrêter. Nous l’expliquons rétroactivement par le manque de
contraintes. Nous les avons donc cherchés dans l’espace de l’exposition et dans le dialogue avec les
commissaires. Ensuite, et c’est encore un point d’analyse rétrospectif, nous avons fait face à la difficulté
de notre statut dans ce cadre de la « galerie ». En effet, nos ambitions et paradoxes se sont fait prendre au
jeu du contexte. : l’envie d’affirmer notre singularité mais une recherche de légitimité à être dans ce type
de lieu codifié. Alors que la galerie offre à priori une forme de liberté, nous avons cherché à nous
contraindre en jouant, ou plutôt en déjouant, de ses codes. Cet « exercice » a abouti à une proposition
dont nous avons eu du mal à juger la pertinence et la qualité. Les niveaux de lecture en sont pour nous
multiples. Elle a eu, en premier lieu, le mérite de révéler certaines de nos contradictions et de poser au
premier plan certaines questions éludées jusqu’ici, dont celle de notre lien avec le monde de l’art61.

60

Catalogue de l’exposition « Mais sait-on précisément où il se brise, où il se courbe, où il se déconnecte et où il se rassemble
? », 2015
61
Nous empruntons ici la célèbre formule de Howard Becker particulièrement juste, choisie comme titre de son livre
dernièrement ré-édité : Howard Becker, Les mondes de l’art (Paris: Flammarion, 2006).
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La proposition
Une multitude de possibilités s’ouvrait : exposer des traces des projets tenus antérieurement (documenter
des œuvres éphémères et processuelles), imposer une délocalisation de l’institution et du public (arts
contextuels), déplacer des morceaux de projets et de contexte (land art). Finalement, c’est l’idée d’une
intervention singulière in situ qui fut choisie.
D’un point de vue formel, la proposition consistait en la réalisation d’une cimaise coupant l’espace de la
galerie, en prenant place sous une mezzanine. Par cette présence coupant le volume, la lecture de
l’espace initiale se trouvait profondément modifiée.
Nous l’avons dit, le collectif souhaitait se construire une place singulière dans ce contexte particulier
d’exposition en galerie et a donc pris le parti de (dé — ) jouer « l’artiste », de (dé —) jouer les codes et
les conventions de la galerie. C’est pourquoi nous nous sommes saisis d’un élément spatial et
architectural fondamental dans les expositions, la cimaise.
« À l’intérieur de la cimaise, c’est l’arrière décor qui se révèle, là où les murs ne sont pas
lisses, pas d’un blanc parfait. YA+K réenvisage l’architecture du LOFT19 (la mezzanine ne
devient plus cet élément léger de l’espace), la scénographie générale (des œuvres sont
accrochées à même leur installation et leur installation sert d’autres œuvres) et la place du
corps dans l’espace de la galerie (le corps est étriqué, avance difficilement comme s’il
n’était pas le bienvenu). »62
Notre projet d’architecte était donc une cimaise que nous avons ensuite écartée, cherchant à créer un
espace dans la paroi, un espace au sein même de l’élément architectural composant le support de
l’exposition, « action comme un clin d’œil au passage détourné dans leur propre pratique investissant
généralement l’espace public »63. Ce travail d’écartement se révélait par les deux fentes créées aux deux
extrémités par le déplacement et l’inclinaison partielle des deux parois de placo composant cette
paroi/espace. Ce geste d’écartement fut également filmé comme une performance au cours de laquelle
nous découpions, déplacions les parois et fixions des éléments maintenant dans un équilibre précaire les
parois pliées. Par des gestes simples, découper et écarter, nous cherchions à produire une forme de
contre-espace en tension, une situation ambigüe dans cet espace de la galerie. L’exposition ouverte, les
visiteurs pouvaient s’introduire dans cet interstice – « participant activement de cette intrusion, devenant
complice de l’action et temporairement fugitif »64. C’était l’arrière décor brut de l’exposition qui se
révélait entre les parois. Forme de geste et d’œuvre cherchant à s’effacer de l’exposition, notre
installation devenait support aux autres œuvres. Initialement le dispositif devait se complexifier par la
mise en place d’un dispositif vidéo. Une caméra devait filmer et restituer en différé les passages des
visiteurs au sein de la cimaise. « Comme une citation au Present Continuous Past(s) de Dan Graham et
de sa mise en abîme de la représentation du moi, cet espace montre ce qui n’est pas visible au visiteur, le
territoire libéré, passager et en même temps clôturé et inoccupé de la galerie, lui révélant sa condition de
prisonnier volontaire et sa capacité à s’échapper et à jouer des codes spatiaux, sociaux et symboliques qui
régissent l’espace muséal. » (extrait du catalogue), telle était l’intention. Mais le dispositif, pour des
raisons techniques, ne put se mettre en place. Dès lors la seule présence « signalant » la nature d’œuvre
62

Ibid.
Ibid.
64
Ibid.
63
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devenait le décalage de la situation produite, un passage dans la cimaise, ainsi que le cartel. C’est à cet
endroit que nous n’avons pas su saisir l’enjeu du positionnement des autres œuvres et du cartel. En effet,
une vidéo fut installée à l’entrée d’une des fentes. Dès lors les gens se positionnaient à distance de
l’écran, ne voyant pas la fente discrète située à côté. Plus problématique, les deux œuvres se juxtaposant,
il devenait possible de croire que celles-ci avaient un lien entre elles.
Une seconde erreur résidait dans les proportions de la fente. Nous avions initialement dessiné un espace
très étroit, contraignant que les commissaires ont incité à élargir ce qui a cassé l’effet de contrainte et de
déséquilibre recherché.
La nécessité de penser notre lien à l’art ? Statut de la pratique et de l’objet, mais aussi du
praticien
Le projet était porteur d’un certain discours, mais avant tout adressé au monde de l’art contemporain.
Même si les interprétations et les expériences en étaient multiples, l’œuvre s’adressait à un public très
spécifique, averti. Même en souhaitant sortir du code de l’objet et de la performance de l’art
contemporain, nous « tombions » en plein dedans et l’objet produit se trouvait placé en situation de
fragilité, non visible, non compris et donc peu existant. En cherchant à trop « jouer le jeu », nous n’avons
pas su « imposer » notre réflexion à cet espace que constituait la galerie. Notre rapport à l’objet, à son
processus, à ses effets ne se retrouvait qu’en partie dans la proposition et sa perception. Cet échec relatif
reposait pour nous au premier plan une question, celle de notre place dans le monde de l’art
contemporain. Avions-nous réellement légitimité, envie et surtout pertinence, à être présent dans cette
exposition collective ?
Nous avons été confrontés à une forme de limite. Notre proposition était, prise dans le contexte de la
galerie évidée de sa dimension critique vis-à-vis d’un système de valeurs et de codes qui était celui où
elle prenait place, la galerie d’art. Investir la galerie n’était pas investir l’espace public. Et, peut-être que
cette dimension nous avait échappé. Nous n’avons avec notre proposition que proposé une posture, mais
nous n’avons pas réellement questionné l’institution et ces codes. Pire, c’est celle-ci qui nous remit à
notre place d’une certaine manière.
Rétrospectivement, nous avons saisi certains éléments de compréhension. Le contexte de proposition
était très ouvert : choix du discours, liberté de formes et d’implantation, contraintes réglementaires assez
limitées. Mais, au final, face à une telle ouverture, il s’avère plus complexe de saisir des accroches et des
« aspérités ». Et, ensuite, dans un contexte plutôt bienveillant, nous avons perdu une certaine vigilance.
Nous n’avons pas tenu tête aux demandes des commissaires (taille de la fente, place des cartels,
préservation des entrées…). Ce contexte d’intervention très singulier était nouveau pour nous.
Cette question de la place de nos pratiques dans le monde de l’art contemporain et, par extension, notre
place d’« artiste » sont devenues pour nous prégnantes avec ce projet. À trop vouloir « jouer les
artistes », nous nous sommes égarés peut-être par manque de maitrise des codes justement. À trop
vouloir jouer de codes que nous ne maitrisions pas entièrement, c’est, à nos yeux, une forme de
maladresse qui s’est exprimée, un positionnement « maladroit ». Plutôt que de vouloir travailler la
situation « depuis » l’intérieur, n’aurions nous du pas plutôt la travailler en assumant notre décalage, la
nature décalée de notre travail et de notre présence ? Devions-nous questionner la situation en partant du
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postulat que nous produisions une « œuvre d’art » ? Ou persister dans notre démarche et travailler de
manière décalée la situation ?
Nous avions, dans notre logique de travail, besoin de nouvelles situations de projets pour esquisser
certaines pistes de travail et éprouver nos hypothèses.
1.5..B. OBJET(S), CONFERENCE PERFORMEE, REFECTOIRE DES CORDELIERS, 2015 :
PENSER L’OBJET(S)

Illustrations 17.

YA+K, Objet(s), impression 3D réalisée au cours de la conférence-performée, 2015, Paris

Quelques mois après l’exposition au Loft 19, nous avons été invités par le collectif de commissaire
d’exposition Tridécagone à collaborer à leur projet d’exposition, Chers Objets, qui se tenait du 4 au 7
juin au réfectoire des Cordeliers puis du 13 au 28 juin à la galerie Immanence.
Cette exposition, réunissant des œuvres des jeunes artistes diplômés de l’École des Beaux-Arts de Paris,
prenait pour thématique générale « l’objet dans tous ses états » : « Chers Objets envisage de multiples
voies d’interprétations d’un sujet polymorphe par le biais de différents médiums : installations,
photographies, sculptures, performances et vidéo. »65.
Associant différents événements à l’exposition, les commissaires nous ont invités à proposer un format
d’intervention, telle qu’une conférence, pour un de ces temps publics. Cet événement devait se tenir dans
l’espace même d’exposition, au milieu des pièces exposées.
Contrairement à l’exposition précédente où nous étions invités comme artistes exposants, nous
intervenions ici « en parallèle », au cours de l’exposition. Dès lors, notre place était clairement différente.
Nous nous sommes donc saisis de cette proposition comme une occasion de confronter notre pratique
aux acteurs de l’art contemporain présents et participants : commissaires, artistes et amateurs. La
question de la place de l’objet est, comme nous l’avons vu au travers des projets présentés précédemment
et comme nous le verrons dans la suite de ce travail, fondamentale dans nos questionnements. Invités à
65

Communiqué de presse de l’exposition
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penser notre pratique au travers du prisme du terme d’objet, nous avons appréhendé cette invitation
comme une occasion d’avancer dans notre réflexion sur ce « sujet » que constituait le statut de l’objet
dans notre production. Nous l’avons aussi saisi comme une occasion permettant d’avancer sur cette
question du dialogue que nous entretenons avec le monde de l’art contemporain.
Pour imaginer la proposition, nous avons dès lors posé une idée. Pour éviter de voir notre pratique
limitée à une discipline, pensons notre démarche au travers de ce qu’elle produit — des « objets » et leur
processus (de conception, de fabrication, d’usages) — non du « lieu » où cette production s’élabore et
s’exposent, ni de ses codes.
Le terme objet apparaît comme polysémique. Traversant les disciplines, qui chacune en proposent une
définition, il est un même temps porteur d’une forme de neutralité qui lui permet des passages entre les
champs disciplinaires, entre les échelles, entre les matérialités… Concret ou abstrait, physique ou
immatériel, utilitaire ou non, l’objet est hybride, flou, plastique. Cette polysémie et cette « neutralité »
nous ont semblé faire de cette notion une bonne entrée permettant de penser notre production. Nous
avons alors tenté de construire une forme de « typologie », par nature subjective, des objets traversant
nos projets.
En terme de forme, nous avons alors imaginé un format hybride croisant des registres de discours et
d’intervention. Plutôt que proposer une simple conférence, nous avons donc proposé de « partager un
objet réflexif – une discussion performée — autour de cette notion ».
En parallèle d’une intervention, partageant cette tentative théorique, accompagnée d’une projection, nous
avons produit en direct avec un « objet-outil », une imprimante 3D, un « objet-projet ». Cet objet prenait
la forme de lettres extrudées formant le mot « objet ». Côté pile celui-ci apparaissait normalement, côté
face celui-ci était barré. Cet objet dont l’impression 3D finissait avec la conférence pouvait alors
constituer la base d’un échange autour, d’une part de la présentation, mais aussi et surtout sur cet objet
produit et nourri de la présentation préalable. Nous concluions donc notre intervention sur cet objet en
proposant le concept de » « Read(D.I.Y.)-Made, » forme d’écho conceptuel pouvant amorcé la discussion
collective. Ce petit objet constituait à la fois une trace de cette intervention et était porteur d’une « valeur
autonome ». Sa maquette 3D pouvait permettre de le reproduire ailleurs et sur une autre machine. De par
son contexte de production, il se révélait unique, mais peut être facilement répliqué.
Cet objet produit par l’imprimante 3D est à la fois technologique et artisanal, utilitaire (tampon gaufreur
ou autre) et sculptural, trace de la performance et porteur de sa propre autonomie… Cette forme de rea
(D.I.Y.) — made (disponible en open-source sur le web, produit avec les technologies actuelles) invitait à
une réflexion profondément inscrite dans un questionnement esthétique connectée à notre société
contemporaine.
Nous l’avions doté en outre d’une valeur d’usage, celui-ci permettant de gaufrer le catalogue de
l’exposition. Il permettait à ceux qui le souhaitaient de « hacker » le catalogue en gaufrant une page –
laissant alors une trace discrète, mais présente de ce moment/objet collectivement pensé et conçu. Celuici devenait l’occasion de réellement marquer dans le temps l’exposition, de laisser une trace physique de
l’expérience.
Les gens pouvaient donc gaufrer le catalogue, mais également y glisser une page présentant l’« œuvre » :
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« Objet (?)/Objet (?)
(objets/performatif)
YA+K _ 2015
Produit au cours d’une conférence performée questionnant la notion d’objet au travers de
leur production, Objet (?)/Objet (?), constitue une trace de cette expérience théorique et un
outil performatif.
Usant des tactiques de hacking et d’implication collective, récurrentes dans les projets du
collectif, Objet (?)/Objet (?) invite ceux qui le souhaitent à hacker le catalogue en gaufrant
une page – laissant alors une trace discrète, mais présente de ce moment/objet
collectivement pensé et conçu.
Produit par l’imprimante 3D, Objet (?)/Objet (?) est à la fois technologique et artisanal,
utilitaire (tampon gaufreur ou autre) et sculptural, trace de la performance et porteur de sa
propre autonomie… Il constitue un rea (D.I.Y.) — made qui par sa présence invite chacun à
se questionner sur les enjeux esthétiques et politiques que pose l’accès aux nouveaux outils
de production numérique et le concept d’open-source – question traversant l’ensemble des
projets du collectif. »66
Ce projet pouvait à première vue passer pour une simple conférence, mais elle fut bien plus.
L’élaboration du concept et tout le travail l’accompagnant en ont fait un véritable processus réflexif et
expérimental. Tenu sur un temps court, ce projet n’en a pas moins demandé un important travail de
préparation, du contenu de la présentation et de la maquette 3D d’une part, mais aussi de travail
« scénographique » : penser la mise en espace général, calibrer l’objet pour que sa durée de réalisation
corresponde à la durée d’intervention. Il s’inscrit pleinement dans la démarche en ayant proposé un
dispositif singulier adapté à son contexte, ainsi qu’une véritable expérimentation et une véritable
expérience collective. Le temps de discussion en aval était résolument expérimental, nous ne savions pas
ce qu’allait générer l’échange, comment l’objet se réaliserait et comment les gens allaient réagir face à
celui-ci et notre intervention. En préservant ces dimensions expérimentales et expérientielles, c’est un
projet riche conceptuellement qui a été conçu.
C’était la question de l’objet qui était travaillée, mais indirectement également celle de la place de notre
pratique. Invités dans le monde de l’art, mais non en tant qu’artistes, nous avons plus de facilité à définir
un dispositif permettant un réel enrichissement mutuel. Ce projet a constitué une forme d’idéal type et de
métaphore de la dimension expérimentale que l’on souhaite injecter dans le projet et que seul le champ
de l’art contemporain semble permettre de déployer. En travaillant les limites entre plusieurs formats
(objet, installation, performance) et plusieurs registres (présentation de praticiens, analyse théorique,
performance), nous avons conçu un projet véritablement expérimental qui, par sa « mise en acte », « en
action », a ouvert une situation d’échange et d’enrichissement forte. Ce travail « aux marges » a mené à
la concrétisation d’un objet et d’un événement à forte charge théorique qui ont stimulé et se sont
largement nourris de l’échange mené avec la communauté professionnelle présente.

66
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1.5..C. . ART ET ARCHITECTURE : DEPASSER LA QUESTION DISCIPLINAIRE, PENSER UNE
PRATIQUE
Ces deux projets nous ont permis de construire un certain rapport aux espaces artistiques. L’expérience
de leur processus de réalisation et l’analyse de leur réception nous ont aidés à plus clairement situer
l’« espace-temps » artistique dans notre démarche et inversement : le champ de l’art constitue un espace
d’expérimentation et de réflexion privilégié pour notre pratique. C’est un espace d’expérimentation
conceptuel, mais également formel. Les formes qu’il autorise, les marges d’ouverture qui l’offre sont
vraiment fécondes. Les réflexions se nourrissent mutuellement. Néanmoins, nous devons entretenir un
dialogue « de l’extérieur » avec celui-ci. C’est aux frontières que se construit toute la richesse de la
rencontre, dans des excursions qui assument leur extériorité, leur « étrangeté ». Nous devons assumer et
jouer de ce décalage. Nous ne connaissons pas bien les codes, mais ne respectons pas forcément ceux de
notre discipline d’origine. En marge du monde de l’art, nous ne connaissons, pour le moment, aucune
dépendance vis-à-vis de celui-ci. De là se construit un rapport complexe qui réengage la question,
centrale en France, du lien entre Art et architecture. Notre posture tente, peut-être naïvement, d’éviter de
se voir circonscrire à une discipline. Ce type d’« incursions » artistique est entre autres l’occasion
d’éprouver ce lien et, par extension, d’éprouver une posture. En effet, même si nous souhaitons décaler
l’analyse du « lieu disciplinaire » de conception aux objets produits, nos expériences nous ont démontré
la nécessité de se « définir » par un statut. Reste donc ici à esquisser une figure individuelle et/ou
collective de praticien transdisciplinaire et indiscipliné.
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Diagramme 7 GeoQR : penser les lieux, donner à voir autrement
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1.6. GeoQR Katla, projet de recherche artistique, 2014-2015 :
l’expérimentation et l’élaboration d’un autre rapport au site, la
nécessité de penser un nouveau concept ?

Illustrations 18.

Olga Kisseleva et YA+K, GeoQR, Installation in-situ, 2015, Vik

En parallèle de l’écriture de ce travail de recherche, nous avons participé, en collaboration avec Olga
Kisseleva, à la mise en œuvre du projet GeoQuick Response (abrégé GeoQR) développé au sein du
GeoParc de Katla en Islande en 2014.
Le projet GeoQuick Response Katla s’inscrit dans le programme de recherche artistique,
CrossWorlds initié par Olga Kisseleva en 2006, dans lequel est impliqué le laboratoire « Art et Science »
(Institut ACTE – UMR 8218, CNRS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) depuis plusieurs années, le
nourrissant de problématiques propres. Celui-ci fait notamment suite au projet GeoQRs Sancy67 et du
Géoparc de Haute-Provence.
Impliqués dans ce projet de sa conception à sa mise en œuvre, nous l’avons mené avec ce travail de
recherche comme trame réflexive de fond. En ce sens, nous l’avons donc appréhendé comme un nouveau
terrain de recherche où éprouver notre approche et notre pratique, mais dans un contexte de recherchecréation plus institutionnel.
Ce projet nous amené à effectuer un décalage assez radical de nos projets précédents. Il investissait des
questions et problématiques très fortes pour le laboratoire, l’usage des nouvelles technologies (web,
interface dynamique, Smartphone, technologies d’interaction contextuelle) et le rapport entre Art et
écologie, mais relativement éloignées de nos expériences préalables. Dès lors, il nous amenait à nous
engager sur un nouveau terrain d’expérimentation sur lequel nous ne possédions aucune expérience.
Nous nous engagions avec une posture et une expérience propre et avec des questions et problématiques
à priori éloignées. Ce qui nous intéressait donc dans cette expérimentation artistique et notre implication
était en premier lieu d’éprouver notre approche et nos outils théoriques face à des enjeux d’innovations
technologiques, des outils jusqu’ici impratiqués dans nos projets : mettre en récit un lieu au travers d’une
67
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interface graphique qui s’appuyait sur l’usage du web et des Smartphones. Plusieurs de nos
problématiques étaient néanmoins pleinement présentes : la question de la mise en récit des lieux et des
expériences, le rapport à l’espace et aux processus qui les construisent et enfin l’interdisciplinarité et la
dimension implicative.
Ce qui nous intéressait, avec l’équipe, c’était la production d’une œuvre et d’une expérience artistiques
qui constituait en même temps un moteur d’innovations technologiques. Résolument pluridisciplinaire, le
projet posait des conditions d’expérimentations partagées et privilégiées pour tous ses acteurs.
Un projet expérimental, un projet-expérimentation : des problématiques liées à la recherche
Ce projet, nous l’avons dit, développé en parallèle de notre travail de recherche a permis, d’une certaine
manière, de synthétiser les questionnements majeurs et d’éprouver la réflexion théorique menée en
parallèle de sa réalisation. En ce sens, il a véritablement constitué une expérimentation nous permettant
d’éprouver le discours théorique alors en écriture.
Ce projet nous a permis de mettre en acte une certaine conception de la pratique et du rapport au projet
comme expérimentation. En ce sens, il complète et finalise bien l’analyse rétroactive menée
précédemment avec les différents projets antérieurs à cette recherche.
Pour résumer les problématiques et enjeux afférents, nous pouvons énoncer les objectifs majeurs qui ont
conduit notre processus de conception. L’objectif était de développer un dispositif visant :
-

à connecter les différentes échelles en jeu dans le projet (de l’installation située aux enjeux globaux
qui le traversent)

-

à connecter l’environnement physique avec les éléments immatériels en jeu dans sa construction et
celle de ses représentations collectives.

-

à rendre compte du processus de conception et de réalisation de l’œuvre au travers de sa forme
finale.

-

à explorer des formats hybrides travaillant les limites disciplinaires

Un projet collectif : postulats partagés
Partageant la conviction que la rencontre entre culture, art et nouvelles technologies est susceptible de
faire émerger des dispositifs innovants, les multiples participants ont joué le jeu de la dimension
expérimentale et collaborative du projet.
Dans une volonté commune, GeoQR Katla a cadré son champ d’expérimentation en choisissant de se
saisir des problématiques environnementales actuelles. S’y développait une réflexion relative à la
construction d’un espace de débat partagé à grande échelle pour ces problématiques systémiques globales
et universellement partagées.
Dans la logique du programme artistique CrossWorlds, GeoQR Katla a été élaboré à la croisée de
l’héritage critique du programme de recherche GeoQR et de nouvelles questions et hypothèses de travail
posées par notre recherche.
Le dispositif, les méthodologies et les processus globaux de conception sont le fruit de cette rencontre
associant analyse rétrospective du projet CrossWorlds, notre réflexion rétroactive portant sur notre
pratique et l’expérience des différentes parties prenantes.
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1.6..A. LE QR CODE COMME POSTULAT : QUESTIONS ET IDEES MAJEURES
La condition de travailler avec les QR code était posée en amont. Nous avons donc cherché à nous
l’approprier. En ce sens, nous avons mené un travail d’étude et d’analyse des projets qui ont précédé
GeoQR ainsi que d’autres productions artistiques ayant utilisé et questionné les TAGS.
De cette étude qui a donné lieu à l’écriture d’un long article que nous n’avons pas cherché à intégrer à
cette recherche68. Au travers d’une lecture croisée de ces projets et d’une analyse rétrospective des
expérimentations précédentes, nous avons été amenés à identifier plus questions et axes de travail.
Un signe
Pris isolément, un TAG constitue une forme visuelle forte (par son contraste, sa géométrie) à l’important
potentiel symbolique et signalétique. Générique et chaque fois singulière, simple et en même temps
recherchée, son abstraction fait écho à celle du monde auquel elle renvoie : l’univers du virtuel, fait de
bits et de pixels.
Cette puissance plastique et symbolique, en terme de représentation, de la tension entre pratique
artistique classique (peinture, sculpture…) et nouvelles technologies de représentation, a amené de
nombreux artistes à s’emparer de cette forme. En effet, nombre de peintres, de graphistes, ou même de
sociétés de communication, jouent de la forme et de sa géométrie pour produire leurs œuvres ou leurs
travaux. Les expérimentations sont multiples : Tags peints à la main, Tags produits avec des éléments de
construction ou des éléments détournés, intégration d’images et de logos au QR… Certains ont aussi
cherché à explorer sa mise en espace, du carré au cube par exemple ou en en faisant une forme de motif
(papier peint et autres expériences). L’ensemble de ces recherches se limite bien souvent à une pure
réflexion plastique, le TAG étant même parfois illisible par un Smartphone ou simplement limité à
transmettre des textes ou médias à message simple. Cette réflexion formelle s’explique en général par
l’usage du code datamatrix comme symbole des nouvelles technologies et de leurs nouveaux langages.
Appréhendé dans l’espace de la galerie, un TAG affirme d’autant plus sa valeur esthétique et sa
dimension graphique. Sa platitude nous renvoie à la forme du tableau et de la photographie. Elle prend
sens dans une histoire de l’art, entre production graphique et ready-made, œuvre interactive et forme fixe,
sculpture et toile.
Une technologie contextuelle, un objet connectif
Ces usages vont aujourd’hui bien au-delà de cette capacité première à traduire différemment et
visuellement un message. Les Tags sont réellement capables de produire des liens avec un contexte, réel
et/ou virtuel, et de mettre en réseaux informations et sites. Ces nouveaux potentiels ouvrent un champ de
pratiques et de modèles d’interaction et d’interrelation nouveaux. Les datamatrix induisent réellement de
nouvelles pratiques que s’approprient les jeunes générations. C’est aux mondes des technologies
mobiles, au web 2.0 et aux objets connectés qu’appartiennent aujourd’hui les QR comme outils de
nouveaux services.
Se positionnant dans ce contexte et cette actualité, CrossWorlds s’intéresse plus aux usages de cette
68
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technologie et à ses ambigüités, à ces enjeux anthropologiques, sociaux et politiques69.
Cette volonté de lecture donne accès à l’information, à une forme de « cross-lecture », lecture croisée des
lieux, augmentée par les informations auxquelles donnent accès des QR codes disséminés dans l’espace.
C’est sa nature de transducteur, de traducteur et de « connecteur » qui est ici explorée. Le QR ne
s’affirme pas comme objet solitaire, pièce autonome, mais comme outil de transmission entre l’artiste et
le spectateur, entre un lieu et des subjectivités.
Un signe et un geste contextualisé
À des enjeux peu perçus au départ, s’ajoutent donc de nouvelles dimensions comme la question de la
contextualisation du QR, du rapport qui s’instaure entre contexte, code, message et flasheur. Ce rapport
au contexte apparaît en effet comme fondamental. Plongé dans l’environnement urbain, le TAG devient
une présence discrète prise dans l’accumulation d’images et de signes qui font la ville. Implanté dans le
paysage, il marque un décalage, connectant la nature à notre monde technologique. On le voit, pensée en
contexte, le QR et sa symbolique deviennent multiples, expérimentant de manière fine et dans une
multitude de dispositifs l’emprise réelle et virtuelle des nouvelles technologies sur le monde matériel.
La lecture du QR code est largement prédéfinie par son « cadre ». En effet, son contexte joue une
importance fondamentale. Le cadre d’« exposition » du QR, son voisinage, son support stimulent le
flashage. Cette donnée incite à intégrer pleinement à l’élaboration du signe sa mise en scène. Le QR est
un langage dont le message n’est que partiel, il complète, implémente un contexte, une dynamique.
Un langage universel ?
Le QR Code constitue une forme de langage universel. Il est lisible et compréhensible partout où ses
lecteurs existent. Permettant de suivre les produits au travers du monde entier, il est un langage
logistique, langage du flux.
Il est aussi langage informatique, composé binaire de 0 et de 1. Il traduit visuellement cette binarité par
les pixels noirs et les pixels blancs qui le composent. Ce langage est simple (2 composants) et en même
temps complexe. En effet outre sa multitude de carrés dans le carré, il doit répondre à quelques règles
simples – éléments fixes, contraste suffisant… —, bien que la composition finale reste la même : une
forme géométrique forte dont les nuances ne sont accessibles que grâce au lecteur.
Une des grandes spécificités de ce langage est qu’il traduit sous une forme générique des messages qui
peuvent être de nature multiple (texte, lien URL, images…). En effet, il n’est pas langue, mais langage,
se plaçant en aval du signifiant, du message qu’il traduit par l’action qu’il enclenche (celle de flasher).
Il constitue plus une forme de médiateur entre des niveaux et des natures. Il connecte les mondes du réel
et du virtuel, il connecte des formes d’expression plastiques qu’il permet de faire interagir « sous
condition », celle du lecteur et du flasheur.
Le QR est langage de la mondialisation, traversant les cultures et les réseaux dans une forme simple,
générique, sans style ni expressivité. Mais c’est dans cette dimension générique que se situe peut-être
69
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aussi son potentiel subversif dans la construction de dynamiques d’énonciation collective qui
outrepassent cultures et frontières.
C’est un langage et un outil. En premier lieu, simplement informatif et unidirectionnel, il peut, utilisé de
manière pertinente, mettre en dialogue les mondes et les individus. Son mystère incite à l’interactivité et
à l’action. Mis en échos, en série, c’est un langage qui quadrille, mais qui peut aussi construire et aider à
se repérer.
Injonction et mise à distance : technologie de biopouvoir ?
Les datamatrix sont partie prenante des dispositifs de pouvoir. Destinés au début à tracer les produits et
les composants, leurs utilisations ont évolué vers des usages plus complexes. Aujourd’hui, les Tags
permettent en un clic, celui de sa capture par un Smartphone, de nous renvoyer vers des données de
nature multiple : lien URL, textes, images…
D’outils de traçage, ils sont également devenus outils de communication, mais d’une communication
presque injonctive qui soumet le lecteur au message qu’il flashe. À l’instar du message publicitaire,
l’information est unidirectionnelle sauf que le spectateur devient proactif en cherchant à accéder
volontairement au message.
Certes les applications de lecture sont téléchargeables gratuitement. La question que pose néanmoins les
QR code, est certes celle de la maîtrise du savoir-faire, mais aussi de l’outil de lecture. Celui qui ne
possède pas de Smartphone, ni d’application, est dans l’incapacité d’avoir accès au contenu du QR. À la
maitrise de l’outil de production, succède la maîtrise de l’outil de lecture, de traduction. Le QR code est
symbole de cet enjeu de la maîtrise, tant technologique, économique que politique. Le QR code est
langage de la mondialisation, mettant à distance, clivant, dans un même espace, les « catégories » de
population. La technologie a, de tout temps, constitué un enjeu de pouvoir. Le QR code constitue lui un
enjeu et un symbole de biopouvoir70. Sa technologie ne contraint pas, elle n’interdit pas, mais elle met
insidieusement à distance, impose à chacun d’adhérer aux modèles, d’acquérir les outils au risque de
rester « hors de », « hors jeu », étant non « connecté ». La localisation ne s’exprime ici plus en termes de
centre et de marge, mais de connectivité. Le QR code est un langage qui impose de penser autrement
notre rapport au lieu – à la fois physique et virtuel, social et politique… — et à penser le territoire
d’intervention en terme de connectivité, non plus en terme d’espace. En ce sens, le QR code n’a plus
d’échelle à priori : il ne la trouve que pris dans un réseau de sites et de situations.
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Investir le paysage – changer de contexte – un décalage permettant de travailler quelques
questions théoriques

Illustrations 19.

Olga Kisseleva, GeoQR Sancy, collage, 2009

En 2009, GeoQR – Sancy reconfronte le Tag au réel et à la matérialité en changeant l’échelle de
questionnement71. Il est sorti de la galerie en investissant le paysage, celui des volcans d’Auvergne du
massif du Sancy, prenant des proportions qui permettent au corps de l’arpenter. Le signe devient ici
espace de pratique affirmant sa nature hybride. La physicalité du TAG, réalisé en matière naturelle,
contrastait avec la virtualité des nouvelles technologies et affirmait en même temps sa capacité à
connecter ce réel et ce virtuel. À la rencontre entre land art et art numérique, l’œuvre s’inscrit ici dans
une histoire de l’art qui questionne notre rapport au lieu et aux paysages à l’heure de la mondialisation et
du développement des nouvelles technologies. L’œuvre sculpturale surprenait en organisant
géométriquement les matières naturelles qui la constituaient. Efficient, le TAG permet, pour celui qui
dispose de la technologie et de la volonté de le lire une fois la distance prise, de révéler une forme
d’essence subjective, celle du message du QR code : « le paradis ». Cette question du lien entre
expérience du paysage et usages des nouvelles technologies sera celle qui traversera le projet GeoQR.
Une fois le risque de la fascination technologique décelé, il s’agit d’explorer les potentiels
d’enrichissement des nouveaux langages dans la construction de notre rapport au monde et au(x) réel(s).
Émergence d’un espace intermédiaire et critique
Au-delà de ce « re-balisage » de l’espace et notamment l’espace public urbain, certains proposent, en
utilisant la dimension connective du QR, de reconnecter l’espace public à un autre espace public, virtuel
celui-ci. À défaut de pouvoir « libérer » l’espace urbain, il s’agit cette fois de libérer un espace de débat
qui se superpose à celui-ci, un espace intermédiaire situé à l’intersection des réseaux d’expression web,
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tels que les réseaux sociaux (largement observé) et l’espace public.
Le programme et l’objet GeoQR : un projet pour éprouver notre pratique, un espace-temps pour
expérimenter
Pour conclure partiellement et tenter d’expliciter certains éléments, nous pouvons dire que nous avons vu
dans le QR code à la fois un langage, un outil et un espace et aussi un objet hybrides et complexes car
traversés par ces multiples dimensions. En ce sens, il devenait proche de notre conception de l’objet et de
l’architecture. Le QR, on le voit produit et travaille des architectures et des paysages, croisant à la fois
l’espace réel et l’espace virtuel (pris dans leur compréhension générique : espace concret et espace du
web). En ce sens, il incite à repenser notre rapport classique aux espaces et aux objets – posture proche
de celle que nous défendons. En ce sens, travailler avec celui-ci constituait en fait une situation
réellement privilégiée pour nous.
On le voit, déployée dans l’espace urbain, la technologie du QR ouvre à de multiples possibilités :
produire et ménager des espaces intermédiaires de partage et de mise en débat, promouvoir son travail et
d’autres points de vue en « hackant » les codes publicitaires et les paysages graphiques, baliser la ville en
rendant accessibles les strates qui la constituent : strates de mémoires, strates de subjectivités…
Cette dimension connective du QR, qui permet de faire interagir réel et virtuel, mais aussi différents
niveaux de réel, se révélait être un axe de travail réellement intéressant. Que ce soit sous forme critique
ou sous forme de propositions d’action collective, l’implantation des Tags dans l’espace ouvrait un
champ de réflexion qui, associé à la dimension interactive de l’objet, ouvrait pour nous un large potentiel
de travail.
1.6..B. GEOQUICK RESPONSE, UNE RECHERCHE EN COURS – UNE PROXIMITE DES
QUESTIONNEMENTS
Initié avec le projet réalisé en 2012 dans la réserve géologique de Haute Provence en partenariat avec le
musée Gassendi, GeoQR a constitué une nouvelle étape dans le cycle de recherche CrossWorlds en
croisant plusieurs hypothèses.
Intégré dans le paysage sur une falaise, le TAG menait ici à un site internet, créé spécifiquement pour le
projet, consacré aux questions de sauvegarde du patrimoine géologique. L’internaute y explorait des
propositions visuelles de l’artiste, des textes, des liens vers des publications engagées et de la
documentation. Le site, constitutif de l’œuvre à part entière, devenait ressources et espace de mise en
débat autour du patrimoine géologique et de sa préservation.
Ici la dimension plastique du QR était moins riche que celui réalisé dans le Sancy qui jouait des saisons
et de la météo dans sa dégradation progressive. Par contre, la dimension interactive et connective
s’avérait beaucoup plus travaillée.
Se nourrissant de toutes ces expérimentations préalables, les projets Geo Quick Response visent de plus
en plus à questionner l’usage du QR Code, cet objet hybride – situé à l’intersection entre signe, outils,
langage et geste —, comme transducteur et relais visant à enrichir l’acuité du regard sur une situation.
Tout en continuant à questionner sa forme et ses stratégies d’implantation, le projet GeoQR propose
chaque fois une situation de rencontre entre le QR Code et un lieu singulier. Les paysages uniques des
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Parcs naturels deviennent des symboles de cette richesse que la planète nous offre et de la diversité des
formes et des cultures qui les ont investis avec respect jusqu’à s’inscrire dans leur écosystème. Le QR
Code devient alors un symbole actif dans une mise en garde contre l’homogénéisation culturelle et le
risque de destruction de plus en plus prégnant de ces paysages uniques. Le TAG est ici une trace de nos
nouvelles technologies, mais qui s’inscrit avec respect dans un contexte, sans le dégrader. Cette rencontre
affirme alors le potentiel d’un dialogue et d’un usage réfléchi de ces technologies dans la construction de
notre rapport au monde.
Ni rétrograde, rejetant tout usage de ces nouvelles technologies, ni technophile, envahissant le paysage
artificiellement et n’offrant qu’une lecture par l’outil qu’est le Smartphone, la posture artistique adoptée
dans les GeoQR prône une action « sur le fil » cherchant à trouver une position juste dans cette jonction
faite entre nature et artifice, paysage et culture.
Une fois cette position juste trouvée, le paysage nourrit l’œuvre qui, en regard, en enrichit la lecture et le
rapport qui s’instaure avec le visiteur. Sans ce contexte d’inscription, l’œuvre n’existerait pas, faute de
matière pour la créer et de sens à lui donner. Elle devient part de ce paysage et, en même temps, en ouvre
et en augmente la lecture en donnant accès à d’autres informations et d’autres regards sur le paysage
contemplé.
Le TAG, passerelle avec le réseau, connecte ce paysage au reste du monde, l’inscrit dans une réflexion
plus globale qui questionne notre rapport aux nouvelles technologies et place les problématiques
environnementales au centre.

GeoQuick Response Katla : un terrain d’expérimentation pour notre pratique, un temps
d’énonciation pour notre recherche
Le projet GeoQR mis en œuvre dans le GeoParc de Katla (Islande) s’inscrivait au croisement des axes de
réflexion posés par le programme de recherche CrossWorlds. Dans sa continuité, il proposait une
réflexion autour de l’émergence des technologies datamatrix et d’explorer le potentiel de travail exposé
dans la lecture critique préalable. Ce projet artistique cherchait à croiser un ensemble de champs, de
savoirs et d’expériences en vue de faire émerger un ensemble d’innovations qui touchent tant aux usages
des datamatrix et des technologies open-source, que des méthodologies de conception collaborative et
d’élaboration de dispositifs d’échange et de mises en débat innovants. Nourri en outre des évolutions
technologiques et de la volonté de placer les problématiques environnementales au centre, il proposait
d’explorer des formes de pratiques artistiques et d’innovations qui intégraient ces enjeux écologiques et
les dimensions éthiques qui les sous-tendent.
La rencontre du QR code avec le paysage naturel constituait un choix qui trouble nos rapports classiques
à l’un comme à l’autre. Dynamique, naturel, sensible pour l’un, figé, artificiel et mathématique pour
l’autre, leur rencontre ne peut produire qu’une situation de questionnement intéressante qui croise nos
champs de réflexion.
Travailler la forme du QRcode et la question de son inscription dans le réel constituait pour nous un
prétexte permettant de questionner plusieurs rencontres/frictions entrant en résonnance avec d’autres
travaux en cours et l’analyse de projet menée précédemment :
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-

La production dynamique et implicative d’un discours collectif avec une forme de langage codé et
figé,

-

La capacité à raconter le processus au travers d’un objet final, œuvre en soi et compte rendu de ce
processus

-

La capacité de l’œuvre à traduire l’ensemble des échelles et enjeux qui la traversent.

Face à ces questions se sont élaborées plusieurs idées majeures structurantes pour la suite :
— l’œuvre constitue une forme d’« analyseur » et de traduction d’une situation, poreuse et ouverte. Pris
ainsi, le QR peut constituer un outil en même temps qu’une forme de « filtre », susceptible de transmettre
un ensemble de données invisibles au premier regard.
— Il devient une forme d’accroche pour la multitude d’échelles et de problématiques qui traversent le
paysage visible et peut, en ce sens, inviter à questionner la manière de raconter un site et de traduire sa
valeur, ses enjeux.
En même temps qu’il nous incite à lire autrement le paysage, son « installation » est mise à l’épreuve de
cette complexité dynamique que constitue le paysage – construction culturelle en évolution permanente
et réalité biologique et géologique en mouvement incessant.
— Cet outil et le dispositif numérique qui s’esquissent incitent à effacer la question des échelles, ainsi
que celle de la « nature » des données qui constituent un paysage.
L’esquisse d’un concept : le Site(s)
Le projet nous a incités à énoncer une proposition conceptuelle permettant de penser différemment la
manière de concevoir et d’appréhender le lieu d’intervention. C’est en effet au cours de celui-ci que se
sont formulées certaines problématiques majeures : comment « élargir » le projet à un contexte plus
global qu’au lieu d’implantation du projet ? Comment dépasser la logique de l’échelle ? Comment
articuler plusieurs notions vagues liées à cette notion de contexte (lieu, espace, paysage, site) ? C’est face
à ces questions en cours de formulation qu’a émergé la notion de site(s) théorisée dans la suite de notre
travail. Celle-ci reposait à ce stade sur la proposition développée par Bruno Latour.
« Le “macro” n’est ni au dessus, ni “en dessous” des interactions : il vient s’ajouter à elles
comme une autre connexion, qui les alimente et qui s’en nourrit. On ne connaît pas d’autre
façon de parvenir à des changements d’échelle relative. Et cette même façon de voir
produira le même “aplatissement”, quel que soit le “macrosite” choisi : à chaque fois le
travail de terrain révèlera la présence de situations locales qui deviendront autant de réseaux
de connexions en étoile à travers lesquels voyagent différents véhicules (transportant divers
type de documents, d’inscriptions ou de matériaux). »72
Cette manière d’appréhender les sites d’intervention en terme de connectivité et non d’échelle redéfinit
notre rapport à la lecture des contextes et des situations qui produisent des dynamiques qui dépassent les
limites « matérielles » du site. La situation se lit et s’analyse comme un réseau que traversent des enjeux,
et des champs de questionnement multiples.
Cette proposition majeure que constituait l’énonciation du concept de site(s) s’est vue validée au travers
du projet d’où son développement théorique plus approfondi dans la suite de cette recherche73.
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Site d’intervention : Le GeoParc de Katla, Islande
Le géoparc
Un géoparc se définit comme :
« Un territoire aux limites bien définies qui a une superficie assez étendue pour contribuer
au développement
économique
local.
Il
comprend
un
certain
nombre
d’héritages géologiques (à différentes échelles) ou une mosaïque d’entités géologiques
d’importance scientifique particulière, pour leur rareté ou leur beauté représentative d’un
lieu et de son histoire géologique. Il ne doit pas seulement avoir une signification
géologique, mais aussi écologique, archéologique, historique ou culturelle. L’importance
géologique devra être reconnue par les autorités scientifiques du territoire compétentes en la
matière »74
Les géoparcs ont pour vocation de sensibiliser aux problématiques environnementales, notamment en
développant le tourisme « soutenable » et en constituant des espaces d’expérimentation pour des modes
de vie (production d’énergie, recyclage…) et de production (agriculture...) respectueux de
l’environnement. Ils ont en outre pour vocation de maintenir une activité et une vie sur ces territoires,
tout en les préservant. De cette manière, ils constituent des espaces de réflexion sur des modes de vie et
des modèles économiques soutenables et adaptés à leur nature rurale. Enfin, et c’est cette dimension
principale qui nous intéresse, ils constituent des hauts lieux de recherche scientifique qui, même si elles
touchent en général le champ de la géologie, ont vocation à s’étendre à d’autres champs et à poser des
enjeux globaux qui concernent notre rapport à l’environnement et à la planète. Ce sont ainsi des avantpostes qui questionnent de manière plus large le développement de notre relation à la planète, à
l’environnement et à l’écologie. A priori isolés et exceptionnels, ils font réseau. Tous sont en fait
traversés par un ensemble d’enjeux communs qui touchent, de manière plus globale, des enjeux
sociétaux et politiques fondamentaux.
La réserve géologique de Katla
Le géoparc de Katla constitue le plus grand Geoparc d’Islande. Il occupe 9,3 % de la surface totale de
l’Islande avec une population totale d’environ 2700 personnes.
Dans l’éthique des géoparcs, celui-ci constitue un espace de préservation pour son environnement,
biologique et géologique, exceptionnel, en même temps qu’un important lieu de tourisme vert, offrant de
multiples activités sportives et de loisir soutenables.
Son patrimoine géologique s’associe à une intense activité volcanique qui a forgé et forge ses paysages
exceptionnels. Il connaît une des plus intenses activités volcaniques d’Islande avec 3 volcans
particulièrement actifs (dont Katla à qui il doit son nom). Il a connu de nombreuses éruptions
magmatiques et subglaciales, dont la dernière remonte à 2010.
Cette activité a forgé des paysages exceptionnels nés de la rencontre entre les éléments (eau, terre, feu).
Ses reliefs et sa géologie sont les traces de cette vie intense et continue, invisible au quotidien, mais
susceptible de se révéler avec l’intensification de l’activité de ses 3 principaux volcans. Ce rapport entre
visible et invisible que l’œil ne peut voir, mais que les machines révèlent, nous intéresse dans
l’imaginaire qu’il active. À la puissance plastique du paysage s’associe la présence de ces dynamiques et
processus qui forgent l’environnement et ses écologies, tant environnementales que sociales et
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individuelles. Vivre, attentif à ces processus terriens et à ces dynamiques naturelles, incite à
requestionner le rapport intense qui nous lie à la terre. En ce sens, le parc constitue un lieu symbolique et
d’avant garde dans l’expérimentation et la construction d’une nouvelle pensée écologique.
Outre cette puissance naturelle (qui porte parfois le risque d’une approche et d’une conception néoromantique) il possède la spécificité de constituer un haut lieu de recherche, de sensibilisation et de
promotion autour des problématiques environnementales (particulièrement orientées sur la géologie, les
glaciers, et les volcans), du développement économique en zone rurale et de l’innovation locale.
Son histoire est empreinte de cet esprit d’entrepreneuriat et d’innovation particulier. Plusieurs
entrepreneurs et chercheurs y ont développé des procédés d’agriculture et de production énergétique
spécifiques et adaptés (micro-stations hydroélectriques par exemple) à ce milieu particulier.
Il affirme, par son passé et son présent, l’esprit de recherche et d’expérimentation singulier qu’il porte, ce
qui ouvre d’intéressantes perspectives pour un dispositif de recherche artistique.
Un dispositif collaboratif : les partenaires du projet
Plusieurs partenaires ont été impliqués dans la conception et la mise en œuvre du projet. Convoquant
l’équipe de recherche artistique, un processus de travail collaboratif s’est progressivement mis en place
expérimentant collaboration diffuse et temps d’intensité.
La direction du parc de Katla est le principal partenaire. Lieu-ressource principal (archives, spécialistes
du parc…), elle permet la mise en réseau avec d’autres partenaires potentiels en fonction des choix de
conception et des données nécessaires à sa mise en œuvre
Le LORNA Lab est un média lab situé à Reykjavik dans lequel sont impliqués de multiples artistes,
commissaires d’exposition et acteurs du monde des arts numériques islandais.
Guillaume Jacquemin (Buzzing Light) est « creative technologist. » D’une formation initiale d’ingénieur
en systèmes embarqués et titulaire d’un master en optimisation de systèmes, il fonde en 2009 avec
Guillaume Marais la société Buzzing Light75, spécialisé dans la conception et la production sur-mesure
d’interactions tangibles et sensitives (installations interactives, interfaces utilisateurs, etc.), opérant dans
le design interactif et détournant les technologies à des fins créatives et artistiques, pour des installations
interactives ou des performances (Opéra de Feu avec Pascal Dusapin, Exposition internationale 2012
avec Charles de Meaux…). Il est enseignant en design interactif et technologies temps-réel et assure la
coordination des projets et enseignements de Multimedia à l’École Centrale d’Électronique de Paris.
Enfin, il développe et maintient le séquenceur graphique open-source IanniX, basé sur les travaux de
Iannis Xenakis.
Una Sigtryggsdóttir76 est une jeune artiste islandaise qui s’est impliquée dans le projet dans sa seconde
phase.
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Site de l’agence : https://buzzinglight.com/about/ [en ligne, consulté le 12/04/2016]
Site de l’artiste : http://www.unasigtryggsdottir.com/ [en ligne, consulté le 12/04/2016]
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Illustrations 20.

GeoQR, Visuel présentant le dispositif initialement conçu

1.6..C. DISPOSITIF GEOQR : EXPERIMENTER DES FORMATS, EPROUVER UNE
METHODOLOGIE
Le projet Geo quick response proposait, comme nous l’avons dit, de modifier et de questionner les
représentations du paysage du Geoparc de Katla, ainsi que de sensibiliser les visiteurs aux
problématiques environnementales plus globales qui le traversent.
Par leur interaction avec l’œuvre et leur inscription dans son protocole, le projet visait à impliquer
chacun dans le débat et à activer une réflexion critique commune au travers de l’expérience ce paysage
unique.
Ensuite, nous avons développé plusieurs axes de travail et d’organisation nous permettant d’approfondit
les problématiques et les hypothèses posées. En parallèle, pour réengager notre réflexion relative au
workshop, nous avons construit une organisation de travail et un calendrier permettant d’intégrer cette
méthodologie de travail à différents rythmes et moments.
Dans sa dimension plastique, il visait à développer une réflexion autour des modes de représentations et
d’écriture interactives qu’offrent les nouvelles technologies. Il proposait de concevoir un dispositif de
data visualisation interactive, le datascape, conçu comme un outil de lecture et de mise en récit des lieux
permettant de connecter le paysage à toutes les dynamiques actives et invisibles (géologiques,
temporelles, humaines, enjeux politiques et économiques…) qui participent à sa construction et à celle de
nos représentations.
Le datascape se connectait ensuite au paysage par l’intermédiaire d’une installation utilisant la
technologie des QR code. Ce croisement des formats permettait d’explorer une variété de langages en
expérimentant des manières de faire dialoguer nature et artifice, lieux géographiques et espaces virtuels,
singularités contextuelles et enjeux globaux. Il s’agissait de concevoir un dispositif qui traverse paysages
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concrets, invisibles et virtuels.
En jouant du QR code comme outil de communication, langage et signe, l’idée était de créer une
multiplicité de liens entre différents lieux (institutions, lieux d’exposition, paysages, web, etc.) et
différentes temporalités (saisons, installations éphémères, évènements, site web permanent, etc.).
Mise en œuvre et forme finale
Dans la logique de travail du workshop, le projet se décomposait en plusieurs phases rythmées par des
temps de workshop. Outre des partenaires impliqués sur le long terme, les workshops ont réuni en
fonction des enjeux – développement technique, conceptuel, analyse… — des personnes invitées
spécifiquement. Le développement de la plate-forme et la réalisation sur place ont constitué deux de ces
principaux temps d’intensité. Les workshops se sont tenus en France et en Islande. En amont, un travail
de conception et d’organisation a été mené avec les institutions partenaires en vue de définir et de
préparer, à chaque fois, un projet/programme.
Le projet s’est développé sur deux ans. Il a donné lieu à deux voyages sur place. Le premier visait à créer
les conditions de réalisation de l’œuvre et à organiser un workshop final au cours duquel devait se
concevoir et se construire une partie du dispositif, ceci en interaction directe avec les lieux et impliquant
des locaux dans le projet. Ce travail a été mené en collaboration rapprochée avec Buzzing Light, le webdevelopper Guillaume Jacquemin
entre ces deux sessions, l’interface numérique, le datascape, a fait l’objet d’un développement en
plusieurs phases, ainsi que d’une expérimentation au cours d’un autre projet développé à Paris dans le
cadre de l’Artcop 21, urban datascape77.
Le second workshop a réuni des membres de YA+K, Una Sigtryggsdóttir, ainsi qu’Olga Kisseleva. Au
cours de 5 jours de travail sur place, nous avons mené un double travail sur le contenu du datascape et
sur l’installation. Un travail de lecture photographique et vidéo a constitué la matière première à la
réalisation de vidéos qui ont alimenté le datascape. En parallèle, nous avons réalisé sur place
l’installation avec du bois flotté récupéré sur la plage. Cet atelier de construction s’est fait dans l’atelier
d’un des habitants de la ville de Vik. Nous avons fait avec le réel de la situation. L’image du datascape,
son contenu (mis à part les données issues du web et transmise par les partenaires locaux) sont le fruit de
cette expérience singulière. C’est la rencontre avec l’artiste islandaise, la découverte par les membres du
collectif d’un lieu et les réalités du moment (saison, météo.. ) qui ont produit cette expérience et, par
extension, les traces visuelles qu’elle a participé à créer. C’est ainsi que le datascape s’est chargé de cette
réalité vécue des lieux. L’installation a finalement adopté un petit format jouant de la situation. Le QR
réalisé, d’un mètre sur un mètre, fut enterré et révélé au cours de la performance inaugurale. À l’instar
des pièces de bois flotté, il semble comme échoué sur place. Son statut ambigu, l’absence de cartel en
font une œuvre singulière à côté de laquelle peuvent complètement passer les visiteurs. Ce choix était
pleinement assumé. Sa dimension provisoire et éphémère était contrebalancée par les explications du
projet qui pouvaient être données à l’office d’information ou un autre QR pouvait être flashé.
Au final, le dispositif produit était constitué de plusieurs composantes :
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Pour plus d’informations sur le projet, voir : http://www.artcop21.com/fr/events/urban-datascape/ [en ligne, consulté le
12/04/2016]
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- Le QR, installation de land-art in-situ – interaction avec le paysage et les visiteurs. Durant sa présence
sur le site, ce QR intégré au paysage permettait aux visiteurs de se saisir de l’œuvre, et d’interagir avec la
part virtuelle du dispositif.
Cette pièce fut réalisée au cours du second workshop. Non dessinée au préalable, elle a été, nous l’avons
dit, réalisée directement sur place avec des matériaux trouvés sur place, à savoir des morceaux de bois
flotté échoués sur la plage.
- Le datascape, visualisation plastique et dynamique du site, du paysage et des dynamiques et enjeux qui
le traversent. Cette interface a été finalisée par l’entreprise Buzzin Light. Elle intégré tout un protocole
d’accès au cours duquel les visiteurs étaient incités à prendre part à l’œuvre via un dispositif graphique
permettant de saisir leur perception et réflexion sur ces nouveaux enjeux expérimentaux78.
Le Datascape : un outil de datavisualisation interactif
L’implication du visiteur dans l’œuvre : l’acte de flasher
Le dispositif artistique intègre comme on l’a dit un protocole d’implication des visiteurs. Au cours du
flashage, ceux-ci sont invités, via une application, à devenir partie prenante de l’œuvre en nourrissant le
dispositif de data visualisation et par extension le débat et la controverse.
Ce protocole d’implication s’active au moment du flashage du code. Avant de pouvoir accéder au site du
projet, les visiteurs sont invités à suivre ce protocole qui permet de les impliquer dans la production
dynamique de l’œuvre en participant à la production du datascape (cf. partie suivante).
Le paysage de Parc Géologique de Katla et l’interaction avec les visiteurs restent le cœur de cette
installation dynamique et diffuse, présente de manière permanente sur le web.
Le flashage constituait, à l’instar d’une expérience d’un lieu et d’un paysage, une situation singulière où
se construisent des représentations spécifiques. Cette nature processuelle de l’œuvre dont les conditions
évoluent, où le visuel et le visible se modifient, repose au centre ce rapport au temps et la place
primordiale de l’expérience physique dans la construction de nos représentations.
Du lieu au site(s)
Le site web est lui aussi dynamique, on l’explore comme on explore un lieu. Connecté en permanence à
la situation des lieux et du monde, les données qu’il reçoit évoluent en continu. Sa structure permet une
visite non linéaire dans laquelle le visiteur, actif, produit son propre parcours.
Le site documente et partage des données captées sur le lieu premier de l’œuvre et les traces
d’expériences vécues. Il les met en dialogue avec le réseau web et les flux d’échanges mondiaux
d’informations et d’idées qui y transitent. Le site prolonge des formes de travail initiées par le land art,
mais expérimente les possibles qu’ouvrent les nouvelles technologies.
C’est ce dispositif qui nous permit de développer cette idée que les lieux deviennent site(s), et
s’inscrivent dans un réseau d’informations et d’expériences.

78

Le dispositif et sa conception sont expliqués par la suite.
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Oeuvre-processus, processus à l’œuvre : lire le paysage dans ses complexités et documenter
l’expérience
Nous l’avons évoqué, le projet plaçait au centre la réalisation d’un site web, le datascape – nous
reviendrons sur ce choix de nom en dernière partie –, permettant de connecter les différents composants,
réels et virtuels, de l’œuvre. Celui-ci est visible à l’adresse : http://www.datascape.fr/?d=vk

Illustrations 21.

Datascape, GeoQR Vik, capture d’écran, 2015.

Le datascape constitue une forme de paysage qui utilise les procédés de datavisualisation et
d’interactivité pour développer une représentation dynamique du site et des enjeux qui le traversent. Il
propose de lire différemment le paysage du Géoparc de Katla et l’expérience du projet, tout en croisant
ce lieu et cette expérience singulière avec des controverses et sujets politiques, sociaux,
environnementaux plus globaux qui s’expriment ou sont connectés de manière latente au lieu.
Constitutif de l’œuvre, celui-ci propose une représentation dynamique du paysage qui prend la forme
d’un dispositif de visualisation graphique composé d’objets numériques (textes, images, sons,
hypertextes, sites Web au complet, etc.) qu’il connecte et cartographie. Interactif, il évolue de manière
permanente et devient ainsi symbole de la dynamique du paysage et du débat. Croisant données «
objectives » et « globales » (Open datas) avec des données subjectives et locales (traces des expériences
singulières, données relevées in situ), il cherche à mettre en dialogue les échelles et les subjectivités pour
réinscrire une réflexion commune au travers des expériences singulières et partagées. Ce datascape se
veut collaboratif dans le sens où il intègre les réactions des visiteurs au travers d’un protocole
d’implication dans l’œuvre. Cette dimension collaborative s’enrichit d’une « cartographie » ouverte de
la conception du projet, de sa mise en oeuvre et son processus du fait qu’il constitue à la fois une
expérience et une lecture subjectives du territoire, mais aussi le compte-rendu d’une enquête qui donne
sens aux réseaux d’informations tissés.
Paysages, site et réseaux : interactivité et interaction du dispositif
Ce datascape prend la forme d’un site dynamique dont la lecture ne se fait ni par échelle, ni de manière
linéaire. Il assemble différents langages et formes visuelles : photographies, graphiques, courbes
sismologiques, représentations statistiques… Son objectif est de produire une forme artistique qui
121

Partie 1 / Questionner une pratique

explore, expérimente et croise de multiples formes et outils de représentation artistiques et scientifiques.
Dynamique, il évolue de manière continue en fonction des données transmises par les visiteurs, les flux
web API et les partenaires.
Il peut à la fois se contempler comme œuvre graphique dynamique, lecture de ce paysage, et comme une
banque d’informations relatives au projet, au lieu et aux controverses qui le traversent.
Le site web, en plus de transmettre les données classiques (historiques, infos diverses, etc.) permet de
naviguer entre les strates de projets et ces multiples entrées, tout en visualisant leurs interconnexions. Le
visiteur construit sa propre lecture du lieu et du projet. Le site permet en outre l’interaction directe avec
les visiteurs dont l’implication modifie des éléments du datascape.
Le croisement du lieu avec le virtuel brouille la lecture première du paysage, affirmant sa nature de site
au sens où le définit Bruno Latour.
L’objectif est de produire une base de données croisant les informations théoriques, statistiques et réelles
récoltées sur le web, avec les données physiques produites par le lieu d’implantation et son expérience
par les visiteurs.
Leur choix des entrées proposées s’explique en partie par les ouvertures qu’elles offrent en terme de
dispositifs d’analyse et de lecture :
-

Entrées locales propres au paysage et au lieu

-

Données culturelles et anthropologiques,

-

Données expérientielles et subjectives

-

Données de mises en controverse et d’informations pour nourrir le débat

Plus concrètement, la data-visualisation traduit alors sous forme graphique (défilement d’images,
diagrammes, textes dynamiques, etc.) tout un ensemble de données identifiées en amont qui nécessitent
de penser les sources et modes de transmission :
-

Des flux web API issus du web. Ceux-ci traduisent plus les préoccupations des internautes (Google
trends, etc.) et les quantités d’informations produites en lien avec ces grandes controverses. Ces
données, expressions subjectives des individualités et communautés, se mettent en regard des
données scientifiques qui les concernent, questionnant ainsi le décalage entre réalité
environnementale, médiatisation, instrumentalisation et expression publique.

-

Les documentations produites durant les recherches et workshops menés in situ. Ces données
concrètes, mais récoltées et mises en récit de manière subjective offrent un regard singulier sur ce
paysage. Elles ont été conçues de manière collective au cours du second workshop pour offrir une
lecture commune, mais multiple.

-

La matière récoltée par l’implication des visiteurs. Lors du flashage, les visiteurs devaient « jouer le
jeu » de l’installation en répondant à trois questions. Ils accédaient à une petite interface ludique ou
chacun pouvait créer une forme d’étoile au travers de la pondération de ces réponses.
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1.6..D. GEOQR : EXPERIMENTER DES FORMATS (OBJETS, INTERFACE ET INTERACTION)
ET EPROUVER LE CONCEPT DE SITE(S)
Ce projet, mené en parallèle de la recherche, a bel et bien permis d’éprouver et d’approfondir certains des
concepts clés sur lesquels nous reviendrons dans la suite du travail. Le datascape et sa connexion, via
l’objet/installation du QR, nous ont permis d’entrevoir toute la pertinence du concept de site(s) sur lequel
certaines bases théoriques et conceptuelles méritaient d’être confortées à la fin du projet. Nous
reviendrons sur la manière dont sa conception s’est tissée avec notre réflexion théorique associée à ce
concept en troisième partie.
La thématique de l’objet - comme « connecteur » entre des espaces, entre des échelles, entre un
processus et les traces qu’il laisse - s’est elle aussi vue largement approfondie au cours de ce projet dont
la nature hybride de la production a permis d’explorer de nombreuses pistes. Le statut croisé de l’objet
QR, le réseau d’objets tissé par l’œuvre et son processus nous ont permis de toucher une fois de plus
cette question du statut de la production. Trace ? Interface ? Médiateur ? Là encore, les pistes sont
nombreuses à explorer pour la suite.
Sur ce point, on voit d’ailleurs l’espace d’expérimentation qu’ouvre le champ de l’art. En effet, le
dispositif imaginé n’a été possible que pris dans ce cadre de projet artistique. On a pu voir dans ce projet
que l’espace « artistique » constitue bel et bien un espace réflexif privilégié pour construire un discours
théorique autour de notre pratique, mais également l’espace ou l’expérimenter, en travailler les limites.
On constate que le cadre singulier, travailler à l’interaction des « espaces » et investir les espaces horsles-murs de l’institution, pose des conditions beaucoup plus proches de nos supports habituels explorés
par YA+K. L’art ne se définit pas par ses espaces de production et de monstration, mais plutôt dans les
conditions d’expérimentation singulières qu’il pose. S’identifie donc un « espace d’expérimentation »,
celui de l’art revendiquant une dimension située et contextuelle. La dimension transversale du projet,
impliquant une multitude d’acteurs dans son processus constitue le second point spécifique. Considéré
comme un espace d’expérimentation partagé, le projet artistique devient ce cadre privilégié d’interaction
et de questionnement nous permettant d’avancer dans notre réflexion.
La dernière chose éprouvée au cours de ce projet a été le format du workshop comme temps de création
collectif. Son expérience singulière, dans la phase finale menée in situ, dans tout un processus de travail
plus classique a permis d’en révéler toute la dimension expérientielle et située sur laquelle nous
reviendrons. Il a chargé d’expérience le dispositif jusqu’ici relativement désincarné. L’expérience qu’il a
proposée a été pleinement constitutive de l’œuvre finale. Les bonnes conditions posées, ce workshop a
trouvé sa pertinence dans le processus global de ce projet, son bon moment.
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Diagramme 8 GeoQR : penser des dispositifs ancrés ?
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Diagramme 9 Quartier productif ? Résidence Laboratoire des Territoires, 2016 : Faire projet situé ?
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1.7. Quartier productif ? Résidence Laboratoire des
Territoires, 2016 : Faire projet situé ? (Un exercice de
synthèse)

Illustrations 22.

Quartier productif, visuel du projet, 2015. © YA+K

Au cours de notre travail de recherche a émergé une autre opportunité de projet singulière, mais hors du
cadre du laboratoire : une résidence d’architecte. Cette opportunité semblait

constituer une bonne

occasion d’éprouver notre réflexion en décalant une fois de plus le cadre d’expérimentation.
Le collectif YA+K a fait le choix en septembre 2015 de poser sa candidature au Laboratoire des
territoires, résidence d’architecte mise en place par la Maison de l’Architecture de Basse-Normandie,
devenue depuis Territoires pionniers79. Ce dispositif de résidence unique en France est intéressant dans le
sens où il propose à des architectes des conditions de « résidence » située chaque fois dans un territoire
différent avec lequel et sur lequel il s’agit de travailler. La logique défendue est celle d’une forme
d’enrichissement mutuelle entre résidents et territoire. Ce dispositif a pour vocation de « créer les
conditions d’une expérience originale, d’une rencontre entre des professionnels et des populations sur un
territoire donné »80. La résidence s’éloigne des formats de travail classiques de l’architecte qui fait face à
la commande. Elle ne se pose pas comme une commande ciblée et cadrée, appelant à un classique travail
de conception d’un projet architectural ou urbain. Elle se conçoit plutôt comme « un projet culturel,
participatif et créatif, en faveur des habitants et des usagers des territoires ruraux ou urbains ». Ce format
singulier nous a particulièrement intéressés comme posant des conditions privilégiées au sein desquelles
expérimenter notre méthodologie de travail classique. Habitué au travers de nos projets à souvent devoir
« créer des conditions de commandes » ou à tout du moins tenter d’en modifier les attentes et les « à
priori méthodologiques », le collectif ne pouvait qu’être intéressé par ce format proche de certains
dispositifs de résidences artistiques, mais posant néanmoins un ancrage territorial et contextuel fort et
79

Pour plus d’informations sur les activités de Terrioires Pionniers – Maison de l’Architecture de Basse-Normandie, voir le site
internet : http://www.territoirespionniers.fr/, [consulté le 05/03/2016]
80
http://www.territoirespionniers.fr/maison-architecture-normandie/Le-dispositif.html, [consulté le 05/03/2016]
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central dans le travail. Une des seules exigences posées résidait dans la nécessité d’interagir avec le
territoire et ses habitants. La résidence se pose ensuite divers objectifs parmi lesquels :
« - de favoriser et permettre la rencontre et les échanges entre un architecte (et son binôme)
et les populations, de susciter de la convivialité,
- de permettre aux habitants et aux usagers d’un territoire d’avoir un autre regard sur le
patrimoine dont ils sont dépositaires et de prendre conscience des pratiques culturelles qui y
sont associées,
- d’inciter à un questionnement sur les modes de vie, l’usage des lieux, sur les paysages et
leur fabrication afin de permettre à chacun de se réapproprier ce qu’il est, ce dont il a hérité,
ce qu’il va transmettre, et de se projeter et s’impliquer dans son territoire,
- de développer l’esprit critique, et pour cela, de donner des clés de lecture
- de proposer aux professionnels des temps de réflexion, de recherche et d’expérimentation
hors agence. »81
En effet, en posant de tels objectifs, il nous semblait que l’institution initiatrice constituerait un bon
interlocuteur de notre réflexion relative à notre pratique et ses méthodes. Associé à leur objectif de
« proposer aux professionnels des temps de réflexion, de recherche et d’expérimentation hors agence »,
les conditions nous semblaient particulièrement intéressantes pour offrir un nouveau cadre de réflexion
privilégié émanant cette fois de nouveaux interlocuteurs et acteurs de la discipline architecturale.
Complètement ouverte en terme de « rendus », la résidence posait néanmoins certaines contraintes
d’organisation. Avant tout, celle-ci s’adresse à un binôme composé au moins d’un architecte mandataire
accompagné d’un autre architecte ou de toute autre personne venue d’une autre discipline : paysagisme,
urbanisme, plasticien, designer… La seule exigence est alors de démontrer la pertinence du binôme, de
justifier de la qualité et de la vertu de son association sur l’objectif à atteindre.
La seconde contrainte réside dans l’organisation générale de la résidence. Elle repose en effet sur
l’entière disponibilité durant 6 semaines étalées en deux ou trois blocs répartis sur 3 à 4 mois. Nous ne
rentrerons pas dans les détails des attendus relatifs à l’organisation et aux attentes liées à des questions de
communications et de temps pédagogiques82.
Le dispositif de résidence, ses attendus et son format reposent chaque année sur le même modèle. Par
contre, sont proposés chaque année des territoires de résidence différents, l’un situé en zone rurale, le
second en zone urbaine. Pour l’année 2015-2016, le territoire urbain retenu était celui du quartier
Mermoz-La Turfaudière située sur la commune d’Avranches, appartenant à la communauté de commune
Avranches-Mont Saint-Michel. C’est sur ce territoire, nouvellement classé « politique de la ville », que le
collectif a été retenu comme lauréat de la résidence.
Travailler l’idée du Faire projet
Bien que relativement ouverte, nous avons néanmoins dans notre proposition remis en question le format
proposé. En effet, d’une part, nous avons présenté une candidature collective, d’autre part, nous avons
proposé de légèrement modifier l’organisation temporelle classique en cassant la dichotomie phase
d’analyse/phase d’action ainsi que le rapport au « projet ». Sur ce point, la résidence ne posait aucune
exigence en terme de « conception architectural » ou encore de rendu. Or, il nous semblait que « faire
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projet » est une nécessité dans une volonté de stimuler une interaction avec le territoire.
Et c’est en réfléchissant sur ce point qu’il nous semblait saisir la différence entre résidence « d’artiste »
et résidence « d’architecte ». En effet, « faire projet » est pour nous une nécessité. L’idée de simplement
proposer une autre lecture du territoire, d’être considéré comme des formes de « médiateur » incitant à
une approche plus sensible et subjective du territoire ne nous semblaient pas correspondre à notre rôle en
tant qu’architecte.
Nous avons donc dans notre proposition posé l’exigence de « faire projet » comme une nécessité,
laissant ensuite la nature du projet flou. Nous avons d’une certaine manière formulé une hypothèse que
nous pourrons rappeler par la suite : le projet initie un processus, une dynamique collective. C’est en
proposant un récit, une vision, puis des scénarios que l’on stimule le territoire et ses ressources,
impulsant alors un projet commun impliquant toutes les parties prenantes.
Nous avons dans notre proposition énoncée cette hypothèse du projet comme initiateur d’une dynamique
collective et de la résidence comme situation de travail. Celle-ci fut également l’occasion d’exposer notre
approche plus globale.
« La résidence : crée des conditions d’expérimentation
Dans toutes les situations, le projet est ce qui active la condition de travail posée.
Articulant approche critique et expérience pratique de la matière, des techniques et des
process, l’action devient recherche. L’action constitue le moteur et la dynamique de création
qui s’inscrit dans une forme de processus itératif : agir, critiquer, faire des hypothèses pour
réorienter le devenir du projet.
Notre travail a toujours vocation à replacer le faire au centre de la démarche de projet. La
création collective d’objets devient vectrice de création de nouveaux agencements. Inscrits
dans le réel, nos workshops visent à activer, par le projet commun et l’échange des savoirs,
de nouvelles dynamiques de création collective et d’émancipation.
L’expérimentation se situe au centre de cette démarche tant dans ses dimensions techniques,
pédagogiques que théoriques. Celle-ci permet de produire des situations qui télescopent les
échelles et explorent plusieurs niveaux de questionnement et de travail. La résidence dans le
format qu’elle propose pose les parfaites conditions à la mise en œuvre d’un nouveau
projet/expérimentation partagé, étape active dans notre réflexion relative à d’autres manières
de penser et de faire la ville. »83
On le voit, cette réponse positionnait clairement notre ambition, largement ancrée dans notre recherche
alors en cours. Malgré cette prise de position en décalage des attentes initiales, nous avons eu l’honneur
d’être lauréats de cette résidence qui a débuté en décembre 2015.
1.7..A. DEROULEMENT DE LA RESIDENCE84
Celle-ci s’est ensuite étalée sur quatre mois. Sur les 6 semaines totales, nous avons été deux membres à
assurer le suivi, la présence et la coordination. Les autres membres du collectif sont ensuite, comme nous
le verrons, intervenus à des moments spécifiques.
Le quartier Mermoz-Turfaudière ?
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Le quartier Mermoz-Turfaudière est un quartier dit « politique de la ville » et « entrant », c’est-à-dire
que, suite à la refonte de la politique de la ville et la redéfinition des critères définissant les quartiers
prioritaires, celui-ci est entré dans cette géographie. Ce statut incite à la mise en place d’un contrat de
ville impliquant une multitude d’acteurs85. Nous ne rentrerons plus en détail sur les incidences diverses
de ce nouveau statut et de la signature du contrat de ville. Nous pouvons simplement signaler que la mise
en place de la résidence s’inscrit pour partie dans la mise en place de ce contrat (qui s’accompagne de
financements spécifiques) et que, à ce titre, les collectivités partenaires posent des attentes spécifiques. Il
est intéressant de noter que la résidence est située dans le volet « cohésion sociale » du calendrier
d’action et non dans le registre « urbanisme et cadre bâti ». Ce classement illustre bien la perception
initiale de nos pratiques pour certains types de partenaires. En effet, deux questions se posent alors : où
se situent réellement nos pratiques dans les processus de transformations urbaines ? Où la situent les
autres acteurs du projet (politiques, opérationnels, financeurs…) en amont puis en aval du projet
(l’expérience ayant pu modifier leur perception) ?
Partant de ce statut nouveau, une première chose se révélait pertinente à travailler. En terme de
perception, ce statut induit chez les professionnels et les habitants un ensemble d’à priori avec lesquels
nous avons eu à travailler. Les quartiers prioritaires dans lesquels nous avions jusqu’ici mené des projets
se situaient en région parisienne. On y retrouve certaines problématiques communes parmi lesquelles :
proportions de jeunes importantes, grand nombre de familles nombreuses, chômage élevé, fort
pourcentage de population issue de l’immigration. Concernant les quartiers dits « de grands ensembles »,
nous faisions en général face à un cadre bâti très dégradé, des typologies d’immeubles très grands, des
espaces extérieurs immenses et mal entretenus et enfin des logements et des services inadaptés aux
réalités sociales du quartier. Les critères définissant les quartiers prioritaires étaient nombreux et
incluaient notamment ces différentes problématiques. Avec la dernière réforme, le critère est devenu
unique : la concentration de personnes à bas revenus, c’est-à-dire de populations ayant des ressources
inférieures à 60 % d’un revenu médian de référence. Localement, ce critère national est ensuite pondéré
par le revenu fiscal médian de chaque agglomération. Avec cette redéfinition des critères, la géographie
prioritaire s’est vue modifiée, voyant entrer de nouveaux quartiers qui sortent des images classiques des
« quartiers prioritaires»86 comme celui de Mermoz-Turfaudière.
Session 1, 7 au 12 décembre : s’immerger, lire le territoire et énoncer un concept
Le collectif disposait dans le centre du quartier d’un lieu de travail occupé tout au long de notre
présence : un appartement au premier étage de l’un des bâtiments d’habitation. Avant d’arriver dans le
quartier, nous disposions de très peu d’éléments d’informations. La première semaine de présence qui
s’est tenue en décembre avait pour vocation de mettre en place de premiers contacts avec le territoire et
ses acteurs. Il a permis de faire émerger les premiers axes de travail pour la suite. Nous avons au cours de
cette première semaine eu accès à de nombreux documents techniques, d’archives historiques… Nous
avons également rencontré la majorité des acteurs publics et associatifs du quartier ainsi qu’établi des
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premiers contacts avec des habitants et commerçants du quartier. Sur cette base et un temps relativement
court, mais intense d’immersion, nous avons construit une première analyse directement associée à des
axes de projets.
Nous l’avons dit, nous arrivions ici avec une certaine expérience des quartiers prioritaires. Ce quartier est
complètement différent. D’un point de vue social, nous trouvions un fort taux de personnes âgées et de
personnes isolées, un taux de chômage moyen (sachant qu’une part de la population active rentrant dans
le calcul est à la retraite ce qui a tendance à réduire le pourcentage de chômeurs), l’absence quasi totale
de personnes d’origine étrangère (la ville n’ayant pas connu de vagues migratoires importantes). D’un
point de vue urbain et architectural, les à priori étaient aussi battus en brèche : bâtiments de petites
hauteurs (4 à 5 étages et nombreux petits pavillonnaires denses), un bâti et des parties communes en très
bon état et bien entretenues. Par ailleurs, le quartier ne connaît pas la situation d’isolement et d’absence
de services publics que connaissent d’autres quartiers, en Ile –de- France notamment. Il n’y a pas de
transport en commun régulier, mais c’est une réalité commune à toute la ville de par sa taille. Le centreville se trouve à quinze, vingt minutes à pieds. On trouve tous les services de proximité et une très grande
zone commerciale située en périphérie directe du quartier. Celui-ci se trouve à l’interface du centre
historique et de l’extension diffuse de la ville sous forme de zones pavillonnaires à sa périphérie. Sur de
nombreux points, le quartier ne présentait donc pas les mêmes stigmates que de nombreux quartiers de
banlieue parisienne.
Par contre, fait marquant pour nous, du point de vue du « vécu » du quartier, nous retrouvions de
nombreux points communs : sentiments d’isolement du quartier, une mauvaise image depuis l’extérieur
et un profond sentiment de dévalorisation. Le quartier était vu comme le « quartier difficile de la ville »,
le « quartier des cas sociaux » (appellation revenue un nombre de fois assez surprenant parmi les
personnes rencontrées). Ce décalage profond entre cette perception habitante et notre propre expérience
nous a profondément marqués. Le quartier paraissait en effet plutôt agréable en terme de cadre de vie,
connecté au reste de la ville et relativement calme. Sa mauvaise réputation reposée sur la présence d’une
ou deux familles (sur cinq cents) dans un des bâtiments qui a été démoli il y a quelques années et
remplacé par du pavillonnaire dense, nouveaux logements inaugurés en février 2016. D’un point
démographique, il était surprenant de constater le nombre important de personnes âgées qui ont, pour la
plupart, toujours vécu dans le quartier depuis sa construction (en quatre tranches étalées sur 15 ans). De
nombreuses personnes vivaient ici depuis plusieurs décennies, arrivées, pour la plupart, jeunes et de la
campagne alentour, venues à la ville pour travailler. À cette population vieillissante s’ajoute le fait que de
nombreux logements sont inoccupés : cent cinquante logements dans le quartier. Ces logements vacants
sont en général des grandes surfaces, T4 ou T5, situés en étages. Cette vacance s’explique par cette
démographie particulière : les personnes âgées ou handicapées ne peuvent monter les étages sans
ascenseur et les familles nombreuses ne souhaitent pas venir habiter dans le quartier. Les loyers dans la
zone permettent aux familles, même à revenus modestes de trouver des logements en pavillonnaires,
mais plus éloignés de la ville. On le voit les représentations sociales sont ici nombreuses : quartier pauvre
équivaut à quartier dangereux et difficile ; la figure du grand ensemble est dépréciée, alors que ce
quartier offre objectivement des conditions de vie urbaine relativement correctes, bien situé dans la ville,
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en bon état d’entretien et disposant de services de proximité. Les gens préfèreraient souvent vivre dans
les zones pavillonnaires limitrophes alors que celles-ci sont souvent situées loin du centre et de tout
commerce de proximité. Nous vivions une situation intéressante : bien que l’expérience vécue des lieux
et les réalités du quartier étaient loin de nos expériences préalables, les clichés et représentations associés
aux quartiers prioritaires et à ces formes urbaines étaient tout aussi présents qu’ailleurs.
C’est sur ces paradoxes que nous avons souhaité travailler tout en formulant l’analyse et les questions
différemment : se saisir de ces singularités comme des ressources, des potentiels. Nous avons ensuite
questionné la place et le statut de ce quartier du point de vue de la ville, mais aussi d’un territoire plus
vaste, territoire concret, mais également territoire et terreau culturel. En effet, Avranches est ancrée dans
un territoire relativement dynamique en termes d’activités, souvent liées à l’élaboration des produits
« locaux », tout du moins dans leur image. Les biscuits Saint-Michel, notamment la fameuse « galette
Saint-Michel » sont produits dans des usines situées à proximité du quartier. Tout près d’Avranches, à
Saint-James, se trouve les espaces de production des célèbres pulls Saint-James, connus comme pullovers de marin, chauds et résistants. Ces vêtements sont produits sur place avec la laine des moutons
locaux.
À ces activités industrielles et artisanales s’associaient de fortes dynamiques liées au redéveloppement
des activités agricoles traditionnelles et, par extension, plus responsables d’un point de vue
environnemental. Ces initiatives ont souvent été portées par de jeunes agriculteurs qui ont trouvé un fort
soutien politique. Nous avons tout particulièrement identifié deux « expériences » singulières. La ferme
du Petit Changeons, située à l’autre extrémité de la ville, est un regroupement agricole porté par 5 jeunes
agriculteurs développant de multiples activités d’élevages et de transformations de matières premières
produites sur places (blés, lait…) en produits fermiers (fromages, pâtés, pains…). À cette activité
agricole s’associent des activités de revente et de restauration. Bref, cette jeune ferme travaillant tout
en « bio » propose un modèle nouveau, autosuffisant et producteur de bénéfices, en se fondant sur une
éthique et un « ultra-localisme ». Seconde initiative au fort potentiel, il existe une race de moutons
« avranchins » en voie de disparition aujourd’hui. Une association d’éleveurs travaille à son
redéveloppement et sa valorisation. Là encore, l’association est portée par de jeunes agriculteurs,
travaillant en bio et en activité raisonnée. Attachés à leur terroir et leur identité, ils souhaitent également
préserver cette race locale, souvent élevée en près salés au pied du Mont Saint-Michel, pour ses
caractéristiques gustatives et sa résistance. Mais, avec sa disparition progressive, celle-ci est devenue
moins « productive » (plus faible taux de naissances, santé plus fragile…) notamment à cause des
problématiques de consanguinité dues à la baisse du nombre de cheptels. Mais ces jeunes agriculteurs se
sont rendu compte qu’il existait un important cheptel, avec une forte diversité génétique, mais que celuici se trouvait éparpillé au travers de nombreux micro-cheptels. En effet, cet ancrage rural fort et le passé
agricole de la région ont motivé de nombreuses personnes à élever deux, trois bêtes sur leur morceau de
terrain pour consommation personnelle. L’association mène donc un travail d’identification de ces
éleveurs et travaille ensuite avec eux pour reconstruire de la diversité génétique en croisant les origines.
Ce travail est mené avec l’Institut National de Recherche Agricole (I.N.R.A) qui assure le suivi
généalogique des bêtes. En parallèle, par des sélections menées par chacun au sein de leur cheptel de
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moutons et de béliers avranchins, chacun des agriculteurs travaille à redéployer la race, souvent
minoritaire parmi leur bête de par sa plus faible rentabilité (conséquence des problématiques liée à la
reproduction). Autre fait stimulant pour les imaginaires, une des spécificités de cette race est qu’environ
un agneau sur vingt naît complètement noir. Or l’image du « mouton noir » est rapidement entrée en
résonnance avec l’idée du « quartier noir », mis de côté, mal vu.
Une des éleveuses, Stéphanie Maubé, graphiste reconvertie, avec qui nous avons tout particulièrement
travaillé a d’ailleurs vécu une anecdote que, même en fiction, nous n’aurions pu imaginer. Les moutons
sont élevés en prés salés, en bord de mer, terrain dépendant donc du domaine public. Les éleveurs
doivent obtenir l’autorisation de faire paitre leur bête sur ces terrains dont ils ne sont pas propriétaires.
Les bêtes des différents éleveurs sont donc mélangées sur ces terrains sans limites de propriété.
Stéphanie Maubé pour stimuler les naissances d’agneau noir (dont la laine peut être revendue plus cher) a
installé un bélier noir, dénommé Mandela, au sein de son cheptel. Rapidement, les autres éleveurs ont
souhaité voir disparaître des terrains ce bélier, susceptible d’inséminer leur brebis et risquant ainsi de
donner naissance à des agneaux noirs et non tout blanc. Après une tentative d’assassinat du mouton, un
jour retrouvé assommé dans les prés, celui-ci a fait l’objet d’un rapt de la part d’autres agriculteurs.
Après avoir déposé une plainte laissée sans suite, Stéphanie Maubé a écrit au préfet et tenté de donner de
la visibilité à l’événement. Finalement, suite à une perquisition chez un voisin, elle a pu récupérer son
bélier retenu en « otage » sur place. Nous ne pouvions passer à côté d’une telle anecdote. Cette étape du
projet nous a permis, avec le recul de la recherche, de voir comment le collectif se saisit d’anecdotes, de
« figures » pour construire l’identité d’un projet, poser des éléments de scénario.
À ces initiatives agricoles s’associaient des initiatives politiques locales fortes que nous avons
directement connectées dans leurs enjeux sous-jacents. La ville dispose d’un jardin des plantes très visité
car offrant un point de vue sur le Mont Saint-Michel particulièrement exceptionnel. La Mairie a fait le
choix de faire de ce jardin des plantes un lieu d’expérimentation pour la réimplantation et la production
d’espèces locales et historiques parfois menacées. Seconde initiative, la mairie soutient la mise en place
de projet « incroyables comestibles » qui avait fait l’objet d’une première expérimentation dans un autre
quartier de la ville. Ce mouvement est né en Angleterre sous le nom anglais d’Incredible Edible et s’est
diffusé à l’échelle internationale, construisant un réseau d’échange de savoirs et d’expériences au niveau
mondial. On trouve de nombreux sites web et « fédérations » d’associations portant ce type de démarche
sur leur territoire.
La démarche promue est définie dans la charte du mouvement :
« [Ce mouvement] est mondial et autonome. Il vise l’autosuffisance alimentaire des
territoires et la nourriture saine et partagée pour tous.
Il est ouvert à toutes celles et ceux, hommes – femmes – enfants, de tous peuples et de
toutes nations, de tout âge et de toute condition, simples citoyens du monde, qui se
reconnaissent dans l’unité de la vie et du genre humain, et aspirent à de nouveaux rapports
entre les hommes et à un mode de vie totalement transparent, éthique, solidaire et coresponsable du tout.
Il rassemble celles et ceux qui, très concrètement, veulent “faire leur part” pour accéder, par
le changement de regard sur eux-mêmes et sur le monde, à une nouvelle réalité heureuse,
féconde et bienveillante : celle de l’abondance partagée, fruit de la terre et de la participation
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consciente, libre et souveraine de celles et ceux qui veulent en faire l’expérience,
individuellement et collectivement.
En se réappropriant l’espace public et en le transformant en jardin potager géant et gratuit, la
nourriture à partager devient une ressource abondante alimentée par tous et offerte à
chacun. »87
L’action des Incredible Edible, on le voit, pose des valeurs et, indirectement, des questions directement
en lien avec nos problématiques : comment construire un réseau horizontal, non hiérarchisé ? Comment
construire des valeurs et des actions hors de modèles dominants et normés ?
Le mouvement pose ensuite l’hypothèse que c’est dans l’espace public que ses actions doivent se tenir :
l’espace public comme espace du commun, espace partagé et lieu d’une réappropriation concrète et
symbolique.
On le voit donc toutes ces dynamiques liées à des questions de territoire, de travail concret du local se
connectent à des enjeux ou des initiatives bien plus larges, notamment liés aux questions
environnementales.
Tout l’intérêt de ses différentes initiatives et actions réside dans le fait qu’elles touchent à ces
problématiques et enjeux écologiques actuels qui croisent actions concrètes et enjeux culturels. Second
point intéressant il touche à des questions d’identité dans une période où celles-ci sont particulièrement
« sensibles ». Dans le territoire, les questions d’identité régionales sont par ailleurs très présentes. La
proximité directe avec la Bretagne crée des réactions de revendications identitaires très fortes. Et, on le
voit, les questions d’identité régionale s’associent souvent à des logiques rétrogrades ou conservatrices.
Ici, à contrario, l’identité locale, ses produits deviennent vecteurs à la mise en place de nouveaux
modèles de productions et d’échanges. Bref cette thématique a pris rapidement une ampleur dans le
projet.
La situation géographique du quartier a orienté également le travail. Il est un territoire urbain situé à
l’articulation entre centre-ville, ancien et dense, et extension de la ville sous forme de zones
pavillonnaires éparses qui ont progressivement empiété sur les anciennes parcelles agricoles. Ces zones
d’urbanismes diffus sont remplies de vides, mais « privatisés ». Celles-ci deviennent souvent des jardins
d’agrément ou des parkings. Notre analyse de la zone a prouvé l’absence de jardins « productifs »
(vergers, potagers... ). Les logiques d’occupations des vides dans ces formes d’urbanismes, génériques et
reproduites dans de nombreuses villes, posent questions. Ces vides privés et ces vides publics importants
dans la typologie des grands ensembles sont sous-exploités. D’où une forme d’hypothèse : et si le
quartier devenait un lieu d’expérimentation d’avant-garde dans le développement et la requalification de
zones urbaines spécifiques non pas sous forme de densifications et d’aménagement vert « high-tech »,
mais sous forme d’exploitations du potentiel, assumant entre autres le vide, la dé-densification, le
vieillissement des populations. Cette proposition s’accorde avec l’idée que les modèles de
redynamisation urbaine peuvent être multiples. En l’occurrence le modèle prospectif proposé s’appuie
sur la réalité d’un territoire et de son attractivité qui jamais ne pourra concurrencer les grandes villes à
proximité. La singularité et donc son attractivité potentielle doivent se jouer sur d’autres aspects et
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dimensions.
Enfin, le quartier s’est lui-même construit sur d’anciennes zones agricoles. Un ancien corps de ferme est
d’ailleurs toujours présent sur le quartier, rénové en partie, mais sous-exploité. Celui-ci est
ponctuellement utilisé par des associations du quartier.
Dans ce retournement de postulat, nous avons formulé l’idée de voir ce qui est perçu comme des formes
de handicap comme des potentiels de redynamisation :
-

La présence d’une population âgée constitue une culture et une mémoire à transmettre

-

Leurs besoins stimulent la mise en place de dispositif de micro-économie autour de la « silver
économie » : aide à la personne, transport pour personne à mobilité réduite… Ces micro-services ne
nécessitant que peu de qualification pourraient constituer des activités professionnelles adaptées aux
profils de certaines personnes au chômage vivant dans le quartier

-

Les nombreux vides non qualifiés pourraient se voir réinvestis par des dispositifs de maraichage et
d’agriculture novateurs.

-

En ce sens, le quartier pourrait devenir un lieu d’expérimentation pour des formes d’agriculture
urbaine fondées sur une réflexion liée aux pratiques traditionnelles et des approches
économiquement viables et suffisamment simples à mettre en œuvre sans une ingénierie lourde

-

L’absence de formation supérieure sur la ville entraine le départ de toute une tranche de la
population, adolescents et jeunes adultes qui partent pour les grandes villes alentour. Pourquoi alors
ne pas faire du quartier un « campus urbain » autour de ces pratiques complètement tissées au
quartier. Les nombreux logements de 4 et 5 pièces peuvent devenir des logements de colocations.
Certains des bâtiments sous-utilisés, notamment l’ancienne ferme.

-

Enfin, comment ces lieux singuliers, fruit d’une pensée générique de la ville, peuvent produire
singularité et identité(s) ?

Toutes ces pistes se sont alors retrouvées réunies sous un énoncé formulé sous forme de question :
Mermoz, quartier productif ? Le projet devenu question ouverte invite chacun à prendre position dans le
projet. Il est ce qui ouvre le dialogue, active la dynamique.
Session 2, 11 au 23 janvier 2016 : éprouver le concept de travail et poser les conditions de
projet
La seconde session avait pour objectif de « contextualiser » spatialement le projet et déterminer les pistes
d’actions concrètes mises en œuvre par la suite. En terme de forme, nous l’avons dit, il n’y avait aucun
attendu particulier. Néanmoins, dans notre logique de travail, nous souhaitions produire au cours de la
troisième session un temps d’activation collectif, de workshops ouverts nourris par un scénario et des
architectures permettant d’en faire le récit et d’en nourrir les dynamiques. Dans notre logique de travail,
il s’agissait de bien identifier les ressources disponibles (humaines et matérielles) et de faire de cette
seconde phase un premier temps d’implication de certains acteurs locaux. Notre habitude était de se
rendre visible dans l’espace public pour rendre visible un processus de résidence en cours, mais la météo
locale, très défavorable, et les modes d’occupation du quartier limitaient les possibilités d’interaction
avec les habitants en extérieur.
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Cyclorama : projeter/projeter, fonction/fiction
Nous avons donc décidé de concevoir entre ces deux sessions un « outil de projection », le cyclorama.
Celui-ci a été construit au cours de cette seconde session avec l’aide des services techniques de la ville.
Le concept de cet objet était simple : projetons ensemble dans l’espace public ! Il jouait du double sens
du terme : expérimentons des visions possibles, des rencontres entre des mondes et pour cela projetons
concrètement dans l’espace public des images créant cette rencontre entre réel et possibles. Au-delà de sa
dimension médiatique, interpellant les spectateurs, cet outil pose une approche intéressante : le projet
constitue une fiction, une rencontre entre un réel déjà-là et une vision des possibles. On peut alors choisir
des situations, identifier des espaces précis du quartier que l’on souhaite questionner et ensuite y projeter
des images, fixes ou non, de ces devenirs possibles ou de situations décalées ouvrant l’imaginaire et
l’échange. Pour donner un exemple très concret, projeter un troupeau de moutons en train de brouter au
milieu de quartier, qu’est-ce que cela provoque chez le spectateur ? Le projet ne part pas de la page
blanche et ne se discute pas dans un bureau, mais s’expérimente et se met en débat dans l’espace public.
Identifier les ressources et les situations
En parallèle des actions nocturnes et de soirées réalisées avec le vélo dont la réalisation a permis de créer
des liens concrets avec les services techniques, cette seconde session de travail avait pour objectif
d’identifier les lieux d’interventions concrètes et les ressources disponibles. Par ressources, nous
entendons matériaux, mais aussi personnes prêtes à s’impliquer et à « jouer le jeu » du projet. Outre les
personnels de la ville actifs sur le quartier et les associations participants à l’animer, nous avons
commencé à concrètement impliquer les éleveurs de moutons avranchins et un groupe de jeunes adultes
rencontrés par l’intermédiaire du Maire. Ce groupe de jeunes, entre 5 et 12 en fonction de leurs actions, a
été une rencontre importante pour le projet. Ils n’habitaient pas le quartier, mais Avranches, la plupart
étant déjà dans la vie active et d’autres en phase d’étude à Rennes. Ce groupe s’est construit autour d’un
désir commun : faire des actions dans leur ville et cela autour de la permaculture et de l’environnement.
Ceux-ci avaient déjà réalisé quelques jardins ensemble, mais souhaitaient ouvrir leurs actions. La
connexion avec l’initiative des incroyables comestibles (IC) portée entre autres par des agents de la ville
s’est faite pour nous directement. Notre présence aux réunions du groupe formé autour de cette initiative
nous a permis d’évaluer la moyenne d’âge à 65 ans. Imaginer cette rencontre injectait une réelle
dimension intergénérationnelle. Autour d’un projet concret — végétaliser le quartier, produire des jardins
— se trouvaient réunis habitants du quartier et extérieurs, jeunes et vieux. Cette configuration s’est
avérée plutôt pertinente suite à une rencontre que nous avons organisée entre ces deux groupes. Les
jeunes ne préférant pour le moment ne pas se constituer comme entité administrative ont fait le choix de
se greffer à l’initiative IC, mais en gardant certaines spécificités. Initialement, Les IC devaient investir
des bacs mobiles, les jeunes souhaitaient faire de la pleine terre. Nous avons saisi ces deux désirs pour
nourrir la suite du scénario. Les éleveurs de moutons avranchins de leur côté avaient le besoin de
valoriser leurs actions et étaient motivés par l’idée de réfléchir à des micro-unités d’élevage en zone
semi-urbaine.
C’est en mixant tous ces désirs que s’est peu à peu construit le scénario de la dernière phase.
Un des enjeux majeurs pour nous dans ce type de projet réside dans la pérennité de l’action, les traces
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laissées. Celles-ci se jouent à un niveau immatériel : modifier les regards, les pratiques, une culture du
projet chez les agents. Mais aussi à un niveau matériel, notre énergie, nos moyens de production vont
créer formes et événements. L’enjeu peut se formuler comme une question : quelle pérennité pour ces
dynamiques et les objets produits ?
De ce fait, partant toujours de la question : Mermoz, quartier productif ? Nous avons décliné la réponse
sous des axes concrets : produire des fruits et légumes, de la viande, de la beauté, du vivre ensemble, des
services de proximité. Nous avons ensuite identifié pour chacun de ces axes des relais dans l’action, des
usagers futurs. Un des principaux paris résidait dans cette implication locale de certains habitants et
associations d’un côté et des acteurs extérieurs de l’autre (action incroyables comestibles, jeunes
permaculteurs, agriculteurs). Nous faisions l’hypothèse que créer une situation de travail collective
poserait les bases d’une action locale collective et pérenne. En réunissant ces acteurs autour d’un désir
partagé simple, mais traduisant concrètement la vision prospective que nous portions, nous parvenions à
faire cohabiter, dialoguer actions locales et de court terme avec les enjeux de territoire et une vision sur
le long terme. Nous connections ainsi les échelles à la fois spatiales et temporelles.
À côté, il s’agissait d’identifier le ou les points stratégiques où concentrer notre action sur la troisième
phase de présence. Trois situations émergeaient clairement :
-

Le terrain de pétanque, forme de place du village assez central faisant face à l’unique bar du
quartier, le Cod’bar, avec qui nous tissions de très bons liens.

-

La piste, terrain de sport bétonné. Il s’agissait d’un lieu critique qui cristallise des problématiques de
cohabitations d’usages : adolescents jouant au foot et enfants venant faire du vélo, occupations en
soirée et voisins dérangés… L’état du terrain appelait par ailleurs à une réelle action. Un groupe
d’adolescents du quartier était par ailleurs très motivé par l’idée de repenser et modifier cet espace.

-

Enfin, le pré, un espace limitrophe du quartier. Ce grand espace de verdure allait bientôt faire l’objet
d’un aménagement léger, la création d’un sentier sur les tracés informels des habitants qui l’utilise
souvent comme raccourci. Ce chemin futur stimulait l’idée d’un aménagement de la zone comme
square/jardin expérimental.
À l’issue de cette seconde phase, aucune des trois zones n’avait été privilégiée. Par contre le scénario
se précisait. L’idée a été de réaliser pour la dernière session une « unité productive », un espace de
production de prototypes permettant de faire du quartier un espace « de production » alternatif. Cette
unité ouverte deviendrait un lieu de co-construction d’outils et de diffusion d’actions sur le quartier.
Différents éléments ont rapidement été identifiés : mobiliers urbains (hybridant convivialité,
jardinage, hôtel à insectes), lieu de convivialité et de débat et enfin point de départ pour des actions
de réappropriations jardinées des espaces du quartier. Cet espace constituerait en outre comme une
métonymie du projet prospectif en hébergeant le temps du projet des moutons avranchins et en
vendant des produits locaux, laissant entrevoir les possibles et les potentiels.

Préciser le projet et scénario Ville productive : perspectives et expérimentation
Après notre départ, nous avons petit à petit affiné le scénario. Construire avec les gens et imaginer des
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modèles facilement reproductibles impliquait de concevoir des éléments simples, utilisant des matériaux
économiques. Outre l’usage répandu de la palette, nous avons donc cherché un matériau de base unique
et simple à travailler. Nous avons trouvé une scierie locale produisant uniquement du bois destiné à la
réalisation de palettes et bois de transport. Ce matériau peu cher a donc été choisi pour son prix, mais
également ses caractéristiques (résistant aux intempéries, solide). Nous avons acheté un lot complet de ce
bois, pièces non conformes comprises, devenu le matériau de base à la réalisation de l’unité et des
prototypes. Ce gisement local sera toujours disponible à proximité, permettant ainsi à ceux qui le
souhaitent de se réapprovisionner pour les actions futures.
Le scénario s’écrivait :
« Incontestablement urbaine, Avranches prend le parti de valoriser ses cultures locales, son
histoire agricole, sans pour autant sombrer dans une attitude régionaliste, passéiste et
protectrice, au contraire! Les pratiques agricoles et manuelles, ses savoir-faire répondent à
des enjeux et besoins bien actuels et concrets: le partage d’expérience, l’échange des
savoirs, et la transmission d’une mémoire, créer des liens humains et promouvoir une
certaine culture, les pratiques de la terre répondent aux besoins de se nourrir avec des
produits sains et financièrement accessibles.
On retrouvait deux idées majeures : cultiver une autre culture citoyenne en cultivant les
lieux, faire et construire soi-même offre une réponse adaptée à un besoin et un autre mode
de consommer. »88
Ville productive d’un autre mode de vie, la valeur ajoutée n’est pas simplement économique, elle est
surtout humaine. Produire, oui, mais en prenant le temps d’échanger, de transmettre, et de mutualiser.
« Le quartier Mermoz-Turfaudière devient un territoire d’expérimentation et la vitrine de
nouvelles manières de produire et de faire la ville. En réunissant l’ensemble de la ville dans
un quartier autrefois marginalisé et en marge, le quartier Mermoz-Turfaudière promeut le
vivre-ensemble en devenant le noyau d’un réseau de sociabilité et d’échanges. Il encourage
également le développement d’activités locales et de micro-services “sur-mesure” vis-à-vis
des enjeux locaux. Il interroge aussi le déploiement d’un nouveau modèle économique
alternatif s’appuyant sur les notions d’économie sociale, solidaire et collaborative ! »89
Pour sa troisième session de résidence, YA+K a donc réalisé une installation, cette unité productive, lieu
de production d’objets artisanaux répondant aux besoins du quartier et révélant l’identité du territoire
d’Avranches.
Construction réalisée avec les habitants au cœur du quartier productif, sa réalisation in-situ a été
l’occasion de rendre visible la démarche tout en impliquant les acteurs et habitants du quartier dans un
processus de réflexion concrétisée par l’action collective.
Ce lieu visait à être, tant pendant sa semaine de construction que pendant sa semaine d’activation et
d’appropriation, un espace ouvert et partagé où se déployait le projet, tentant ainsi de répondre à la
question lancée « Mermoz, quartier productif ? ». Il condensait les rencontres et réflexions menées au
cours de la résidence, par l’exposition et les rencontres, et accompagnait les dynamiques de projet déjà en
cours ou latentes dans le quartier par les ateliers de prototypage.
Les habitants pouvaient s’y retrouver pour discuter, bricoler, jardiner, et prendre part à la dynamique
collective de revalorisation/redynamisation du quartier. Cette unité productive était donc un lieu
88

Extrait d’un texte jamais publié mais base de rédaction à l’ouvrage paru en lien avec le projet : Delprat (Dir.), Territoires
Pionniers, et YA+K, Produire le territoire autrement. Résidence d’architectes, Avranches 2016.
89
Ibid..
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d’échanges, de convivialité, et de production des éléments qui participaient à construire la nouvelle
identité du quartier La Turfaudière-Mermoz ! Cette architecture constituait un véritable outil pour
relancer le processus d’appropriation du quartier par ses habitants et acteurs. L’unité de production était
un prétexte pour (re-)présenter et valoriser les savoir-faire et connaissances en jardinage, en cuisine (les
recettes « de grand-mère »), technique de construction (torchis), etc.…
Son activation expérimentait le scénario posé, celui relatif à la grande problématique actuelle de la ville
«verte», écologique et responsable : une ville/ un quartier peut construire son identité sur des logiques de
décroissance, de réintégration des cultures et savoir-faire locaux et une redéfinition du rapport de la ville
à son territoire.
Au cours des trois semaines, ont donc été produits divers prototypes et « produits locaux » :
- Un dispositif de jardinage au service des « Incroyables comestibles » était à la fois un support
d’appropriation du quartier fait par les habitants et un mobilier de jardinage expérimentation
- La transformation des bacs à sable (rebaptisés localement « bacs à chien ») qui faisaient l’unanimité sur
la question de leur inutilité en jardin de pleine terre. Ces jardins devenaient le symbole d’un quartier qui
évolue, s’adapte aux nouveaux besoins et teste de nouveaux usages
- Un hôtel à insectes: symbole d’une certaine biodiversité
- Un prototype d’élevage de mouton avranchin minimum: vecteur d’identité et ressources locales
(viande, laine de très bonne qualité)
- La signalétique du futur Chemin: symbole du vivre-ensemble
- Et divers objets dérivés imaginés au cours des trois semaines (sacs en toile sérigraphie par exemple)
L’unité visait à accueillir les activités de construction de ces différents dispositifs, les temps de réflexion
et de rencontre, les activités de customisation locale et les moments de convivialité (repas pris ensemble).
Elle devait donc disposer d’un espace cuisine, de tables, de chaises, et d’une frise de présentation des
prototypes et des réflexions.
Les produits dérivés à l’image de quartier que l’usine pouvait également produire, surjouer le côté
« terroir local ». Comme une annonce, nous avons également imaginé des affiches reprenant certains
codes des publicités de tourisme en les détournant et en y impliquant de vrais habitants posant dans le
quartier. Apprendre à se mettre en scène, se valoriser, être fier d’une identité, tels étaient au fond les
objectifs de la réalisation de ces affiches qui furent réalisées quelques semaines avant la dernière session.
Enfin, pour rester dans le cliché, nous avons commencé à chercher le plat et la recette (encore une fois
pour rendre les choses reproductibles et transmissibles) symbole du quartier productif et en même temps
susceptible de nourrir (au double sens du terme) le temps de convivialité, constitutif de ce type d’action.
Cette recette a émergé par la suite.

Session 3, 22 février au 12 mars 2016 : Expérimenter et mettre en acte
Cette dernière session a pris la forme d’un « double workshop » - interne au collectif et ouvert au
quartier. Une partie de l’équipe n’était jamais venue sur place. En trois jours, nous avons donc dessiné
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l’installation finale et son implantation sur la base d’une nouvelle exploration collective et des matériaux
de base connus : palettes, bottes de paille et lot de bois standard. En parallèle de la conception de cette
installation principale se précisait le scénario des deux semaines à venir : une semaine de chantier ouvert
pour cette unité productive puis une semaine d’ateliers de production des prototypes. Dans notre logique
de workshop se sont donc posées entre un long temps de préparation et ces quelques jours sur place les
conditions de production collective. Dès le 29 février a débuté le chantier ouvert dans lequel se sont
impliqués jeunes permaculteurs et habitants. En parallèle, nous avons finalisé la recette locale : le Dürüm
Avranchins.
Les ingrédients de base étaient présents depuis longtemps : légumes de saison locaux, blés locaux,
sarrasin (présence historique dans le territoire), moutons avranchins et éventuellement produits laitiers
normands. Initialement s’imaginait un méchoui, porteur d’une forte image de convivialité, mais nous
avons finalement fait le choix de concevoir et expérimenter cette recette, forme de synthèse gustative de
notre réflexion. Toutes les échelles étaient traversées — depuis la prospective sur le long terme à
l’événement d’une rencontre, de la prospective sur le grand territoire (Mermoz 2030) à l’objet provisoire
— et la situation (le sandwich et sa réalisation et dégustation collectives).
Cette recette unique se voulait un détournement du plat iconique des « quartiers » : le Döner Kebab90. Le
döner est le sandwich de quartier, efficace à transporter, complet nutritionnellement,
Le Döner avranchin est une réinterprétation locale de celui-ci, spécialité nationale et populaire, mais en
« 100% Produits locaux et fabrication 100% quartier ». Dans sa version avranchine, il est fabriqué
uniquement à partir de produits locaux, à terme tous disponibles dans le quartier :
-

d’un pain, une pita repensée et équilibrée, fabriquée avec les blés et sarrasin locaux

-

De boulettes de viande de mouton 100% avranchins, cuisinées et assaisonnées avec oignons et
condiments du terroir

-

Sauce blanche normande

-

Légumes de saison râpés

Ce sandwich a été produit collectivement au cours des deux événements tenus au cours de notre
présence, inauguration de la plateforme de production et événement de clôture.
Pour réunir objets, échelle, événement, performance, ces deux moments ont constitué des « situations »
ouvertes, mais scénarisées, construites avec les outils, recettes conçues et personnes présentes. Dans
l’idée de travailler notre lieu de résidence quotidien, le quartier des Malassis à Bagnolet, et celui plus
éphémère de la résidence, nous avons invité l’association Rues et Cités et des jeunes du quartier à venir
participer. Le groupe d’adolescents, issus d’origines sociales et culturelles multiples, correspondait au
cliché du jeune de quartier, enrichissant par leur présence le paradoxe et la rencontre que nous
souhaitions travailler.
Cette situation de croisement a désamorcé certains préjugés du côté des habitants du quartier et ouverts
en retour les jeunes à de nouvelles expériences, les éloignant de leur quotidien. Dans ce télescopage, ils
ont aussi eu l’occasion de visiter ce « grand patrimoine » culturel que constitue le mont Saint-Michel,
90

Le choix de reprendre sa dénomination de Dürüm, d’origine syrienne, évoqué en filigrane la possibilité d’accueillir des
réfugiés dans le quartier. En effet, il avait été acté la mise en place d’un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA)
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mais dans un format différent de la visite touristique classique. Par notre présence, par le projet se
télescopaient des échelles, des géographies, des représentations qui, par la production d’objets et
l’événement, s’éprouvaient, se reconfiguraient individuellement et collectivement.
Suite à la semaine de réalisation de cette base de production, nous avons mené une semaine d’ateliers au
cours desquels les habitants et associations sont venus construire avec nous et les « outils de production »
pour le quartier et certains produits dérivés. Pour exemple d’ateliers, l’association de couture locale a
réalisé des sacs siglés au logo du quartier. Les jeunes ont construit l’hôtel à insectes, symbole de la
diversité du quartier. L’association Incroyables comestibles a produit les bacs à planter. Leur implication
et son processus sont un exemple intéressant. Comme l’expliquait une habitante du quartier au cours
d’un bilan collectif réalisé avec l’ensemble des partenaires, « nous avons mis une journée à construire un
bac avec l’aide d’Alexis (membre du collectif), une demi-heure le lendemain pour un second !
Maintenant, on peut le reproduire sans problème ! ». C’est bien l’hypothèse posée : amener les gens dans
un projet, stimuler la motivation et transmettre. Le besoin matériel des associations croisé à la vision
prospective et à la convivialité invitant à l’implication nourrissent ce temps d’intensité de production
collective. Par l’action se posait une autre vision de la « production ». Le temps de l’atelier démontrait la
capacité d’autoproduction locale et surtout son corollaire immatériel : faire ensemble projet permet de
produire de la convivialité et d’autres représentations du quartier. Tous les micro-objets conçus et les
éléments graphiques ont été profondément appropriés par les habitants. La recette du Dürüm va être
reproduite dans le cadre d’autres événements dans la ville. Le conseil citoyen du quartier a demandé le
logo du projet et ses tampons pour les utiliser et « marquer » toutes les futures productions.
Cette unité productive, ce pavillon, devenait le lieu d’une exposition du projet en acte et en processus.
L’espace se nourrissait des éléments produits. La scénographie s’enrichissait des prototypes et photos.
Un autre projet développé cette dernière semaine a été la réalisation du panneau pour le futur chemin qui
a été réalisé dans le quartier. Ce sentier a pris les traces d’un raccourci « habitant », un passage emprunté
par les habitants au travers d’une étendue herbeuse. Par notre présence, nous avons accéléré le processus
de réalisation pour viser une inauguration symbolique cette même semaine. Nous avons participé aux
ateliers relatifs à la nomination de ce nouveau passage mené avec les habitants. En parallèle, nous avons
travaillé à la forme de ce panneau, micro-objet encore une fois, mais à forte charge symbolique et
culturelle.
Les installations et événements sont éphémères, mais la toponymie, les pratiques culinaires, les
dynamiques d’autoproduction infusée marquent plus durablement le quartier. Elles constituent des
formes pérennes bien qu’immatérielles, de nombreux retours au cours du bilan portaient sur le rôle de ce
projet à construire une autre vision de ce quartier à l’intérieur, mais aussi pour l’extérieur.
La fin de la semaine et du projet ont été fêtées au cours d’une soirée ouverte à tous. Les moutons et le
Dürüm local ont été une fois de plus à l’honneur. Les habitants ont été encore plus nombreux, certains
venants d’autres quartiers étaient présents, plus nombreux également.
L’après : le travail d’institution et des pratiques professionnelles
L’installation de base a été conservée dans le quartier. Notre travail s’est également situé à cet endroit.
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La question de la présence de cet objet dans l’espace public posait et imposait de penser son démontage.
Nous avons bien vu que l’idée initiale du côté de la ville était le démontage. Mais, en voyant
l’appropriation de cet objet, à la limite de la légalité, la question de sa conservation se posait. Tout un
travail d’argumentation et de sensibilisation a été alors mené à un niveau institutionnel. Du côté de la
maison de l’architecture, nous avons fait jouer l’importance de laisser ce « pavillon » dont nous avions
aussi fait un espace d’exposition. En terme de communication, et d’autant plus dans le cadre du mois de
l’architecture qui débutait, il paraissait nécessaire de le laisser. Du côté de la ville, nous posions
l’hypothèse que cet objet, dans la construction duquel des habitants s’étaient impliqués, appartenait au
quartier et pouvait également constituer une forme d’expérimentation. En effet, dans une période où la
ville souhaite soutenir la participation et l’implication habitante, laisser l’objet « sous la responsabilité »
des habitants et associations était aussi une manière de les responsabiliser justement. Son maintien
questionnait ensuite les rapports entre services en charge du suivi (politique de la ville, volerie, culture) :
qui en a la responsabilité en cas de problème ? Qui sera en charge de son démontage ? À ces questions
nous tentons d’apporter des éléments de réponses. Ici, nous avons proposé de soutenir l’initiative des
jeunes permaculteurs qui, par le projet, avait prouvé leur légitimité auprès de la collectivité. Par le projet,
un vrai partenariat s’était initié. Par l’objet, celui-ci allait se prolonger au-delà de notre présence. Outre le
pavillon, un objet encore plus plastique avait été testé : le réaménagement en jardin d’un ancien bac à
sable. Ce jardin en devenir constituait le second objet à faire vivre. Ces objets engageaient les différents
acteurs, tant côté habitants que côté collectivité. C’était un pari commun qui s’engageait par la présence
de ces objets. Trace du processus, ils devenaient aussi les outils pour la suite de la dynamique de projet.
La ville en acceptant d’engager le dialogue autour du pavillon ménageait aussi cette possibilité pour les
habitants à faire vivre le quartier de manière autonome. Par notre action, c’était donc aussi les habitants
qui se trouvaient confrontés à leur responsabilité. L’Espace public coproduit collectivement devait
trouver ses modèles de co-entretien.
Le jardin réalisé dans l’ancien bac à sable posait très fortement ces questions d’engagement mutuel et de
fonctionnement. En effet, la durée de vie d’un tel espace, son suivi sont beaucoup plus complexes et
imposent une vraie rigueur que les habitants ne possèdent pas forcément. Dès lors, nous posions la
question de son entretien par l’ETP (Établissement de Travail protégé), chargé de l’entretien des espaces
verts. Se posaient alors encore des questions très concrètes, de gestion par exemple. En effet, dans la
contractualisation avec le prestataire, comment écrire les termes d’un contrat de co-entretien ? Conçu sur
la base des principes de la permaculture, ce jardin demande un entretien spécifique dont les règles sont
éloignées des modes de jardinages municipaux classiques. Dès lors se posait l’idée d’un échange de
savoir entre jeunes, habitants et employés de l’ETP, porteurs de handicaps mineurs. Manche Habitat,
bailleur du quartier, s’est également vu dans l’obligation de prendre part aux échanges. Il a d’ailleurs été
intéressant de voir comment, au cours de sa réalisation, les ouvriers de l’ETP ont été interpellés par le
projet. Nous investissions leur champ de compétences. Se posaient alors les conditions d’une discussion
entre pairs d’une certaine manière. Les deux parties, ouvriers spécialisés et habitant/jardiniers, se
retrouvaient dans une possibilité d’échange, voire une nécessité pour faire vivre cet objet singulier.
D’un point de vue plus global, le concept de réalisation, la permaculture, a amené la ville, sensible aux
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questions environnementales, à se questionner sur l’intégration de telles techniques dans les services. Ce
jardin constituait donc à de multiples niveaux un prototype. Il est un prototype agricole en posant une
approche singulière : formes simples, auto-construction,… Il est aussi un prototype en terme d’urbanisme
et de démocratie citoyenne. En effet, de nombreux bacs à sable du quartier sont délaissés et en mauvais
état. Ce jardin pourrait-il alors faire modèle ? Le bac à sable, bac à crotte, sous ce format peut facilement
devenir un espace d’agrément et de production en fonction des plantations. Rappelons le concept des
incroyables comestibles : entretenir ensemble des jardins productifs et mettre en partage ouvert la
production. Enfin, le jardin devient ce « prototype institutionnel » : comment définir les règles
d’entretien et de mise en œuvre de tel objet/processus ?
Le projet a pris fin au cours du mois de mars 2016. Au moment où nous écrivons ces lignes, nous
n’avons pas encore les réponses aux questions posées et peu d’éléments critiques pour retravailler les
hypothèses posées. Nous avons marqué au cours d’un premier bilan la nécessité de refaire un bilan dans
quelques mois pour pouvoir porter un regard critique sur le projet et imposait à chacun d’engager une
réflexion sur ses responsabilités et engagements dans le projet. Le projet a trouvé une suite réflexive dans
l’édition associée91 sur laquelle nous reviendrons par la suite. Ce projet nous a permis de conforter et
d’approfondir plusieurs axes de questionnements associés à des stratégies et formats que les projets
précédents avaient permis d’expérimenter :
-

Le statut des objets : critiques, prétexte, prototype

-

La pertinence du workshop et de l’action visible comme temps de mise en action, expérimentation et
transmission

-

La capacité des objets et événements à trouver une continuité, une pérennité

-

Enfin, ce que révèle peut-être le plus ce dernier projet, c’est cette conception spécifique du projet
comme « initiateur », « fédérateur » et dynamique prospective.

91

Delprat (Dir.), Territoires Pionniers, et YA+K, Produire le territoire autrement. Résidence d’architectes, Avranches 2016.
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Diagramme 10 Pratique située ?
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Les projets de YA+K : un fil d’écriture et d’expérimentation
pour une certaine approche et conception du projet.
Le corpus de projets présenté, nous le voyons, constitue une forme de parcours au cours duquel ont
émergé des questions, des axes de travail qui se sont progressivement précisés, conforter. En conclusion
de chacun, nous avons tenté de les synthétiser d’où parfois une certaine répétition assumée. Les deux
derniers, les plus récents du corpus, ont plus spécifiquement constitué des moments de synthèse
singuliers, car menés en parallèle de cette recherche.
Nous ne répéterons pas leur conclusion, mais pouvons néanmoins énoncer les grands axes de réflexion
transversaux:
- Le rapport au « contexte » en redéfinition, l’articulation entre les échelles de projets et d’actions à
repenser
- L’évolution et l’élaboration intuitive d’une méthode, nécessairement ouverte et située, dont le
workshop constitue l’exemple type.
- Une redéfinition de l’objet dans son échelle, sa temporalité, une évolution de sa « place » dans la
démarche et de son statut
- La place de l’action, de l’implication, du faire
Si on analyse grossièrement la démarche classique de projet au regard de ces quelques entrées, on voit
que les principales dimensions qui le traversent sont ici questionnées. Ce qui se révèle et s’illustre
globalement, c’est bel et bien une autre conception du projet et de la démarche de projet. Ce qui se
dessine, c’est une culture du projet autre qu’il va s’agir maintenant de synthétiser et de théoriser. C’est
l’objectif de la dernière partie qui se pose ici : définir une démarche de projet, alternative et
complémentaire aux pratiques « traditionnelles », au travers de propositions théoriques permettant de
saisir et d’outiller notre approche. Un passage par l’héritage théorique et une mise en contexte ancrant
notre approche dans une époque constitueront les deux étapes préalables à mener avant cet exercice de
conceptualisation.
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Diagramme 11 Généalogie (extrait)
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La définition d’une pratique « expérimentale » est difficile. Le terme est en effet très généraliste et peut
trouver plusieurs acceptions en fonction des contextes. S’en saisir pour définir une pratique nous incite à
interpeller une histoire.
Le choix de parler de pratiques « expérimentales » répond pour nous à la volonté de construire une
filiation, à revendiquer un héritage qu’il convient de nous situer plus concrètement dans une histoire et
des disciplines. Nous aurions pu tenter d’identifier un autre concept. Mais, d’une part, l’idée d’inventer
un nouveau terme ne nous semblait pas pertinente dans un contexte théorique d’ores et déjà flou. D’autre
part, préserver ce terme revendique cette généalogie et une approche.
Comme nous allons le voir, cette notion d’architecture(s) « expérimentale(s) » réunit tout un ensemble de
mouvances et de figures qui ont largement nourri notre pratique. Derrière celle-ci, se voit souvent réunie
une multitude de mouvances : courants alternatifs, architecture radicale… Chacune pourrait faire l’objet
d’un travail de définition et d’analyse. Mais ce n’est pas ici l’objet du travail à suivre. Celui-ci n’est un
travail ni d’historien ni de critique. Il part et se concentre sur une pratique qu’il cherche à situer
« depuis » l’intérieur, de manière non exhaustive. Esquisser une généalogie même partielle, en tracer la
cartographie au travers de quelques figures et mouvements majeurs, permettra d’inscrire cette pratique
dans une histoire, mais vise également à ouvrir des perspectives théoriques. En revenant sur cet univers
théorique d’origine, nous pourrons identifier certains des concepts, outils et formes que ces mouvances
ont inspirés et fait naitre.
Nous verrons que cet univers de référence est varié, hybride, déjà pour partie « indiscipliné ». En effet,
un grand nombre des références invoquées intervenaient déjà à la croisée des disciplines et exploraient
une multitude de formats. Cette période, nous le verrons, est également marquée largement par un
éclatement, un brouillage, des limites entre l’art et l’architecture. Certains de ses acteurs étaient
regroupés sous forme de groupes plus ou moins structurés. La volonté de construire un discours collectif
était déjà largement prégnante.
Ces mouvements et praticiens auxquels nous nous référons se sont eux-mêmes inspirés d’un héritage,
l’ont critiqué en assumant une subjectivité dans l’analyse. Nous nous positionnons de même comme un
chercheur-praticien, porteur de subjectivité. Ancrant notre réflexion dans la pratique non dans une
recherche d’historien, nous avons pour volonté de porter un regard critique sur un héritage avant tout
personnel, saisi au cours de notre parcours.
En ce sens, pour comprendre ce qu’ont saisi de cette histoire la génération de praticiens à laquelle nous
appartenons, il est fondamental de s’appuyer sur les publications auxquels nous avons pu avoir accès au
cours de nos études, ainsi qu’aux expositions. Pour certaines des références parmi les plus
contemporaines, notre génération a même pu les connaître en tant qu’enseignants.
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La mouvance « expérimentale », des traces de lecture et d’analyse historique ?
Lorsque nous nous sommes intéressés à l’idée d’une architecture expérimentale, nous avons de fait
effectué une recherche sur de nombreuses plateformes documentaires référençant ouvrages et articles.
Après de large recherche s’étendant des bases de données des centres de documentation des écoles
d’architecture, de l’université en passant par certaines des principales bibliothèques publiques, nous
avons constaté que la recherche par mots-clés associant « architecture » à

« expérimentale » ou

« expérimentation » ne proposait que très peu d’ouvrages directement connectés à l’histoire et à la
théorie de l’architecture. En effet, bien qu’évoqués parfois dans certains articles ou par certains
professionnels évoquant leur pratique, nous n’avons trouvé que deux ouvrages qui posent explicitement
l’ « architecture expérimentale » comme un mouvement associant de multiples pratiques. Leur étude est
très intéressante à plus d’un titre. L’un est l’autre sont l’œuvre de personnalités reconnues dans le monde
de l’architecture et, à ce titre, largement légitimes. Mais le premier de ces deux ouvrages, Experimental
architecture92, jamais traduit, est l’œuvre d’un architecte et enseignant, Peter Cook. Celui-ci a été publié
en 1970, période faste pour la théorie architecturale. Le second ouvrage a été publié en 2003 sous le titre
Architectures expérimentales, 1950-2000 et en 2012 dans une version revue et augmentée (Architectures
expérimentales, 1950-201293). Il s’agit du catalogue publié à l’occasion d’Archilab retraçant « une
histoire de l’utopie et de l’expérimentation en architecture » (quatrième de couverture) au travers de la
collection du FRAC.

Illustrations 23.

Experimental architecture et Architectures expérimentales (couvertures des ouvrages)

Ces deux ouvrages sont d’autant plus intéressants car ils croisent deux approches et deux périodes. Le
92

Peter Cook, Experimental architecture (New York: Universe Books, 1970).
Marie-Ange Brayer (Dir.), éd., Architectures expérimentales, 1950-2012: collection du FRAC Centre (Orléans: HYX  : FRAC
Centre, 2013).
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premier est écrit par un acteur de ce mouvement singulier qui a traversé les années 60-70’s. En ce sens,
l’ouvrage revêt une dimension théorique, mais connectée à une actualité, celle de son auteur par ailleurs
enseignant à la célèbre Architectural Association School de New York. Le second porte quant à lui un
regard collectif et rétrospectif. Il réunit un ensemble d’observateurs et de théoriciens qui, collectivement,
énoncent cette idée d’une « mouvance » d’architectures expérimentales dont l’histoire singulière s’écrit
depuis les années 60. Même si le titre est au pluriel, ce qui laisse sous-entendre qu’il s’agit d’une
succession de pratiques et de projets, le choix de nommer le catalogue ainsi « définit » clairement ces
pratiques qu’il présente. Et, en même temps, ce choix de préserver le pluriel, contrairement à d’autres
catégorisations (architecture « traditionnelle ») et mouvements (Architecture « moderne », architecture
« régionaliste »…) est porteur d’une certaine idée : l’impossibilité de créer un bloc et un discours
cohérents pour toutes ces pratiques que l’on identifie néanmoins comme ayant un point commun, leur
dimension et leur nature « expérimentale ».
Cette particularité se révèle pour nous pertinente. En effet, comme nous le verrons, les «architectures
expérimentales » englobent un certain nombre de praticiens et de projets parfois plus clairement comme
appartenant à d’autres courants. C’est, par exemple, le cas de plusieurs représentants de l’ « architecture
radicale » (sur laquelle nous allons revenir).
Cette « approche » de l’architecture s’inscrit dans une histoire, aussi fragmentaire et hétérogène fût-elle.
En nous appuyant sur ces deux ouvrages cités, qui font l’un et l’autre référence, nous allons donc
commencer à ramifier, à esquisser cette cartographie d’influences. Leur lecture nous permettra de
proposer une définition de la notion, tout en pointant les contradictions et lacunes éventuelles de cette
appellation. Cette analyse nous permettra de mieux définir notre propre conception d’une pratique
expérimentale, d’en préciser le sens et l’intérêt à l’utiliser, tout en la situant dans un discours théorique
préexistant.
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Diagramme 12 Experimental architecture, émergence d’une pratique : Un regard de l’intérieur, Peter Cook, 1970

152

Généalogie d’une pratique / Partie 2

2.1. Experimental architecture, émergence d’une pratique : Un
regard de l’intérieur, Peter Cook, 1970
Peter Cook est un architecte anglais encore actif aujourd’hui principalement à un niveau théorique au
travers de ses conférences et des ouvrages qu’il a publiés ou auxquels il a collaboré depuis le début de sa
carrière, Membre fondateur de la revue Archigram, grand théoricien, critique et enseignant, il a influencé
tout une génération d’architectes de par sa fonction d’enseignant à l’Architectural Association School de
New York et l’importante diffusion du travail d’Archigram94.
Dans son ouvrage Experimental architecture, qu’il dédicace d’ailleurs à ses étudiants, Cook identifie et
cartographie une sorte de mouvement hétérogène mondial qu’il propose de regrouper sous cette
appellation d’ « architecture expérimentale ». Par une position intéressante de théoricien et praticien, il
pose des jalons théoriques et historiques à ce mouvement tout en adoptant clairement une posture de
praticien. En effet, dans son ouvrage se croise lecture d’une actualité et d’une histoire, mais également
des réflexions plus personnelles, basées sur l’expérience d’Archigram. Cook n’adopte clairement pas une
attitude complètement objective, assumant même un regard très subjectif sur ce mouvement dont il
propose des éléments de réflexion personnelle pour son évolution future. Par l’expérience et
l’observation, entre une posture de praticien et celle de théoricien, il élabore un ouvrage de théorie
architecturale majeur permettant de penser cette nouvelle mouvance. Mais il pose, en même temps, une
vision de l’architecture très personnelle qui a le mérite de synthétiser une posture partagée par de
nombreux groupes, plus ou moins marginaux et actifs à cette époque.
Entre l’ouvrage critique et théorique, Cook propose, malgré une prise de position marquée, une démarche
rigoureuse et argumentée. En effet, il propose des entrées de lecture et d’analyse qu’il applique sur
l’observation et confronte des bases théoriques fondées et reconnues.
Cook pose, dès l’introduction, toute la difficulté à circonscrire ce mouvement, dont les entrées de lecture
et de compréhension peuvent être multiples. Pour saisir et analyser ces nouvelles pratiques, il propose
donc une lecture s’appuyant sur des entrées classiques et relativement généralistes, à savoir
« l’expression, la technique, la présentation »95. Ces trois entrées semblent en effet intéressantes car elle
pose trois axes d’analyse qui peuvent réellement s’appliquer à toutes les pratiques architecturales. En ce
sens, et pour entretenir la référence avec ce premier ouvrage, nous pourrons les conserver dans notre
propre analyse. Cela permettra d’identifier clairement les points communs et contrastes entre cet héritage
et les pratiques contemporaines qui nous intéressent. Sans reprendre dans le détail son analyse, nous
allons tâcher d’en identifier et d’en analyser les idées majeures.
Cook remarque avant toute chose la dimension internationale de mouvement qui ensuite se teinte très
différemment en fonction des pays de chacun des représentants. Néanmoins, cette mouvance se
concentre clairement sur certaines régions du monde qui constituaient les principaux foyers
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Sur l’influence d’Archigram, voir entre autres : Simon Sadler, Archigram: architecture without architecture (Cambridge,
Mass: MIT Press, 2005). Ou encore Archigram (Group), Archigram, éd. par Centre Georges Pompidou et Kunsthalle Wien,
Collection Monographie (Paris: Editions du Centre Georges Pompidou  : Diffusion, Seuil, 1994).
95
[notre traduction] Cook, Experimental architecture, 13
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d’innovations théoriques de l’époque : États-Unis, Europe occidentale et Japon. Mais outre cette
dimension internationale, première question intéressante : quels sont les profils généraux des acteurs de
cette mouvance ?
Point majeur, ils sont avant tout pour la plupart jeunes ou ont tout du moins adopté une posture radicale
dès leurs études (à l’instar des membres d’Archigram). Autre élément intéressant, il fait le constat que,
dans cette mouvance internationale, les projets expérimentaux émanent de « petits groupes de gens dans
lesquels l’identité individuelle, de talent personnel ne sont pas aussi clairs »96. En effet, comme nous le
verrons, la plupart des représentants de ce mouvement et des influences qui nous intéressent étaient
regroupés sous forme de groupes (dont ont néanmoins parfois ensuite émergé des figures individuelles).
D’autres représentants, plus solitaires, à l’instar de Yona Friedman, ont souvent cofondé des groupes de
réflexion, mais qui ont en général assez rapidement périclité (concernant Friedman, celui-ci a entre autres
participé au Groupe d’Étude d’Architecture Mobile – GEAM).
Autre singularité significative, il observe que ces expérimentations émanent d’une forme de
« underground », de réseau international » au sein duquel les personnes se déplacent, se rencontrent97.
Ceux-ci sont souvent plus largement impliqués dans des courants « culturels » alternatifs et contreculturels. En ce sens, ils se nourrissent bien souvent d’un savoir savant et théorique, hérités de leurs
disciplines d’origine, mais également d’expériences et de cultures plus « populaires ». Revendiquant
une sortie du cadre et des formes classiques, ils mixent en effet leur héritage disciplinaire traditionnel
avec une réalité culturelle propre à l’époque (culture et médias de masse, mouvements alternatifs…).
Dans une volonté d’hybridité et de vulgarisation, ils adoptent des formats et des médias nouveaux :
fanzines, illustrations sous forme de bandes dessinées, collages, vidéos… Les formes produites, les
rendus hybrident et innovent par cet ancrage de l’architecture, comme discipline et culture, dans un
contexte culturel élargi.
2.1..A. POUR UNE REDEFINITION DE LA DISCIPLINE ET DES PRATIQUES
La fin de la pureté
Cette attitude, ce lien aux cultures populaires et la contre-culture émanent, d’une part, de la volonté de
reconnecter leur pratique à la réalité culturelle et politique de l’époque, mais également de reconnecter la
discipline architecturale à la réalité du monde contemporain.
Le mouvement moderne bien que développant une réflexion ancrée dans la société de l’époque avait
tendance à circonscrire sa réflexion aux cercles de l’architecture, déployant un discours théorique savant
et en recherche d’autonomie. Une théorie de l’« espace » comme concept et objet de travail émergeait.
Et, de manière plus large, l’architecture se pensait et posait une certaine vision de l’homme et de la
société, fondée entre autres sur l’idée de progrès et d’individu. Cette vision constituait le socle d’une
théorie architecturale et urbaine progressiste et positiviste assez clairement positionnée politiquement.
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L’architecture était alors considérée comme ayant la capacité à construire des représentations et
l’environnement physique (de la ville à l’objet) répondant à cette vision unitaire de l’homme et de la
société. Notons d’ailleurs que le mouvement moderne architectural entretenait de nombreux liens avec
les avant-gardes de la modernité « artistique »98.
Cook identifie enfin un retournement profond dans les attitudes. À l’opposée d’une « architecture qui se
voulait pure, voir discriminante »99, les architectes concernés adoptent une « ouverture positive et
l’absorption de toutes choses utiles pour le projet »100 . En adéquation avec une époque où la jeunesse
adoptait une posture critique vis-à-vis d’un héritage culturel et disciplinaire, ces jeunes architectes
critiquaient et moquaient leurs pairs dans une attitude qui se voulait pragmatique et populaire (souvent
nourrie de la culture pop et de sa réflexion sur l’objet, la représentation et les médias). Par leurs projets et
dynamiques collectives, ils ont construit cet espace intermédiaire où penser autrement la discipline.
Nous l’avons dit, Cook situe cette mouvance à une échelle internationale. Il explique qu’à l’époque les
innovateurs avaient « trois choix : situer leur travail dans un contexte extra-architectural, s’extraire
progressivement du “mainstream‘[courant d’idée dominant] de leur ville ou leur région, ou alors
construire un berceau de références pour leur travail, d’échelle internationale, qui concerne les propres
valeurs de leurs travaux. »101. Ces praticiens tentaient chacun de s’extraire de milieux de travail et de
réflexion localisés et circonscrits à des régions géographiques et surtout culturelles spécifiques. Une
majorité d’entre eux se sont alors ensuite retrouvés réunis par la proximité de leurs attitudes et pratiques.
Cette émergence d’une mouvance s’est accompagnée d’une forme de mise en réseau au niveau
international fondée sur des rencontres et des échanges. Cette mise en réseau était plus spontanée et
informelle que ce qu’avait par exemple était les Congrès Internationaux de l’Architecture Moderne
(C.I.A.M).
Les nouveaux modes de communications et les évolutions dans les pratiques d’échanges et de
transmission propres à cette époque ont posé de nouveaux modes d’accès aux savoirs et outils de partage.
Se nourrissant alors chacun des expériences menées à l’étranger, tous ces représentants se sont largement
influencés sans pour autant, contrairement au mouvement moderne, tenter de se regrouper à l’échelle
internationale. Certains se sont parfois retrouvés dans des situations paradoxales. Jouissant d’une
reconnaissance internationale (certes parfois dans des cercles très restreints), ils n’étaient pas pour autant
reconnus à l’échelle locale. Alors que d’autres, dans des contextes locaux favorables, ont eux rapidement
trouvé des opportunités de projets.
Cette situation de tension locale/globale a entrainé la construction de discours et d’attitudes connectés à
des situations d’intervention et des héritages « localisés » tout en tentant de proposer des alternatives à
des échelles beaucoup plus globales, cherchant à répondre à des problématiques partagées (les
problématiques urbaines notamment, ou encore l’intervention en situation d’urgence).
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L’architecture n’est pas une science
Dans son ouvrage, Cook pose une idée majeure : l’architecture n’est pas une science à proprement parler,
ce qui pose de vrais problèmes d’objectivité, d’analyse et d’évaluation. Celle-ci s’appuie sur des règles,
mais qui appartiennent à d’autres champs scientifiques (sciences dures comme la physique par exemple),
pour évaluer des données qui touchent à de nombreux domaines difficilement quantifiables (questions
sociales, politiques, esthétiques…). En ce sens, il devient difficile de poser des critères de définition et
d’évaluation à ce que serait l’expérimentation en architecture. Ces critères de pertinence et de légitimité
des expérimentations sont d’une certaine manière « relatifs », à l’époque notamment – les traditions, les
styles, les discours. En effet, l’architecture possède une dimension physique et opérationnelle : est-ce que
ça tient ? Est-ce que cela répond à des exigences fonctionnelles ? Mais elle est en même temps un
élément profondément culturel, porteur de subjectivité et d’historicité. C’est par exemple ce qui
différencie architecture et construction, la seconde en appelant uniquement aux sciences physiques, la
première non.
À partir de là, n’étant pas une science à proprement parler il devient difficile de définir l’idée
d’ « expérimentation » dans un sens architectural. En effet, soit on revendique une démarche à
proprement parler scientifique, or il manque le cadre nécessaire : des critères d’évaluation objectifs. Soit,
au travers d’une démarche expérimentale, il s’agit de remettre en cause les standards et les « normes »
architecturales, entendus dans un sens formel et culturel : les styles, les théories, les démarches de
projets. Dans cette seconde acception, l’architecture expérimentale se remet elle-même en cause, de
manière continuée et, en même temps questionne et critique certaines normes sociales et culturelles. Sa
fonction critique est interne et externe.
Peter Cook remarque que bien souvent les innovateurs dans le domaine de l’architecture, comme dans
l’art, étaient souvent perçus comme des « déviationnistes »102 avant d’être intégrés à un corpus et à un
univers de références reconnus. Bref, ce statut singulier, proche des arts, pose une idée majeure : la
nature « expérimentale » d’un projet peut être revendiquée par son auteur, mais est reconnue en tant que
telle a posteriori par les institutions et la discipline. Non reconnu par son champ disciplinaire, il
n’« existe » pas comme architecture, reste à la marge.
Une fois ces idées d’une historicité et d’une forme de relativité acceptées, le terme « expérimental »
semble pertinent en ce qu’il qualifie des pratiques qui expérimente, à un « moment donné », dans un
contexte spécifique, d’autres manières de faire, d’autres modèles, questionnant alors la culture
architecturale et les normes (culturelles, techniques, sociales…) du moment et du contexte
d’intervention.
Une grille de lecture pour de nouvelles orthodoxies
Pour préciser cette idée, Cook propose une typologie de ces pratiques expérimentales. Il identifie six
« hétérodoxies » qui chacune transgresse à leur manière l’héritage et la culture architecturale de leur
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époque : l’organique, la méthodique, l’opportuniste, la scientifique, l’utopique et celle « de bon goût »103.
Sans rentrer dans le détail de chaque catégorie, nous proposons de synthétiser les différentes
composantes de cette typologie, utiles pour la suite du travail. En effet, cette tentative, très subjective, a
l’intérêt d’identifier des courants, des attitudes au sein d’un même mouvement très hétérogène. Cette
catégorisation aide à identifier et préciser de claires différences qui nous aideront à faire ressortir les
courants qui influencent plus ou moins la mouvance expérimentale actuelle.
Dans l’orthodoxie « scientifique », Cook identifie ceux qui tentent de construire une démarche rigoureuse
à l’image des sciences dures. Dans le sens de ce que nous avons expliqué précédemment, il évoque toute
la difficulté d’évaluation de telle démarche, de par cette relativité du référentiel. Ce type de démarche va
en général adopter un vocabulaire et des représentations « rationnels » et mathématiques (comme des
diagrammes, des graphes…), devenus par la suite le marqueur esthétique de cette mouvance.
Par « opportuniste », il entend les démarches qui se positionnent dans l’action. Pragmatiques, les projets
qui s’inscrivent dans cette catégorie se concentrent sur une situation, une problématique et tentent de
construire des réponses et des propositions d’alternatives concrètes en s’appuyant sur les ressources et les
complexités du contexte. Comme il le remarque, dans cette catégorie, les objets produits ne sont pas
forcément « expérimentaux », se sont plus les stratégies et les tactiques d’intervention qui sont
innovantes. Comme il l’explique : « L’influence potentielle la plus évidente réside dans l’usage du
“tuning‘: des parties qui peuvent être ajoutées à une structure existante, temporaires et échangeables,
éventuellement dérivées d’héritage différents »104. Dans ce courant, peuvent donc s’articuler des modes
opératoires génériques, mais qui se doivent d’avoir des capacités à s’adapter à des contextes chaque fois
singuliers. En ce sens, la dimension pragmatique se situe également dans les modes d’appropriation de
cultures disciplinaires et de savoirs plus généraux.
Au sujet de l’hétérodoxie « scientifique », Cook en identifie deux manifestations principales : les
« symboliquement » scientifiques et les « éthiquement » scientifiques. Par les premières, il entend les
démarches dont les formes et les esthétiques se nourrissent plus d’un imaginaire scientifique, d’une
forme de fascination pour les évolutions techniques et scientifiques de l’époque. Il donne l’exemple de la
fascination des modernes pour les sciences et techniques dans les années vingt, qui a produit une
architecture porteuse d’une forme de. Les exemples les plus marquants sont ceux de l’image et de la
métaphore de la « machine » régulièrement présentes dans les discours et les formes (nous pensons ici à
la machine à habiter de Le Corbusier). Il rapproche ensuite la posture des « éthiquement » scientifiques
aux démarches « méthodiques » évoqués précédemment. Les architectes associés à cette posture
« éthique » adopteraient des approches plus « sincèrement » scientifiques, du contexte notamment. La
différence entre méthodiques et scientifiques se situerait plus sur le fait que, chez les seconds, l’intérêt se
porte sur l’ « environnement » appréhendé avant tout comme un ensemble physique et cognitif,
mesurable, quantifiable. Cette veine produit alors une architecture ultra-technique, techniciste tentant
d’évacuer les dimensions « qualitatives » et subjectives des objets au profit de leurs effets sur un
103
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environnement cognitif et sensitif.
L’avant-dernière catégorie évoquée par Cook est celle des « utopiques ». Celle-ci est relativement
controversée. Elle réunit en effet les propositions « fantastiques » déconnectées d’un réel, usant du geste
d’élaboration d’un monde idéal comme stratégie critique, et celles qui, proposant une autre vision de la
société, se voient délégitimée pour leur manque de réalisme. Les premières dévalorisent d’une certaine
manière les secondes. En effet, Cook insiste sur cette double valeur de l’utopie. Si on se situe du point de
vue de leurs dimensions pratique et concrète qui sont, pour certains, celles qui définissent l’architecture,
les propositions innovantes de nature utopique perdent leur pertinence. Mais, dans le champ disciplinaire,
l’utopie permet la critique par le projet théorique, expression idéale d’un discours formalisée
visuellement avec les codes de représentations propres à l’architecture. Cook évoque d’ailleurs le
contexte français assez singulier avec des groupes comme Utopie qui associé « à une dialectique
abstraite une philosophie matérialiste »105. Il remarque que le développement des projets utopiques se
retrouve dans toutes les cultures,

mais que leurs usages et leurs réceptions par le public varient

largement. Face à une culture monolithique et conservatrice, l’utopie constitue une attaque frontale. Dans
des contextes plus ouverts, elle nourrit et ouvre des alternatives. Cook, dans une conception très
personnelle, défend l’idée que l’utopie se doit d’être présente dans tout projet, même construit : elle est
ce qui ouvre à d’autres futurs et d’autres possibles. Mais les contextes culturels autorisent plus ou moins
cette attitude.
Enfin, dans sa dernière catégorie des architectures expérimentales, celles « de bon gout », se pose plus
dans la question des contextes de réception des propositions que celle de leurs réelles attentions de
départ. Comme il le dit, et dans le sens de cette question de la relative scientificité évoquée avant, « le
contexte [de réception] semble contrôler le réel pouvoir de l’idée »106. Dans cette catégorie, se placent
donc les projets qui s’avèrent séducteurs dans un certain contexte de réception. D’une certaine manière,
une même idée dans deux contextes culturels différents trouve une réception différente, ce qui
conditionne sa catégorisation. On en revient ici à une certaine forme de relativisme culturel spécifique au
domaine de l’architecture : on ne peut évaluer la nature expérimentale d’une pratique que pris dans son
contexte.
Cook conclut de manière paradoxale sa typologie en disant qu’ « il n’y a pas de réelle expérimentation,
uniquement des formes construites non orthodoxes, ou des dessins qui ne nous sont pas familiers. »107.
Il place également une idée qui nous semble importante lorsqu’il est question d’architecture
expérimentale : « Ainsi, placer les valeurs avant les objets est par définition traditionnel et nonexpérimental. »108. Que devons-nous entendre par cela ? Il nous semble que l’idée qu’avance Cook est
celle de la nécessité du flou et de l’inconnu, dont doit être porteuse une pratique expérimentale. Par
l’exemple, il explique comment certains partent d’hypothèses et de valeurs arrêtées, pour ensuite
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simplement les mettre « en scène » au travers du projet. Dans ce type d’approche, le projet devient un
argument confortant la pertinence de leurs hypothèses ou de leur discours théorique. A contrario, une
pratique expérimentale se veut quant à elle réellement ouverte, le projet n’est pas complètement
« maîtrisé» et ouvre à de nouveaux questionnements. La démarche expérimentale se veut alors plastique,
évoluant avec les expérimentations et les recherches. En ce sens, les projets conçus ou expérimentés sont
producteurs de savoirs et d’expériences. Une pratique où le projet se veut uniquement démonstrateur et
manifeste est, par nature, non-expérimentale. L’expérimentation pose et se pose des questions sans
formuler de réponses à priori. Néanmoins, le projet peut néanmoins adopter une forme manifeste, par des
propositions utopiques par exemple, porteuse de leur propre cohérence et d’une vision finie. Mais
lorsque cette forme est adoptée, elle a davantage pour objectif de provoquer les idées établies, d’initier le
débat, que de proposer une vision fermée et idéale d’une société future. Dans une pratique expérimentale,
l’utopie constitue une forme d’outils critique plus qu’une proposition autonome. En ce sens, cette lecture
de l’utopie illustre bien l’idée que l’expression et la représentation constituent des outils pour
expérimenter et éprouver le réel. Le récit du projet a vocation à questionner tout autant que les formes.
2.1..B. EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES : NOUVELLES TECHNIQUES, NOUVELLES
CULTURES ?
Concernant la troisième entrée d’analyse que propose Cook, celle des techniques, les pratiques et projets
des années 70 ont instauré un rapport nouveau et très singulier à celles-ci. En effet, cette décennie est très
particulière. D’un point de vue constructif, certains systèmes apparus dans les décennies précédentes ne
cessent de se développer (préfabrication, industrialisation…), de nouvelles techniques constructives et
matériaux sont inventés (matières plastiques, structure expansée, gonflables…). Ceux-ci entrainent
l’apparition de nouvelles formes et de nouvelles esthétiques. En parallèle, commencent à émerger et à se
diffuser les technologies électroniques et informatiques qui ouvrent de nouveaux usages et la capacité à
contrôler pleinement les conditions, les ambiances. Ces décennies constituent une véritable période de
révolution technologique. Elle est celle de l’avènement d’une société où les nouvelles technologies de
communication se répandent. Ces innovations sont porteuses de tout un imaginaire, d’espoir, mais
également de craintes. De nombreux architectes et artistes de cette époque ont anticipé les grandes
questions qui préoccupent encore notre société actuelle.
Ils ont entrevu et exploré plusieurs effets et potentiels importants. Le développement des médias et de
l’idée de réseaux ouvre de nouveaux « espaces » de projet. La possibilité des technologies à maitriser des
facteurs d’ambiances, à réagir par capteur ouvre l’idée d’une architecture « vivante », réactive aux
conditions et aux usages. L’architecture bascule alors d’une réflexion sur l’objet et l’espace à une
réflexion sur le milieu et l’environnement.
Ces technologies incitent à profondément repenser la nature de l’objet architectural et les capacités du
concepteur à intervenir sur les perceptions, les expériences physiques et cognitives liées aux usages.
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Illustrations 24.

Illustration par François Dallegret de l’article Reyner Banham. « À Home is not a House », paru dans Art in
America, n°2, 1965

La technique, symbole et nouvelles esthétiques
Comme souvent avec l’émergence des nouvelles techniques, certains sont pris dans une fascination pour
ces innovations. Ils orientent alors leur production vers des expérimentations formelles. Leur travail
cherche souvent à questionner les capacités de ces nouvelles technologies, à produire de nouvelles
formes et objets. Leurs expérimentations jouent davantage sur le registre du formalisme que sur un
questionnement profond des enjeux sociaux, politiques…qu’engendre l’émergence de ces technologies.
Dans une autre direction que cette tentation formaliste, l’usage de ces technologies peut jouer sur des
registres plus symboliques et critiques. Les technologies deviennent des médiateurs esthétiques pour
évoquer une nouvelle forme de société. L’innovation, la nouveauté des matériaux, des formes, des
esthétiques deviennent le symbole d’autres futurs possibles.
Un des exemples les plus flagrants de cette corrélation entre usages de nouvelles technologies/matériaux
et discours est celui de l’usage des structures gonflables et des coques moulées ou expansées. Cook cite
encore l’exemple du groupe français Utopie109. Nous pouvons à celui-ci ajouter de nombreux groupes
tels qu’Ant Farm110 aux États-Unis, Coop Himmelb(l)au111 en Autriche et bien d’autres. La récurrence de
ces structures légères et mobiles s’explique, semble-t-il, avant tout dans leur capacité plastique à
questionner l’idée que « l’architecture, ce sont des bâtiments ». D’un point de vue formel, leurs formes
109
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2014). Concernant l’association forme et discours politique voir l’ouvrage Jean-Louis Violeau, Jean Baudrillard, « Utopie », 68
et la fonction utopique (Paris: Sens & Tonka, 2013). Dans ce court texte, Violeau illustre très bien la corrélation discutée
abordée
110
Voir Marie-Ange Brayer (Dir.), Ant Farm (Orléans: Éditions HYX, 2007). Mais nous reviendrons plus longuement sur le
groupe dans la suite de notre travail
111
Pour un panorama sur leur travail, voir Coop Himmelblau, Peter Gössel, et Michael Mönninger, éd., Coop Himmelb(l)au:
Complete Works 1968-2010 (Köln: Taschen, 2010).
160

Généalogie d’une pratique / Partie 2

rondes, transparentes, nuageuses, produisent une esthétique qui s’oppose aux rigidités et géométries
classiques de l’architecture. Ces formes instaurent une rupture radicale avec les formes et éléments
traditionnels (murs, toit…), symbole d’une autre société et d’une tradition que tous ces groupes tentent
de dépasser. Avec ces matériaux, l’objet devient un manifeste concret pour une autre forme de société.
D’ailleurs, tous les groupes cités en exemple ont produit de nombreux dessins de projets jamais
construits, mais à vraie vocation manifeste112 . À ces représentations s’est associée la production d’objets.
L’intégralité des éléments conçus — projets théoriques et objets construits —, le dialogue entre utopie et
expérimentation produisent un discours puissant et visuel, qui démontre notre capacité technique à
produire ces projets utopiques, d’autres futurs possibles.
Contextes spécifiques, postures singulières : l’exemple du cas français et de la force du Concept
Comme nous l’avons évoqué, Cook insiste sur l’importance du rapport entre le développement et la
réception d’une pratique avec son contexte culturel. En ce sens, il tente une analyse par pays, en se
focalisant sur les principaux berceaux de ces nouvelles pratiques : Japon, pays anglo-saxon (U.S.A. et
Angleterre en premier lieu), Italie, Allemagne, Autriche et France. Il tente alors de mettre en évidence les
singularités propres à chacun de ces différents contextes d’émergence.
Sans détailler les autres contextes qu’il évoque113, attardons-nous sur son analyse de la situation en
France. Il parle pour la France d’une « tradition du geste »114. Dans un premier temps, il revient sur un
double héritage : celui des utopies architecturales (Boulet, Ledoux…) et surtout l’héritage du mouvement
moderne en France dont elle a constitué un des terreaux. De cette histoire, résulte un rapport au discours
très spécifique. Que ce soit au travers de projets utopiques ou de publications d’ouvrage, il y a en France
une véritable tradition du débat par l’intermède du discours théorique. On peut avoir peu construit, mais
avoir profondément marqué l’histoire de l’architecture : projets construits, dessinés et écrits ont valeur
égale.
Cook identifie bien cette forte spécificité française : « l’idée du “concept” est une caractéristique
française »115. C’est de ce rapport au concept et au discours que découle cette tradition du geste
architectural, comme expression théorique. En France, l’architecture expérimentale (construite ou
dessinée) a, d’une certaine manière, pour vocation première d’ouvrir des espaces de débats. La
proposition a, d’une certaine façon, une vocation rhétorique et dialectique. La puissance du discours, des
images prédomine sur la dimension « opérante » du projet. Cette spécificité française, qui s’explique en
partie par le lien historique entre architecture et Beaux-Arts, est un héritage à nécessairement prendre en
compte, lorsque l’on observe le changement des postures d’une jeune génération française de l’époque.
Bien que se positionnant en critique radicale d’un héritage, elle s’en réapproprie néanmoins les stratégies
de théorisation et de mise en débat.
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Dans de nombreux autres pays, l’attitude est bien souvent plus pragmatique. Les États-Unis illustrent
parfaitement cette posture qui, à l’opposé, place le faire au centre. C’est cette différence qui explique
sûrement en grande partie la fascination de nombreux jeunes architectes, souhaitant se défaire de cet
héritage, pour ce pays à l’époque. Ce n’est bien sûr pas la seule raison. La contre-culture américaine a,
dans sa globalité, exploré des attitudes et des rapports aux mondes qui ont largement inspiré les Français
alors en recherche d’alternatives116 .

Illustrations 25.

Haus-Rucker-Co, Ballon für Zwei, Apollogasse, 1967, Vienne © Haus-Rucker-Co, Gerald Zugmann

Sans nous attarder sur chacun des autres contextes nationaux, nous pouvons néanmoins citer l’exemple
autrichien. En Autriche, la dimension performative, impliquée et radicale était une des attitudes
récurrentes que l’on retrouve chez de nombreux jeunes architectes expérimentaux. Dans le contexte
artistique de l’époque de l’actionnisme viennois, le geste de la performance devient outil

et acte

manifeste. Ce rapport aux corps, à ses contraintes comme à sa libération, est alors largement présent chez
les architectes viennois expérimentaux de l’époque (Hans Hollein, Haus Rucker & Co…). Actionnisme
viennois, culture underground américaine, pop art, tradition d’école… Nous voyons comme les jeunes
praticiens réagissent aux courants artistiques et culturels de leur époque. Ils s’en nourrissent ou s’y
opposent, mais se positionnent toujours. On constate que le champ de l’art permet un décentrement, une
sortie de la discipline. À l’instar de la rencontre entre artistes et architectes moderne, cette jeune
génération cherche à élargir son champ de référence et de débat.
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2.1..C. EVOLUTION ET DESINTEGRATION DE LA VILLE : UN NOUVEAU CONTEXTE
« Il est impossible de réellement exposer la portée des travaux de ce siècle sans examiner les bâtiments
dans le contexte des changements urbains. »117.
Cook évoque dans son ouvrage les évolutions des modes de fabrication de la ville contemporaine comme
une des raisons fondamentales dans l’émergence de ces nouvelles pratiques expérimentales. Ce point est,
nous semble-t-il, essentiel. Ce nouveau « contexte » de travail constitue une des bases du changement de
paradigme profond qu’ont connu ces années.
Face aux évolutions sans précédent et l’accélération radicale du développement des zones urbaines, les
architectes se sont retrouvés face à de nouveaux enjeux et problématiques, que tout l’héritage théorique
des décennies précédentes était dans l’incapacité d’aider à penser.
Comme nous le verrons par la suite, ces questions du rapport à la ville et de la rupture ou de
l’accélération de certains phénomènes urbains traversent l’histoire des pratiques expérimentales qui nous
intéressent. En vue de nourrir cette analyse à venir, il est intéressant d’expliciter certaines des
transformations radicales dans le rapport à la ville et ses évolutions à cette époque. L’idée principale
qu’avance l’analyse de Cook est celle d’une « désintégration » de la ville qui s’exprime au travers de
différents phénomènes.
Une architecture pour la ville : repenser le rapport micro-/macroCe changement de paradigme engendre une forte évolution dans les postures : une forme de changement
d’échelle dans la réflexion. Une grande partie des projets expérimentaux qui ont été développés dans ces
années-là s’adressaient avant tout à la ville. Il y a là un paradoxe intéressant: en réduisant les échelles des
projets (tant spatiales que temporelles), les architectes cherchent à répondre à des problématiques
« macro ». Cette question d’une rupture dans le rapport entre échelles d’intervention et échelle de
réflexion constitue une dimension majeure sur laquelle nous reviendrons. Par extension, avec cette
transformation du champ d’intervention qui tente de reconnecter la grande échelle (la ville, ces
processus, la société qui l’habite…) avec la micro-échelle (celle de l’objet, du corps, des usages), c’est un
repositionnement du rôle de l’architecte et de l’architecture dans les processus de production de la ville
qui s’opèrent.
D’une réflexion portée sur le bâtiment, ses fonctions, sa forme, sa symbolique, la réflexion a basculé sur
cette articulation ville/architecture. D’une part, l’expansion de la ville occidentale avec tous les excès et
phénomènes impensés qui ont stimulé son développement sous des modèles, en apparences anarchiques,
ont laissé la jeune génération d’architectes perplexe face aux questions émergentes de cette situation.
D’autre part, ils font le constat d’échec de la théorie urbaine moderniste qui avait tenté de répondre à
certaines problématiques connectées à cette expansion des espaces urbains. Ensuite, le recul critique et
un enseignement sensiblement éloigné des réalités et vécus des étudiants ont laissé à la jeune génération
relativement peu de références positives sur lesquels fonder une pensée de la ville. Enfin, parallèlement à
cela, les évolutions sociales et technologiques ouvraient des perspectives de transformations culturelles et
117
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sociétales sans précédent.
D’une époque où l’architecture avait fonction symbolique et structurante pour l’espace urbain, nous
passions à la nécessité pour l’architecture de « s’adapter » à une ville qui se construit par des
dynamiques qui « échappent » quasiment aux concepteurs, urbanistes et architectes en premier lieu.
Mais quels sont donc les éléments marquants de ce changement de paradigme urbain ? Les premiers
aspects qu’évoque Cook sont celui de l’avènement de la société de consommation et des nouvelles
technologies qui permettent la standardisation des productions, non plus seulement à l’échelle de l’objet
classique, mais également de l’architecture et de la ville. La ville dans son intégralité devient objet à
consommer, espace où consommer et symbole pour cette société de consommation. Les formes et les
pratiques s’homogénéisent. La ville devient générique. Les processus qui la produisent deviennent
dépendants de cette logique de marché et de cet avènement de la société de consommation. Sans
développer de manière plus approfondie ces phénomènes majeurs118, nous nous contenterons d’insister
sur les modifications profondes que ceux-ci instaurent, certes concrètement, mais également dans les
imaginaires. La ville (re-)devient un champ de bataille pour tous ceux qui s’opposent et critiquent les
transformations sociales et politiques associées à ces phénomènes trop complexes pour les détailler ici.
Le constat est pour une partie de cette génération indéniable, et c’est à celui-ci que s’attache alors les
praticiens de la ville119 .
La ville réseau
Nous l’avons dit, les évolutions techniques sont prégnantes dans ce phénomène et sa mise en œuvre. À
l’aspect technique constructif s’additionne le développement des technologies de communications qui
entrainent en effet de profondes modifications des pratiques et des représentations des espaces urbains et
de la ville notamment. Cette corrélation entre innovations technologiques et construction de nouveaux
imaginaires, les prémices de l’informatique et de l’électronique inspirent une nouvelle métaphore : celle
de la ville-réseau. Prémices de la « ville connectée », d’une ville pensée comme agglomérat et
stratification, nous sommes passés à l’idée d’un autre type de structuration impactant la pensée urbaine.
2.1..D. POUR DE NOUVELLES STRATEGIES
Réseau continu, homogénéisation des formes et des pratiques, disparition de la singularité nourrissent
l’idée d’une « liquéfaction »120 de la ville, de sa désintégration.
C’est notamment face à ce phénomène radical qu’a émergé la nécessité de penser de nouveaux modèles
et de nouvelles formes susceptibles de répondre et de s’inscrire dans ce nouveau paradigme en vue de
proposer des alternatives à ce phénomène. C’est ici qu’émerge un des nouveaux modèles « stratégiques »
récurrents : la mégastructure souple associée à des interventions d’échelle réduite, s’appuyant sur la
mobilité, l’éphémère, la réversibilité.
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Cook décrit cette nouvelle forme de ville sous un énoncé difficilement traduisible : « a new free-forming
soft city »121. Sous cette formule se regroupent des propositions qui se veulent (bien que parfois
irréalisables d’un point de vue politique, mais également technique) réellement circonstancielles,
modifiables, et non soumises à des présupposés théoriques. L’idée est de faire face à l’accélération de
phénomènes sur lesquels nous n’avons que peu de contrôle. Les modèles à proposer se doivent d’intégrer
une forme de souplesse et de malléabilité. Les propositions se doivent d’être pragmatiques, en capacité
d’intégrer des « forces » qui échappent aux concepteurs.
Pour cela, les propositions s’appuient alors sur ces nouvelles technologies qui, à l’instar de toutes
technologies, sont capables du meilleur comme du pire. Elles peuvent constituer des outils de contraintes,
de contrôle au service de cette désintégration. Mais ici, les propositions explorent plutôt l’idée d’en faire
des outils d’émancipation et de construction de nouvelles formes urbaines, plus ouvertes et réactives aux
contextes et nouvelles pratiques. Ces projets tentent de répondre aux évolutions sociales de l’époque en
proposant des formes d’alternatives : le générique devient espace de liberté, l’homogénéité une ouverture
à la production de singularité et le réseau un espace d’interaction et d’échange. Ils tentent de proposer des
modèles se saisissant de ces phénomènes pour concevoir d’autres modèles de société.
D’une désintégration de la ville à la fin de l’objet
Dans ces nouveaux modèles urbains, l’architecture change alors profondément de statut, elle devient une
pièce du réseau.
« La pièce construite a alors à puiser ses références dans le reste de la ville. La pièce
construite a à prendre en compte les pièces construites par d’autres. La pièce construite est
vue comme un prototype, comme un générateur, un obstacle, un catalyseur. »122.
De l’architecture symbole et signal structurant, on passe à une pensée de l’objet « connecté ». Le
bâtiment devient une pièce, un connecteur, une connectique de cette ville-réseau.
À l’instar d’une ville qui se désintègre, l’architecture dans ses formes classiques se dissout également.
Dans cette liquéfaction de la ville, l’architecture se doit de proposer

de nouveaux modèles

d’ « accroches », de créer le maillage qui la structure. Elles offrent de nouveaux supports, ouvrant à
l’appropriation, d’autres manières d’habiter, d’autres formes d’urbanité en adéquation avec ces
nouvelles formes de ville. D’une pensée de l’objet architectural, on passe à une pensée du dispositif,
l’architecture se décompose pour recomposer dans ces nouveaux phénomènes urbains.
Comme Cook le sous-entend, c’est de cette crise que nait le désir d’expérimentation d’autres formes
d’architectures, mais également d’autres modèles de société. Dans ce contexte de crise de pensée de la
ville, d’une remise en question de tout un héritage théorique, s’ouvre peut-être la possibilité de construire
d’autres modèles urbains, porteurs d’autres visions de la société et du vivre-ensemble. Sous couvert du
besoin de solutions, certains proposent d’autres manières radicales de penser notre rapport à la ville et
aux autres. Cette situation de crise pose les conditions d’une libération permettant une redéfinition
radicale de la ville et de l’architecture. Comme il le conclut avec un peu d’ironie, « peut-être qu’au fond
121
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tout cela est plus une question de choix que de commodités. »123.
De nombreux projets manifestes se sont inscrits dans cette veine. De nombreux projets prospectifs de
ville et de stratégies urbaines ont été dessinés à cette période. Bien que non réalisés, voir très souvent
irréalisables techniquement, ceux-ci ont profondément marqué une conception de la ville et des stratégies
urbaines qui, comme nous le verrons, ont parfois su trouver une interprétation plus opérationnelle.

Illustrations 26.

Peter Cook, Instant City (Rupert IC 2), 1969 © FRAC Centre

Une fois de plus, il est ici nécessaire d’aborder une incompréhension relative à ces projets théoriques.
Ceux-ci sont souvent associés à des utopies. Or, ils ne le sont pas. En effet, contrairement à l’utopie, ces
projets « dessinés » sont pour la plupart situés dans des contextes existants. C’est d’ailleurs une des
raisons de l’usage récurrent du collage dans les planches illustrant les projets urbains de méga-structure.
Ces projets sont parfois qualifiés d’utopies, voire de contre-utopie ou de dystopie124 ; or il s’agit bel et
bien de « projets ». Nous ne sommes pas dans l’illustration d’utopie, par principe non-située ou a-située,
mais dans des propositions urbaines qui, bien que souvent radicales et irréalisables, se greffent à des
formes urbaines préexistantes. Ces propositions imaginent des stratégies qui portent des principes urbains
largement opérationnels. Et c’est à cela qu’incitent cette redéfinition et ces nouveaux modes de
représentation : proposer et expérimenter des alternatives aux modes de production classiques, imaginer
123
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d’autres manières de faire la ville et de l’habiter.
Implémenter : intervenir « dans » et « avec »
« La véritable expérimentation est celle où travailleront ensemble inventeurs, designers et
“activateurs”. L’invention peut-être utilisée non pas seulement pour remplacer un
bidonville, mais, si cela est plus simple, l’infiltrer avec un ensemble de petits éléments
d’amélioration des conditions de vie. Le Problème du logement n’est plus vu comme le
simple remplacement de la maison type par une autre, mais comme un processus de
restructuration sur la base des fabrications existantes. »125
Une des spécificités de ces pratiques qu’identifie Cook est dans la continuité de cette approche « située ».
L’idée de tabula rasa est dépassée. Celle du palimpseste également. La logique est désormais celle de
l’adaptabilité, de l’infiltration, du l’amélioration de la structure existante par l’intervention architecturale.
On en revient à cette idée d’une architecture qui prend sens par et dans son contexte. La dimension
pragmatique de ces nouvelles pratiques est prépondérante. Encore une fois, paradoxalement, une partie
des projets conçus était irréalisable, mais ils se posaient dans un rapport pragmatique aux situations
urbaines. Ils se voulaient force de proposition, élaborant des modèles suffisamment flexibles et
adaptables à différentes situations.
Ce pragmatisme se retrouve dans des projets de plus petites échelles, mais très ancrés localement. Cook
note cette volonté partagée par des architectes, ingénieurs, sociologues…à proposer des solutions ancrées
dans le réel, répondant à des problématiques locales très concrètes : des projets «qui ne s’inscrivent pas
sur le très long terme ou dans des postures abstraites, mais effectives, pour l’ici et maintenant »126 .
« La structuration successive peut-être architecturalement contradictoire (incohérente), mais
socialement et économiquement un travail beaucoup plus simple. »127
Cette dimension pragmatique touchait particulièrement les jeunes de l’époque qui avait pour volonté de
répondre à la situation de crise globale, mais également à des situations d’urgences très localisées. C’est
une forme d’engagement nouveau qui émerge.
Ces situations singulières (catastrophes naturelles, bidonvilles…) sont travaillées avec un nouveau souci
éthique, mais également saisi comme des situations où expérimenter « des nouvelles manières de faire ».
Concevoir des projets répondant à des nécessités extrêmes peut, à un moment, affecter les stratégies et
les normes dans des situations plus communes.
Le « feedback » des idées et des inventions depuis ces situations limites que constituent les projets
expérimentaux est une base pour l’enrichissement des pratiques plus normées et classiques.
De quelques stratégies
C’est de ce pragmatisme que naissent des principes concrets d’action. Comme nous l’avons dit, ces
nouvelles architectures adoptent plus des stratégies d’assemblages, de détournement s’appuyant sur les
situations.
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« Il n’est pas nécessaire de remplacer chaque chose par quelque chose de nouveau »128
Une autre modification profonde dans le rapport à l’objet architectural réside dans le passage d’une
réflexion sur la forme et l’espace à un travail sur l’environnement et les interactions entre le projet et les
situations.
L’architecture devient active, réactive dans le sens ou elle répond aux besoins, aux usages, devenant
même parfois une proposition de service. L’architecture devient un outil au service des situations,
appropriable par tous.
« The advent of Do-it-yourself is more than just a marketing gimmick »129
Avec les nouvelles technologies disponibles, l’usager peut devenir pleinement actif sur son
environnement. Les développements technologiques d’alors laissaient imaginer ce qui deviendra plus
tard la domotique. Dans une vision radicale, l’architecture devenait alors le panel de « services»
permettant à l’usager de créer et de moduler son propre environnement de vie130. En ce sens, cette piste
de travail nous renvoie encore à un des enjeux majeurs précédemment croisés : une remise en question
profonde du statut de la production.
Cook pose en conclusion, sous la forme de cinq futurs possibles pour l’architecture, les perspectives
d’évolution possibles pour une pratique qui se veut expérimentale et qui a pour volonté de travailler les
limites de l’architecture, discipline qui se doit alors d’évoluer pour rester connecté à la réalité d’une
époque.
La fin de l’architecture ?
« L’expérimentation en architecture est peut-être la désintégration de l’architecture ellemême »131
Cette formule pose sans ambiguïté l’idée qui se tisse au cours de son analyse. L’architecture
expérimentale signe, d’une certaine manière, la fin de l’architecture dans sa forme traditionnelle. Elle
n’est plus un objet construit définissant et qualifiant un espace et faisant symbole et représentation.
Cook souligne bien cette difficulté à accepter l’idée que l’architecture ne doit plus se penser comme objet
« en dur », pérenne, destiné à durer dans le temps. Clairement positionné, il avance cette idée d’une
nécessité de « jeter » (p.129) cette conception traditionnelle de l’architecture pour accepter cette
dimension obsolescente, prise dans un contexte d’une société en accélération permanente. Accepter cette
obsolescence, c’est réfléchir à des stratégies efficientes : accepter la nature précaire et temporaire, la
nécessité de penser la réversibilité des propositions.
Cela passe également par la nécessité de penser la juxtaposition des échelles de réflexion et
d’intervention, la nécessité de penser la rencontre et le dialogue entre « hardware » et « software ».
L’architecture dans son acception traditionnelle étant plutôt associée à cette première dimension
matérielle. Cette image aujourd’hui récurrente de la rencontre entre hardware et software a, on le voit,
128
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émergé il y a donc plusieurs décennies. À l’époque déjà la métaphore informatique illustrait cette
nouvelle posture : penser l’infrastructure, l’objet, mais également ses modes de fonctionnement, la
capacité à la réguler, la transformer…
La question de l’évolution, de la malléabilité des usages et des fonctions est centrale. L’infrastructure (la
mégastructure) constitue un support fixe,

mais en capacité d’accueillir un ensemble de pratiques

évolutives, de dynamique de transformation formelle, connectée aux besoins des situations.
Où se situe alors l’architecture entre ces échelles ? Existe-t-elle toujours ? Dans cette fragmentation, cette
forme de « dissolution » de l’architecture dans ses parties, dans ses options, dans sa réversibilité,
l’architecture comme pratique, comme objet a-t-elle encore légitimité ?
2.1..E. DE L’ARCHITECTURE A L’ARCHITECTURE : MANIFESTE POUR DES PRATIQUES
EXPERIMENTALES
« Le futur de l’architecture réside dans la fin de l’Architecture »132
Dans une vision pessimiste, on pourrait penser que oui, mais, à contrario, pour Cook, l’architecture doit
avoir et revendiquer sa capacité à être « partout et nulle part ». Nous avons à penser l’architecture
comme un continuum d’objets jouant sur des situations permettant d’être partout chez soi.
Que devient alors la fonction de l’architecte dans une telle vision ? La proposition réside dans l’idée que
l’architecte a à imaginer des dispositifs qui visent créer les conditions d’habiter, à travailler à
l’habitabilité des villes et même du monde.
Il s’agit de repenser de manière critique un héritage, reprendre les bases pour les requestionner: l’objet, la
forme, le programme, le lien au contexte, les temporalités du projet…
On identifie alors plusieurs niveaux de travail :
-

Construire élaborer une nouvelle pensée de l’échelle, de l’articulation entre ville, architecture,
objets, gestes…

-

Une expérimentation sur l’objet : sa forme, sa construction, ses évolutions, et, également un travail
sur son sens et sa valeur.

-

Un travail sur la prise en compte des usages et la notion de programme également : repenser les
typologies pour répondre à une société nouvelle

Pris dans ce contexte de transformation radicale du champ d’intervention et par extension d’une pratique,
les architectes se doivent d’expérimenter de nouveaux formats, d’autres modes opératoires. Ce que
propose en filigrane Cook, c’est bel et bien un manifeste pour l’architecture, plaçant les pratiques
expérimentales comme étant celles travaillant les limites, les incertitudes et les inconnus auxquels doit
faire face l’architecture traditionnelle.
De la nécessité d’expérimenter
« We can ride the situation : try to chart a course that capitalizes the shifts of évent and
value. Question, anticipate, replace, combine the like with the unlike. »133
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Expérimenter, c’est alors accepter la fin d’une pratique. Mais paradoxalement, l’architecte ne doit plus
réellement « concevoir », mais bel et bien « architecturer », c’est-à-dire composer, penser l’articulation
entre les échelles, des logiques contradictoires… Expérimenter c’est penser la combinaison entre les
objets que l’on produit et leur environnement, les environnements. L’architecture ne produit plus
l’environnement, elle travaille avec. Il s’agit d’architecturer le monde. Expérimenter, c’est développer, à
l’instar des objets à concevoir, des processus adaptables et plastiques.
Cette posture marque la fin de l’architecture comme produit, objet fini et le début d’une architecture
ouverte, combinatoire… S’ouvre a cette époque et avec ces pratiques la perspective théorique et
opérationnelle d’une architecture évolutive en fonctions des usages, en capacité de se transformer avec
les contextes.
« Be fun »
Face à cette situation de crise que connaît l’architecture, Cook défend l’idée d’une architecture « fun »,
en capacité de proposer des « situations expérimentales ».
« Si j’ai essayé de suggérer que le futur de l’architecture réside dans l’explosion de
l’Architecture, j’ai aussi essayé d’exprimer quelque chose de très optimiste. »134
Cette nature ludique, joyeuse d’un certain nombre de pratiques expérimentales qu’il évoque dans son
ouvrage est très marquante. Peut-être que la raison réside dans une forme de certitude de ces praticiens à
croire en l’avenir de leur pratique, à croire en leur capacité à transformer la société. La posture
expérimentale, pragmatique par nature, tente d’apporter des réponses et de réinjecter du désir, du rêve et
du jeu dans une architecture qui tend à se standardiser. Le ludique devient une forme de stratégie qui
interpelle aussi les gens à faire différemment, à jouer de leur environnement pour le percevoir autrement.
Hier et aujourd’hui, continuités et différences (quelques axes de réflexion)
Cette vision clairement subjective de Cook a le mérite d’avoir posé des jalons de lecture et d’analyse de
ces nouvelles pratiques. Bien que celles-ci puissent parfois sembler décalées de la situation actuelle, nous
voyons qu’émerge clairement un certain nombre de parallèles entre ces pratiques et celles auxquelles
nous nous associons.
S’identifient également de claires différences qui s’expliquent par de nouvelles réalités d’intervention et
la fin de certaines certitudes. Notre génération pose un relatif constat d’échec vis-à-vis de certaines
certitudes et croyances des protagonistes de cette génération auxquels Cook s’intéresse. On distingue
trois principales entrées relatives à ces échecs et désillusions :
-

La croyance à l’époque en une possible révolution et la possibilité d’une transformation radicale de
la société – La force de l’utopie à construire d’autre vision du monde que le contexte aurait permis
de mettre en oeuvre

-

La capacité des technologies et techniques nouvelles à constituer des vecteurs d’émancipation et à
renouveler en profondeur les formes urbaines et d’une manière plus générale notre rapport au monde
construit
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-

et enfin celles de la possibilité de changer les modèles de production « globaux de la ville » par de
nouveaux « modèles » qui se conçoivent et interviennent aux mêmes échelles –

Sur ces trois points, nous verrons que le décalage est profond. La nouvelle génération s’est, nous y
reviendrons, le verrons construite en opposition à ces hypothèses et certitudes. Pour l’analyser,
s’identifient clairement trois entrées transversales susceptibles de nourrir la réflexion : l’utopie et le
rapport au réel, le rapport aux techniques et technologies, et enfin le rapport aux modèles et aux théories
« globalisantes ».
Par contre, il y a clairement un certain nombre d’éléments communs très forts. Cook pose certains jalons
que nous retrouvons dans nos projets et plus largement dans les nouvelles pratiques expérimentales, entre
autres :
-

Une redéfinition de la production : la dissolution de l’objet, le travail des situations avec une prise
en compte du temps et des temporalités

-

Une pensée de l’architecture à la croisée des échelles

-

Une posture : l’expérimentation concrète, la place du ludique et du « fun »

-

Certaines stratégies comme l’obsolescence, l’éphémère ou encore la mobilité

La principale leçon reste celle de la nécessité et du sens d’une nouvelle conception de la pratique. Cette
génération a démontré le mérite, par ses projets et ses réalisations, la force et la nécessité d’une
architecture expérimentale questionnant les fondements d’une discipline et travaillant ces marges. Quand
il parle de l’ « explosion de l’architecture », c’est de l’architecture comme monolithe dont il est question,
l’Objet (avec un grand O). C’est l’Architecture (avec un grand A) qui explose, implose, au profit d’une
architecture multiple, ouverte, réactive, populaire encore en écriture.

171

Partie 2 / Généalogie d’une pratique

Diagramme 13 L’architecture expérimentale par Cook : quelques éléments conclusifs pour la suite
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Diagramme 14 Architectures expérimentales, vision actuelle
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2.2. Architectures expérimentales : une vision actuelle
Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction de ce chapitre, les livres se référant explicitement à
l’existence d’une mouvance expérimentale sont relativement rares.
Le Fond Régional d’Art contemporain de la Région Centre a orienté ses collections et expositions sur les
pratiques artistiques investissant la ville et l’espace public et sur les pratiques d’architectes
expérimentaux, faisant la part belle à de nombreuses références évoquées précédemment.
En guise de catalogue rétrospectif paru au 10 ans du FRAC Centre a été publié un coffret de deux
volumineux ouvrages reprenant deux des catalogues majeurs publiés par le centre d’art, associés à deux
expositions manifestes : Art et architecture et Architectures expérimentales135 .
2.2..A. HYBRIDATION ET PLURALITE, REPENSER LA DISCIPLINE
Il est intéressant de relever ce paradoxe : un centre d’art contemporain devient le lieu majeur de réflexion
et de valorisation d’une mouvance architecturale singulière. Ces pratiques alternatives trouvent leur
légitimité au travers d’un lieu d’art, ce qui marque directement leur classification largement hybride. La
dimension disciplinaire de ces pratiques passe au second plan. Ce qui s’affirme, c’est le support d’action,
la ville comme champ d’intervention. La nature expérimentale ne qualifie pas des pratiques, mais des
productions : des architectures expérimentales.
En effet, c’est une proposition intéressante qui est transmise au travers du catalogue : il n’existe pas une
Architecture expérimentale, mais des architectures expérimentales. Cette mise au pluriel porte de
manière sous-jacente deux hypothèses. D’une part, elle pose l’idée que se sont les architectures – en tant
que productions – qui sont à appréhender comme expérimentales et non simplement les pratiques.
Comme un écho à la pensée de Cook, on peut aussi interpréter cette mise au pluriel comme la marque de
la fin d’une forme d’unité de la discipline. Cette mise au pluriel est-elle aussi un appel à sonner la fin de
l’Architecture. Bien que nous parlions de pratiques expérimentales, l’idée d’un décalage de l’analyse des
pratiques à une analyse des productions s’avère pertinente. Cela nous incite une fois de plus à déplacer la
réflexion des causes sur les effets, des disciplines aux champs d’action qu’elles investissent.
L’intérêt de cet ouvrage, outre sa dimension manifeste, réside dans le fait qu’il couvre une large période,
1950 à 2012, connectant, avec son recul historique, les premières productions expérimentales des
années 60 avec celles des décennies écoulées. Les commissaires proposent un panorama, identifient un
ensemble de figures importantes. Ils proposent tout de même une origine à ces pratiques expérimentales,
une datation, des filiations. L’ouvrage esquisse une forme de généalogie éparse et hétérogène, mais
intéressante dans les connexions qu’elle propose.
Le catalogue adopte une classification alphabétique pour présenter les différents projets. Ce choix
éditorial n’est pas anodin. Il traduit la volonté d’une non-hiérarchisation et d’une non-catégorisation des
architectes et travaux présentés. Ce choix et le contenu général des articles tendent plus à proposer un
panorama mettant en échos un ensemble de projet et de pratiques. Le catalogue ne vise en rien à
135
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construire une forme de discours manifeste d’un mouvement ou d’un courant « expérimental », mais en
propose un panorama, une vision globale invitant vraiment à lire la pluralité au sein d’une mouvance
nouvelle ayant émergé dans les années 60. Le choix des projets et architectes présentés réunit un
ensemble d’origines et de cultures (au sens architectural du terme) différentes. Il intègre des niveaux
d’expérimentation très variés – depuis des purs théoriciens à des architectes constructeurs.
Pour simplifier, on peut d’ores et déjà identifier plusieurs catégories : les expérimentations sur papier –
jouant plus sur un plan théorique —, les expérimentations concrètes – plus proche de celles intéressants
Cook — et les expérimentations adoptant de nouvelles formes et échelles (performances, installations,
objets). Sont réunis tant des architectes « constructeurs » que des « non constructeurs », certains n’ayant
jamais construit de toute leur carrière.
L’ouvrage apporte une légitimité à ces pratiques « limites » qui, à l’instar d’un bâtiment, investissent le
réel, prennent des formes concrètes, visibles, mais qui investissent d’autres échelles et temporalités
(celles du corps, du geste, de l’objet…). Ces formes et formats sur lesquels nous reviendrons étendent le
champ des pratiques considérées à des architectes situés aux limites de la discipline. On y croise le
champ du design et de l’art, mais toujours pour questionner l’architecture. L’ouvrage ouvre ainsi
l’analyse aux courants radicaux qui ont attaqué les fondements de la discipline et investi ces autres
médias : performance, installations, peinture… proches alors des arts plastiques. Dans cette logique, il est
d’ailleurs intéressant de relever l’intérêt particulier pour le dessin et la maquette, auxquels sont consacrés
plusieurs articles, leur donnant une réelle valeur de projets aboutis. L’architecture comme production
s’élargit largement, d’une part aux différentes étapes du processus de projet, mais également à des
médiums étrangers aux outils classiques de l’architecte. Premier constat donc, l’architecture devient
discours. La représentation (dessins, collages, maquette) du projet et le « design » deviennent des
propositions théoriques. Ce que construisent les propositions expérimentales, ce sont avant tout des
visions et des propositions qui touchent tout autant aux champs sociaux et politiques, qu’à l’univers
construit, support et réceptacle physiques d’une société. On retrouve ensuite au côté de ces
expérimentations théoriques, les expérimentations, plus classiquement attendues, qui se jouent au niveau
des formes, des matériaux et des modes constructifs. On recroise ici de nombreux travaux cités dans
l’ouvrage de Peter Cook.
Rupture historique, changement de posture
Si on tente de croiser le panorama proposé par le catalogue à certains mouvements plus identifiés, on
constate que sous cette même dénomination d’ « expérimentale » sont regroupés un ensemble de
mouvances plus ou moins identifiées et de praticiens disparates qui se sont parfois eux-mêmes
revendiqués de courants spécifiques.
Certains groupes, à l’instar des « métabolistes » japonais par exemple, se sont réunis au travers de textes
manifestes cosignés, en l’occurrence le texte Metabolism paru en 1960. Plusieurs groupes, aux durées de
vie variables, se sont également constitués pour partager et diffuser leurs idées. Phénomène français
assez classique, on peut citer l’exemple du Groupe d’Étude de l’Architecture mobile, crée en 1958 à
l’initiative de Yona Friedman, ou encore le Groupe International d’Architecture Prospective fondé à
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Paris en mai 1965 (par Michel Ragon, Yona Friedman, Paul Maymont, Nicolas Schöffer, Ionel Schein,
Walter Jonas et Georges Patrix). On retrouve d’ailleurs certaines figures, tel Yona Friedman, qui ont été
très actives dans la création de groupes, tout en développant une ligne de recherche très personnelle, sans
cesse nourrie des expériences en cours, mais tissant un discours théorique personnel.
Mis à part ces mouvements aux attitudes d’avant-garde (la forme du manifeste), certains mouvements ont
été identifiés rétroactivement par des critiques et construits comme courant spécifique au travers
d’expositions et de publications. Le mouvement radical en est l’exemple même. Ce mouvement
hétérogène regroupe un ensemble de praticiens à l’échelle internationale qui se sont parfois à peine
connus et dont les pratiques se trouvaient sur certains points relativement éloignées. En général, des
courants nationaux étaient plus clairement identifiés voir constitué. Par exemple, les Italiens proches du
mouvement se sont réunis au cours d’expositions collectives ou produisaient un ensemble de textes
théoriques diffusés au travers de revues spécifiques, telles que Casabella ou In. Mais nous reviendrons
plus en détail sur le courant radical dans la suite de notre travail.
Comme nous l’avons dit, la conception de l’expérimentation s’élargit avec le FRAC. L’expérimentation
peut porter sur différents niveaux, ceux plus attendus de la forme construite, des matériaux, de la
structure, mais également des projets théoriques et des travaux qui investissent de nouveaux médiums
(performances, installations, événements…).
Un travail sur les formats
Dans ce rapport à la forme, à l’objet, s’identifient plusieurs courants qui nous intéresseront plus ou
moins : le courant de l’ « architecture-sculpture» et celui de ce que nous pourrions appeler une
architecture « diffuse », plus proche de celle que Cook évoque dans son ouvrage.
D’un autre côté, on trouve plusieurs projets qui décalent l’expérimentation de l’objet au processus de
projet. Bien souvent, ceux-ci questionnent par extension la discipline et le rôle de l’architecture dans la
société contemporaine. On assiste à une « politisation » explicite et revendiquée de la discipline et
surtout à l’extension de son champ d’action et de réflexion aux champs sociaux et culturels. La discipline
a de fait toujours était agissante dans ces champs, mais ce qui se trouve questionné c’est la figure et la
fonction politique et sociale de l’architecte et de l’architecture. L’architecture expérimentale s’hybride
aux autres disciplines alors, comme pour mieux prendre ses distances avec ses origines. Elle pervertit
l’héritage du mouvement moderne revendiquent une forme de pureté et d’autonomie. Elle croise alors de
manière de plus en plus explicite les sciences humaines et surtout l’art. L’exemple majeur est la part belle
qui est faite au courant de l’architecture radicale.
Les architectes présentés puisent dans le champ de l’art des stratégies et des postures. La place du
discours porté devient prégnante, et la question des médias aussi. L’architecture devient outil critique et
lieu de proposition pour d’autres modèles sociaux. Le projet devient un objet manifeste qui utilise tous
les médias disponibles pour construire de nouvelles représentations et de nouveaux modèles.
Cette problématique de la mise en récit du projet, de son processus et aussi de la manière de représenter
une architecture nouvelle, diffuse, mobile, adaptable nécessite de repenser les modes de représentation.
Tant les architectes « constructeurs » que les non-constructeurs se retrouvent sur le terrain de la
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représentation : story-board, collage et autres nouveaux modes de représentation s’expérimentent.
Repenser la discipline
Mais, malgré certaines problématiques et enjeux communs, un écart se creuse entre ces tendances. Nous
l’avons dit, certains architectes développent une réflexion épistémologique très forte. Face à l’explosion
des pratiques, la complexification de la ville et de l’architecture, la plupart questionnent de fait la
direction à prendre pour réaffirmer ou redéfinir l’architecture. Émergent alors plusieurs attitudes :
explorer les nouveaux potentiels technologiques, revenir aux « fondamentaux » de l’architecture (forme
primaire, réflexion sur l’objet…). Certains, à l’instar de Hans Hollein et Walter Pichler (auteurs du texte
manifeste Alles ist Architektur136 ), travaillent la dimension rituelle et magique de l’architecture et de la
forme. Ils sont l’exemple même de ces architectes qui, en investissant d’autres formats de projets,
interrogent la tradition d’une discipline. Nous le voyons, la question des techniques, d’ores et déjà
évoquée précédemment, se situe souvent au centre. Les innovations technologiques, la « technicisation »
constituent un axe de réflexion majeur, quels que soient les enjeux posés : transformations de la
discipline, conséquences sur le champ social, enjeux anthropologiques, renouvellement formel…
2.2..B. ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIE ? UNE RELATION TOUJOURS CENTRALE, UNE
QUESTION TOUJOURS ACTUELLE
Ce rapport aux technologies est prégnant dans les discours et expérimentations à deux niveaux :
comment intégrer celle-ci et comment intervenir dans un monde où celles-ci sont de plus en plus
présentes ? Les questions qui se posaient à l’époque sont les mêmes aujourd’hui. Et, comme à l’époque,
les rapports posés aux technologies et aux modes de faire sont multiples. Le FRAC s’intéresse
principalement à une approche.
Sans détailler toutes les questions très actuelles que posent ces développements technologiques
(particulièrement du point de vue des technologies numériques, de communication, de calcul et
d’automatisation), nous ne pouvons que constater la présence de celles-ci dans l’actualité et dans la
prospective actuelles. Nous pouvons nous contenter d’évoquer les thèmes des big data, de la ville
numérique (ou encore smart-city), de ville et de bâtiment intelligent de plus en plus présents dans les
débats et actualités. Cette question du lien entre techniques/technologie et ville, architecture constitue un
domaine de réflexion propre que nous éviterons d’aborder dans sa globalité, mais sur lequel nous nous
devrons de fait de revenir par la suite.
Comme nous l’avons vu, les techniques et technologiques traduisent des questions sociales et politiques
fondamentales. L’architecture en tant que discipline de mise en forme, de mise en espace appréhende
donc les enjeux sociétaux également au travers de cette question du rapport aux technologies.

136

Hans Hollein et Oswald Oberhuber, « Alles ist architektur » (Wien, 1968).
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L’hypothèse implicite qui est posée dans le catalogue du FRAC centre repose sur l’idée que
l’architecture expérimentale d’aujourd’hui se situe principalement dans l’architecture computationnelle
et « non-standard »137 .

Illustrations 27.

Architectures non standard (couverture de l’ouvrage)

Mais notons un paradoxe dans les textes de cadrage et le choix des contributeurs, une place prégnante à
l’héritage radical qui, nous le verrons, centrait le discours à un autre niveau et surtout le rapport aux
techniques à un endroit radicalement différent que cette tendance du « non standard ».
Cette présence dominante des architectes « technoïdes » dans le catalogue s’explique de fait par une
actualité, un mouvement réellement émergeant. Néanmoins, nous critiquons cette dominante accordée à
ces pratiques, qui posent un rapport très spécifique et pas forcément des plus pertinents aux technologies.
En effet, il pose une réflexion principalement orientée sur les modes d’intégration de ces technologies
dans les processus de conception, et ce dans des approches très formelles. Pour reprendre une analyse
faite au préalable, on peut les rapprocher de l’hétérodoxie « scientifique » évoquée par Cook, ainsi que
celle des « bien vus », car connectés aux problématiques actuelles. Ces architectures « paramétriques » et
« computationnelles » ne questionnent qu’assez peu les pratiques de conception classique. Elles ne font
que maintenir les logiques de conception et de production classiques en déléguant une partie aux
machines : plus spécifiquement dans l’étape analyse-mise en forme. Cet intérêt de certains des auteurs
pour ces nouvelles formes d’architectures pose l’idée d’une architecture dont la dimension prospective
porte avant tout sur l’ innovation technologique et sa capacité à produire de nouvelles esthétiques.

137

Nom de l’exposition qui s’est tenu au centre Pompidou entre le 10 décembre 2003 et le premier mars 2004. Voir le
catalogue : Frederic Migayrou (Dir.), Architectures non standard: exposition présentée au Centre Pompidou, Galerie Sud, 10
décembre 2003-1er mars 2004 (Paris: Centre Pompidou, 2003).
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Une approche partielle, penser plus largement la question technologique
« La recherche proto-radicale utilise déjà les nouvelles technologies pour confirmer sa
proposition de contestation du réel en architecture, en accord avec la culture plus
contemporaine dans le champ des arts visuels, les “technologues” finissent paradoxalement
par répéter les logiques qu’ils entendaient dépasser. »138
La place donnée, son interprétation, à la « question technologique » et le positionnement adopté ne nous
semblent pas pertinents. Nous posons l’hypothèse, nous y reviendrons, qu’il s’agirait d’opérer un
décalage, de penser autrement la question du rapport aux techniques et technologies. Elle doit également
se situer à un autre niveau, oublié dans le catalogue du FRAC qui tend à se concentrer sur les enjeux
formels et esthétiques.
Comme nous avons commencé à l’exposer, nous sommes relativement critiques sur le choix des
pratiques actuelles présentées. La vision des pratiques expérimentales actuelles et récentes est
relativement limitative principalement orientée sur ce rapport aux technologies et, de plus, sur leurs
enjeux et expérimentations formels et esthétiques. Pourtant, concernant les références historiques et les
architectes pratiquant depuis quelques décennies qu’il présente, le catalogue ouvre un panorama
beaucoup plus large en présentant des démarches très différentes qui abordent la question technologique
de manière beaucoup plus large, intégrant les enjeux sociaux et culturels.
Pour introduire certaines des thématiques qui nous paraissent importantes du point de vue de cette
problématique du rapport aux techniques et technologies, nous pouvons rapidement citer plusieurs
praticiens cités dans l’ouvrage qui nous semblent importants. Cela est l’occasion d’expliciter certaines de
ces thématiques.

138

Gianni Pettena, « Architecture Radicale », in Architecture Radicale: [Exposition], Institut D’art Contemporain-IAC,
Villeurbanne, Du 12 Janvier Au 27 Mai 2001 (Villeurbanne: Institut d’art contemporain, 2002), 55.
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Structures ouvertes, auto-construction, autoplanification, implication

Illustrations 28. Yona Friedman, Manual Metal-Felt © Courtesy Yona Friedman

Nous trouvons dans le catalogue, Yona Friedman, qui a toujours porté un intérêt aux technologies, mais
sans jamais oublier leurs dimensions sociales et politiques. Considérées comme moyen et non comme
fin, les innovations technologiques lui permettent de développer de nouvelles formes de structures macro
qui, au-delà de leur simple dimension formelle, sont porteuses d’une vision politique, d’une véritable
conception de la ville et d’une dimension théorique majeure. Il a aussi questionné, point intéressant pour
nous, « l’auto-construction, » thème majeur, mais souvent oublié par les théoriciens et critique. Par
ailleurs, à cette idée d’auto-construction, il associa l’idée d’autoplanification déplaçant les enjeux sociaux
et politiques de l’autoconstruction à l’échelle de la ville.
Sur cette thématique majeure pour nous, nous ne trouvons par exemple aucune référence à des
architectes comme Hassan Fathy 139 ou encore Simone et Lucien Kroll140.
Techniques pauvres et gestes faibles
Autre figure majeure présente dans l’ouvrage et sur laquelle nous reviendrons plus en détail par la suite,
Giani Pettena qui se qualifiait lui-même d’« anarchitecte » constitue une autre figure difficile à classer.
Associé à la mouvance radicale, il a développé une pratique souvent proche de l’art en entretenant un
rapport singulier avec l’architecture. Il a, comme nous le verrons, exploré dans ses projets un retour aux

139

Voir son ouvrage majeur : Hassan Fathy, Construire avec le peuple: histoire d’un village d’Egypte  : Gourna--, bibliothèque
arabe (Paris: Actes Sud, 1996).
140
Pour un panorama de leur travail, voir le catalogue Patrick Bouchain (Dir.), Simone & Lucien Kroll: une architecture habitée,
1ère éd (Arles: Actes Sud, 2013).
181

Partie 2 / Généalogie d’une pratique

techniques et aux gestes ancestraux, mais comme acte symbolique. Il a travaillé ce passage entre nature
et culture, le moment d’émergence de l’architecture comme geste et acte culturel.
L’usage de la technique comme outils de critique social
Dans cette mouvance radicale, on retrouve également le groupe Superstudio qui au travers de ses projets
radicalisant l’usage des technologies a fait du projet prospectif un outil de critique de la société de
l’époque et de son développement technologique.

Illustrations 29.

Bernard Tschumi et Fernando Montes, D.I.Y. City, 1969

Bernard Tschumi, architecte aujourd’hui mondialement reconnu, avait, dans un de ses premiers projets,
développé le concept de Do It Yourselfcity. Ce projet était constitué d’un ensemble d’éléments à
assembler. Dans une mise en forme proche de celle d’Archigram, il posait une réflexion visant à intégrer
les usagers dans l’élaboration spatiale de la ville. Cette thématique traverse, même si elle n’est pas ainsi
dénommée, un ensemble de projets déjà croisés notamment dans l’ouvrage de Cook. La notion de Do It
Yourself (D.I.Y.) s’applique ici à la simple étape de l’assemblage. On peut plus rapprocher ce système de
l’idée de « customisation » sur catalogue. L’architecte conçoit la collection d’objets techniques ensuite
appropriés par l’usager. C’est une conception assez simpliste, mais qui a marqué les mémoires. C’est
pourquoi l’usage du terme Do It Yourself se devait d’être souligné.
Cette mouvance D.I.Y., au-delà du projet de Tschumi, est absente du catalogue. Les architectes associés à
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cet état d’esprit et ce mouvement, proche de la contre-culture , sont absents ce qui, pour nous, constitue
clairement un oubli, éludant une large part de la réflexion nécessaire sur le rapport aux techniques.
On ne trouve que peu de réflexions associées à l’usage et l’expérimentation autour des techniques
pauvres ou traditionnelles, si ce n’est en filigrane au travers des pratiques radicales et de certaines figures
spécifiques telles que Friedman. La simplicité, le caractère appropriable sont parfois mis à mal par les
systèmes techniques certes innovants, mais complexes et peu accessibles. Et si l’innovation ne se situait
pas dans les techniques, les outils en eux-mêmes, mais dans les usages et les interprétations qui en sont
faites ? Cette position nous semble beaucoup plus intéressante : la question technologique n’est-elle pas
avant tout culturelle ?
Technologies et environnement
Dans la continuité des constats précédents, on identifie clairement deux tendances sur cette thématique :
d’un côté, ceux qui mènent une exploration prospective autour du potentiel des nouvelles technologies à
apporter des réponses à ces nouveaux enjeux et, de l’autre, ceux qui explorent un retour aux techniques
traditionnels ou à l’innovation « simple ».
L’enjeu écologique, aujourd’hui de nouveau majeur, était déjà très présent chez certains praticiens. Il
constituait une thématique centrale pour ces architectes de la contre-culture et associés au mouvement
D.I.Y..
D’autres architectes ont également largement investi cette thématique, voyant les technologies
émergentes comme des solutions faces à ces nouvelles problématiques écologiques. Des architectes
comme Guy Rottier, Lionel Schein s’y sont entre autres intéressé, mais sous des formes très
prospectives, voir utopiques s’appuyant encore une fois sur les potentiels que semblaient ouvrir les
innovations techniques. Leur intérêt pour le plastique est presque la démonstration des erreurs de
prospectives dans lesquelles ont pu se fourvoyer certains architectes trop fascinés par l’innovation.
L’effervescence du moment entrainant souvent un manque de recul critique (pensons au béton et au
plastique et leurs impacts environnementaux aujourd’hui connus).

141

Voir l’ouvrage : Maniaque, Go west!.
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Technologies et médias : faire l’image

Illustrations 30.

UFO, Projet pour l’université de Florence, 1974 © FRAC Centre

Enfin dernière thématique majeure, le rapport à l’image et aux médias était prépondérant chez certains
groupes, là encore oscillant entre art et architecture. Ant Farm constitue sur cette thématique une figure
majeure, le groupe a travaillé tout un ensemble d’axes et d’hypothèses, qui, malgré les évolutions
technologiques, trouvent encore toute leur pertinence. Dans ce registre, des groupes, également
américains, comme UFO méritent d’être cités. Celui-ci a participé à réintégrer et critiquer la dimension
communicationnelle en utilisant, à l’instar d’Ant Farm, la dérision et le décalage comme des attitudes et
des stratégies très présentes.
La technique dans le projet : un enjeu politique
On le constate une fois de plus, cette question du rapport aux techniques et aux technologies est une
thématique de travail majeure, qui traverse de manière plus ou moins explicite les travaux des architectes
croisés dans ces deux ouvrages. Nous aurions pu développer encore cette proposition de petite
« typologie » thématique, classifiant les architectes du point de vue de leur rapport aux technologies,
mais là n’est pas l’enjeu. Ce qu’il s’agit de retenir ici, c’est la présence de cette technique et surtout des
registres dans lesquels elle opère : esthétique, symbolique, formel, culturel… Une dimension majeure
traverse ces niveaux, c’est la dimension politique en jeu avec les techniques. On la retrouve à deux
« endroits » : celui où elles constituent l’objet de la critique et celui où elles constituent des outils utilisés
pour le projet (que ce soit dans sa construction physique ou potentielle, les outils qui permettent de le
représenter ou de le transmettre). Mais à ces deux endroits, la question politique est toujours présente.
Les techniques sont le lieu d’une véritable lutte idéologique. Ce que nous retiendrons donc de cela est
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que l’entrée technique constitue bel et bien un axe d’entrée intéressant pour situer des pratiques, y
compris la nôtre, au croisement d’un héritage théorique et d’un contexte technologique propre. La
dimension « technique » du projet est le lieu d’expression de cette rencontre et une prise de position.
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Diagramme 15 Architectures expérimentales, Communs et transversaux
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2.2..C. LECTURE CROISEE DES DEUX OUVRAGES : DES AXES D’ANALYSE COMMUNS ET
TRANSVERSAUX
L’émergence d’axes de réflexion communs et transversaux
Pour conclure autour du catalogue du FRAC Centre, encore une fois seul ouvrage contemporain
s’intéressant explicitement à ces architectures expérimentales, nous pouvons tenter de croiser l’ « état des
lieux » qu’il propose avec l’analyse de Cook. On constate que certaines thématiques se croisent. Plus
qu’aux choix de classifications et de références qu’ils font, il s’agit d’observer les critères qui sont
identifiés pour positionner ces pratiques entre elles, mais également vis-à-vis de la discipline en général.
On identifie assez clairement quatre axes de questionnement présents dans les deux ouvrages :
-

Le rapport à la technologie

-

La place, la nature et la forme du projet

-

Le rapport à l’action et au réel, sa place dans le processus de projet et sa dimension opératoire et
critique

-

Le rapport à l’urbain comme contexte global de projet

Ces quatre axes sont, on le voit, récurrents dans nos analyses. Ils sont aussi traversés par ce que nous
pourrions définir comme des transversales : la place de l’utopie et de l’ « engagement » de l’architecte et
du projet au sens propre comme au figuré.
En effet, la question de l’utopie et du rapport au réel traverse de nombreux projets. On identifie
clairement deux tendances, mais face auxquelles il s’agira de se positionner : l’utopie comme outil de
critique et de construction de nouvelles représentations, la nécessité du faire et de l’implication dans le
réel pour transformer ces représentations. Ces deux postures bien qu’antagonistes

se sont parfois

trouvées réunies chez certains praticiens, ce qui révèle la complexité de cette rencontre. L’utopie comme
outil critique n’est pas incompatible, mais peut-être bien complémentaire à des pratiques « impliquées »
questionnant par l’installation et la performance le réel et les situations. L’utopie prend temporairement
corps, s’expérimente et ouvre ainsi d’autres possibles. Rappelons l’analyse précédente, les projets des
années 60 évoqués sont éloignés de la forme de l’utopie classique. Ils sont utopiques dans la mesurent où
ils proposent d’autres modèles de sociétés. Bien que parfois concrétisés, sous forme de prototype, de
performances ou autres, ils restent utopiques, dans la mesure où ils sont censés s’appliquer à la grande
dimension et à de nouveaux modèles de ville ou de macrostructures urbaines.
« … leur aspect de nouveauté réside plutôt dans la conscience du besoin de renouvellement
du rôle disciplinaire qui naît de la constatation de l’inadaptation de l’architecture à la
nouvelle réalité urbaine, et de son incapacité à agir sur un environnement conditionné et
déterminé par des phénomènes et des modèles liés à la culture de masse. »142
L’utopie devient un outil critique majeur qui dans les visions qu’elle propose peut largement nourrir des
actions dans le réel. Le projet réalisé, installation ou geste, devient fragment concret ou prototype pour
une forme d’utopie concrète, en devenir. Le projet propose des solutions, mais surtout pose aussi
question, met en doute.
142

Gianni Pettena, « Racines radicales », in Architectures expérimentales, 1950-2012: collection du FRAC Centre (Orléans:
HYX  : FRAC Centre, 2013), 53.
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Vers la fin de l’objet et une nouvelle culture du projet
Au travers de tous ces axes, les deux enjeux majeurs qui se travaillent sont les renouvellements d’une
part de la notion de projet et, d’autre part, de celle de l’ « objet » architectural.
« De nombreuses pratiques expérimentales ont renforcé la conviction que le projet devait
s’étendre à des phénomènes à caractère social et à des langages transmis par la recherche
des arts visuels, au point d’abandonner même leurs enseignements et traditions pour suivre
des voies apparemment utopiques, mais qui contribueraient à configurer une idée de
l’architecture qui ne coïncidait plus avec la simple valeur du signe ou de l’objet fini, mais
plutôt avec une suite d’actions et d’expériences, une série de fragments qui trouvaient unité
et cohérence à travers l’usage. »143
On le voit, ces nouvelles questions majeures ont participé à cette double redéfinition se jouant au niveau
de la pratique et de la production architecturales. Réaffirmant son ancrage au réel et sa capacité à
travailler les dimensions sociales et anthropologiques de l’objet, les architectes ont exploré de nouvelles
voies, de nouveaux médias, construisant ainsi de nouvelles démarches. La pratique architecturale devient
une pratique de projets ancrée dans le réel et l’expérimentation. Le travail ne porte plus sur l’objet, mais
sur ses effets, les dimensions immatérielles qui le traversent. S’il est encore question d’ « objet
architectural » alors celui-ci doit être redéfini tout comme le processus, les outils et les méthodes qui
permettent sa conception et sa production.
La démarche ne vise plus la solution, mais le questionnement, la critique et la proposition. En ce sens, la
posture se décale, l’approche et la conception du projet également. Qu’elle incite à expérimenter ou que
le projet soit lui-même expérimentation, ces praticiens et mouvements de références ont profondément
questionné la discipline et ouvert à de nouvelles manières de faire et concevoir dont notre génération
hérite.

143

Ibid., 57.
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Diagramme 16 Architecture radicale – fragments généalogiques
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2.3. Architecture radicale : pratiquer en situation de crise
Tous les architectes expérimentaux évoqués au travers de ces deux ouvrages de référence ont largement
nourri les pratiques actuelles. Mais s’il est bien une mouvance plus spécifique qui a clairement posé et
travaillé certaines de ces questions évoquées précédemment, il s’agit de l’architecture radicale, peu
évoquée par Cook, mais plus largement présente dans le catalogue du FRAC. C’est sûrement le recul
historique qui a permis de plus clairement constater l’influence profonde du mouvement et toutes les
pistes de réflexion qu’il a pu ouvrir pour la suite.
Dès lors, s’attarder sur cette mouvance de l’architecture radicale et présenter quelques figures va
permettre d’approfondir certains des axes évoqués tout en orientant sur une conception bien spécifique
de l’architecture expérimentale. Le choix de s’attarder sur ce mouvement est une position clairement
assumée. Comme nous allons le voir, les pistes de travail posées qu’ont posées certains de ses
protagonistes balisent plus spécifiquement les pratiques contemporaines auxquelles nous nous
intéressons.
On l’a dit, Cook se réfère dans son ouvrage à certains représentants internationaux de la mouvance, mais
manque d’en évoquer certaines figures majeures, notamment au sein de la mouvance italienne.
Par contre, l’analyse critique plus tardive opérait par le FRAC centre au travers de diverses expositions,
inscrit pleinement la mouvance radicale dans cette appellation d’« expérimentale ». En effet, celle-ci a
peut-être moins laissé de traces construites, mais n’en a pas moins, voir beaucoup plus, mis à l’épreuve la
discipline et cherché à expérimenter de nouveaux champs d’intervention et de conception de la pratique.
Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que les représentants de cette mouvance ont eux-mêmes qualifié
leur pratique comme étant expérimentale (Gianni Pettena par exemple).
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Illustrations 31.

Architecture radicale (couverture de l’ouvrage)

La mouvance radicale qui doit son appellation au critique Germano Celant a fait l’objet d’assez peu de
travaux en France. Le FRAC Centre constitue une des principales institutions qui cherche à diffuser et à
valoriser son héritage au travers d’expositions collectives et de rétrospectives individuelles. L’ouvrage
ressource majeur sur le mouvement reste le catalogue paru en 2002, suite à l’exposition qui s’est tenue à
l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne144 . De nombreux critiques et acteurs du mouvement ont
participé à la rédaction de cet ouvrage de référence. Là encore, nous constatons que l’IAC de
Villeurbanne, à l’instar du FRAC Centre, est une structure d’art contemporain. Cela tend une fois de plus
à montrer le statut ambigu qui est aujourd’hui encore donné à la mouvance.
On pourrait en effet penser que la mouvance a « basculé » du champ de l’architecture à celui de l’art
contemporain, mais pourtant on constate que nombre d’architectes, parmi les plus connus aujourd’hui,
reconnaissent l’influence qu’a eue ce mouvement sur eux. Paradoxalement, les « archistars »
reconnaissent elles-mêmes « leur dette à l’égard du mouvement »145 . Des praticiens comme Bernard
Tschumi et Rem Koolhaas ont montré dans leur première production toute l’influence des architectes
radicaux sur leurs projets.
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Un mouvement difficile à définir
Le manque de visibilité de ce mouvement dans l’histoire récente de l’architecture provient sûrement
principalement que celui-ci reste difficile à identifier et à catégoriser. On y a placé un ensemble
d’architectes et de groupes plus ou moins connus, mais dont les points communs étaient parfois difficiles
à repérer.
Avant d’être définie comme mouvement, l’architecture radicale constituait plus une dynamique
(inconsciente ?) collective qui réunissait « tout un ensemble d’expériences expérimentales théoriques et
expérimentales hétérogènes »146.
Nous le verrons, les points communs existent et, au-delà des différences, fait est qu’une dynamique issue
d’un même terreau générationnel a donné lieu à l’émergence de ce mouvement hétérogène qui a essaimé
aux États-Unis et en Europe principalement.
« Archigram et d’autres groupes anglais comme street farmer ont trouvé la force suffisante
au point d’appeler « architecture une pratique expérimentale. »147
Comme nous l’avons évoqué, notre intérêt privilégié pour le mouvement provient du fait que celui-ci
s’associe clairement à l’architecture expérimentale, mais en en révélant certains enjeux et dimensions
spécifiques qui nous aideront à comprendre les « racines » des pratiques expérimentales actuelles qui
nous intéressent et dont nous nous revendiquons. Sans chercher à faire l’histoire du mouvement, nous
allons tâcher d’expliciter certains axes de réflexions intéressants permettant de saisir son contexte
d’émergence et les pistes qu’il a ouvertes pour les générations suivantes.
« Jusqu’à nos jours, le mouvement “radical” a été considéré comme un phénomène unitaire,
constitué de nombreux groupes, mais formant un front unique, critique et projectuel, lequel
est venu ébranler, dès l’année 1966, les certitudes et l’optimisme de la modernité classique,
inaugurant une longue période de crise, encore inachevée. »148
Nous sommes en accord avec Andrea Branzi sur son hypothèse que la crise inaugurée par le mouvement
radical est encore pleinement existante. Cela est valable à plusieurs niveaux. D’une part, les conditions
d’incertitudes dans lesquelles a émergé le mouvement entrent largement en résonnance avec la situation
actuelle. D’autre part, celui-ci a tellement remis en cause la discipline que les questions qu’il a laissées
ouvertes attendent encore certaines réponses. Le « moment » radical fut court, mais intense. Les années
qui suivirent les premières expériences radicales ont vu disparaître certains acteurs de la scène
professionnelle (partie dans les champs du design, de l’art, de la critique…), en même temps qu’émerger
des mouvements plus clairement identifiés, tels que le post-modernisme et le

déconstructivisme,

auxquels on prit part certains acteurs de cette mouvance. Celui-ci a laissé, malgré sa fulgurance, des
traces éparses, mais multiples.

« En ce sens, le mouvement radical refusa toute unité qu’elle soit stylistique ou formelle, ce
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qui rend “difficile, voir impossible, de le ranger dans une catégorie critique.”149
Le refus radical d’unité de démarche, de discours a nécessairement entrainé une disparition partielle de
l’héritage du mouvement. Toute sa force paradoxale réside dans cette faiblesse : le manque d’unité,
d’énonciation collective claire génère une liberté critique et créative forte,mais difficile à capter et à
catégoriser d’un point de vue historique et théorique.
Le mouvement radical a indéniablement laissé des traces dans les décennies qui suivirent, mais sous des
formes et des discours multiples, parfois même antagonistes. L’interprétation et l’appropriation que nous
en proposons s’inscrivent dans cette logique. Notre pratique collective s’est indubitablement nourrie de
certaines intuitions du mouvement, de certaines productions (concrètes et théoriques) d’où peut-être aussi
l’apparente hétérogénéité de notre travail.
La mouvance radicale a, d’une certaine manière, constitué la dernière des avant-gardes en préservant
l’attitude manifeste et en même temps en partant dans une direction opposée. En effet, comme l’explique
Branzi, les avant-gardes historiques, minoritaires et éphémères, produisaient “de nouveaux langages et
de nouveaux comportements” pour remettre en question la norme culturelle majoritaire.
“Une intuition géniale du mouvement radical fut que la normalité comme valeur partagée
n’existait plus, que toute la société constituait désormais un ensemble de minorités
créatrices et que les méthodes critiques et créatrices de l’avant-garde étaient devenues les
seules praticables. Le projet changeait donc de statut, perdait son unité méthodologique et
acceptait l’innovation comme seule raison d’être de la créativité.”150
Le mouvement radical préserva cette attitude, mais en partant de l’hypothèse que l’idée même de
recherche d’une norme commune n’avait que peu de sens dans le monde contemporain. L’idée d’une
société globale, homogène et cohérente semblait perdre toute pertinence, la recherche d’un tel modèle
également. En ce sens, la construction d’un discours et d’une vision globalisante perdaient leur sens.
C’est dans la singularité, la situation que le projet puise des potentiels. Dès lors, il devient complexe de
construire une théorie et une méthodologie “globalisantes” et figées.
Les architectes radicaux adoptaient une posture résolument expérimentale, voire “radicalement”
expérimentale.
“Chacun d’eux était déterminé par une sorte de décharge d’intelligence libératrice, mais
dans l’ensemble ils étaient absolument indépendants et dissociés les uns des autres. Ils
n’entraient pas dans un cadre bien ordonné, mais semblaient plutôt désarticuler les résultats
aussitôt qu’ils étaient atteints. »151
Travaillant en permanence les limites et les normes, en multipliant les formats et les projets, un certain
nombre d’acteurs du mouvement ne sont pas parvenus à construire une démarche cohérente et
transmissible. Se pose donc cette question : comment construire une pratique expérimentale du projet
cohérente et transmissible ? Plusieurs acteurs du mouvement sur lesquels nous reviendrons y sont
parvenus, nous tenterons donc d’en saisir les raisons, conscientes ou non ,d’une telle réussite.

149

Branzi, « Le mouvement radical », 27.
Ibid., 27.
151
Andrea Branzi, Nouvelles de la métropole froide: design et seconde modernité (Paris: Centre Georges Pompidou, 1991), 10.
194
150

Généalogie d’une pratique / Partie 2

2.3..A. LA CRISE COMME CONDITION DE PRATIQUE ET DE PROJET ?
Premier point qui réunit les pratiques qui nous intéressent et la mouvance radicale : elles constituent des
pratiques “en situation de crise”. Comprendre ce contexte spécifique d’émergence de la mouvance
radicale par la crise permet de mieux saisir le contexte de développement de notre propre pratique dans la
suite du travail.
Le mouvement radical s’est construit comme un mouvement hétérogène, mais sur une réalité commune :
une forte rupture générationnelle. La majorité des acteurs du mouvement radical appartiennent à une
même large tranche d’âge. Ils ont étudié dans les mêmes périodes et ont fait face à une situation de crise
sociétale relativement similaire. Sans refaire l’histoire de cette période s’étalant sur les deux décennies
des années 60’s et 70’s et en tâchant de se limiter au champ de l’architecture, nous pouvons clairement
évoquer un contexte de crise majeure que l’on pourrait, en simplifiant, et généralisant, qualifier de crise
de la modernité. En effet, le mouvement moderne alors dominant sur la scène internationale connaissait
alors une véritable situation de crise intimement connectée aux réalités sociales plus globales. La remise
en cause profonde de l’héritage moderne par le Team X qui mit fin au CIAM en 1960152 marqua le début
de la remise en cause de la conception moderniste de la ville et de l’architecture. À cette crise interne à la
discipline s’est alors associé un ensemble de facteurs complexes et variables en fonction des pays, mais
parmi lesquels se retrouvent certains points communs que la lecture de Cook avait déjà permis d’évoquer
: constat d’échecs des théories et des projets, crise urbaine, sociale, politique et avant tout culturelle…
Sans rechercher une compréhension détaillée et précise de ce contexte d’émergence qui nécessiterait un
travail de recherche beaucoup plus approfondi, nous pouvons tout de même relever l’idée que ce contexte
sociétal et cette situation générationnelle singulière ont constitué pour certains le terreau privilégié à la
formulation d’une critique interne à la discipline, mais également de son positionnement dans la société.
Comme le résume bien Branzi, ces jeunes précurseurs ont été les premiers à percevoir les “mutations des
conditions politiques et urbaines de l’occident et à y reconnaître une occasion positive d’expérimenter
toutes les fractures internes de la culture de projet.”153
La meilleure manière de saisir ce contexte d’émergence de la mouvance radicale est de s’intéresser à
l’analyse subjective de son contexte d’émergence par ses acteurs — position que j’adopte et défends
moi-même dans cette recherche. En effet, les architectes associés à cette mouvance ont adopté une
lecture propre du contexte dans lequel ils se sont construits comme praticiens. Avec la lecture des textes
de l’époque et l’analyse rétrospective du mouvement par certaines de ses figures majeures, telles que
Andrea Branzi et Gianni Pettena, se révèlent clairement plusieurs éléments de crise intimement liés à
l’époque : crise de la modernité et passage d’une société industrielle à une société post-industrielle, les
deux étant intimement liées.
Cette crise générale et interne à la discipline ont créé des conditions d’expérimentations résolument
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nouvelles.
“Pour chacun de ces groupes, et en général pour le mouvement ‘radical’ florentin, la crise de
la discipline et la fin de l’unité du projet étaient une occasion extraordinaire d’expérimenter
finalement une ville qui n’était plus une ville, une architecture qui n’était plus une
architecture des objets qui n’étaient plus des objets (mais des concepts). L’occasion se
présentait de dépasser, à travers la crise de la modernité rationaliste, les limites de la
modernité et de sa peur de s’avancer vers l’impensé et l’inhabitable, catégories encore
définies sur la base d’une idée tout à fait traditionnelle du rapport organique entre les
différentes parties du projet : programmer, construire, meubler. Autrement dit, donner un
monde hospitalier à une société qui était occupée, au contraire, à rechercher de nouvelles
inhospitalités, inhabilités, désorganisations, afin de dépasser les limites caractérielles de son
développement.” »154
Au centre de ce contexte de crise généralisée, c’est bel et bien une crise interne à la discipline et une crise
du « projet » appréhendé comme une totalité cohérente qui ont ouvert à une remise en question profonde
de la pratique.
« Durant les années du changement (1968-1988), tout au long de ce gué qu’a constitué le
passage de la société industrielle à la société post-industrielle, le projet a évolué à la
recherche de lui-même, de son propre langage, de son propre rôle. II a su se frayer un
chemin parmi l’art et les nouvelles technologies, enquêter dans les territoires limitrophes
recueillant les débris utiles à sa survie et à sa régénération. »155
Cette crise profonde qu’a connu la discipline a, de fait été intimement vécue par les étudiants de
l’époque, alors en pleine période de formation. Dans ce contexte de crise généralisée et ce décalage entre
une conception du projet hérité de la modernité et la réalité du monde dans lequel ils vivaient, ils ont dû
développer une vraie réflexion et un regard sur la discipline et leur pratique.
La crise de la modernité comme terreau, la modernité liquide comme nouvelle réalité
À l’instar du Team X, premier mouvement de réaction au mouvement moderne et à ses théories, le
mouvement de l’architecture radicale s’est largement construit en réaction à cet héritage.
« D’une part, la “modernité classique” périclitait, emportant avec elle ses certitudes
optimistes. D’autre part, aucun système de valeurs de même solidité, de même cohérence,
n’était élaboré. La société, avec ses contradictions et son énergie, devenait protagoniste de la
culture et revendiquait, par le biais de la politique, une position centrale nouvelle. »156
Premier constat majeur, aucun système de valeurs aussi cohérent et construit que celui de la modernité
n’est là pour lui succéder. Face à ce vide, les jeunes architectes se trouvent pris dans la nécessité de
fonder un nouveau système de valeur et de nouvelles références. Mais le positionnement des radicaux, à
la différence d’autres groupes, a été justement de ne pas proposer de système alternatif, mais d’ancrer le
projet dans un nouveau contexte culturel de crise. C’était en effet la société dans son ensemble qui était
plongée dans une période de critique et de doute. Cette dynamique était à saisir comme un contexte
privilégié de créativité. La stratégie proposée et adoptée par les architectes radicaux n’était pas celle de
construire un nouveau système de valeurs et de nouvelles méthodes plus adaptées, mais bien
d’expérimenter dans cette situation pour en stimuler la créativité. Nous le verrons, cela a des incidences
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profondes et directes sur la démarche et le rapport au projet.
Directement connectée à cette crise de la modernité, s’associe à cette époque une large critique de la
société de consommation, de cette « société du spectacle » théorisée par Debord157, fustigée par les
situationnistes et un ensemble de mouvements associés. C’est également une critique de
l’industrialisation qui a accompagné ces nouveaux modèles de consommation jouant notamment sur les
procédés de conception et de réalisation.
« Face à elle, deux dispositifs complémentaires s’affirment : l’un, dominé par la critique de
forme et des légitimations qui accompagnaient l’instrumentation du mouvement moderne,
prisonnier de ses applications et de ses utilités ; l’autre, la recherche de nouveaux procédés
servant à constituer de nouveaux domaines dans lesquels réinventer l’ordre du
quotidien. »158
Cette réaction au mouvement moderne et à son instrumentation se joue à deux niveaux : la critique de
cette instrumentation et la recherche d’alternatives. Le modèle de société proposée par la modernité, sa
vision de l’homme se sont trouvés profondément mis en échec par la société de l’époque. Les formes
urbaines que proposaient les modernes, Le Corbusier en tête, ont avec les années démontré profondément
leurs échecs. Nous ne reviendrons pas sur les causes de cet échec, mais un des constats largement
présents était que celui-ci était en large partie du à cette instrumentation du mouvement qu’elle vidait
d’une certaine vision de l’homme et de la société. Quoi qu’il en soit, c’était tant cet héritage que son
inscription dans le réel, l’appropriation politique et économique qui en a été faite.
En bref, la modernité a échoué, mais son héritage n’est pas entièrement à détruire. C’était l’hypothèse du
Team X et de certains mouvements qui ont émergé plus tardivement. Plusieurs mouvements se sont
construits en réaction à cet héritage. Le post-modernisme en constitue un autre exemple majeur. Le
mouvement radical, à ses débuts, n’était pas clairement positionné, preuve en est le basculement d’une
partie de ses protagonistes dans la mouvance post-moderne.
« Après la vague critique du team X vis-à-vis du modernisme et la crise engendrée, la
volonté de reposer les bases d’une pratique qui se veut critique, mais qui sortent du
mouvement critique associé à un refus du “monde de la représentation”, du spectacle, du
simulacre, pour reprendre les termes d’une critique politique qui de Henri Lefebvre, à Guy
Debord, jusqu’à Jean Baudrillard semblait s’enfermer dans une morale de la négation. »159
Encore une fois, la spécificité du mouvement radical se situe dans une posture assez particulière, alors en
décalage de la mouvance critique générale et de rejet radical et affirmé des réalités de la société d’alors.
Le mouvement accepte encore une fois la situation de crise comme un état de fait, la définissant même
comme une forme de « conditions » de projets et de pratiques. Le mouvement se veut donc certes
critique, mais il appelle également à l’action. Il affirme la nécessité de faire avec ce nouveau réel. Il
n’attend pas une révolution. Malgré sa dénomination, il ne se positionne pas dans une posture de critique
et de rejet radicale, considérée d’une certaine manière comme improductive. Il adopte une posture
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créative et active proposant des alternatives critiques et concrètes.
Modernité liquide
« Le temps qui nous sépare de cette période (1966-1974) nous permet de mieux comprendre
ces contradictions, mais aussi certaines de ses intuitions géniales. Avec son climat de
“modernité liquide” pour reprendre l’expression de Z. Bauman, le XXIe siècle doit
beaucoup à certaines composantes radicales et, en particulier, à celles qui furent les
premières à poser l’hypothèse d’une modernité qui se révise elle-même. »160
Le mouvement ne pose pas l’hypothèse d’une révolution qui à un système de valeur en proposerait un
autre – à contrario des mouvements marxistes classiques par exemple – ni celle d’un changement
progressif, mais pose l’hypothèse d’un mouvement de remise en question permanente, une condition de
« renouvellement permanent ». Notons que le terreau italien du mouvement radical était très spécifique
avec un contexte politique et des penseurs du marxisme « à part »161 . À la notion de progrès, succède
l’idée notamment développée par Zygmunt Bauman162, entre autres cité par Branzi, d’une modernité
liquide, cause principale des formes sociales et politiques actuelles et en même temps conditions de leur
redéfinition permanente.
Ce mouvement de redéfinition permanente de la condition moderne a posé, alors de manière intuitive,
une idée fondamentale pour le mouvement.
En effet, une intuition du mouvement radical fut que la normalité comme valeur partagée n’existait plus
et que toute la société constituait désormais un ensemble de minorités créatrices.
Se posait alors la posture à adopter. C’est dans la modernité que le mouvement a puisé sa posture : celle
de l’avant-garde. En ce sens, les méthodes critiques et créatrices de l’avant-garde devenaient « les seules
praticables » (Branzi). Le projet changeait donc de statut. Il perdait son unité méthodologique et acceptait
l’innovation comme seule raison d’être de la créativité. Cette idée d’une minorité créatrice, active et
critique devenait la seule stratégie de création possible. Mais se situe alors la différence radicale et
profonde entre les deux mouvements ? Les modernes proposaient une forme de révolutions des valeurs,
de nouveaux systèmes tant sociaux que culturels. Alors que les radicaux visent à proposer des
alternatives et incitent chacun à produire son propre système de références. Nous le verrons, ils
véhiculent un certain nombre de valeurs communes, mais ne souhaitent surtout pas proposer une
alternative comme un tout cohérent susceptible de succéder à un ancien système de valeurs.
« C’est de ce malaise, de cette inaptitude de la culture à suivre l’évolution des temps qu’est
née l’avant-garde, sorte de récupération traumatique, d’étincelle créatrice qui jaillit de deux
masses se déplaçant à des vitesses différentes. L’avant-garde devient ainsi pour la culture
moderne une sorte de “chambre de récupération”, un lieu de haute tension créatrice, capable
de réaliser une remise à niveau des traditions et des langages artistiques déphasés par
rapport à un monde qui les a dépassés. »163
L’attitude est similaire, mais les objectifs profondément différents. Face aux modèles sociaux qui les
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précédaient, les modernes souhaitaient révolutionner la culture de l’époque se voyant comme une forme
de minorités visionnaires souhaitant mener le reste de la société vers une nouvelle conception du monde,
à construire un système culturel en phase avec les nouvelles conditions induites par les révolutions de
l’époque, technologiques et sociales entre autres. D’une part, le mouvement radical faisait de ce
déphasage une condition permanente, une forme de nouvelle réalité imposant d’être dans l’alternative
permanente. D’autre part, il posait l’hypothèse de l’impossibilité de construire un système culturel
cohérent et unique. La notion de « normalité »,

l’idée d’un modèle culturel global dominant leur

paraissaient alors dépassées.
La posture adoptée est alors celle de la création permanente, de l’expérimentation continuelle, force de
propositions permanentes164 . Cette posture de travail explique bien, nous semble-t-il, la difficulté à lire le
mouvement comme un mouvement global cohérent.
« En ce sens, le mouvement radical refusa toute unité qu’elle soit stylistique ou formelle, ce
qui rend « difficile, voir impossible, de le ranger dans une catégorie critique. »165
Ce refus d’unité s’associe de fait à un refus du manifeste et à un refus de l’unité de codes stylistiques, ce
qui rend complexe la lecture du mouvement. Notons que ce manque d’unité et cette affirmation de la
singularité sont devenus des postures classiques aujourd’hui. En ce sens, on voit bien encore une fois
l’influence du mouvement sur un certain nombre d’architectes contemporains qui voient dans la
singularité (hélas en se limitant souvent à la simple évocation formelle) comme la seule posture possible.
Le mouvement radical se voulait néanmoins beaucoup plus profond dans sa critique. Les enjeux se
situent bien au-delà des simples questions formelles, touchant à d’autres niveaux du projet.
Critique de l’architecture comme institution, catégorie et discipline
« La critique de la modernité devenait ainsi la critique de l’architecture comme institution
disciplinaire, catégorie qualitative dans un monde païen privé de qualité. »166
Se jouait dans la posture radicale une critique profonde de l’architecture comme institution et comme
discipline. En effet, l’architecture apparaissait alors comme un outil dans la construction d’un système
culturel cohérent. Elle était l’expression formelle et spatiale d’un système. Les radicaux ont proposé une
nouvelle vision de la discipline, celle-ci devenant une réalité et une pratique intermédiaires.
« Notre condition actuelle facilite donc la compréhension – qui n’a jamais été facile – d’un
mouvement qui […] entrevit l’avènement d’une époque marquée par l’absence d’unité de
stratégie et par un état permanent d’incertitude. Une époque […] où l’architecture se met
aussi à changer de statut, en devenant une réalité intermédiaire entre une énergie
enzymatique et un produit de design habitable. »167
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2.3..B. LE PROJET A LA RECHERCHE DE LUI-MEME, UNE PRATIQUE EN REDEFINITION
Cette remise en question radicale de la discipline, de sa fonction sociale ont crée les conditions d’une
forme de profonde crise interne à la discipline.
L’architecture radicale a constitué « un cours de recherche s’attachant moins à la profession
d’architecte, qu’à une réflexion sur les bases, les fondements de l’architecture. »168 . C’est à cet endroit
que se situe la dimension « radicale » du mouvement. En effet, ce n’est pas uniquement une remise en
cause de la pratique qui se jouait, mais une remise en question profonde de la discipline, de sa fonction
sociale et politique. D’une certaine manière, le mouvement était à la recherche « de nouveaux
“Radicaux”169, de nouveaux principes, des bases permettant à nouveau d’agir dans tous les
contextes. Cette recherche induisait une remise en cause profonde des fondements même de la
discipline. Sans refaire l’histoire de celle-ci et de l’émergence de la figure de l’architecte de la
renaissance, il apparaît clairement que l’endroit où les architectes radicaux situent leur rôle est
profondément différent. L’architecte n’est plus celui qui pose un système de valeur et en impose la
traduction formelle. Il n’est plus non plus celui qui se trouve “au service” d’un système de valeur et de
ses commanditaires.
Les questions qui se posent alors sont même celles du sens de la discipline et de sa légitimité à exister.
En effet, face aux nouvelles logiques de production de la ville, nous y reviendrons, il est nécessairement
pris dans un jeu d’acteurs qui le place aux services d’un pouvoir et d’une vision. Contraint par et dans
cette situation, quelles raisons d’être pour l’architecte et l’architecture ?
Sortir de la discipline, en briser les limites et le carcan
La nouvelle conception radicale de l’architecte se rapproche alors ici de celle de l’artiste. L’incapacité de
l’architecte à s’extraire de ces dynamiques de production de la ville et du bâti va d’ailleurs très
concrètement imposer à certains acteurs du mouvement à s’éloigner de leur discipline d’origine. Face à
ce doute profond, il apparaît pour beaucoup des acteurs du mouvement presque comme une nécessité de
s’ouvrir aux autres champs de la création et aux autres champs disciplinaires. Les architectes associés au
mouvement ont remis en question la signification “historique” de l’architecture, créant une nouvelle
conscience critique par rapport à ces valeurs sociales et anthropologiques. C’est cette remise en question
et cette ouverture qui les ont incités à mettre au point de nouveaux langages enrichis de continuels
décloisonnements interdisciplinaires. »170. Les enjeux se sont décentrés, transformés. A l’idée et de la
recherche moderne d’une architecture comme discipline autonome, système spatial et esthétique
traduisant une vision sociale et culturelle succède une réflexion sur les enjeux sociaux et culturels de la
discipline. À la recherche de nouveaux langages plus en phase avec cette recherche et ce décentrement
des enjeux, celle-ci s’est nécessairement ouverte. Elle s’est nourrie des sciences humaines et construit des
ponts avec les autres disciplines touchant à la création : arts plastiques, arts vivants, design d’objet…
Cette ouverture s’associe donc de fait à l’idée d’un décloisonnement interdisciplinaire. Dans leur critique
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radicale de la discipline, ils en attaquaient les limites, en appelaient à sa contamination. Ces
décloisonnements disciplinaires, touchant tant aux langages qu’aux méthodes, deviennent clairement des
« outils de contestation à l’égard de la discipline. »171 . Les architectes radicaux croisent les disciplines et
les échelles, ouvrant alors la critique à l’ensemble de ces champs disciplinaires cloisonnés. D’une
certaine manière, l’architecture devient un champ d’action et d’intervention pour un ensemble de
pratiques transdisciplinaires et indisciplinées, un outil permettant de travailler les enjeux sociaux et
culturels plus globaux traversant l’architecture et la ville en premier lieu.
De fait, des rapprochements tout particuliers s’opèrent avec le champ des arts plastiques et des arts
vivants qui connaissaient alors également une intense période de recherche qui refuse de plus en plus
« l’objet au profit du contexte. »172 . À cette époque, se développaient dans le champ

de l’art des

pratiques qui sortaient alors de l’institution muséale pour se confronter au réel. S’intéressant à la ville,
aux paysages, aux pratiques sociales, plusieurs artistes et courants, tels que le Land art et l’Arte povera,
ont croisé dans leur réflexion certains acteurs du mouvement radical. Certains, à l’instar de Gianni
Pettena, se sont d’ailleurs parfois retrouvés associés à ce mouvement.
Certains artistes et architectes se sont croisés sur des contextes d’intervention identiques – la ville, les
paysages…- et ont utilisé des méthodes et langages proches. Nous le verrons au travers des exemples sur
lesquels nous allons nous attarder par la suite. Les architectes associés au mouvement radical, même s’ils
ont basculé dans des pratiques proches des artistes, se situaient à un endroit très différent. Les questions
qu’ils exploraient, leurs problématiques travaillaient d’autres niveaux et d’autres enjeux. Là aussi, leur
volonté de casser les frontières disciplinaires, de ne pas se limiter à un langage, une esthétique brouillent
en effet la lecture. Une vision partielle de certains, telle que celle de nos trois figures de référence —
Gianni Pettena, Ugo La Pietra ou encore Ant Farm —, pourrait facilement amener à les catégoriser
comme artistes. Or, nous le verrons, leur pratique et leurs projets sont bien plus complexes, hybridant les
champs d’action, les outils et langages. Leurs questions et leurs problématiques travaillaient résolument
les champs de l’architecture, de la ville, des pratiques culturelles et sociales de l’espace, très peu les
enjeux esthétiques et disciplinaires. Même si les clins d’œil à l’histoire de l’art sont présents, même si
certains ont inscrit leur projet dans des contextes artistiques (biennales, expositions), ils n’y sont jamais
restés circonscrits. Tout cela constitue des incursions, des raids qui visaient à travailler et à questionner
les limites disciplinaires et les fonctions de créateurs dans leur ensemble.
De nombreux artistes restaient finalement « ancrés » dans le monde de l’art. Dans leur éloignement
spatial de l’institution, ils ne cessaient de s’adresser à l’institution artistique. Dans leur sortie des musées
et leurs incursions dans le réel, les artistes de l’époque s’adressaient bien souvent au monde de l’art,
l’invectivant, l’interpellant sur ses responsabilités sociales. Néanmoins, la plupart adoptaient une attitude
critique de la discipline en la travaillant de l’intérieur. Les artistes associés au mouvement du Land Art
par exemple n’ont pas cessé d’exposer en galerie et de conserver les questions esthétiques au centre de
leur travail. Ces artistes recherchaient un nouveau rapport de l’art au monde et de nouvelles formes de
171
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langages esthétiques. Leur créativité ne pouvait qu’inspirer la recherche des architectes radicaux. Les
outils, les langages ont évolué, mais pas les champs de questionnements et d’actions. Les architectes
radicaux ne recherchaient pas du tout une légitimité de leur pratique par le monde de l’art, même si celuici leur a offert certaines opportunités. Bref, les architectes radicaux se plaçaient clairement en dehors des
enjeux disciplinaires, adoptant, on doit le dire, souvent une attitude « opportuniste » face aux conditions
de projets qui pouvaient leur être proposées.
Une crise des catégories dimensionnelles et projectuelles
Ce que contestaient profondément les radicaux par cette critique des disciplines, c’était également et
surtout les limites posées entre les contextes d’intervention et leurs échelles. En effet, le véritable noyau
du mouvement radical florentin fut, dès les années 60, celui de la crise (ou de la fin) du rapport entre ces
catégories dimensionnelles et projectuelles. La question se décalait de la discipline au projet. Les
radicaux voyaient ces catégories comme « des catégories conflictuelles, dysharmoniques, parce que
chacune revendiquait sa propre centralité absolue »173.
On retouche ici les limites disciplinaires et l’idée d’une approche globalisante portées par le mouvement
moderne.
« Toutes les activités de conception du projet, qui étaient auparavant associées à diverses
échelles, étaient en train de devenir des cultures autonomes, des logiques tout occupées à
revendiquer leur place centrale et leur suprématie stratégique. Ville, architecture, objet,
projet étaient en train de perdre leur connexion interne, tout en élargissant démesurément
leurs compétences propres. »174
Les modernes défendaient une vision globale de transformation, une idéologie unique de transformation
du réel. Les trois grandes disciplines du projet (design, architecture et urbanisme) apparaissaient aux
yeux des modernes comme trois moments différents d’un seul et même grand dessein qui allait « de la
cuillère à la ville »175. Cette crise de la modernité induisait une crise disciplinaire et projectuelle
profonde impliquant ces trois grandes disciplines. La solution alors proposait par les radicaux était là
aussi une explosion des limites disciplinaires et de cette approche « par échelle » du projet.
Dans une cohérence globale, leur projet traverse les échelles, les formes, les langages, les contextes,
plaçant au centre les effets du projet et sa double capacité émancipatoire, interne aux disciplines et pour
la société en général.
Des-instrumentaliser l’architecture : avant d’apporter des réponses, poser les bonnes questions
L’architecture radicale représente, plus qu’une théorie architectonique définie, un processus de critique
continu concernant la structure de la société. Par l’action, la création, le projet théorique, les architectes
radicaux n’ont de cesse de questionner la société.
« Traditionnellement, l’architecture a rarement essayé d’aborder la matière fondamentale de
notre existence humaine. L’architecture, qui demeure en marge, “intervient” en un point du
processus, normalement quand les variations comportementales ont déjà été codifiées. Une
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fois que l’on fait appel à l’architecture, c’est pour qu’elle apporte des solutions à des
problèmes rigidement posés. »176
C’est bien à ce niveau que se joue la redéfinition de la fonction de l’architecture qu’opèrent les radicaux.
Jusqu’alors, l’architecte, dans la figure classique évoquée précédemment, avait pour missions d’apporter
des réponses en termes de fonctions, de symboles, de représentations. L’architecture a été, et reste, un
outil de représentation des codifications sociales et vise à répondre à des problématiques identifiées, des
usages, connus. Tout simplement, l’architecture répond à un cahier des charges. Les architectes radicaux,
par les alternatives qu’ils proposent, visent avant tout à poser des questions. Ces questions s’adressent
tant aux individus qu’à la discipline elle-même. On peut d’ailleurs de ce point de vue commencer à faire
le distinguo entre ces deux catégories de projets, ou, tout du moins, ces deux niveaux sur lesquels les
radicaux travaillaient le projet.

Illustrations 32.

Superstudio, Manifesto New New York (in nero e azzuro), 1969 © FRAC Centre

Nous y reviendrons plus en détail, mais il est important de voir ces deux niveaux de travail présents chez
quasi tous les acteurs du mouvement. Ils mènent d’une part un travail théorique et critique à l’adresse de
la discipline : que ce soit par des articles, des expositions et les formats des projets. Par exemple, des
projets comme la No-Stop City d’Archizoom ou le Monument continu de Superstudio sont des projets
« sur papier » tels que nous en avons déjà évoqués. Ce type de projet joue des codes de la discipline, de
ces références. Ils proposent une image de la société, jouant de la référence à l’utopie. En ce sens, ce type
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de projet, purement critique, s’adresse avant tout à la discipline et aux pairs.
Comme le dit Branzi, l’architecture radicale visait un « travail corrosif “à l’intérieur” des structures de
l’architecture, à l’intérieur du spécifique architectural »177 .
D’un autre côté, par des formats et un vocabulaire ludique, ancrés dans le réel, jouant des codes de la
culture populaire, les architectes radicaux cherchaient à toucher directement les individus et les
communautés. La ville, l’espace public étaient des lieux de visibilité pour les projets. Les formats
implicatifs (performances, happenings, implication des spectateurs) interpellaient les passants.
L’Architecture radicale cherchait à préfigurer un modèle humain, encore une fois des valeurs plus qu’une
vision globalisante. En interpellant tout à chacun, elle s’adressait au modèle du consommateur, lui
proposant de s’émanciper des modèles imposés pour amorcer « un processus d’autodéfinition, de soimême et de son propre environnement »178.

Illustrations 33.

Coop Himmelb(l)au, Villa Rosa, 1968 © FRAC Centre

Cette tension entre deux registres de projet qui s’hybridaient dans les pratiques, voire dans les projets est
constitutive des pratiques radicales. Encore une fois, l’architecture radicale n’était pas à proprement parlé
un mouvement, mais plutôt une tendance, une attitude face au monde, face à une situation de crise
connue par une génération. En ce sens, le terme architecture radicale indique non un mouvement
unitaire, mais un « lieu culturel » et « une tendance énergétique » (Jarauta). Cette idée s’avère
particulièrement intéressante pour qualifier ce type de « moment » pris dans une histoire et une actualité,
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au cours et au sein desquels émergent des conditions de créativité et un désir d’action nouveaux.
Pour une (auto-)critique permanente et continuée
Ce que nous retiendrons donc de cette attitude critique qu’a portée le mouvement radical se joue à
plusieurs niveaux. En premier lieu, c’est cette nature hétérogène, ce caractère de « lieu culturel », fondé
sur un moment dont le caractère de crise multiple (internes et externes à la discipline) a stimulé une
certaine conception de la pratique.
Ensuite, les radicaux ont placé le réel au centre. «
condition et limite permanente »
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a stimulé une approche singulière du projet fondamentalement

ancrée dans des valeurs et une certaine conception du rôle de l’architecte, se refusant à tout discours
théorique globalisant. Ce à quoi ils appelaient était la nécessité d’un travail de critique et d’autocritique
permanent et continué.
Enfin, les radicaux ont su tenir un écart surprenant entre exigences théoriques, notamment dans la
critique de la discipline et une volonté de faire fondée sur l’intuition, le ludique. La conception
« radicale » initiale de la pratique d’architecte était celle d’une pratique résolument critique et active,
s’adressant à la société dans son ensemble sans pour autant refuser une certaine rigueur théorique. Cette
conception plaçait au centre le projet et son contexte. Les formats, les langages, les échelles de projets
reposaient pleinement sur ce contexte et les questions travaillées, voire formulées, par le projet. La
culture du projet qu’a posé le mouvement radical est « non-disciplinaire », l’architecture et la ville
constituent alors des champs d’action et d’intervention dans lesquelles peuvent se voir interpellés un
ensemble de discipline, de savoir-faire et de langage.
« L’activité “architecturale” a été découverte, ce qui ne revient pas à faire exclusivement des
maisons ou de façon plus générale, à construire des choses utiles, mais à s’exprimer,
communiquer, inventer au moyen d’instruments et de conditions architecturaux, de la même
façon que faire l’amour ne veut pas seulement dire faire des enfants, mais aussi
communiquer au moyen du sexe. »180
2.3..C. UNE CULTURE DU PROJET EN SITUATION DE CRISE
L’architecture radicale a défendu une vision de l’architecture comme une culture du projet travaillant
justement les dimensions sociales, culturelles et anthropologiques de la ville et du construit.
« Le mouvement radical se présentait en effet comme un mouvement qui voulait se libérer
de l’architecture, comprise comme une discipline vouée à la construction ; il s’agissait de
défendre au contraire une culture de la connaissance, de la critique, de la créativité... »181
Ce que tous ces architectes questionnaient, au fond, ce n’était pas tant l’architecture comme discipline
que l’architecte dans sa fonction. Ils déplaçaient le « nœud de la question : de l’architecture à
l’architecte »182. Ainsi ce qu’il cherchait à fonder, c’était une nouvelle culture du projet, pertinente ;
connecté au monde contemporain et à ses réalités. Et, une fois de plus, c’est la nature « en crise » — du
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système, de la discipline, du monde —dans laquelle ils se sont construits comme professionnel qui a posé
les conditions de définition à cette nouvelle culture du projet. On identifiait à l’époque deux tendances :
ceux qui souhaitaient en revenir aux fondamentaux de l’architecture et ceux acceptant sa « disparition »,
sa faiblesse, déplaçant le champ d’intervention de l’objet à la culture et au social.
« Le mouvement, dans son ensemble, a préfiguré une culture du projet en perpétuel état de
crise. Un projet qui n’est plus considéré comme la manifestation visible de certitudes et de
forces, mais plutôt comme le symptôme d’un malaise de croissance, d’un stress provoqué
par l’innovation et le changement. Un projet qui se met à défaire les nœuds rigides du
système pour en éviter la crise ; une architecture qui essaie d’élaborer des systèmes
incomplets, faibles, élastiques, et donc mieux préparés à répondre aux impulsions continues
et dévastatrices produites par le nouveau et l’imprévu »183.
Branzi l’explique, ce qu’a posé le mouvement c’est « une culture du projet en perpétuel état de crise ».
Mais ce que nous pouvons ajouter, c’est qu’il a surtout posé les bases à une culture du projet « en
situation de crise ». La crise devient une condition de projet jouant sur de multiples niveaux allant des
conditions aux objectifs. La crise impose des conditions souvent plus complexes. Et, du point de vue des
objectifs, on retrouve ici l’idée d’une fonction « thérapeutique » du projet. Le projet a désormais
vocation à agir sur une situation, voir à anticiper et à prévenir la crise. Accepter la situation de crise
permanente dans laquelle se trouve plongé le projet, et l’architecte, incite à de nouvelles attitudes et une
approche différente du processus de projet. Cela impose d’accepter son caractère nécessairement
expérimental et provisoire.
Pour faire face à cette situation, une fois de plus, c’est une attitude pragmatique qui s’impose, en capacité
de se nourrir de tous les champs de savoirs et de compétences. Ce à quoi elle incite donc, c’est à une
culture ouverte et dynamique du projet. Ce que motive cette nouvelle culture du projet, c’est une
nouvelle appréhension du design, de la pratique du designer (entendu au sens large du terme) et de
nouveaux modèles de travail. Il s’agissait de sortir l’architecture de sa tour d’ivoire pour développer des
modèles de travail collectifs, pluridisciplinaires et ouverts.
Cette nouvelle culture du projet incite à expérimenter dans la méthodologie de projet. Une fois de plus,
les outils et savoirs traditionnels de l’architecte, comme de chaque spécialiste, sont « mis au service » du
projet collectif.
« L’occupation s’impose, non pas de zones disciplinaires, mais de zones intra-disciplinaires.
Il est nécessaire de remplacer le mot “projet” par le mot “vie”, dans le sens où, alors que le
fait de vivre nous implique tous, celui de projeter n’implique que les spécialistes. Il est
important de tendre vers la non-spécialisation du projet… »184
Nous y reviendrons bien plus longuement dans la suite de notre réflexion, mais ce que pose clairement le
mouvement au travers de cette idée d’une culture du projet en situation de crise, c’est une nouvelle
approche engagée, décomplexée, ancrée. En posant fondamentalement la question du sens et de la valeur
de l’architecture comme discipline et comme savoir, elle a posé les conditions de sa survie.
L’architecture constitue un champ d’action majeur où se construisent et s’expérimentent d’autres
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modèles sociaux et d’autres représentations. L’architecture quitte sa nature d’objet, forme figée et
durable, au profit de sa dimension processuelle. Détruite, critiquée, partielle, elle doit se tourner vers les
autres disciplines pour développer ce nouveau rapport au projet. Au-delà même, c’est le projet – de
société et d’architecture – qui doit investir ces limites entre disciplines, ces interstices où s’hybrident les
savoir-faire et les modes d’action pour agir dans et sur le réel. Se (re-)centrer sur le projet, ses enjeux, sa
capacité à agir décale, pose comme simple objectif d’être opérant. Dès lors, c’est une forme de
pragmatique qui impose de modifier les pratiques.
De manière un peu provocatrice, Toraldo di Francia identifiait trois objectifs majeurs à l’architecture
radicale : « […] la destruction des objets, l’élimination de la ville et la disparition du travail »185. Nous
avons vu le travail effectué pour l’objet et la ville. La destruction du travail, c’est la suppression des
limites disciplinaires, des cloisonnements entre savoir, entre spécialiste et non-spécialiste. Le projet
d’architecture devient un projet de société, où s’entremêlent les métiers et les expériences de vie
individuelles. L’architecte quitte sa place d’observateur distancié pour prendre part au projet collectif. Il
devient un acteur du projet au même titre que tous ceux qui s’y impliquent. Le projet d’architecture
devient projet de société, de groupe, de collectif. La « disparition du travail », c’est celle des
dichotomies entre disciplines, entre spécialisations et entre théorie et action.
Faire avec le réel, travailler l’invisible (culturel) : de la ville à la condition urbaine
Toraldo di Francia évoque comme second objectif majeur « la fin de la ville », mais il s’agit en fait de la
fin d’une certaine forme de ville, celle qu’a connue cette génération, une certaine vision de la ville avec
ses formes, ses espaces, ses limites.
La crise de la modernité évoquée précédemment se traduit par une crise concrète majeure : celle de la
ville. La ville et l’espace public sont l’expression d’une pensée, celle qui les a conçus, et également celle
de la société qui les a construites et les habitent. Les radicaux se sont trouvés, comme toute une
génération, confrontés à de nouvelles réalités urbaines liées entre autres au développement de la société
de consommation. Ils ont fait le constat de l’échec de la ville moderne, avec ces modèles de grands
ensembles et les logiques de séparations des fonctions.
Archizoom et les autres radicaux italiens sont nés dans ce contexte de crise urbaine, se sont formés à
l’époque du constat d’échec des théories architecturales et urbaines de l’époque face au développement
des villes italiennes. Alors étudiants, ils n’ont pu que constater l’incapacité des théories et visions de la
ville portées au sein de leur discipline, à influencer l’organisation réelle du territoire.
Révéler et intervenir : une « thérapeutique du présent »
Le développement anarchique des zones urbaines a rendu l’idée d’une ville « bien pensée »,
« programmée » comme irréalisable. Les villes qu’ils ont connues, une fois les centres historiques
dépassés, révélaient une construction anarchique fondée sur « la superposition, l’intrication et même la
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négation des fonctions urbanistiques »186.
La ville était déjà présente, elle est un « déjà-là ». Les propositions globales et cohérentes ne semblaient
plus possibles face aux réalités urbaines et de conception de l’époque. Cela qui signifiait que le problème
n’était plus de concevoir une ville meilleure, mais bien plutôt de « prendre possession »187 de la ville
actuelle.
Les architectes radicaux ont donc fait le choix de se confronter à la ville telle qu’elle existait. Plutôt que
de travailler à une conception de formes urbaines idéalisée, des modèles de ville, ils ont préféré se
plonger dans les réalités urbaines, chercher à les comprendre d’une part et y agir d’autre part.
Ce contexte d’intervention et de travail a stimulé l’idée et la volonté de faire avec le réel. S’est alors
opéré un basculement : « […] remplacer le design comme préfiguration du futur par le design comme
approche thérapeutique du présent »188. Le projet ne s’adressait plus au futur, mais visait à travailler le
présent. Dans la continuité de la posture exposée précédemment, on voit se prolonger le changement. Les
radicaux ont posé les prémisses d’une approche qui est celle que nous défendons : les prémisses d’une
architecture toujours en acte, qui se nourrit de son implication et d’une relation permanente au contexte.
Faire de « l’architecture » devient une pratique résolument active, c’est faire une architecture toujours en
acte, toujours dans l’expérimentation, travaillant en condition réelle.
Ce travail du réel, du présent, repose une fois de plus la proximité avec les pratiques artistiques qui visent
davantage à travailler un regard sur le monde, à en proposer une lecture, qu’à en projeter un futur. Par
ailleurs, le questionnement élargi de la forme urbaine, à ses usages, ses valeurs, participe également à
cette porosité entre les disciplines et les attitudes. La vision du projet devient une expression du social et
de la société. Elle cherche à coller au réel, parfois en l’exacerbant, en assumant souvent une subjectivité
d’auteur. Le projet spatial, architectural devient un révélateur du réel. En cela, la fonction du projet
change radicalement. Néanmoins, une fois de plus, les enjeux posés par les architectes radicaux ne sont
pas ceux des artistes. L’objet vise à provoquer le réel en travaillant des champs de projets concrets : la
ville, le projet urbain, l’habitat, l’espace public… La lecture des lieux et des milieux constitue une étape
dans la démarche dont la finalité reste le projet, ses effets sur le réel.
La dimension culturelle : travailler l’immatériel
Ce changement radical d’approche s’inscrit dans une volonté résolument pragmatique. Avec un
changement de posture qui décale le travail de l’architecte du bâti à ses dimensions sociales, culturelles
et anthropologiques. La pertinence du projet ne tient plus sur la forme construite, l’expérience spatiale
proposée, mais bien plutôt sur ses effets. L’efficience de celui-ci se situe désormais dans sa capacité à
poser les bonnes questions, à modifier les représentations et les usages, à stimuler l’émancipation.
« La culture crée de nouveaux espaces de production: espaces théoriques, narratifs,
littéraires, les seuls dans lesquels l’industrie puisse encore se développer; mais ces espaces
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sont naturellement en continuité avec l'homme et son imaginaire. »

189

Les espaces d’intervention s’élargissent, s’entrecroisent, complexifiant la démarche de projet.
Le réel de l’espace urbain travaillé déborde sa dimension construite. Les dimensions « invisibles »
deviennent prépondérantes.
« Le réel est accepté comme un matériau brut avec ses formes, ces couleurs, sa technicité,
mais aussi sa violence, ses contradictions, ses valeurs mineures, sa part d’ombre. »190
À l’instar de certains artistes évoqués précédemment qui ont eux aussi travaillé ce réel de la ville et des
paysages contemporains. On va assister chez certains à une forme de fascination pour cette nouvelle
condition urbaine, faites de contradictions, d’impensés,… On peut voir par exemple l’intérêt, partagé par
des gens comme Gianni Pettena et certains acteurs du Land Art, pour les friches et les paysages
industriels où s’exprime de manière radicale cette nouvelle réalité urbaine. Néanmoins, la majorité des
architectes de ces mouvements se saisiront de ces réalités comme d’une « matière » de projets et un
contexte critique.
« Le refus de la ville architecturale organisée vient de la conception idéale de la ville conçue
comme un espace d’itinéraires et de choix libre ; n’oublions pas que le Land art d’une part
et l’Arte Povera d’autre part ont exalté la liberté de mouvement, ainsi que la relation de
conditionnement qui existe entre la nature et les objets. »191
Les architectes travaillent les réalités urbaines et leurs contraintes. Ils appréhendent cette ville en
désorganisation comme un champ d’action et de conflit social. Ils ne refusent pas l’idée d’une ville
architecturale organisée, mais font le constat de sa disparition. Il cherche ensuite à « faire avec ».
Certains iront également travailler les grands paysages, mais toujours pour ramener leur réflexion à la
ville et ses réalités. Là où les artistes poétisent ou distinguent des potentiels de liberté, les architectes,
comme Sottsass, Pettena ou encore La Pietra, partent à la recherche de fondamentaux et d’éléments de
compréhension pour saisir et agir dans cette condition urbaine nouvelle, devenue la réalité d’une large
frange de l’humanité.
Discontinuité spatiale, continuum urbain
L’espace urbain devient le continuum au sein duquel travaillent les architectes radicaux. À l’image de la
société « liquide » évoquée précédemment (Branzi citant alors Zygmunt Baumann), l’image du flux, du
liquide, participe à nourrir cet imaginaire d’un continuum urbain informe, qui inspirera de nombreux
projets critiques. Cette disparition de la ville traditionnelle au profit d’un continuum urbain se voit
travaillée sur les deux niveaux évoqués au préalable. Elle nourrit d’une part un ensemble de projets
théoriques. La No-Stop City par exemple exacerbe cette nouvelle réalité pour produire une forme de
dystopie urbaine.
En parallèle, des projets visent quant à eux à travailler ce nouveau contexte de manière pragmatique.
Cette vision de la ville liquéfiant les périmètres et les fonctions de l’architecture dans une « sorte de
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“liquide amniotique” fait de services, d’informations, de relations. »192 rejoint largement la vision
proposait par Cook dans son ouvrage Experimental Architecture. Mais Cook s’attarde plus sur les
modifications formelles et leurs liens avec les évolutions relatives aux fonctions, aux usages. Par
exemple, la question de l’implication des habitants et usagers dans la définition de leur cadre de vie, et
plus globalement de la communauté dans la formation de la ville, est un des axes de travail, très
opérationnels, majeurs qu’il identifie. Cette question est de fait présente dans le travail des radicaux,
mais ils visent surtout à questionner les dimensions culturelles et anthropologiques qui se jouent dans ces
transformations urbaines. Cook voit le potentiel ouvert par les nouvelles technologies pour participer à
développer cette nouvelle vision de la ville comme un tout en mouvement, un flux permanent. Les
radicaux, eux, s’intéressent, pour la plupart, aux implications politiques, sociales et psychiques de ces
évolutions profondes que connaissent les villes et les espaces publics.
L’idée de « construction » accompagne cette différenciation. Comme nous l’avons vu, les architectures
qui intéressent majoritairement Cook sont celles qui prennent la forme d’objets, plus ou moins concrets.
Mais il ne cite que très peu de projets travaillant le happening ou la performance. De fait, dans les
formes, les architectes radicaux s’éloignent d’une vision plus classique de l’architecture, que Cook tend à
préserver, pour se rapprocher de l’art et ses modes d’expression. Pour autre exemple de ce
« rapprochement » qui nous aidera à saisir l’idée de « construction » telle que l’entendent les radicaux,
nous pouvons de fait citer les situationnistes.
« Toute construction future devra être précédée d’une recherche profonde concernant les
relations entre espaces et sentiments, entre forme et état âme. Il est nécessaire que le
développement spatial prête attention aux réalités affectives, afin qu’elles soient structurées
par la ville expérimentale. »193
Les situationnistes ont nourri toute une génération d’artistes et d’architectes qui citent leurs travaux. La
référence est somme toute classique, néanmoins elle est, pour ce qui concerne les radicaux, plutôt
pertinente. En effet, les dimensions invisibles que l’objet construit sont, avec eux, replacées au centre du
projet. Les environnements se travaillent du point de vue perceptif, mais également psychique et culturel.
Fin de la ville « architecturée » ? Pour de nouvelles catégorisations projectuelles : ville,
architecture, objet.
La reconnaissance d’une fin de la ville « traditionnelle » est actée et travaillée par une majorité des
architectes associés aux mouvements. Mais, face à un même constat, les stratégies diffèrent.
Cette disparition de la ville associée à l’explosion des échelles évoquée précédemment, incite à repenser
les liens entre ville, architecture et objet. Toutes les échelles sont interpellées, mais ce qui se joue à
chaque fois, c’est bel et bien une vision de la ville, de l’espace public et de la condition urbaine. D’une
certaine manière plusieurs visions stratégiques émergent pour répondre à ces nouvelles réalités urbaines.
Les rapports aux projets et à la production diffèrent radicalement. D’une vision nouvelle de la ville et de
ses composantes, de cette condition/continuum, naissent de nouveaux rapports entre ville, objets et
projet. D’une réflexion sur la ville et cette nouvelle condition urbaine, on bascule à une réflexion sur
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l’objet et sa valeur « urbaine ». Il n’est plus question d’échelles, mais d’articulations entre ville et objets,
geste et action. Il n’y a plus de descente progressive du tout à la partie, ni de montée en généralité, mais
une relation écosystémique, telle que l’avait évoquée Cook. Chez les radicaux, ce rapport nouveau à la
ville induit différentes postures et différentes stratégies s’appuyant sur cette disparition des limites entre
échelles projectuelles et disciplines. Pour mieux saisir ces différentes postures, nous pouvons reprendre
la classification que proposa Pettena à la Biennale de Venise en 1966. Celui-ci identifiait alors quatre
catégories : « une ville sans architecture ; « une architecture sans ville » ; des « objets sans
architecture », et enfin des « architectes sans projet ». À chacune de ces postures répond une vision de la
ville et par extension une hypothèse stratégique sur les modes d’action.
Revenons rapidement sur cette catégorisation qui nous permettra elle aussi de mieux situer par la suite
notre approche194.
Une ville sans architecture
« Une ville sans architecture, parce que libérée de la fonction de médiation entre intérieur et
extérieur, entre technique et nature, que l’architecture a toujours assurée »195
Cette conception de la ville entre pleinement en résonnance avec l’idée développée précédemment de la
ville comme un continuum, une continuité spatiale sans qualité. La stratégie alors proposée consiste à
proposer des « accroches formelles », à créer des situations d’appropriation qui qualifient des portions
d’espace. Elle consiste d’une certaine manière à créer des lieux dans un espace. Cette approche induit un
langage formel spécifique. La « forme architecturale » devient provisoire, éphémère. Elle devient un
outil produisant et stimulant la construction de situations, d’événements. C’est également dans cette
approche que naissent les « projets environnementaux »196, c’est à dire des projets qui agissent sur les
conditions environnementales. L’architecture devient un dispositif qualifiant l’espace en produisant une
situation perceptive singulière, jouant des sens. Dans cette catégorie de projets, nous pouvons donc
placer les projets qui adoptent la forme d’installations, d’objets stimulant l’appropriation. L’exemple le
plus fort de cette conception d’une « ville sans architecture » reste la No-Stop City, projet théorique
radical développé par le groupe Archizoom. Celle-ci constitue un espace homogène se limitant à
proposer les fonctions « primaires », basiques. Cet espace homogène, ouvert constitue une forme
d’exacerbation d’une ville fonctionnelle, sans qualité. Mais au-delà de cette dimension critique, ce que
propose le projet d’apparence dystopique c’est d’appréhender cette ville comme un espace de possible et
de liberté dans lequel peuvent se produire des situations de convivialité, de production de lieux.
L’habitant devient un nomade arpentant cet espace sans qualité. Les limites entre espace privé et espace
public disparaissent produisant des espaces-temps communautaires, collectifs, autant de situations
collectives radicales de réappropriation de cette ville inhumaine. L’architecture devient diffuse, dissoute,
« nomadique » (Branzi). Cette conception de l’architecture nie la monumentalité, la dimension
symbolique et représentative de l’objet architectural qui devient un pur outil

appropriable par ses
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usagers.
Les « Architectures sans ville »
La vision critique est ici la même que la catégorie précédente : la ville perd ses qualités, devient un
continuum homogène vidé de toutes dimensions symboliques et de singularité. Il faut maintenant
appréhender le monde dans sa globalité, comme une continuité. Dans cette approche, la seule manière
possible de « sauver » l’architecture, c’est de préserver sa monumentalité. Il s’agit pour ceux qui
soutiennent cette approche de revenir aux fondements de l’architecture : baliser l’espace, faire signal. Le
monument devient la seule forme possible. L’exemple le plus radical illustrant cette approche est
d’ailleurs le Monument continu, projet développé par Superstudio.
Ce projet radical historique est une architecture blanche, sculpturale, homogène qui marque les espaces
qu’elle traverse. Monumentale, elle impose sa géométrie aux paysages qu’elle traverse, ville comme
espace « naturel » et diffus. Elle constitue une continuité qui permet de restructurer l’espace. À la ville
diffuse, ces architectes répondent avec l’idée d’une super-architecture197, forme d’infrastructure
gigantesque et continue. Les architectes « reprennent alors le contrôle » de l’espace anarchique,
discontinue que constituent les espaces urbains.
Cette conception de l’architecture développée de manière critique et radicale par Superstudio peut être
vue comme les origines du mouvement post-moderne198, voire d’une certaine conception actuelle de
l’architecture (directement héritée du post-modernisme). Ce mouvement défendait une vision de
l’architecture comme élément formel et spatial susceptible de recréer du sens et du symbolique dans un
continuum urbain. C’est en jouant des langages historicisant, d’un travail de dessin poussé, jouant des
formes classiques et de la symbolique que le bâtiment réaffirme sa présence (on renvoie encore ici à la
pensée post-moderne). C’est l’origine de bâtiment « signal » actuel, dont le Guggenheim Museum de
Franck O. Gehry constitue l’exemple type. Cette vision du bâtiment comme singularité formelle et
sculpturale qui marque le paysage est aussi à associer au désir politique de créer des bâtiments
symboliques, image et logo d’une ville199.
Les « Objets sans ville et sans architecture »
À ce champ de recherche appartiennent ceux qui partaient de l’idée du projet comme « installation
narrative », comme un « “set‘qui réalisait un événement de nature conceptuelle » (Branzi). L’objectif
des praticiens appartenant à cette catégorie consistait à réinjecter du récit, de la fiction dans une ville
extrêmement complexe, faite de discontinuités. Les projets deviennent des fictions produites par la
présence d’objets jouant de la symbolique, de la culture populaire, revêtant parfois des formes animistes.
Cette approche sonne la fin de l’architecture connectant directement le monde des objets à l’échelle
métropolitaine. La ville est ici appréhendée comme une forme de chaos propositionnel, discontinu. Le
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projet devient alors une proposition narrative nouvelle qui s’ajoute à l’ « offre » préexistante, mais en
proposant des formes d’alternatives aux usages et représentations propres à la métropole de la société de
consommation et des mass-médias. Le groupe UFO constitue une des figures de proue de cette
mouvance.
Les « Architectes sans projets »
« Le projet, compris comme l’acte qui intercepte le nouveau et le rend possible, devenait le
seul point d’appui d’un modèle de croissance pour les marchés saturés et murs.»200
Les architectes appartenant à cette catégorie consomment complètement la rupture du lien historique
entre architecte et projet de construction. Ils deviennent des « producteurs autonomes de comportements,
de concepts, d’événements »201 . Ces praticiens posent d’une certaine manière l’idée d’une ville et d’un
espace déjà saturé de construits, d’objets, de signaux, de symboles… L’acte créatif devient alors ce qui
produit des « écarts », imagine du nouveau. Elle pose de manière paradigmatique l’hypothèse évoquée
précédemment d’une pratique d’architecte qui plutôt qu’apporter des solutions à des problèmes existants,
« codifiés », pose justement de « nouveaux problèmes »202. Agissant dans le réel, généralement sous la
forme de performances, de happenings, ils visent à révéler de nouveaux comportements, des nouveaux
modes d’existence dans ce monde saturé. Proche, en apparence, de la posture de l’avant-garde, ils
s’éloignent, comme expliqué précédemment de l’idée d’une avant-garde visionnaire. Ils se considèrent
davantage comme des forces de propositions nouvelles jouant des dynamiques existantes et de la réalité
de cette ville saturée pour proposer des alternatives dans nos manières de la vivre. Cette position radicale,
de par le langage formel qu’elle adopte souvent, s’avère plus conceptuelle. Ceux qui la pratiquent sont
souvent ceux qui se sont le plus rapprochés du champ de l’art. Parmi ces acteurs majeurs sur lesquels
nous reviendrons figurent des personnalités comme Gianni Pettena, Ant Farm ou encore Ugo La Pietra.
2.3..D. UNE REDEFINITION DE LA PRATIQUE ET DE SES OBJECTIFS, L’ARCHITECTURE
COMME VECTEUR D’EMANCIPATION ?
Une nouvelle pensée du projet et de la production
On le voit, en reposant les fondements de la discipline et en repensant des modes d’action plus en
adéquation avec le monde contemporain, ce à quoi aboutit l’approche radicale, c’est à une redéfinition de
la production architecturale. La catégorisation précédente aide

à identifier à quelles hypothèses

répondent les nouveaux langages formels travaillés.
Pour de nouvelles formes de production, de la représentation à l’émancipation
D’un point de vue concret et formel, ce à quoi on assiste, c’est à une dissolution de l’objet architectural
classique. On bascule de l’architecture dans ses formes traditionnelles à un monde fait d’objets et des
gestes. Même si les dimensions esthétiques et formelles sont toujours présentes, les enjeux se décalent.
Au pur usage fonctionnel répond la notion d’« habiter ». À la pure fonction symbolique et représentative
200

Branzi, « Architecture Radicale », 31.
Ibid., 31.
202
Ibid., 31.
201

213

Partie 2 / Généalogie d’une pratique

répond l’idée d’une stimulation à la réappropriation collective, à l’émancipation. L’architecture était
l’expression d’un monde déjà codifié. Elle devient un outil pour construire de nouveaux modes d’habiter,
d’être ensemble.
Jusqu’à cette époque, les rapports entre l’homme et son environnement, la société étaient mesurés par
« l’architecture, considérée plus comme une structure physique que comme une structure culturelle
projetée. »203. Dans cette nouvelle conception, la dimension physique de l’architecture passe au second
plan, au profit de ses usages, de ce qu’elle raconte de notre société et de ce à quoi elle incite.
Dans la continuité de ce que nous avons expliqué précédemment, l’architecture, pour les radicaux, ne
vise plus à répondre à une demande fonctionnelle et une fonction symbolique confortant un système
établi. Elle a désormais pour objectif de poser des questions, de libérer chacun des contraintes imposées
par un système déjà codifié. Les radicaux visaient à une libération des facultés créatives de chacun
atrophiées par le système marchand et ses logiques.
La place de l’Utopie
Ces transformations dans le rapport au projet ont induit également un renouvellement du rapport à
l’utopie. Nous l’avons vu, l’utopie, en tant que représentation formelle d’un modèle sociale, a traversé et
traverse toute l’histoire de l’architecture. De nombreux architectes et théoriciens ont conçu et dessiné des
villes idéales utopiques traduisant des modèles sociaux, une vision de la société. L’utopie constitue un
versant important de cette conception de l’architecte comme projeteur, projeteur d’un monde à venir,
meilleur, chargé d’idéal.
Les radicaux se sont ressaisis de ce puissant outil de représentation et de narration que constituait
l’Utopie. Comme tous les outils et langages traditionnels de l’architecture, ils se le sont réapproprié dans
un mouvement à la fois critique et opératoire. Cette réappropriation induit une critique de la figure de
l’architecte visionnaire, porte-parole d’un idéal social, figure omnisciente, capable de produire une vision
globalisante pour une société à venir. Elle devient également un outil de critique social.
L’utopie pour les radicaux constituait un outil à la fois critique et « didactique »204. Comme nous l’avons
déjà expliqué, l’architecture radicale n’était pas du tout utopique, mais opérait plutôt « en terme de
réalisme critique en démontant les utopies existantes. » (Pettena). L’usage de l’utopie se voit retourné
par les radicaux. Au lieu de projeter un autre monde, ils exacerbent les réalités de la société, produisant
un monde idéal représentant le fonctionnement « radicalement » parfait du monde contemporain,
révélant alors les réalités latentes, diffuses d’un système. L’utopie constitue « une hypothèse critique sur
le système lui-même » (Archizoom Associati, 1970, article traduit dans Branzi, 2006). Cette approche de
l’utopie comme révélateur radical de l’inhabitabilité d’un monde a amené certains auteurs à parler de
dystopie ou d’utopie négative205 . On peut de fait avoir un débat sur la dénomination à donner à des
projets tel que la No-Stop City ou le monument continu par exemple, mais ce n’est pas ce qui intéresse
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notre réflexion. Tout l’intérêt d’évoquer ce rapport à l’utopie est d’exemplifier le détournement, voir le
retournement de l’outil contre lui-même. En effet, les radicaux ont bel et bien fait exploser les certitudes
d’une discipline et d’une pratique, en les confrontant de plein fouet aux réalités du contexte et leurs
certitudes. Cette logique d’inversion, qu’exemplifie l’usage de l’utopie, traverse tout le rapport au projet
et son processus.
D’une redéfinition du projet
« Le “projet”, comme modèle d’action, comme élément limité et partiel préfigurant une
Réalité Universelle voit alors son propre “rôle” s’inverser dans les faits : il devient
“réducteur” d’un Ensemble qui se réalise désormais dans une réalité partielle. »206
Comme nous l’avons vu, les radicaux redéfinissent en profondeur le projet, en révélant et en affirmant sa
dimension provisoire, précaire, partielle. Mais ils en font une force. La logique d’utilisation de l’utopie
en est l’exemple même. Le projet dans sa « réalité partielle » devient le révélateur d’un système, le
travaille de l’intérieur. Les utopies négatives ne sont pas des propositions idéales, mais visent à
décomposer, « déraciner » l’architecture et la planification de la ville pour permettre de libérer l’homme
des structures formelles et morales qui le contraignent. Autre retournement, la vision utopique quitte le
papier pour prendre corps dans le réel. Chez certains groupes, plus particulièrement les groupes viennois
tels qu’Haus Rucker & Co ou Coop Himmelb(l)au, les idées visionnaires font l’objet d’expériences
concrètes sous forme de prototypes et d’action. Les radicaux proposent aussi une transformation du
monde et de la société, mais par l’expérience concrète de ces alternatives projetées.
Le dé-projet : soustraction ou suraccumulation
« Il est également utile de se référer au projet dans son aspect contraire, c’est-à-dire, dans sa
possible acception du “déprojet”, dans le sens où il est important de penser à un
développement, en négatif, du projet, où l’hypothèse serait d’enlever, au lieu d’accumuler ;
serait d’être éphémère au lieu d’incruster ; de ne pas contribuer à la saturation constructive
et à la destruction par excès. »207
L’idée

de

« dé-projet »

résume

bien

cette

conception

générale

du

projet

comme

« retournement »/détournement du projet classique. Il résume cette inversion globale des logiques. Le
projet ne vise plus à proposer un idéal, mais à révéler et à travailler le réel. Il ne projette plus un futur,
mais se veut agissant ici et maintenant. Il ne vise plus à apporter des réponses, mais à poser des
questions. Le retournement de posture s’associe alors à un retournement formel des langages et des
formats classiques. L’architecture n’est plus forcément construction, mais évidement, retrait. L’objet ne
s’impose plus, il propose. La vision d’un objet pérenne, inscrit dans le temps disparait au profit du
provisoire, de l’éphémère. À la dimension symbolique et représentative, répondent la neutralité et la
prévalence accordée à l’usage, à l’appropriation ou des logiques de surintensités narratives et
fictionnelles. À la vision succède l’expérience sensorielle globale.
Bref, en revoyant les fondements de la discipline, les radicaux ont ouvert un champ de pratiques et de

206

Clément Dessy et Valérie Stiénon, Bévues du futur: les imaginaires visuels de la dystopie (1840-1940), Litteratures
(Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2015). Traduit dans Branzi, No-stop city.
207
Mendini, « Pour Une Architecture Banale », 257.
215

Partie 2 / Généalogie d’une pratique

langages qui restent encore pleinement à explorer.
À l’objet succède l’action.
« Une fois terminé l’objet architectural, on restitue à la personne son droit à élaborer son
habitat en privé ou conjointement, à participer à la création de son propre
environnement. »208
Dans ce retournement/détournement global on retrouve une fois de plus deux stratégies opposées, mais
similaires dans leurs objectifs : la disparition ou la suraccumulation, la neutralité ou la spéculation.
Première option donc, la disparition de l’objet ou sa neutralité rouvre un espace de possible, un espace de
possible collectif et individuel. Le projet, par son absence, sa critique, son invitation à expérimenter,
incite chacun à prendre part à la construction de son environnement. La vocation de l’architecture à
structurer, à proposer un « cadre » social se voit retournée, détournée. Elle devient outil d’ouverture, de
déconstruction critique et de conception collective. La seconde stratégie est celle de concevoir l’objet
comme un perturbateur des normes. La spéculation, l’accumulation des propositions sont ici des
vecteurs stimulant l’imagination et la créativité.
« Par conséquent, le design d’évasion travaille en se basant sur la théorie d’introduire des
corps étrangers dans le système : des objets dotés du plus grand nombre possible de
propriétés sensorielles (chromatiques, tactiles, etc.), chargés de symbolisme et d’images
dans le but de capter ou d’attirer l’attention ou d’éveiller l’intérêt, et de se servir de
démonstration, d’actes et comportements inspirateurs. »209
Cette idée d’un design d’évasion constitue l’approche complémentaire à une conception du dé-projet
comme évidement. Le projet soustrait ou suradditionne.
Processus, protocole, espace-temps
Quelles que soient les postures privilégiées, l’objet apparaît comme un outil, prétexte à initier des
pratiques, un médiateur traduisant une réalité, ou une trace se faisant le « compte-rendu » d’un processus
critique ou d’une expérimentation. La notion d’objet s’associe autrement à celle de son usage, et donc les
notions d’espace et de forme à celles d’expérience et de temporalités. L’objet, souvent provisoire,
éphémère, mobile, modulable a pour ambition une fois de plus de travailler des espaces-temps, d’initier
des processus. L’idée des « urbo-éphémères » que propose Pettena résume bien cette idée du projet
comme une sorte de guérilla conceptuelle qui intervient sur le réel et le travail dans ces processus.
On le voit, cette question des rythmes, des processus, du rapport aux temps exacerbés par les pratiques
expérimentales évoquées par Cook se voit une fois de plus « radicalisée » par les architectes du
mouvement du même nom.
La question de l’éducation
Si on doit voir un objectif principal au projet radical, il est bien celui de stimuler l’émancipation et la
construction d’une nouvelle culture collective fondée sur le paradigme de la minorité et de la singularité,
alors productrice de nouveaux modes d’existence ancrés dans un monde en transformation permanente.
« Nous devrions considérer la fonction de l’éducation, d’après l’optique de son étymologie
208
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latine : e-ducere = guider hors de… Je crois que cela est la véritable fonction de l’éducation,
essayer de libérer la capacité critique de l’étudiant. »210
En ce sens, la dimension culturelle centrale dans le projet radical est pleinement liée à l’idée d’éduquer,
mais dans des méthodologies différentes des formes classiques entendues. Nous y reviendrons, mais le
projet radical est porteur d’une vision pédagogique fondée sur l’expérience et l’expérimentation. Ne nous
méprenons pas, la volonté d’ « éduquer » des radicaux joue sur un rapport à la pédagogie singulier que
les approches de penseurs comme Dewey et Rancière nous aideront à comprendre.
Sous une apparence parfois conceptuelle et abstraite, l’approche radicale est résolument pragmatique.
Elle travaille le réel et s’intéressant avant tout aux effets du projet et de son processus. L’expérimentation
sur laquelle nous reviendrons revêt alors une autre dimension que celle d’innover. L’expérimentation sert
à apprendre, pas seulement à « créer du nouveau ». Avant d’ajouter, de sursaturer notre réalité, tâchons
de la comprendre, de s’en saisir pour « construire » une culture et une société différentes.
Le projet pédagogique radical a trouvé son illustration manifeste au travers du projet Global Tools211
auquel ont pris part la majorité des représentants du mouvement.

Illustrations 34.

Global Tools Bulletin 1, Edizioni L’uomo e l’Arte, Milan, juin 1974, (couverture par Remo Buti)

La fin de l’architecture ? Ou la naissance de nouvelles pratiques
Avec cette suppression de l’objet architectural, ce qu’affirment les architectes radicaux c’est « la fin de
210
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l’architecture » comme outils d’aliénation politique. Mais cette fin a son corollaire : sa renaissance
comme outils d’émancipation individuelle et collective.
Archigram résumait bien la question :
« Pour les architectes, la question est de savoir si l’architecture participe à l’émancipation de
l’homme ou si elle s’y oppose, en feignant un mode de vie établi par les tendances
actuelles » 212
Les radicaux visaient à proposer, souvent par l’expérience concrète et ancrée, de nouvelles formes
d’habiter, de nouvelles manières d’occuper l’espace en construisant des lieux « émancipés ».
L’architecture devient avant tout un « acte culturel » au sens ou elle participe à construire de nouvelles
pratiques, de nouvelles représentations, une autre culture de l’espace, de son vécu et de son élaboration
collective.
Les architectes radicaux imposent cette fonction « culturelle » de l’architecture. Elle pouvait paraître
marginale, les projets et gestes pouvaient être interprétés comme de l’architecture « conceptuelle », idée

qui apparaitra alors. Mais ils sont bien de l’architecture au sens le plus strict du terme, en tant qu’
« invention et construction de l’habitat humain »213 .
Cette redéfinition de l’objet architectural qui dépasse la simple dimension construite appelle à élargir ce
que l’on considère comme architecture. Ce ne sont plus les dimensions formelles et concrètes qui
constituent les entrées de lecture majeure de l’architecture, mais bien plus sa capacité à produire de
l’usage, de l’appropriation, à construire une culture commune active et critique.
L’architecte est confronté de nouveau à sa « responsabilité sociale ». Il y a un profond enjeu politique et
éthique. C’est une des invitations principales faites par le mouvement radical adressée aux générations
suivantes : quel est le rôle de l’architecte aujourd’hui ? Face à l’évolution du monde, aux logiques de
construction de notre environnement, où se situent notre responsabilité et, par extension, nos pratiques ?
Ces questions ont des incidences profondes d’un point de vue très concret et pragmatique. Où se situer
comme professionnel ? Comment former des architectes conscients de la réalité et sachant clairement se
positionner ? Une proposition des radicaux consiste à mettre en critique la nature individuelle de la
créativité et la figure hégémonique de « L’architecte » comme concepteur global. En créant des groupes,
des entités collectives, en ouvrant la conception et le geste architectural à tous, ils ont incité à
appréhender différemment nos pratiques de concepteur, à les penser comme des pratiques collectives et
non plus individuelles.
Bref, on le voit, la critique radicale est allée au-delà d’une remise en cause de la forme et de la nature
construite de l’architecture. Leurs remises en cause profonde des fondements de l’architecture comme
discipline et aussi de l’architecte comme figure ont posé de nombreuses questions et pistes de travail
dans une redéfinition de la pratique.
Le rapport aux technologies, matériaux et techniques
« L’architecture, avant d’être construction est d’abord une pensée civique, une recherche,
212
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celle d’un langage et les technologies nouvelles permettent de penser l’architecture
autrement. »214
La question des techniques

et des technologies reste la dernière entrée d’analyse à aborder plus

spécifiquement dans notre lecture du mouvement radical.
À la vision de « l’acte architectural comme acte culturel », de l’architecture comme recherche s’associe
une nécessaire réflexion sur les enjeux culturels et anthropologiques des techniques. Les radicaux ont
construit un rapport aux techniques différent de la majorité des architectes « expérimentaux » présentés
par Cook et le FRAC. En effet, la plupart s’intéressaient aux technologies dans leur capacité à produire
de nouvelles formes, de nouveaux langages formels, à contrôler l’environnement et à générer de
nouvelles expériences sensorielles.
Les radicaux ont eu une approche relativement différente en s’intéressant également aux techniques
simples, traditionnelles ainsi qu’aux technologies et matériaux « pauvres ». Ce retour se joue, nous
semble-t-il, sur deux niveaux. D’une part, ils opéraient une critique de la société de consommation, d’une
société technologique plaçant parfois au second plan la question des usages et du sens des pratiques. Par
extension, c’était une critique des praticiens du design fascinés par ces nouveaux potentiels
technologiques qui se jouait. D’autre part, cet intérêt pour les techniques traditionnelles, ce retour aux
savoir-faire avait pour objectif de réintégrer la dimension culturelle profondément en jeu dans notre
rapport aux technologies. Une compréhension des modes de faire et de produire, saisir les processus de
conception et de réalisation visait à une réappropriation de l’objet technologique. Cet usage des
techniques devenait, d’une certaine manière, outil d’apprentissage. Comprendre ces processus, s’en
ressaisir, ouvrir la « boite noire » technologique permettent une réappropriation de ce monde d’objets qui
nous entoure.
Les radicaux, nous le verrons, ont donc joué sur ces deux approches des techniques et technologies :
d’une part, un travail sur la simplicité et les savoir-faire traditionnels, d’autre part, une utilisation des
nouvelles technologiques comme outils permettant de produire de nouveaux environnements plus
ludiques, dynamiques et appropriables.
« À l’exposition this is tomorrow en 1956, les Smithson avec Eduardo Paolossi avaient
présenté la célèbre cabane “pauvre” construite avec des objets et matériaux du quotidien.
Peut-être le premier symbole d’un retour à une réflexion sur les matériaux simples, les
matériaux “pauvres”. »215
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Illustrations 35.

Smithson et Paolozzi, La cabane pauvre, exposé à l’exposition This is tomorrow, 1956 © Paul et Alison
Smithson

L’intérêt pour les techniques « pauvres » dépassait la mouvance radicale. En effet, les techniques et
matériaux pauvres, pour leur simplicité et leur valeur culturelle, ont intéressé de nombreux architectes
associés à d’autres mouvements (Team X, architectes « alternatifs » associés aux mouvements de la
contre-culture américaine…). Un point commun les réunissait. Tous ont développé leur pratique « en
réaction » à l’ héritage du mouvement moderne qui avait porté l’idée des technologies comme outils de
libération, vision alors remise en question.
Un nouveau rapport aux techniques comme outils d’appropriation et de libération créative
Un architecte du mouvement, Ricardo Dalisi, a porté certains projets parmi les plus symboliques de ces
usages et présences des techniques simples en proposant des « expériences de didactique-spontanée de
groupe et de provocation, au moyen de prototype offert à la manipulation »216 . Dalisi a fait peu de
projets, mais son travail avec les enfants des quartiers populaires de Naples217 , développé entre 1970 et
1975, a fortement marqué une génération.
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Illustrations 36.

Riccardo Dalisi, Atelier de design participatif, 1972-1978 © FRAC Centre

Par l’usage de techniques simples, il a incité les jeunes à « construire », à expérimenter par eux-mêmes.
Là où ce travail est intéressant, c’est que l’on assiste à un déplacement de la figure de l’architecte
comme utilisateur de techniques à celui de « médiateur » de techniques, producteur de protocole d’usage,
d’outils intermédiaires visant à déployer des situations ludiques d’utilisation et d’appropriation. Bien que
Dalisi se soit rapidement orienté par la suite vers des pratiques plus « classiques », ce projet reste une
référence récurrente chez les autres acteurs du mouvement.
« Les trouvailles de la technologie povera sont des modèles de compréhension pour une
éventuelle récupération publique des processus productifs de la culture ; une complète
décharge de significations et de modèles terminaux, d’expérimentations d’une
communication décodée et spontanée. Le travail de Dalisi, riche en danger et en stimulation,
peut être très nuisible à n’importe quelle future méthodologie formelle de projet, ou il peut,
tout au contraire, constituer une première régularisation des hypothèses radicales avec toutes
les contradictions que cela comporte. »218
Branzi analyse parfaitement cette capacité des techniques « pauvres » à constituer des « modèles de
compréhension » qui, dans leur facilité d’usage et d’appropriation, stimulent la créativité et
l’expérimentation chez tout à chacun. Cette approche de la technique pose les conditions

d’une

libération de la créativité, individuelle et collective. La technique devient libératrice et non plus
asservissante, tant pour le citoyen que pour le concepteur. Cette critique de la technique s’associe de fait,
une fois de plus, au mouvement moderne et à son approche techniciste de l’urbanisme. Les techniques
industrielles sont le symbole d’une dépossession des savoir-faire et d’une autonomie du système
218
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productif. La vision moderne, à la fois fonctionnelle et rationaliste, de l’urbanisme et de l’architecture a
éludé les dimensions anthropologiques et culturelles des techniques et technologies. En revenir aux
savoir-faire traditionnels, aux techniques pauvres s’appuyant sur des ressources locales, c’est réancrer les
savoir-faire et l’acte de production. Là encore, les dimensions culturelles et sociales en jeu dans la
pratique deviennent centrales. Le choix des technologies mises en œuvre, utilisées et transmises ne se
centre plus sur l’efficacité, l’innovation formelle, mais sur l’intérêt culturel de leurs usages. Le rapport
du projet aux techniques, de son processus de conception et de réalisation aux technologies et aux outils
de production est remis en cause. La pratique de l’architecte, dans son rapport aux techniques, est par
extension profondément modifiée : il fabrique lui-même, implique les usagers, pense la technique par le
prisme de l’expérimentation et de sa valeur culturelle.
Cette approche spécifique de la technique par les architectes radicaux, italiens en premier lieu, emprunte
clairement la voie de la technique appréhendée comme outils d’apprentissage et d’appropriation. Nous
l’avons dit, les potentiels ouverts par les évolutions technologiques de l’époque les ont intéressés, mais
leurs approches aussi diverses fussent-elles n’ont cessé de prendre en compte les enjeux sociaux,
culturels et anthropologiques des évolutions des techniques et technologies.
Notons l’appel de Mendini à un design « responsable » fondé sur la pédagogie, ou encore la courte
expérience de Global Tools sont deux autres exemples de projets de pédagogie radicale qui posent ce
rapport aux techniques et au processus de projet comme temps d’expérimentation et d’apprentissage
collectif. Transmission, pédagogie et expérimentation deviennent des notions clés et des enjeux dans une
nouvelle culture du projet.
Tenir une pratique expérimentale dans la durée
Une posture de travail entre pratique, recherche et théorie difficile à pérenniser
Les architectes expérimentaux et plus particulièrement les personnalités associées à la mouvance radicale
ont profondément remis en question la figure de l’architecte, sa place dans les processus de production de
l’environnement bâti (de la ville à l’objet). La radicalité de leur posture a induit, d’une part, la nécessité
d’une profonde réflexion épistémologique et, d’autre part, l’obligation de repenser leurs positionnements
professionnels. La diversité de leurs projets, souvent porteurs d’une dimension expérimentale forte, la
multiplicité des formats et l’ensemble des dimensions travaillées (sociales, culturelles, esthétiques,
techniques…) ont induit une réelle difficulté à leur pérennisation. Leur radicalité en a été d’une certaine
manière aussi la limite. Cette approche du métier a rencontré des difficultés à être reconnue et à
s’inscrire dans des dispositifs de commande classiques.
Pour des raisons économiques donc, mais également ces raisons liées à la question de la reconnaissance
et de la légitimité de ces pratiques, ils se sont souvent éloignés de leur discipline d’origine.
Souvent inscrits dans un écart quasi schizophrénique entre une recherche théorique et une pratique
professionnelle classiques, beaucoup ont finalement cessé leurs activités radicales. À côté, d’autres parmi
les figures majeures du mouvement ont adopté diverses stratégies :
-

Le basculement dans le champ de l’art, ou un équilibre permanent (Gianni Pettena)

-

L’enseignement et la pédagogie (Superstudio, Archigram)
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-

Le maintien d’une intense activité théorique en parallèle d’une activité professionnelle, la première
assurant l’image et les commandes à la seconde (Branzi)

Les autres ont clairement basculé dans des pratiques classiques. C’est entre autres le cas de plusieurs
architectes viennois, Hollein, Haus-Rucker & Co., Coop Himmelb(l)au qui ont tous eu par la suite une
production construite. Ceux-ci ont souvent su préserver des esthétiques de celles de leur premier projet,
mais clairement désamorcées de la valeur critique de l’époque, les figeant dans des formes-signature
(nous invitons à voir les derniers projets de Coop Himmelb(l)au par exemple).
Une leçon pour notre génération
Ce constat rétrospectif invite à se poser la question de l’évolution de ces pratiques, plus généralement des
pratiques expérimentales en confrontation nette avec les pratiques classiques. En effet, les seules voix,
plus ou moins stratégiques, qui semblent se dessiner sont celles de l’abandon de la pratique au profit de
la recherche et de l’enseignement, de la schizophrénie dans la pratique ou de la perversion d’un discours.
Ce constat est celui de la jeune génération actuelle, qui se confronte aujourd’hui elle-même à cette
question de la carrière, de la pérennité d’une pratique et de l’adéquation entre pratique et discours
théorique. Les carrières de ses pairs esquissent de multiples possibilités, qui incitent de fait à se
positionner et surtout, à penser la valeur de nos pratiques et leur capacité profonde à faire évoluer dans la
durée la démarche de projet et les cultures disciplinaires. Il y aurait ici deux questions principales à
retenir : quelle est la capacité des pratiques situées « aux marges » à modifier les pratiques
conventionnelles ? Et comment construire une activité pérenne, mais exigeante à leur intersection ?
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Diagramme 17 Architecture radicale : remise en cause du projet et de l’architecture comme pratique et discipline
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2.3..E. REPENSER ET RETENTER LES HYPOTHESES RADICALES
Comme nous l’avons vu, les radicaux se sont résolument inscrits dans une pratique expérimentale
questionnant sans cesse la discipline, la pratique, la figure de l’architecte. Au travers de cela ce qu’ils ont
remis en question de manière fondamentalement « radicale », c’est le statut du projet et de la production.
« Le dessin, l’image photographique, la vidéo, le cinéma, les installations, les performances
et d’autres moyens d’expression ne furent donc pas des outils servant la représentation du
projet à réaliser, mais constituèrent des moments autonomes et “finis”, au même titre que le
construit »219
Ils ont brisé les codes et les formes instituées. Matérielle et immatérielle, éphémère, d’échelles multiples,
le statut de la production ne se définissait plus par sa forme physique, mais par ses effets de
transformations (sociales, psychiques, politiques) et de critique. Celle-ci s’adressait tant à une discipline
qu’à la société de manière large au travers de la matière première de l’architecture : notre rapport à
l’espace, à la ville, aux lieux. Ils ont réaffirmé la nécessité de penser et d’agir toutes ces dimensions
immatérielles qui construisent l’espace

— culturelle, anthropologique, politique — ainsi que

l’expérience vécue dans toutes ses dimensions (cognitives et psychologiques).
Dans cet exercice de refondation, ils ont ouvert à une autre conception du projet et de la production
connectant résolument art et architecture, brouillant les limites disciplinaires. Ils ont brisé le carcan de
l’Architecture au profit d’une pratique désacralisée et connectée au réel.
Autre niveau, ils ont toujours affirmé ces deux éléments de contextes fondamentaux : le développement
urbain (ses dimensions, organisation, modes de production…) et les évolutions technologiques. Sur cette
question du rapport aux technologies et savoir-faire, nous avons vu qu’ils ont posé un positionnement
spécifique et certaines pistes de travail majeures. Les techniques « minimales » (Dalisi) deviennent
prétexte à une compréhension du monde et un processus d’apprentissage. Leur simplicité, un retour aux
techniques et matériaux pauvres est aussi une manière de réaffirmer la simplicité à construire un cadre à
notre vécu, à s’y impliquer.
Ce qu’il reste enfin à retenir, c’est leur ambition, celle de fonder une nouvelle culture du projet ancrée
dans son époque, connectée aux mondes contemporains et aux nouveaux phénomènes urbains. Ils ont
ouvert la voie, le moment radical a constitué un temps de démolition critique et de créativité dont
l’intensité a peut-être aussi constitué la faiblesse.
Retenons de cet héritage la conviction que la pratique doit s’ancrer dans le réel et dans son époque.
Retenons aussi cette énergie à faire et à expérimenter en permanence. Retenons enfin certaines leçons et
expériences qui, même si les temps ont changé, gardent une profonde pertinence ; une part de leurs
conditions de pratique forme et fonde notre condition actuelle. Gardons en effet en tête que le moment
radical s’est inscrit dans une époque spécifique qui, même si elle a profondément marqué la période
contemporaine, reste éloignée des réalités actuelles ce qui impose un vrai regard critique.
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2.4. Fragments généalogiques : trois incarnations d’un
discours, trois références pour notre pratique
Comme nous l’avons vu, les mouvances expérimentales et radicales ont réuni tout un ensemble
hétérogène de pratiques. Certains représentants du mouvement ont plus largement marqué notre pratique
et celle de ceux qui nous sont proches. Par ailleurs, l’analyse a été jusqu’ici très générale. De ce fait, il
semble pertinent de revenir plus en détail sur certaines de ces figures majeures qui nous ont plus
profondément nourris.
Comme nous l’avons rappelé plus tôt, notre intention n’est pas de proposer une vision exhaustive d’une
« généalogie » des pratiques expérimentales, mais plutôt d’esquisser une géographie fragmentaire. Il
s’agit de partager une partie de cette constellation subjective dans laquelle certaines figures éclairent plus
intensément notre pratique. Dresser le portrait de ces références majeures, ou plutôt en dessiner le
portrait avec toute la subjectivité que ce geste induit, nous permettra de faire émerger des pistes pour la
suite de notre travail d’élaboration théorique. Nous dessinerons ces esquisses au travers de quelques
éléments bibliographiques, mais surtout au travers de certains projets majeurs, de certains concepts qui
nous intéressent. Comme dans toute esquisse, nous assumons la subjectivité du regard et du trait. Nous
ne visons pas le réalisme, ni l’exhaustivité, mais plutôt la pertinence.
Il fallait choisir ces quelques figures, parmi les plus éclairantes, de cette constellation. Notre attention en
a retenu trois parmi les plus connues, mais également parmi celles qui ont tenu une grande cohérence
dans leur démarche : Gianni Pettena, Ugo La Pietra et Ant Farm. Au travers d’eux, nous croiserons un
grand nombre d’idées et de caractéristiques évoqués de manière plus générale précédemment. Ces
portraits permettront de les illustrer et de leurs donner corps.
Le choix de ces trois figures, deux individus et un collectif, permet d’équilibrer la cartographie entre
deux foyers de références majeurs : l’Italie de la période radicale et la contre-culture américaine
Un autre critère de choix a été de nous intéresser à trois figures qui ont tout particulièrement travaillé
cette question de la rencontre entre art et architecture. Ils ont tous travaillé cette frontière qu’ils ont
critiquée et brouillée en permanence. Ugo La Pietra et Gianni Pettena sont deux architectes qui ont
affirmé leur lien avec le monde de l’art, le premier plutôt comme architecte-artiste, le second comme
artiste architecte (nous reviendrons plus en détail sur cette distinction). L’un et l’autre, même s’ils ont
parfois participé à des événements clairement associés au mouvement radical italien, ont toujours marqué
une certaine distance critique avec celui-ci. Quant à Ant Farm, il constitue une forme de comète
singulière dans l’univers des architectes expérimentaux. Ils sont intéressants car, premier point, il
constitue un collectif, forme d’organisation qui nous intéresse. Et, second point, ils ont eux aussi
clairement brouillé les frontières disciplinaires, mais dans une attitude très différente. Là où les deux
premiers énonçaient assez clairement leur position, eux jouaient plus d’une apparente spontanéité. Ils
étaient plus dans l’action que dans le discours, celle-ci énonçant la posture d’elle-même. Ces postures ont
indéniablement participé à la difficulté à les classer pour les critiques : architectes ? Artistes ? Radicaux ?
Bref, c’est pour leur ancrage dans une époque et des mouvances, mais surtout pour leur singularité et la
richesse de leurs projets que nous avons fait le choix de ces trois grandes références auxquels aurait pu
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s’ajouter une multitude d’autres praticiens. Nous nous serons contentés et continuerons au cours de cette
partie historique de poser quelques pistes bibliographiques et citations qui seraient matière à préciser ce
travail cartographique... En attendant ce travail futur, commençons par ces trois portraits.
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Illustrations 37.
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2.4..A. UGO LA PIETRA : EXPERIMENTER ET HABITER LA VILLE.
Ugo La Pietra est un architecte et artiste né en 1938. Il vit et travaille encore à Milan. Il est une des
figures des années 60/70, souvent associées au mouvement italien de l’architecture radicale, dont il se
démarque pourtant sur un certain nombre de points.
Outre son travail d’architecte et d’artiste, il a toujours connu une activité prolifique d’éditeur (au travers
de son implication dans plusieurs revues majeures telles que In ! qu’il a dirigé ou CasaBella) et de
commissaire d’exposition.
Ces activités multiples en ont fait, entre autres, un des acteurs prépondérants de la diffusion du
mouvement de l’architecture radicale. Alliant toujours pratique personnelle et réflexion théorique, il
constitue un exemple parmi ces praticiens qui ont su conceptualiser une approche en même temps
qu’exemplifier par le projet une posture et leur discours théorique. En ce sens, il constitue une des
influences majeures pour ceux qui souhaitent articuler théorie et pratique. Il est également une figure
majeure parmi ces architectes dont les pratiques n’ont cessé d’osciller entre art et architecture, espace
public et lieux d’exposition. Enfin, il est un des membres fondateur de Global Tools.
Enfin, au-delà de cette posture exemplaire, Ugo La Pietra est particulièrement fécond de par son travail et
ses projets qui ont posé les bases d’une approche et d’un discours qui, principalement dans sa période
radicale, a largement nourri notre réflexion. Il est résolument proche de cette mouvance et plus
spécifiquement du mouvement italien de par la proximité géographique. Néanmoins depuis sa ville de
Milan, éloignée des grands sièges du mouvement comme Rome, il a développé une pratique singulière. Il
a su nourrir sa pratique de ce contexte de débat national et international tout en restant intimement ancrée
à un contexte spécifique, celui de cette ville de Milan et de sa périphérie qui a constituait son territoire
d’intervention majeur. Italien, il s’est lui-même dit se sentir plus proche des architectes et artistes
viennois associés au mouvement radical (Coop Himmelb(l)au, Pichler, Hans Hollein, Haus
Rucker&Co)220 en raison de l’attitude quelque peu provocatrice et la dimension performative de leurs
projets. En effet, le mouvement viennois adoptait une attitude plus « impliquée » de par la réalisation de
performances et la production d’installations directement éprouvées dans l’espace public. Ceux-ci
travaillaient beaucoup plus sur les notions d’ambiance et d’expérience que les représentants italiens,
davantage portés sur la réalisation de dessins et de projets théoriques.
Une approche « impliquée »
En effet, La Pietra a adopté une posture impliquée déployant en général son travail dans l’espace urbain.
La périphérie de Milan a constitué son premier terrain d’observation et d’action. Il l’a longuement
arpenté fondant son travail sur ses observations. D’une certaine manière, La Pietra adoptait une posture
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d’anthropologue observant les pratiques et les usages de ses périphéries. Mais, avant tout architecte et
artiste, il travaille ensuite les projets comme des outils questionnant ces territoires, leurs usages et leurs
représentations. Ses productions constituent des outils d’expérimentation permettant d’ « augmenter » la
compréhension de ces territoires et d’inciter à leur transformation. Ugo La Pietra exprime d’ailleurs la
volonté de produire des « “outils” de connaissance, de décodage, de provocation »221 et non des objets.
À l’instar d’un chercheur en sciences sociales, il prône une démarche rigoureuse et itérative, passant du
terrain à l’atelier, documentant ses phases de terrain pour ensuite produire une analyse. Il prône l’usage
d’une « imagination raisonnable, plutôt que de proclamations et de formulations tonitruantes »222.
Anthropologie et habiter, recherche et objet
La Pietra n’est pas du tout dans la valeur symbolique du geste, la force conceptuelle de la représentation.
Il s’intéresse avant tout à la valeur d’usage des objets et de leur production. De fait, en observant ses
projets, même ceux restés « sur papier », on constate que son usage des objets exploite la valeur
symbolique des signes et des formes, mais comme des « marqueurs » au service du projet.
Toujours plus proche d’un anthropologue, c’est avant tout sur ces notions d’usage, de pratique et
d’expérience que se fonde sa production. Les formes, souvent simples, se placent au service du projet.
Autre point central dans cette rencontre entre sa pratique et l’anthropologie, La Pietra travaille et défend
la notion d’ « habiter » qu’il fait basculer de la sphère privée à la sphère publique. En défendant la
nécessité d’ « habiter la ville » (titre donné au catalogue de sa rétrospective au FRAC Centre en 2009),
c’est avant tout l’idée d’une réappropriation et d’une implication collective de l’espace urbain qu’il
défend. Il adopte cette posture encore dans un contexte bien spécifique, celui de la ville héritée de la
modernité et de plus en plus expropriée par le secteur économique et marchand. « Habiter la ville », c’est
aller contre cette dépossession fonctionnelle et marchande, s’y sentir chez soi, se l’approprier en brisant
les contraintes et assignations.
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La Pietra, « L’architecture radicale ».
Vittorio Fagone, « La Pietra  : art, architecture, design, cinéma et nouveaux médias », in Ugo La Pietra: habiter la ville,
Collection FRAC Centre (Orléans: HYX, 2009), 20.
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La dimension anthropologique transparait également par sa méthode portée par son idée de « lire le
territoire » avec les projets plutôt que de l’écrire avec. La Pietra, en ce sens, a souvent adopté le projet
comme outils décrivant, donnant à voir ses observations. De nombreux projets se contentent de
retranscrire sous forme organisée et problématisée les observations faites par La Pietra au cours de ses
longues explorations de la périphérie milanaise. Influencé par les situationnistes, à qui il a d’ailleurs
emprunté cette idée d’ « habiter la ville », il investit le territoire, l’expérimente, mais toujours en
formulant des hypothèses ou en posant des axes d’observations spécifiques liés à ces questions d’usages,
aux pratiques habitantes (chers aux anthropologues) étant bien souvent au centre. Il a mené plusieurs
formes de recherches liées à ce qu’il a appelé les « degrés de liberté » dont il a fait de nombreux relevés
et retranscriptions utilisant l’ensemble des médias disponibles (dessins, photos, cartographies,
diagrammes…). Il est intéressant de voir qu’à une pratique de production et de performance, La Pietra
associait ce travail d’étude et d’observation continu comme projet à part entière. Dans cette catégorie, on
peut également citer les parcours étudiés dans Traces : les itinéraires préférentiels, ainsi que
Récupérations et réinventions, deux recherches développées sur plusieurs années.

Illustrations 38.

Ugo La Pietra, Recupero e reinvenzione, 1975 © FRAC Centre
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Par cette approche fondée sur l’observation du quotidien et l’existant et avec cette volonté de concevoir
des outils de connaissance, La Pietra produit des objets simples lorsqu’il s’agit d’intervenir dans le
territoire, des outils pour ses recherches artistiques : des étalons, des « lecteurs »… En parallèle, il
développe aussi des objets et installations plus complexes dans le cadre d’exposition et d’événements
artistiques. Dans ces contextes institutionnels, La Pietra travaille davantage sur l’usage des nouvelles
technologies alors disponibles pour produire des objets activés par les spectateurs qui y prennent place.
Ces installations avaient en général pour fonction de questionner nos perceptions, travaillant alors plus
des questions d’expériences perceptives et de production d’ambiances. Ce type de projet s’approchait là
aussi des radicaux viennois.
Dans un cas comme dans l’autre, ce qui intéresse La Pietra, c’est l’usage qui est fait de l’objet qu’il soit
produit ou décalé dans son usage. Nombre de ses projets utilisés dans l’espace extérieur sont en général
relativement dépouillés, tels que le Commutateur du système déséquilibrant sur lequel nous reviendrons
par la suite.
Par sa production d’ « outils » associés à des expérimentations in-situ ou des « propositions » à
expérimenter, l’architecture s’incarne dans l’expérience, le travail processuel, non plus simplement dans
l’objet et l’espace formel. En ce sens, La Pietra participe largement de cette redéfinition de la production
architecturale comme outils et espace-temps d’expérimentation critique.
Le rapport au faire et l’intérêt pour les expérimentations habitantes

Illustrations 39.
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Une autre dimension particulièrement féconde chez La Pietra est celle de son intérêt pour les pratiques de
construction et de réemploi/détournement des matériaux de la ville, visible notamment au travers de son
étude Récupérations et réinventions. Dans ce projet déjà évoqué, La Pietra a analysé des constructions
« spontanées », des habitats auto-construits croisés dans ses explorations. Il ne s’intéressait pas à
l’esthétique de ses objets, mais à leur processus de réalisation – depuis l’identification des ressources
jusqu’à leur mise en œuvre. Ces constructions, au-delà de leur dimension première de nécessité,
constituait pour lui des symboles de la capacité de chacun à se réapproprier et à construire son quotidien
avec simplicité et imagination. Paradoxalement, La Pietra n’évoque pas du tout les habitants de ces
structures précaires, ce qui évacue en fait toute dimension critique explicite vis-à-vis de leurs dimensions
sociales et politiques (mal-logement, insalubrité…). On pourrait ici lui reprocher une forme de
romantisme esthétisant vis-à-vis des paysages de la périphérie. Néanmoins, cette étude qu’il a menée est
intéressante car elle montre en quoi l’objet est résolument porteur d’une dimension urbaine, celui-ci
s’inscrit dans les cycles de production de la ville, illustrant de manière manifeste la créativité existante et
potentielle dans ses marges invisibles, mais constitutives de la ville (les décharges, les friches…). Par ses
représentations, La Pietra donne à voir des processus de production singuliers à l’œuvre dans la ville,
traces concrètes et preuves de l’existence de ces marges de manœuvre et de créativité. C’est à ce titre
qu’il faut s’intéresser à cette étude qui, d’un pur point de vue architectural, a également le mérite
d’aborder la question du réemploi et de l’autoconstruction. Par ses actions de retranscription, La Pietra
charge encore une fois d’une valeur manifeste ces objets et en reconnaît d’une certaine manière les
qualités en terme d’innovation et de créativité. En outre, il réinjecte malgré tout certaines dimensions
sociales et politiques dans cette question des matériaux pauvres que, par exemple le mouvement de
l’Arte povera, évoque sous des formes et un discours plus « artistiques ».
Au-delà de la question des matériaux, ce sont également la question de la conception et de la construction
de ces architectures qui l’intéressent. Auto-construite, La Pietra les « traduit », en réalise, d’une certaine
manière, le mode d’emploi, défendant ainsi l’idée de pouvoir rendre accessible à tous des savoir-faire
simples et intuitifs tout en revendiquant leur valeur de « design ». Par cet acte, il invite également, tant
les professionnels de l’architecture et du design que les spectateurs à faire par eux-mêmes, à s’émanciper
du modèle consumériste dont ces structures précaires constituent également les « restes ». Elles
constituent des formes-critiques de la société de surconsommation et en même temps des propositions
alternatives. Notons que cette conception d’un design « pauvre », du point de vue de ses matériaux et de
ses modes de construction, ouverts à tous et accessible, est constitutive de l’état d’esprit de la contreécole de design Global Tools qu’il participa à cofonder.
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Être acteur de son quotidien : infuser une culture de l’appropriation
Comme nous le voyons, au travers de ses objets et de ses actions, La Pietra interpelle les usagers et les
spectateurs à expérimenter, à être actif sur leur environnement, le tout en vue de se l’approprier.
« Habiter la ville » est l’idée qu’il s’impose dans son rapport aux espaces urbains, mais également celles
qu’il cherche à transmettre, à infuser. Le spectateur devient acteur de l’expérience, assume de jouer le jeu
de la « mise en doute » par son implication, interaction avec l’œuvre. Les installations artistiques telle
que les Immersions, en sont les premiers exemples.

Illustrations 40.

Ugo La Pietra, Immersions © FRAC Centre

Ces environnements audiovisuels proposent aux spectateurs qui activent d’eux-mêmes l’installation de
« troubler » leurs perceptions par le biais de différentes expériences, plus ou moins drôles ou troublantes.
Ces immersions jouent avant tout sur les perceptions sensitives, mais incitent à étendre la réflexion à
notre univers du quotidien : par votre action, vous pouvez modifier vos perceptions, votre rapport aux
espaces, jouer sur les sensations que vous procurent les lieux.
En parallèle de ces installations exposées dans différents cadres artistiques, La Pietra a réalisé d’autres
installations et interventions jouant de la participation dans l’espace urbain même, déplaçant plus
clairement le discours à l’espace de la ville et de l’environnement. Il a d’ailleurs clairement formalisé, en
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1973 dans la revue Casa Bella, une définition de ses objectifs :
« Nos opérations tendrons de plus en plus à pousser l’individu à acquérir consciemment le
besoin de :
- Accroitre sa possibilité de choix
- Intervenir directement dans le processus de configuration environnemental ;
- Enrichir les processus perceptifs et cognitifs. »223
On le voit ses opérations s’appliquent avant tout à l’environnement « physique », se focalisant avant tout
sur les perceptions physiques. Néanmoins, se joue aussi clairement la question de la place du spectateur
comme acteur, et citoyen, dans l’élaboration de son environnement bâti. Par ces actions, c’est avant tout
cette conscientisation que vise La Pietra. Stimuler la réappropriation du quotidien, mais également des
processus de productions de ce quotidien, bâti et paysager notamment. Il fait de ses projets artistiques
une forme de manifeste en acte pour cette question devenu prégnante au cours des années 60 et 70224.
Mais au-delà, c’est la place et le rôle de l’usager qu’il interpelle. L’opération artistique devient outil
d’expérimentation pour d’autres formes d’interaction, plus de l’ordre de l’implication que de la
participation.
La pratique comme recherche, la recherche par la pratique : une posture à défendre
La Pietra constitue également une des figures de référence dans cette attitude de praticien-chercheur,
déployant sur le long terme ses « lignes de recherche ». Toujours engagés, ces objets de réflexion se
déploient au travers de ces projets passants de phase d’étude à des phases d’expérimentation. Il est
d’ailleurs intéressant d’observer comment La Pietra se positionnait de manière critique vis-à-vis du
contexte professionnel qui impose aux architectes et aux artistes des logiques de production adaptées à la
demande et aux marchés, brisant une forme d’indépendance du chercheur et surtout la possibilité de
construire une réflexion sur le long terme. Il a su entretenir cette posture d’équilibriste en entretenant un
lien permanent avec les institutions tout en en faisant la critique.
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La Pietra, Ugo. « Modelli attivi di comportamento », in Casabella, n° 376, avril 1973, p. 35, cité par Vittorio Fagone, « La
Pietra  : art, architecture, design, cinéma et nouveaux médias », in Ugo La Pietra: habiter la ville, Collection FRAC Centre
(Orléans: HYX, 2009), 20.
224
Pour un panorama de la question, voir Paul Ardenne, Un art contextuel: création artistique en milieu urbain, en situation,
d’intervention, de participation, Nouv. éd., Champs Arts 911 (Paris: Flammarion, 2009).
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Illustrations 41.

Ugo La Pietra, La Grande occasion, capture vidéo, 1972 © Ugo La Pietra

La grande occasion, film réalisé en 1972 à l’occasion de la triennale de Milan, illustre bien la position
d’équilibriste qu’a su tenir La Pietra vis-à-vis des institutions. Invité dans le cadre d’une triennale, il
moque le monde de l’art contemporain et ses logiques en produisant ce film/performance. Son titre
renvoie à l’idée de l’ « occasion tant attendue » pour tout artiste de pouvoir exposer. Dans ces
circonstances, l’artiste ou l’opérateur culturel a trop souvent tendance à vouloir marquer les esprits, à
« frapper fort », cassant toute logique de recherche et d’évolution continue. Par ce film critique, La
Pietra défend cette idée d’un travail progressif, d’une recherche dans lesquelles les projets constituent des
étapes de terrains, des temps de formulations d’hypothèses et d’expérimentation.
Outils critiques et opérations esthétiques
Parmi les projets de La Pietra, certains ont été beaucoup plus marquants de par leur singularité ou leur
champ de questionnements. Dans la logique de non-exhaustivité posée au préalable, nous nous
contenterons d’évoquer quelques projets illustrant la démarche de La Pietra et ayant posé certains
concepts clés.
Le système déséquilibrant, de l’outil d’expérimentation critique
Dans le cadre de sa recherche sur le Système déséquilibrant, La Pietra a élaboré une multitude d’objets
que nous avons pour certains déjà évoqués (Immersions…). En général, ses objets déséquilibrants jouent
sur le corps et la morphologie. Ils visent avant tout à travailler une dimension physique critique, à mettre
à l’épreuve l’usager. Il pose l’hypothèse qu’en perturbant nos pratiques physiques, nous sommes incités à
percevoir différemment les situations. L’entrée physique ouvre l’accès à de multiples niveaux de
réflexion
« La théorie du système déséquilibrant appliqué aux “signes”, à l' intervention urbaine, se
place dans une dimension historique suffisamment compréhensible : le refus d’opérer dans
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la logique du système et, par conséquent, l’identification d’opérations esthétiques capables
de décoder, provoquer, donner la possibilité de briser les schémas préconstitués. »225
Se citant lui-même, il explique que l’hypothèse fondamentale de cette recherche que constituait la série
de projets et d’intervention du système déséquilibrant s’exprimait « à travers l’étude et la définition des
degrés de liberté que l’on peut trouver à l’intérieur des “structures organisées‘». Une fois ces degrés
identifiés, les solutions projetées se manifestent à travers des « précipitations » (à n’importe quelle
échelle d’intervention) en mesure de constituer des moments de rupture à l’intérieur de la base
programmée. La Pietra propose par l’objet et son protocole d’usage des « opérations esthétiques » qui
révèlent les contraintes et, en même temps, visent à inciter les spectateurs à prendre part à cette critique
et à devenir acteurs d’une réappropriation collective (symbolique en premier lieu).
Le commutateur, 1970 : étalon de l’expérience et instruments de comparaison

Illustrations 42.

Ugo La Pietra, Commutateur, 1970 © FRAC Centre

Le commutateur constitue sûrement le meilleur symbole de cette recherche sur le système déséquilibrant.
Cet objet relativement simple assemblant deux plans inclinés dont nous pouvons régler l’écart constitue
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pour La Pietra une forme d’ « outil de mesure » jouant à la fois sur des plans matériels et immatériels.
Bien que l’esthétique en soit très dépouillée (deux planches de bois, deux chaines et un peu d’huisseries)
et purement utilitaire, le commutateur constitue, certes un outil de mesure, mais également de mise en
scène particulièrement puissant pour les performances de la Pietra et pour illustrer son discours. En effet,
quoi de mieux qu’un compas pour mesurer des « degrés de liberté » ?
Le commutateur est l’illustration même de l’efficacité d’un objet : puissance du symbole et de la
métaphore, force d’illustration du concept sous-jacent et outils de scénographie/performance efficace. On
voit avec ce projet toute l’attention portée à la forme malgré un discours simplement porté sur l’usage.
Le commutateur vise à proprement parler à voir la ville « sous un autre angle ».
La Pietra le définit comme « un instrument de décryptage et de proposition »226. À cette idée d’outil que
nous évoquions s’associe l’idée d’instrument de mesure. L’outil est ici au service de la mesure, de la
quantification. Il doit nous permettre, comme un chercheur, d’accumuler des données objectivables et
comparables d’une situation à l’autre. Mais là encore, on pourrait interroger la validité « réelle » —
objectivité scientifique — pour l’instrument et l’unité de mesure : sur quel registre joue réellement cette
valeur étalon du degré de liberté ? L’objet est ici manifeste et la valeur de travail sensible et poétique.
Bref, nous le voyons, tous les actions et projets de La Pietra sont bien de l’ordre de la recherche, mais
dans un autre registre que l’objectivité scientifique. Il est ici question de protocole d’expérience
subjective, celle de l’artiste, mais aussi de l’usager. Dans les deux cas, l’outil sert avant tout la démarche
et incite à la posture critique et active, engagée et sensible. Chaque objet peut faire l’objet d’une
interprétation propre et en même temps permet de capitaliser de nouvelles expériences.
Les espaces collectifs dynamiques, 1969 : architecture prospective
Dans une même ligne de recherche, La Pietra peut expérimenter une multitude de formats. Par exemple
dans le cadre de sa réflexion sur les systèmes déséquilibrants, il a produit, en parallèle de la réalisation et
de l’usage du commutateur, les espaces collectifs dynamiques. Ces objets non réalisés, comme l’espace
collectif dynamique (cône de projection) conçu en 1969, appartiennent plus au registre de l’architecture
de par leur échelle et leur forme. Ici l’idée est de casser les usages fonctionnels de déplacements,
d’interférer en proposant différents usages auxquels accèdent les passants. L’idée est de créer des
« zones d’influence »227 qui viennent brouiller les usages de l’espace d’implantation. Ces espaces
collectifs dynamiques s’implantent en général sur des lieux de passage, d’où ils tentent de détourner les
flux des passants. Ces projets « architecturaux » dans leur échelle sont restés à l’état de dessin et de
plans. À l’architecte qui « ne construit pas » répond l’artiste réalisant ses installations et intervenant dans
le réel. Dans les deux cas, la logique est la même : il s’agit de perturber une situation, de manière
prospective ou par l’expérimentation in-situ, pour en évaluer les possibilités de transformation. Les
différents formats d’intervention plus ou moins proches de l’art ou de l’architecture, on le voit, se
complètent, s’informent mutuellement pour faire avancer la recherche de La Pietra. Les disciplines se
placent au service de la réflexion qui se veut agissante.
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Quelques pistes à explorer
La Pietra pose, on le voit, une relation très singulière aux champs de l’art et de l’architecture. Il a
questionné en profondeur les formes et formats du projet, ses finalités également. Avec et par le projet, il
ne s’agit pas d’apporter des réponses à une problématique posée, mais plutôt d’aider de révéler certaines
réalités. Dans cette démarche d’explorateur/chercheur, il s’appuie sur l’expérience perceptive et
subjective pour mettre au travail les situations, les dimensions sensibles et immatérielles qui les
traversent. Par l’action projectuelle, il expérimente, porte une analyse critique, pose des questions. Et,
sur la longueur, par la succession des expérimentations, il tente d’ouvrir des pistes visant une
réappropriation du quotidien et, par extension, à refonder un habité répondant à un contexte urbain
transformé.
Chez lui, la dimension expérimentale s’élabore avant tout sur des protocoles et des expériences sensibles.
Mais elle nécessite aussi outils et instruments de mesure, des dispositifs de précipitations… Le projet se
constitue de ces différents registres : dans la conception de cet ensemble — outils, protocole, gestes — et
aussi dans ce qu’il produit — des situations d’expérience et d’expérimentation. L’architecte conçoit cet
ensemble, l’éprouve et incite à l’éprouver.
Ce qui guide sa démarche de recherche, l’objectif final des objets et projets qu’il conçoit, c’est avant tout
d’ouvrir et étendre les degrés de liberté disponibles en investissant une multitude de champ d’action et
de modes opératoires. C’est cet objectif qui l’a amené à adopter cette posture hybride (entre recherche et
pratique, art et architecture). Son rapport singulier aux territoires d’action, à la matérialité des choses,
aux processus de construction (qu’il travaille toujours à traduire, à rendre lisible) incite à penser
autrement les rapports au contexte et aux objets. La relative simplicité de la majorité de ces projets —
dans leur forme, leur construction et leur esthétique — légitime une certaine conception de l’objet qui
n’abandonne pas la qualité formelle, mais privilégie avant tout l’usage, l’appropriation… La simplicité
des formes et l’économie matérielle sont guidées par une certaine volonté qui va faire écho à la suite de
notre travail : rendre lisible le processus, inciter à expérimenter.
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Diagramme 18 Ant Farm, architecture performative
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2.4..B. ANT FARM, L’INFLUENCE OUTRE ATLANTIQUE

Illustrations 43.

Ant Farm, Futur cake, performance, 1972, Canberra, Australie. © Doug Michels

Dans la généalogie invoquée, Ant Farm a une place un peu à part. Ce groupe singulier a été fondé en
1968 par Doug Michels et Chip Lord. Ils ont rapidement étaient rejoints par Curtis Schreier, Douglas
Hurr et Hudson Marquez, puis plus tardivement par Hudson B. Marquez. Ce groupe, établi sur la côté
Ouest des États-Unis entre San Francisco et Houston nait dans le contexte américain, très spécifique et
bien différent de l’Europe. Ant Farm explora tout au long des années 70, des formes d’expression
multiples, appartenant tant au champ artistique (vidéos, installations…) qu’au champ architectural (objets
mobiles, structures gonflables…). Dans une démarche de contestation sociale et politique, il prenait pour
cible principale la société américaine, son consumérisme et ses symboles les plus flamboyants (la
télévision et l’automobile… ) même si cette contestation n’allait pas sans une certaine fascination
assumée. Dans cette démarche critique, nous verrons qu’ils ont eux aussi largement remis en cause les
fondements de la discipline, mais en développant une posture et des pratiques singulières.
Proches de l’esprit Beat Generation, ils en ont intuitivement emprunté un certain nombre de codes et de
pratiques (leur style vestimentaire et leur référence aux substances interdites en sont parmi les marques
les plus flagrantes). Par extension, ils étaient très proches des mouvements underground et du
mouvement Do It Yourself (D.I.Y.)228 alors en plein développement à l’époque. Ce contexte culturel a été
constitutif du style et des stratégies très spécifiques développées par le groupe. Nous reviendrons dans la
suite de notre travail un peu plus amplement sur le mouvement D.I.Y. et son héritage, ce qui révélera les
impacts de cet ancrage culturel — à l’époque puis à la nôtre — et les filiations qu’elle inscrit. Nous
verrons alors toutes les similitudes existantes entre le groupe et cette mouvance. Ce mouvement
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particulièrement ancré et nourri de la contre-culture229 américaine a participé à construire une
communauté de pensée et de pratique très singulière, organisée très différemment des autres mouvements
critiques européens230 . Ant Farm entretenait des liens très fort avec Stewart Brandt, créateur avec
Buckminster Fuller du Whole Earth Catalog, qui a largement nourri la pratique d’Ant Farm. Cette
proximité avec Stewart Brandt, « co-conspirateur d’Ant Farm »231, transpire largement chez eux. Ant
Farm est une illustration majeure de ces acteurs du mouvement, mais également une figure singulière.
Pour ces raisons, une étude un peu plus approfondie d’Ant Farm s’avère féconde. Il constitue la figure la
plus emblématique de ces pratiques d’architecture alternatives, alors développées aux États-Unis. En
même temps, le groupe est porteur d’une profonde originalité notamment de par cette posture « sur le
fil », travaillant cette zone de porosité qui nous intéresse tout particulièrement entre art et architecture.
Concernant de manière plus large cette mouvance de l’architecture alternative américaine, Chip Lord
explique une particularité de ce que l’on pouvait concevoir comme des « architectes underground » : ils
devaient être eux-mêmes à l’origine des projets et ne pas attendre le client232. De là, naissent
nécessairement des postures plus proches de la démarche de certains artistes. Néanmoins, dans leurs
travaux et de par leur organisation de groupe, Ant Farm s’en éloigne. Le modèle de l’ « agence » et du
travail collectif plus propre à l’architecture pose d’autres conditions de création, de participation et de
croisement de compétences. Bien sûr, leur définition du travail collectif s’associait à une approche nonhiérarchisée et ouverte, différente du modèle classique, mais tout aussi adapté à répondre à des
commandes. Pour exemple, les carnets de croquis au sein de leurs ateliers se voulaient collectifs, chacun
pouvant y intervenir à tout moment.
Encore une fois, la culture alternative américaine adoptait une posture différente des Européens, plus
dans l’action, la spontanéité que dans la posture critique, nourrie par la culture populaire et contreculturelle. Influencée aussi par le pop-art et la société de consommation qu’il critiquait. Ant Farm a
souvent surjoué cette posture légère et décalée, mais profondément critique. On peut définir le groupe
comme une forme de collectif ludico-critique qui a, en conséquence, développé des formats et des
esthétiques faisant la part belle à l’intuition, à la légèreté, au ridicule et à l’exagération ironique.

229

Pour un historique de la contre-culture élargie et une vision plus « panoramique » de cette contre-histoire, nous invitons à
consulter l’ouvrage Steven Jezo-Vannier, Contre-culture(s): des Anonymous à Prométhée, Attitudes (Marseille: Le Mot et le
reste, 2013).
230
Pour une histoire du lien entre architecte et contre-culture, voir l’ouvrage de Caroline Maniaque : Go West Maniaque, Go
west!
231
Pamela Lee, « Antennes  : Ant Farm et l’écologie des médias », in Ant Farm (Orléans: Éditions HYX, 2007), 21.
232
Chip Lord exprime cette idée au long de Chip Lord et Pierre Huygues, « entretien », in Ant Farm (Orléans: Éditions HYX,
2007).
242

Généalogie d’une pratique / Partie 2

Une pratique hybride, un style

233

singulier

« L’idée essentielle est qu’ils ont à mon sens privilégié la notion d’expérience. Car autant ils
ont saboté, détruit physiquement et matériellement des formes et des idées reçues, autant
ont-ils proposé un style, une écriture, une mise en forme dont on mesure désormais l’impact
résolument transgressif et la nouveauté. »234
Ant Farm relève

tant des pratiques architecturales et que l’art conceptuel, du land art, de la

performance… Ils ont su jouer des codes des deux disciplines et s’inspirer de tous les mouvements
dominants de l’époque. S’il y a bien une continuité dans leurs travaux aux formats si hétérogènes, c’est la
place majeure qu’ils ont accordée à l’ « expérience » dans leur travail. Leur manière de penser
l’expérience et les dispositifs de proposition et d’expérimentation les ont amenés à élaborer un style et
une esthétique singulière et cohérente. Ant Farm, c’est un style et une posture devenus icônes d’une
époque et de cette conception désacralisée de la pratique du « créatif », artiste ou architecte. Leur
pratique se place en balance des postures souvent plus rigoriste et « intellectuelle » des Européens.
Encore une fois, ce style très particulier doit beaucoup à ce contexte américain très spécifique. Ant Farm
a profondément influencé un certain nombre d’architectes et d’artistes de leur époque, qui ont souvent
pris les U.S.A. comme lieu de voyage initiatique. Leur positivité, la fraicheur de leurs productions, les
différencient en profondeur des radicaux italiens par exemple.
En retour, Ant Farm, sous couvert d’une apparente spontanéité permanente et d’une attitude proche du
comique, s’est aussi nourri de l’héritage artistique européen. Il a su entretenir ce grand écart entre une
culture populaire ancrée et un héritage théorique plus spécifique.
Ils s’inscrivaient pleinement dans « une tradition qui milite pour le pouvoir de transformations de l’art
sur la vie. »235 , en ce sens très proches des jeunes artistes se revendiquant de la mouvance situationniste
et des expériences artistiques européennes de l’époque croyant en une révolution globale de la vie par
l’art. Néanmoins, Ant Farm n’adoptait pas du tout une attitude d’avant-garde ou la figure radicale du
révolutionnaire, préférant la figure du trublion provocateur, critiquo-ludique.
La pratique collective et transdisciplinaire
Nous l’avons dit, Ant Farm constitue un exemple majeur parmi ces groupes d’architectes expérimentaux
qui ont déployé des pratiques transversales et collectives, impliquant un ensemble d’acteurs et de
compétences. Mais pour la plupart, cette approche visait principalement à nier la notion d’auteur
individuelle au profit d’entité collective. Ils gardaient souvent comme référence les organisations
classiques (agence et studio), et revendiquent le statut d’ « architecture ». D’autres, tels qu’Ant Farm,
poussaient cette logique collective dans les processus de conception en croisant les disciplines d’origine,
les compétences, chacun expérimentant d’autres savoir-faire. « […] en s’autorisant à être autant artistes,
architectes, technologues ou psychosociologues, ces groupes manifestaient une volonté de transformer
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les relations de pouvoir. »236 . Double posture politique donc : d’une part, « La valorisation du groupe est
préférée à l’autorité de l’auteur. »237 , d’autre part, c’est le rapport aux savoirs et savoir-faire individuel et
sectorisé qui est remis en cause. Le collectif constitue ici une réelle méthode de travail, horizontale et
ouverte.
Pour une architecture performative
« C’est justement dans un projet collectif que prend tout son sens le travail d’Ant Farm,
contre la standardisation, qui témoigne d’une volonté de déplacer l’architecture dans une
dimension performative faisant la part du jeu, du défi et du style. »238
Ce que vise le projet chez eux, c’est à produire des expériences collectives, de la mémoire et du vécu qui
sont ensuite souvent retravaillés. La dimension collective opère dans le processus de conception, mais
également au moment de sa réalisation. Les projets d’Ant Farm, dans leurs formats de performance, de
happening, placent toujours les spectateurs/usagers « dans » le projet. Dans certains cas, ceux-ci sont
interpellés, mis au défi, invités à « jouer le jeu ». Dans d’autres, ils conservent leur place de spectateur,
mais de spectateurs-acteurs participant à la performance souvent mise en abime par sa documentation. Ce
travail, souvent mené sous format vidéo, est majeur chez eux. Cette documentation en « post »-projet
participe souvent à réaliser des formes traces mais fictionnelles. Contre leur gré, les spectateurs
deviennent acteurs de cette trace au statut ambigu.
La dimension performative du projet produit chaque fois de la singularité. Chaque projet du groupe est
unique, même si certains sont connectés dans un fil narratif général. Cette idée d’une architecture
performative place une fois de plus au centre cette idée de l’expérience et de l’expérimentation comme
étant constitutif de l’ « acte » architectural. Faire architecture chez eux, c’est développer des dispositifs
actifs impliquant les contextes et les acteurs. L’architecture est situation, produit de la situation, mais elle
est aussi trace, fiction ou récit.
Ant Farm tente « à l’aide de l’architecture et non pas avec elle pour seule finalité, à faire passer l’art
dans la rue, dans la ville et dans la vie. »239 . Il s’agit d’infuser un autre rapport au monde, à la vie.
L’action est permanente. L’architecture est ici un outil qui participe de la situation, de sa construction.
L’acte architectural
Chez eux, l’« acte » architectural est, comme avec les radicaux, profondément mis en crise.
Ant Farm tente de rompre les conventions séparant les artistes des spectateurs, les invitant à prendre part
à l’événement. Ils défient ainsi les hiérarchies classiques de l’acte architectural, incitant les usagers à
prendre en charge leur environnement.
Au-delà de la place accordée à l’événement dans le projet, Ant Farm transforme le geste de l’architecte
qui devient alors collectif. L’architecte crée ses conditions de projet, mais a aussi pour objectif de créer
des conditions de projet partagée et ouverte. Ant Farm a néanmoins une posture double vis-à-vis du
spectateur. Il les manipule parfois en orchestrant ses fictions-événement. Il l’invite à prendre part à
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l’expérience tout en en préservant, dans les vidéos, parfois le caractère passif du spectateur télévisuel.
Cette ambigüité entre en résonnance avec cette posture, à la fois légère et critique, ironisant sur tout le
paradoxe de notre société. Il joue les codes de la société du spectacle se mettant eux-mêmes en scène,
jouant des codes télévisuels et se jouant des spectateurs. Mais en même temps, il « grippe » toujours le
schéma par un geste, un objet toujours en décalage qui « pervertit » l’événement.
Constructions médiatiques
La production de ses « situations d’ambigüité », précisément pensées et conçues dans leur mise en
espace, leur mise en scène, leurs objets, leur protocole est une pratique architecturale. Mais Ant Farm va
au-delà de cette mise en espace : l’espace concret se place au service d’un espace-temps vécu et de son
expérience collective qui eux-mêmes nourrissent une construction médiatique.
« Ant Farm comprit que la place du média dans la vie quotidienne ne se limitait pas à sa
simple apparence, mais était, littéralement et métaphoriquement, architecturale au sens
d’environnement construit, que ce soit à partir de ferrociment, de pneumatique ou
d’images. »240

Illustrations 44.

Ant Farm, Media Burn, 1975. © Chip Lord

Le projet Media Burn241 constitue le second exemple majeur parmi les projets d’Ant Farm permettant
d’illustrer leur approche. Media Burn constitue la « chaine narrative » par excellence. Il est tout à la fois
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: performance, scénographie, installation, carte postale.
Ce projet consistait en la réalisation d’une performance publique au cours de laquelle la phantom dream
car percutait un mur de télévision enflammé. Les deux cascadeurs dirigeaient la voiture depuis
l’intérieur, mais sans vision directe. Une caméra à l’extérieur transmettait en direct aux pilotes la
trajectoire de la voiture. Cet événement fut annoncé comme un événement public dans lequel se sont
alors mélangés spectateurs de mèches et journalistes locaux. Toute une mise en scène en amont de cette
performance-cascade avait été minutieusement préparée : arrivée de représentants politiques locaux,
discours d’ouverture…
On le voit, le projet constitue une forme de mise en abîme profonde. Des pilotes sont filmés en train de
se filmer eux même et de filmer ceux qui les regardent. Le récit autour du projet se fragmente. Le groupe
réalisera sa propre vidéo, mais les médias en raconteront également quelque chose. On le voit, ce projet
se veut critique, mais toujours léger et décalé, envers les médias, la télévision en premier lieu. La voiture
percute un mur de télévision en même temps qu’elle appelle à être filmé pour le faire : elle est tout le
paradoxe de notre société qui, peut-être, va ainsi « droit dans le mur » tout en s’observant passivement.
Outre les documentaires et nouvelles parues dans les journaux ou la télévision, Media Burn a pris la
forme d’une carte postale, souvenir de l’événement. La performance confinée habituellement à un cercle
d’initiés devient un événement populaire, trace future dans la mythologie locale.
Media Burn traverse tous les formats : fabrication d’un véhicule sur mesure, scénographie de
l’événement, jeu d’acteurs, tournage et réalisation. Elle est l’illustration de cette chaine narrative dans
laquelle tant l’objet concret que l’architecte jouent à la fois le rôle d’acteur et de perturbateur.
Ant Farm est peut-être parmi les architectes expérimentaux ceux qui ont le plus travaillé sur la place de
l’image dans la production d’environnement construit, mais également dans leur mise en récit. En avance
sur l’époque, ils avaient pressenti la place des médias et de la technologie dans la construction de nos
environnements où toutes les dimensions spatiales et médiatiques deviennent inextricablement liées.
Le contexte d’intervention se voit transformé. À la fois matérielles et immatérielles, les échelles s’y
interconnectent : micro, macro, médiatique, cybernétique (virtuel dirions nous aujourd’hui), biologique.
Les temporalités se télescopent : le temps de conception (les dessins, les images, l’imaginaire qu’il
produit), celui de l’expérience (performance), sa documentation (comme une mise en abime) puis sa mise
en récit a posteriori. Le projet est constitué de ce tout.
« Vous vous éloignez de l’architecture en tant qu’objet en introduisant une perspective
narrative, en attachant un scénario au programme ; vous passez de l’aspect physique d’un
bâtiment à une situation. Il me semble que votre travail c’est de faire habiter un mouvement,
cela peut-être une situation ou un véhicule. »242
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Du geste et du processus à l’icône
Toutes ces temporalités et échelles qui se télescopent sont constitutives de « la chaine narrative »243 qui
entoure le projet, qui inclut alors une grande diversité de formats.
Le projet devient le fil d’un processus qui se raconte, se met en récit tout au long de son élaboration pour
aboutir à produire une image finale. Cette image est le fruit du processus de projet. Il en devient l’icône.
L’architecture en tant qu’icône persiste, mais quitte sa simple nature d’objet construit. Une image, une
vidéo deviennent le « résultat » du projet. Dépassant une simple inscription dans l’espace concret, cette
icône traverse les nouveaux espaces médiatiques.
« Vous partez d’une intuition, passez à travers une série de négociations pour que quelque
chose puisse se produire, et ce périple se termine en une icône, comme vous dites. L’image
finale est en fait le mouvement de ce périple »244
Le projet part d’une intention plus ou moins intuitive qui active un processus qui aboutira à produire
cette icône, trace du projet, de son processus. Celui-ci sort du modèle « de l’esquisse à la réalisation »
devenant plus aléatoire, fondé sur l’itération, la rupture et l’expérimentation.
Toute la force de leur approche et de leurs productions est qu’ils articulent des logiques quasiantagonistes. Le projet au-delà des ses complexités, de ses formats hétérogènes produit à terme une
icône, reconnaissable. La pérennité de celle-ci dépasse la nature éphémère du projet, des formats
(happening…).
Cette démarche nous renvoie encore une fois à cette idée de l’architecture comme « acte culturel ». La
fonction du projet réside dans sa capacité à modifier nos représentations, à porter une critique sociale et
politique par l’architecture. Ant Farm a alors expérimenté de multiples formats : vidéo, fanzines, posters,
cartes postales… Cela impose un travail pédagogique, une réflexion sur les modes de transmission. La
forme du Fanzine est par exemple celle qui a été choisie pour la publication Inflatocookbook. Ils ont
aussi produit des vidéos didactiques245 .
Un rapport paradoxal aux technologies : expérimenter et ancrer les gestes
Ant Farm a toujours entretenu une posture paradoxale vis-à-vis des technologies. En effet, ils ont exploré
en profondeur l’usage des nouveaux outils et médias, mais ont entretenu en parallèle un rapport fort aux
techniques traditionnelles. A contrario des artistes qui ont investi les nouvelles technologies en
s’éloignant de tout rapport au faire, Ant Farm a entretenu cette relation. Leurs objets sont souvent des
prototypes, exemplaires uniques autoproduits dans leurs ateliers.

243

Pierre Huygues dans Ibid., 45.
Ibid., 47.
245
De nombreux films sont visionnables : Ant Farm video, DVD (VIDEO ARTS, 2004).
244

247

Partie 2 / Généalogie d’une pratique

Illustrations 45.

Ant Farm, House Of Century, 1971-1973, Mojo Lake, Angleton, Texas. © Chip Lord

Expérimenter
Hugh Hardy, président du jury pour Progressive Architecture’s Design Awards de 1973, a qualifié la
House Of Century (HOC) comme « un acte de pure conception, une authentique expression de la
tradition artisanale, du faire soi-même, de l’architecte artisan. »246
Ce projet parmi les plus emblématiques illustre bien cette approche double. La maison adopte des formes
arrondies, renvoyant aux formes légères du gonflable, mais n’est pas du tout construite avec cette
matière. Elle a été réalisée en béton projeté par les membres d’Ant Farm eux-mêmes. Les architectes ont
concrètement expérimenté le mode de construction, en ont éprouvé la mise en œuvre. Ils ont fabriqué
cette maison de leur main. Cette attitude, ce rapport à la construction sont porteurs d’une certaine
conception du métier. Par cette implication et ce travail, ils revendiquent « […]autant l’acte de
construire que l’acte de concevoir sans être tenu de respecter la distinction entre entrepreneur et
architecte »247. Ant Farm était des artisans dans leur travail. Ils manipulaient eux-mêmes tous les
matériaux travaillaient, aussi bien le béton que l’image vidéo. Le paradoxe s’atténue alors. En effet, le
rapport artisanal à la matière et aux savoir-faire est similaire, tant pour la construction que pour l’image.
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Illustrations 46.

Ant Farm, House Of Century, 1971-1973, image du chantier. © Richard Jost, Chip Lord et Doug Michels

« C’est une œuvre d’art total, un pur produit de la tradition de l’architecte-artisan, bricoleur,
doué d’une grande habileté manuelle. »248
Parmi leurs projets, l’House of Century reste le plus proche de la forme classique de l’architecture. En ce
sens, elle permet bien de distinguer le positionnement singulier d’Ant Farm : croiser le futur, ses
représentations et perspectives, avec un présent, des cultures et des savoir-faire ancrés. Artisan, Ant Farm
l’était, preuve en est les installations qu’ils ont produites. Bricoleur également, tout leur projet autour des
gonflables l’illustre aussi très bien.
Ce rapport au bricolage et à l’expérimentation de la matière est le signe et l’expression de cette proximité
d’Ant Farm avec le mouvement Do It Yourself et son expression de l’époque. Face à de nouveaux
possibles, des technologies nouvelles, ils ont cherché à explorer ces nouveaux moyens comme le
mouvement makers le fait des imprimantes 3D249. Il a cherché à en expérimenter les potentiels : tant la
capacité du plastique à produire de nouvelles formes peu chères, mobiles, simples de réalisation que
celles des images à construire de nouvelles représentations.
Documenter et transmettre
Au-delà de simplement faire, Ant Farm cherche à transmettre et à diffuser leurs expérimentations,
posture qui marquent également cette proximité avec le mouvement D.I.Y..
Leur rapport au gonflable illustre bien cette démarche singulière dans laquelle ils se positionnent aux
différents maillons : ils construisent, activent et diffusent.
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Illustrations 47.

Ant Farm, Clean Air Pod, 1970, Université de Californie, Berkeley, New York. © Chip Lord

Illustrations 48.
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Ant Farm, Media Van, 1972. © Chip Lord
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Leurs expériences autour du gonflable son un parfait exemple de ce rapport à la pratique. Par exemple,
Ant Farm a fabriqué le Media Van qui leur a permis de visiter de nombreuses écoles d’architecture pour
y mener des workshops, donner à voir leurs expérimentations. Ce voyage était porteur d’une vraie valeur
manifeste vis-à-vis de l’institution pédagogique : expérimentons à l’échelle 1, vivons nos architectures !
« Les structures gonflables telles qu’elles sont encouragées par Ant Farm sont toujours les
lieux de l’expérience d’un apprentissage qui mêle simultanément vie collective et perception
individuelle. »250
Le gonflable, nous l’avons vu, a été souvent exploré par les groupes expérimentaux, mais Ant Farm l’a
utilisée différemment. Ils ont certes réalisé des gonflables, mais ils ont construit des formats de travail
autour, pensé sa mise en situation et sa transmission. Totalement fidèle à l’esprit D.I.Y., Ant Farm incitait
les étudiants à expérimenter par eux-mêmes.
« Le public est impliqué dans ce nouvel espace-temps qui renouvelle le rapport au corps.
Toutes ces expériences cherchent à modifier la perception en libérant les corps de l’espace
géométrique orthonormé. »251
On retrouve chez Ant Farm toute cette symbolique du gonflable, mais ils vont au-delà. Le gonflable est
peu onéreux et simple de mise en œuvre, il est donc le matériau parfait pour que chacun se réapproprie
son environnement, construise par lui-même.
Inciter et capitaliser : à propos de l’Inflatocookbook
Après ce projet du Truckstop Tour réalisé entre 1971 et 1975, Ant Farm a publié l’Inflatocookbook. Cette
publication est encore une fois l’illustration parfaite de leur pratique.
« Dans sa forme et dans son contenu, l’Inflatocookbook est le paradigme des gonflables :
c’est une production radicale et non hiérarchique, éphémère et informe, bon marché et
appelant à la participation, se voulant accessible dans son langage et faisant appel à la Low
technology. »252
Plus qu’au livre d’architecture, l’inflatocookbook renvoie à la forme du fanzine. Auto-réalisé, celui-ci
mélange les styles graphiques, la nature des informations. À la bande dessinée succède du dessin
technique, les textes sont tantôt dactylographiés, tantôt manuscrits…
L’Inflatocookbook constitue, sous son apparence de mode d’emploi ludique et décalé, une nouvelle
forme de manifeste. Ce manifeste s’adresse autant à la discipline qu’il appelle à une « révolution » où
vie et architecture se mêlent pour proposer de nouvelles sensations »253.
Sa singularité réside aussi dans le fait qu’il constitue un manifeste par le faire et par le projet. Il n’est pas
un texte portant une simple vision théorique, mais constitue une expérience vécue, éprouvée puis un
manuel. Cette publication, complexe, hétérogène, porte une vision du monde autant que de la pratique.
Elle est l’expression radicale d’un rapport au projet et au cadre d’intervention
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Illustrations 49.
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Ant Farm, Inflatocookbook, 1970. © FRAC Centre
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Outre transmettre, Ant Farm cherche également à apprendre avec cette publication, à construire un réseau
d’expérimentateurs dans lequel s’échangent les expériences et les savoirs.
« Le Feedback est vivement apprécié comme étant une étape fondamentale de
l’apprentissage et de l’appartenance. Ant Farm reprend la formule qui consiste à approcher
la technologie constructive de façon ludique en employant des techniques de
communication qui favorisent le jeu. »254
La publication, par ce format fanzine, appelle à expérimenter. Elle invite même très concrètement chacun
à envoyer ses leçons et informations pour prendre part à améliorer les techniques et les savoirs. On est là
assez proche des phénomènes de communautés actuels qui échangent autour de leur domaine et dans des
logiques d’open-source. Par son fanzine, Ant Farm initiait un rapport ouvert au design : apprendre et
inciter. Ils se font les passeurs et les porteurs d’une communauté. Ce modèle s’avère proche de celui du
mouvement maker actuel dans lequel s’organisent des phénomènes de communautés innovantes autour
d’objets (drone par exemple) et d’outils (l’imprimante 3D). Avant même l’explosion du web et des
réseaux sociaux, Ant Farm préfigurait un nouveau rapport tant à l’usage des médias qu’au design.
Constructeur-expérimentateur, mais en même temps architectes, ils se voient comme les nécessaires
porteurs de nouveaux modèles de consommation, d’échange et de transmission.
La comète Ant Farm : architecte en mouvement, architecture en acte
L’esthétique des objets produits par Ant Farm est toujours affirmée. L’objet est porteur d’imaginaire, une
image singulière affirmée autonome, mais aussi au service du projet. Ant Farm assume la dimension
intuitive injectée dans le projet, ils assument le « geste » architectural comme activateur et perturbateur
de situation. Ils sont résolument des architectes, mais des architectes de situations qui se nourrissent du
champ de l’art pour concevoir des projets toujours hybrides, difficiles à classer, à cataloguer. Tout est
travaillé : les objets, les scénarios, la communication… L’architecture change avec eux de statut. Le
projet est ce « tout », cette chaine qui associe, par le geste, le dispositif et les objets à l’expérience (de
l’architecte et des spectateurs). Le projet est geste, objet construit, trace médiatique, réalité et fiction.
Avec eux, c’est aussi la fonction et la figure de l’architecte qui se transforme : il conçoit, construit, met
en scène, fait l’acteur, expérimente…
Formes de comètes dans notre constellation, Ant Farm de par leur approche très singulière et peut-être
leur proximité avec le mouvement D.I.Y. et son état d’esprit constitue une référence majeure pour nous.
Bien que leurs projets paraissaient parfois un peu bricolés et « spontanés », ils ont déployé une démarche
rigoureuse et une réflexion profonde autour notamment de ces questions associant objets et médias,
expériences et mise en récit. Ils ont construit un « style » propre alliant spontanéité, légèreté et action à
une réflexion théorique toujours ouverte. Avec eux, la théorie n’a pas forcément à s’énoncer en tant que
tel au travers de texte et même d’ « attitude ». Elle s’éprouve et s’énonce par l’action et
l’expérimentation, élaborant une forme de théorie toujours « en acte » et en mouvement.
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Diagramme 19 Gianni Pettena
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2.4..C. GIANNI PETTENA : AGIR AUX RACINES DE L’ARCHITECTURE
Gianni Pettena est le dernier praticien dont nous souhaitions esquisser le portrait. Personnage à part, il
constitue une figure originale qui a largement nourri notre rapport à la pratique. Il a posé des bases
d’écriture architecturale et une « figure » d’architecte unique qu’il » a su tenir au-delà de la période
mouvementée des années 60/70.
Il est sur de nombreux plans proches de La Pietra et trouve de nombreux points de rencontre avec
certains architectes et artistes actifs dans les années 70. Il a su tenir une ligne de travail et construire une
démarche cohérente, malgré une hétérogénéité et des ruptures dans les productions, qui illustre
parfaitement une conception et un rapport à la pratique « en recherche continue ». Il était bien sûr proche
de la mouvance radicale italienne, mais est allé à la rencontre d’autres pratiques, aux États-Unis
notamment. Il fait d’une certaine manière jonction aussi entre ces deux cultures croisées précédemment.
Pettena condense et synthétise de nombreuses questions, se nourrit des idées et productions de l’époque,
mais avec une grande liberté, évitant tout dogmatisme. Il développe dans ses propres productions nombre
d’idées et d’axes de questionnement croisés avant, mais les synthétise dans des formes simples. Radical
parmi les radicaux, il a su tenir une démarche qui, pour rester cohérente avec ces idées, l’a amené à
entretenir un certain rapport au monde de l’art. Cette réflexion importante chez lui l’a amené à construire
une posture particulière, à laquelle correspond une figure, celle de l’anarchitecte.
Une figure radicale ambiguë
« … aujourd’hui plus encore, l’architecture doit renoncer à son identité et à sa
reconnaissabilité physique pour s’exprimer à travers une approche multidisciplinaire, et
démontrer que sa mission n’est plus tellement d’ériger des édifices en délimitant des espaces
et en définissant des rôles selon des certitudes aujourd’hui dépassées, mais d’être
l’instrument des transformations culturelles en cours : il s’agit d’exploiter le potentiel
d’expérimentation que l’on identifie, à l’intérieur des processus de globalisation, dans la
progressive diminution de la certitude des “démarcations”, dans les zones d’indétermination,
dans les espaces de transition entre réalités ou connaissances différentes, lieux et parcours
mentaux où les incertitudes interagissent en se rencontrant, et peuvent s’unir comme se
refuser, s’additionner comme s’exclure. »255
Pettena était très proche du mouvement d’architecture radicale italien. Il a largement participé à sa
théorisation et sa promotion. Il a, avec ces propres mots et projets, illustrait les intentions initiales
énoncées par les radicaux. Pettena voyait dans le mouvement comme une occasion de travailler
l’architecture et ses limites, une forme de « moment » privilégié où expérimenter et pousser les limites.
Radical parmi les radicaux encore, il a largement participé à la destruction de la représentation de
l’architecture comme objet construit. Il a poussé la logique de cette « dissolution » de l’architecture à ses
limites en construisant une vision et une pratique personnelle et inclassable.
C’est peut-être pour cela, pour cette radicalité jamais abandonnée, cette volonté de casser les limites,
qu’il est également un de ceux qui auront été très proche, mais également très associés au champ de l’art.
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Comme le dit Carlotta Daro : « C’est le moins architecte et le plus artiste de tous. »256.
Participant pleinement du mouvement, il s’en est vraiment saisi comme d’un « lieu culturel » dans
lequel expérimenter, travailler ses propres questionnements. Il voyait ce mouvement de l’architecture
radicale comme « un mouvement qui devait servir à la construction d’un espace opérationnel, culturel et
professionnel, qui était nécessaire pour sortir des impasses où d’autres avaient conduit la
discipline. »257.
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d’expérimentations partagées et stimulantes au cours desquelles étaient remis en question « à travers
d’analyses impitoyables » deux éléments principaux : le rôle de l’architecte et les limites du champ. Le
moment de l’architecture radicale a constitué pour Pettena l’occasion de « mettre à plat » ces deux
questions avant de s’aventurer dans d’autres champs d’expérimentation et objets de travail privilégiés. Il
s’agissait de clarifier un rapport à une culture et une profession avant de construire sa propre démarche.
« La logique du système politique et économique dans lequel nous sommes immergés
devrait en effet nous aider à comprendre dans quelle mesure l’espace opérationnel existe
encore, pour une profession qui, déjà largement en crise, ne peut plus se reconstruire que sur
des bases pragmatiques, à mon avis, complètement dépourvu de communication, et qui
brillent plutôt par l’absence de relation et de dialectique avec l’histoire. »258
Pettena adhérait pleinement à l’idée que l’architecture connaissait une situation de crise. Comme
d’autres, Branzi en premier lieu, il y voyait l’occasion d’inventer de nouvelles pratiques, de réaffirmer la
place de l’architecture. Et, pour cela, il rejetait en bloc l’héritage historique et les carcans disciplinaire et
professionnel.
« L’histoire nous aide à comprendre que cette activité créatrice a fini par ne plus être qu’une
profession. »259
Quand nous disions que Pettena était probablement un des plus radicaux des radicaux, nous partions de
cette question de départ : qu’est-ce que l’architecture ? Pettena, pour y répondre, a fait le choix de se
libérer de cet héritage et de ce contexte pour retourner « à la source » de l’architecture, et ce sans jamais
revenir en arrière, retombant dans une pratique plus classique et normée.
Pour une libération de l’architecture
Pettena s’est ainsi positionné et a construit son parcours sans jamais abandonner cet objectif. Il a profité
de ces années pour se débarrasser d’un héritage pesant, pour se libérer de ce qui était alors un « art de la
référence »260 . Dans sa conception, construire était avant tout un questionnement, le questionnement
premier, avant tout comprendre « pourquoi », « quoi » et « comment » faire de l’architecture, faire
architecture. Et, pour cela, il s’agissait de repartir à la source du geste architectural et des intentions de
l’architecture.
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Pour Pettena, faire de l’architecture n’était pas une profession, mais une « condition ». Il a clairement
affirmé dans de nombreux textes, comme « L’architecte n’est pas un bureaucrate »261 , et de manière très
radicale dans son ouvrage, forme de manifeste, l’Anarchitteto. Dans ces différents textes souvent très
critiques, il pointe la schizophrénie de l’architecture tiraillée entre le champ des techniques et le champ
des arts et porte une critique acerbe contre les institutions d’enseignements.
« Aujourd’hui, les écoles d’architecture reflètent clairement la conviction selon laquelle
l’architecte est un producteur de projet : elles préparent, dans des conditions optimales
d’organisation, des techniciens spécialisés dans la production d’une machine à projets, d’un
mécanisme qui, dans la meilleure des hypothèses, résout des problèmes à caractère
technique, mais qui n’affronte jamais la question du où, du comment et du pourquoi. »262
Se penser comme architecte, c’est donc en revenir à ces trois questions de base, partir de là pour ensuite
élaborer une pratique.
Une distance par rapport au mouvement radical, se rapprocher du réel, se rapprocher du
contexte
La critique signée et la rupture avec la discipline consommées, Pettena a ensuite cherché à déployer sa
pratique hors de ces questionnements trop liés à la discipline. C’est d’ailleurs une des critiques qu’il fera
au mouvement radical. Le débat épistémologique n’avait plus lieu d’être pour lui, risquant d’une certaine
manière de surajouter une nouvelle couche historique. Pettena souhaitait plutôt travaillait et penser au
deçà et au-delà de l’architecture.
Un autre point de distanciation avec le mouvement radical portait sur les formats de production. Pettena,
en cela proche de La Pietra, se situait plus dans l’installation et l’action située.
« […] dans leurs travaux expérimentaux, les architectes faisaient surtout des
photomontages, alors que moi, comme les artistes visuels, je construisais mes travaux
expérimentaux en me confrontant vraiment au contexte. »263
Pettena se situe en cela plus en proximité avec les radicaux viennois. Il « s’engage » corporellement dans
l’espace physique. Il ne se reconnaît pas dans les formats de production théorique (dessins,
photomontages…) qui caractérisait une partie des radicaux italiens. Il critique ceux qui, se positionnant
avec ambiguïté, maintiennent parallèlement une activité professionnelle classique et une activité
« purement expérimentale »264 . Pour lui, cette attitude ne peut qu’entretenir une dépendance vis-à-vis de
la discipline et de la profession.
Pettena s’est toujours méfié de ce risque de l’institutionnalisation du mouvement radical et d’une
théorisation trop affirmée. C’est d’ailleurs pour cela que, dans l’expérience Global Tools, celui-ci se
positionnait comme l’ « espion ».
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Illustrations 50.

Gianni Pettena, Io sono la spia, 1973, Milan. © Gianni Pettena

Il participait, mais affirmait aussi sa place d’observateur critique, une forme d’extériorité tout en étant
partie prenante. L’ambigüité de ce statut de l’espion est une belle métaphore du positionnement de
Pettena. Mais au compte de qui espionne-t-il ? de qui est-il l’espion ? De l’architecture elle-même peutêtre.
En voulant libérer l’architecture, la mouvance radicale risquait de l’institutionnaliser sous des formes
nouvelles. Encore une fois, il s’agit de consommer de manière radicale la rupture, mettre de côté la
question épistémologique. Et cette rupture s’inscrit dans l’attitude autant que dans le discours. Ce n’est
qu’une fois cette rupture intégrée et vécue, une indépendance trouvée que peut s’élaborer un discours
autonome et nouveau. L’engagement se fait à deux niveaux, engagement professionnel, mais également
engagement physique. C’est dans cet engagement que Pettena se trouve plus proche des Viennois, mais
également de certains artistes de l’époque.
Il est d’ailleurs intéressant de voir que, dans l’interview réalisée avec Corà, lui-même remarque que cette
proximité est un constat rétrospectif. Il y explique que c’est bien plus l’Arte povera et le land art qui
l’ont nourri à l’époque. Pour échapper au contexte italien et ouvrir ses perspectives, Pettena partira aux
U.S.A., à la rencontre du land art, mais également de ses grands paysages. Les U.S.A. ont constitué une
forme d’espace de travail complémentaire qui lui permettra de développer son discours. La rencontre
avec ces grands paysages était aussi une manière de revenir physiquement à ces fondamentaux de
l’architecture. Son projet d’étude des architectures non conscientes (1972-1973) constituait la base de ce
travail qui visait à réancrer l’architecture dans le monde naturel. Ce travail a probablement permis à
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Pettena de saisir certains de ces fameux fondamentaux avec lesquels il travaillera ensuite de retour dans
son contexte italien.
Ce voyage fut peut-être l’occasion de prendre de la distance (au double sens du terme : physiquement et
psychiquement) avec ce contexte culturel italien, mais également avec la pratique d’architecte. Aller à la
recherche d’un nouveau langage pour l’architecture, imposait de se déplacer géographiquement, mais
aussi d’un point de vue disciplinaire.
« Seule la pratique du visuel symbolique et la salutaire précipitation conceptuelle peuvent
sans doute fournir la solution à explorer, en privilégiant pour une fois la recherche sur le
langage. » 265
C’est donc dans l’art que Pettena est allé chercher des ressources théoriques et des références l’aidant à
construire ce qui serait avant tout une posture : celle de l’anarchitecte.
L’Anarchitecte : Condition critique et créatrice
Une conception singulière du rapport entre art et architecture
Paradoxalement, Pettena est indéniablement architecte. Enseignant, critique commissaire, il a eu la
reconnaissance du milieu. Il fait partie de ces figures qui, comme dans le monde de l’art, en voulant fuir
et tenir à distance leur champ d’origine ne cessent d’entretenir un dialogue toujours sur le fil. Rester en
lien avec le monde de l’architecture ne signifie pas forcément accepter « l’instrumentalisation de
l’architecture ». Ce dialogue s’est toujours construit « avec » l’extérieur. Dès lors, l’art a constitué ce
champ extérieur depuis lequel se dessinait une limite théorique et épistémologique, mais aussi une
jonction où construire une pratique singulière et élaborer ce discours « en extériorité ».
Pettena a posé sa posture dans un concept, qui est aussi le nom d’un ouvrage : l’anarchitecte.
« Ce livre parle d’architecture comme aucun projet ne peut en parler, il parle de l’amour de
ces choses, et parce qu’il y a de l’amour, parler d’architecture est peut-être une métaphore
pour parler d’une condition créatrice qui était destinée à faire de l’architecture, mais qui
aboutit à faire de l’art. »266
L’architecture constitue pour Pettena une manière de poser une condition créatrice pour faire de l’art. En
gros, en partant de la volonté de faire de l’architecture, il aboutit à faire de l’art. Et, en même temps, le
rapport est plus complexe, ambigu. Pettena peut aussi dire dans son ouvrage :
« Dans ce livre, l’art est de l’architecture d’un genre pervers : le texte, les illustrations, les
petites phrases sont une architecture de pensées et d’actes perpétrés à travers les mailles de
la permissivité capitaliste. Peut-être ne sont-ils pas “utiles” et peut-être relèvent-ils, pour
cette raison, d’un genre d’architecture qu’il n’est plus possible, en fin de compte, de
distinguer de l’art, de même qu’il n’est peut-être plus important de les appeler, ces choses,
de l’architecture. »267
Faire de l’art constitue-t-il une forme de camouflage pour faire de l’architecture ? Encore une fois,
Pettena ne souhaite pas s’arrêter à un débat épistémologique. Il fait des projets qui s’adressent au monde
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et ses réalités en jouant des registres et des discours. La posture sera chez lui toujours ambiguë :
l’architecture constitue une « condition créatrice » et en même temps l’art offre un cadre et des outils
pour « libérer » l’architecture. Il s’agit d’être dans une itération permanente :
« Pour Pettena, l’art n’a de sens que dans son renvoi à l’architecture, et l’architecture ne
prend sa signification qu’au sein des logiques artistiques. »268
L’art comme stratégie et opportunité
Le déplacement dans l’art est aussi une stratégie pragmatique. L’art et l’architecture réclament la même
dimension spatiale et le même langage.
« Quand l’espace doit se faire comprendre, il vaut mieux que cela se fasse sous forme
d’installation, de happening, qui l’illustrent surement avec une attention plus grande. »269
Ils travaillent les mêmes matières spatiales, poétiques et politiques. Mais l’architecture, elle, est soumise
à des contraintes de règles et de normes. L’art permet de manière pragmatique de les esquiver: « On fait
de l’art parce qu’on ne nous permet pas de faire une action réelle »270
L’art découle d’une certaine forme de frustration peut-être, mais surtout d’un certain pragmatisme. Il
permet aussi à un travail formel et documentaire plus libres :
« L’inventeur d’espace a besoin de documenter son propre processus avec plus de continuité
et de liberté [que celle que peuvent connaître les architectes]. »271
Pris dans une démarche de recherche et de réflexion propre, l’artiste peut plus facilement tenir ce travail
documentaire, d’élaboration d’un discours hors des codifications rigides des outils de représentation
architecturale. L’artiste peut se permettre de critiquer le système institutionnel et normatif qui contraint la
production architecturale. La posture critique de Pettena nécessite de se décaler de la discipline et de la
pratique classique. Son travail exerce une critique permanente qui opère sur les deux plans : celui de la
profession et celui de ce cadre global qui encadre la production des espaces. Ce qui intéresse Pettena,
c’est de travailler le réel, les systèmes et normes qui régissent nos modes d’occupation de l’espace, qui
contraignent les corps. Or l’architecture, dans sa définition classique, n’est au contraire qu’un outil de
« codifications » et de contraintes de l’espace. Cette posture critique a amené Pettena à parfois avoir à se
confronter à la force publique.
« Non qu’il en fasse un principe politique d’une socialisation de l’œuvre d’art, mais parce
que les actions qu’il a provoquées interrogent toujours l’identité juridique d’une définition
de l’espace public, opposent la dynamique factuelle du groupe à l’abstraction de la
convention. »272
L’anarchitecte s’oppose de manière assez frontale au(x) système(s). Mais il sait faire preuve d’une
certaine subtilité dans sa démarche. Frédéric Migayrou parle à son propose d’une « stratégie de
l’incidence ». Pettena opère des petites « effractions » du réel « où l’incidence risque à tout moment de
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devenir incident. » . Il s’agit là d’une belle formule pour qualifier ces actes d’opposition et de critique
subtiles. Leur auteur est toujours sur le fil.
Geste, action et mouvements
Voici donc pour la posture de l’anarchitecte, mais la question est ensuite celle de la forme de ces actions
et des architectures qu’elles produisent. Ces actes d’engagement et de création dépassent le simple
discours énonciatif, la représentation. Pettena a donc commencé à explorer la dimension de l’événement,
l’opérativité physique du concept, la figurativité de la matière, donnant alors pleinement corps à son
action. L’anarchitecte propose de « ramener l’architecture à la source d’une action directe »274 .
L’action physique, l’engagement, le dialogue physique avec les contextes sont devenus les registres
investis par Pettena. C’est la présence physique concrète, la mise en situation qui créent la critique,
questionnent les normes.
« En quelque sorte, il me paraît plus intéressant de disposer de quelque chose de physique
qui suscite des idées que d’une idée qui pourrait situer quelque chose de physique. »275
Chez lui, la présence physique est ce qui constitue le langage même d’énonciation théorique. La question
se formule dans un registre physique. Une architecture que l’on pourrait qualifier de « conceptuelle » ne
l’est en fait pas du tout. Bien au contraire, il s’agit d’une architecture physique qui, éventuellement,
produit du concept.
« Pettena jouait à la fois avec la matière comme architecture et avec le langage comme
matière, nous disant : voilà comment l’on peut construire de l’espace, faire de l’architecture
tout en l’inscrivant dans une dimension temporelle qui est de l’ordre de l’événement. »276
Dès lors la performance est devenue un format privilégié pour Pettena. Mais celle-ci peut s’hybrider avec
d’autres formes. Elle constitue plus une forme de média complémentaire qui engage le corps dans
l’énonciation théorique.
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Illustrations 51.

Gianni Pettena, Paper/Midwestern Ocean, 1971, Minneapolis, College of Art and Design. © Gianni Pettena

Par exemple, lorsque Pettena fait une conférence, il produit une situation dans laquelle les corps doivent
devenir actifs pour créer leur propre espace (Paper/midwestern océan, Minneapolis, Minnesota, U.S.A.,
1971). Invité au College of art and design en 1971 pour faire une conférence sur l’espace, il a au
préalable installé un ensemble de feuilles découpées en bandes verticales que les spectateurs devaient eux
même redécouper pour créer l’espace de conférence et couvrir le sol ou s’asseoir.
Agir dans le mouvement, être en mouvement
« Gianni Pettena donne une première contribution à la compréhension de l’architecture
comme énergie évolutive d’un territoire et d’une société, et non plus comme praxis de la
construction. »277
Pettena construit une pratique de l’architecture qui n’est plus centrée sur la construction, mais sur la
participation à produire le territoire et la société. Dès lors les formes s’ouvrent. Elles doivent travailler
cette énergie, les dynamiques qui traversent les lieux. L’architecture doit donc devenir mouvement. Le
parti que prend Pettena est celui de travailler avec le premier outil de mouvement dont on dispose, le plus
fondamental, celui du corps, celui-ci devenant même l’outil de mise en mouvement des lieux.

277

Andrea Branzi, « Introduction », in Gianni Pettena, par Marie-Ange Brayer (Dir.), Collection du FRAC Centre (Orléans:
HYX, 2002), 9.
262

Généalogie d’une pratique / Partie 2

Illustrations 52.

Gianni Pettena, Performance phosphorescente, 1977, Venise. © Gianni Pettena

« L’œuvre est toujours morphogénèse ; l’absorption des éléments naturels dans
l’architecture est aussi là pour transformer l’œuvre en une topomorphologie toujours
“animée”, toujours vectorisée par le mouvement. »278
Cette conception du projet comme morphogénèse est parfaitement illustrée dans son projet Performance
phosphorescente réalisée en 1977 (Festival « The art of performance », Palazzo Grassi, Venise), Pettena
traverse le grand Canal de Venise intégralement recouvert de peinture phosphorescente. Il part du bord,
dans le mouvement des flots jusqu’à disparaître au loin.
Pour Pettena, le territoire, le paysage relèvent avant tout de l’ordre du langage, il se tient sur la ligne de
démarcation entre la physicalité irréductible de la matière, celle des lieux et des corps qui s’y meuvent, et
l’action, celle de ces corps, comme construction de l’espace.
-

L’architecture comme morphogénèse

L’acte architectural opère cette morphogénèse que provoque la mise en action.
Même dans ses quelques projets de papier, tels que les Grass architecture, réalisées en 1971, relèvent du
geste: de soulèvement, d’écartement. L’acte projeté se limite au geste de soulever le sol, rien n’est
construit. Si nous imaginions la réalisation de ces architectures, nous pourrions pleinement imaginer une
performance au cours de laquelle il découpe une portion de sol ensuite soulevée. Contrairement aux
« architectures de papier » qu’ont dessinées certains des architectes de l’époque, y compris La Pietra,
celles de Pettena peuvent assez simplement se concrétiser. Le dessin anticipe un réel facilement
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réalisable.
-

Langage des corps, l’engagement du corps

Les performances de Pettena nous renvoient souvent à un même enjeu : « le déplacement d’un corps
erratique dans l’espace, qui “construit”, dans l’instant, l’architecture »279. Encore une fois, c’est le
corps qui constitue l’outil premier. C’est sa mise en mouvement qui construit, toujours dans l’éphémère,
l’architecture. L’architecture est la situation produite, on en retient la trace comme son présent, mais elle
n’est que celle d’une architecture déjà passée.
« Le corps est un outil de dimensionnement vivant perpétuellement renouvelé, il organise un
domaine environnemental en mutation permanente dont l’architecte ne restitue que des
états. »280
Pettena fait du corps, son corps propre et parfois de celui d’autres participants, « un outil permanent
d’investigation ». Celui-ci constitue « une ressource permanente, un domaine non discursif de
production. »281
L’architecte, une figure impliquée
Comme nous le voyons, Pettena affirme une posture résolument engagée. L’engagement est tout aussi
politique que corporel. Avec lui, l’architecture s’écrit à la première personne. Un autre exemple illustrant
cette mise en danger permanente de sa propre personne est la conférence-performance Marea (Thames
side) réalisée en 1974 sur les bords de la Tamise. Au cours de celle-ci, Pettena déclamait sa conférence
au bord du fleuve, marée montante jusqu’à devoir stopper, contraint par le froid et le danger.

Illustrations 53.
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« L’échelle de l’objet peut-être le refuge de l’ignorance, parce qu’en réduisant les doutes, on
a de petites certitudes… Mais c’est en situation vraiment trop éphémère, fragile… il faut
courir des risques, forcer les limites : entre le réel et l’imaginaire, entre le physique et
l’immatériel, entre le bidimensionnel et le tridimensionnel. Jouer à la première personne,
c’est indispensable. »282
Être architecte pour Pettena, c’est être engagé dans une pratique. Ce qui est intéressant avec lui, c’est que
le corps s’engage, mais avec simplicité, de manière subtile. En apparence légères ou cocasses, ces
performances engagent une réelle prise de risque, celle de la noyade dans les deux exemples cités. Il
n’est jamais question de transe ou d’actes de violence envers soi-même. Il n’est jamais non plus
questions de performances minutieusement préparées, calibrées. Ses performances sont de l’ordre du
geste, de la mise en situation. Comme il l’explique dans son dialogue avec Smithson, l’action physique
provoque la pensée. Ce n’est pas le concept qui s’énonce, s’illustre dans un second temps par la
performance, ni un concept qui scénarise une action, performance ou happening.
Objets architecturaux ?
L’architecte devient-il un pur performer ? Pettena, sans l’énoncer ainsi, démontre que non. En effet, les
projets peuvent aussi faire appel à des objets créés pour l’occasion.
-

Architectures mineures

Pettena s’est même risqué à l’échelle architecturale classique, celle du bâtiment. Mais les deux seuls
projets de cet ordre sont particuliers. Le premier est une intervention sur l’existant, complementi
d’archittetura (1978). Comme son nom l’indique, le projet se conçoit ici comme un complément, une
forme mineure qui ne tente pas de reproduire le modèle de l’objet architectural. Le projet visait à libérer
de l’espace dans l’espace existant, à en modifier les géométries établies.
Son second projet d’échelle architecturale est sa propre maison construite sur l’île d’Elbe au fil des
années. Autoconstruite avec des matériaux locaux, celle-ci engage encore le corps de l’architecte dans la
production de l’espace, son propre espace habité.
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Illustrations 54.

Gianni Pettena, La mia Casa all » Elba, 1978, Ile d’Elbe © Gianni Pettena

Dans les deux cas, nous sommes dans une simplicité des formes et de matières. Pettena produit avec ces
deux projets des formes d’architectures mineures, simples, discrètes qui s’opposent aux formats plus
revendicatifs et affirmés de ces engagements corporels que constituent ces projets-performances. La
logique s’inverse. Ce qui aurait pu constituer justement ses architectures majeures (les plus grandes,
concrètes, pérennes) en sont finalement les mineures. Pettena est cohérent. Il peut toucher à l’échelle
architecturale, mais celle-ci n’est pas l’occasion de « faire œuvre », de laisser une trace pérenne,
construite, affirmée.
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L’installation, également outil à la morphogénèse
Pettena réalisera également des installations d’échelle architecturale, à vocation plus manifeste,
sculpturale. Mais celles-ci sont toujours du même registre, celle de l’intervention qui participe à modifier
l’objet, en affirmer la dimension provisoire.

Illustrations 55.

Gianni Pettena, Tumbleweed Catcher, 1972 Salt Lake © FRAC Centre

Dans l’installation Tumbleweeds catcher réalisée en 1972 à Salt Lake City, Pettena réalise une simple
structure de métal dans lequel viennent se prendre les virevoltants. L’architecture devient ici une forme
d’assemblage en mutation permanente. Elle se constitue formellement par les éléments de son
environnement, du grand paysage qui l’entoure. Cette forme de monument accidentel (Migayrou) se
construit aussi avec le hasard des éléments, végétaux et météorologiques. C’est une architecture de faible
coût, simple et dont la valeur plastique et théorique ne se révèle que dans son interaction avec son
contexte.
Deux autres installations assez similaires, Clay house et la Ice house 2, réalisées respectivement en 1971
et 1972, également à Salt Lake City, opèrent dans un autre contexte critique, mais avec une stratégie
toute similaire. Avec la Ice House, Pettena coffre en hiver un pavillon qui, avec l’intervention des
éléments, se retrouve pris dans la glace, créant une forme de présence fantomatique en attendant de
fondre et de laisser une architecture dégradée. On voit ici que la critique s’adresse aux modèles de
l’american way of life dont le pavillon constitue un des symboles majeurs. Par son action où le geste est
fortement présent, celui de coffrer puis de couler, Pettena se contente d’intervenir sur l’objet en
modifiant de manière très temporaire son apparence (et en laissant trace durablement, car le pavillon a dû
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à priori subir certains dégâts). Avec la Clay House, il opère de manière similaire en enduisant
l’intégralité du pavillon de glaise locale. Là encore, les éléments sont partie prenante. Le soleil fait sécher
la glaise qui, avec le temps, craquèle. On voit là encore la critique qui opère. Les deux interventions
plutôt qu’installations se répondent. La paire exprime cette idée que l’architecte se contente d’identifier
le « bon geste » pour interagir de manière pertinente avec le milieu d’intervention. Si on inverse les deux
actions, on constate bien l’échec. Dans ces deux interventions, le corps de l’architecte est bien présent, il
est celui qui assemble, intervient, mais avec un geste simple. On ne trouve aucune grande dextérité
technique (il se contente d’enduire, planter des clous, découper…), aucun savoir-faire particulier,
seulement l’engagement de l’architecte dans le geste produisant cette forme d’architecture intermédiaire.
Dans tous ces projets, on voit bien que l’installation est plus de l’ordre de l’intervention qui vise à
intensifier les mouvements des lieux et paysages dans lesquels elles se déroulent.
L’objet comme outils
« Ils ont volonté à raconter la présence et aussi la capacité d’invention de celui qui les
utilise. C’est l’objet lui-même qui décide de ne pas être né pour devenir produit industriel,
mais plutôt “lieu” de réflexion. »283
Pettena réalisera également certains projets à l’échelle de l’objet. Mais ceux-ci ne prennent sens que dans
l’action. Ils sont des outils qui aident d’une certaine manière à « appuyer le propos » ou à stimuler la
créativité et l’appropriation. Les objets de Pettena n’ont jamais vocation à devenir produits. Ils
constituent plutôt des outils, des « lieux » de réflexion. Ceux-ci peuvent opérer dans l’espace privé tout
comme dans l’espace public.
Proche d’un objet d’intérieur classique, le Divano Rumble (1967) est bien plus qu’un canapé. Il est un
espace que composent les usagers. En retour il compose l’espace intérieur dans lequel il se déploie.
Simple volume lorsqu’il n’est pas occupé, celui-ci déploie une présence singulière lorsqu’il est approprié.
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Illustrations 56.

Gianni Pettena, Already worn chairs, 1971. © FRAC Centre
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Illustrations 57.

Gianni Pettena, Wearable Chairs / Verstirsi di Siede, 1971. © FRAC Centre

Le projet Wearable chair, réalisé en 1971 à Minneapolis est également un bon exemple. Dans cette
performance, un groupe d’étudiants porte sur le dos les chaises portables désignées par Pettena et les met
en action. Ceux-ci investissent l’espace et le contraignent au moment de l’activation de ces objets
paradoxaux. En effet, ils renvoient à un des objets les plus basiques de notre quotidien, la chaise, mais en
en retournant complètement les usages habituels. Les chaises ne valent rien ici sans les corps qui les
portent et les déploient. Elles n’ont pas de présence plastique forte, elles ne peuvent même se tenir
debout seules. Avec elles, le corps agissant devient encore une fois outil de critique. Équipé ainsi, il
refuse les normes d’usages et d’occupation, celles qui organisent et contraignent notre quotidien. Par
extension, c’est encore une fois l’architecture et le design qui sont critiqués comme discipline et outils de
cette contrainte. Les chaises ici ne font qu’appuyer l’action, la revendication de l’espace public au travers
d’un geste, celui d’occuper l’espace public. S’asseoir renvoie à un geste plus domestique, va à l’encontre
des flux urbains. Le choix de produire cette « prothèse » a pour objectif d’« appuyer » l’action.
Plus classiquement quand on s’intéresse à la mouvance radicale, l’objet devient aussi une manière
d’effacer l’architecture. La chaise portable constitue ici « un mode mobile d’habiter, sans
architecture »284 . L’architecture encore une fois devient la situation globale produite, quittant sa nature
concrète (et contraignante). Rappelons-nous la typologie de Branzi exposée précédemment.
-

Activité performative

Comme l’illustre parfaitement les Wearable chairs, Gianni Pettena avançait que l’important dans notre
284

Brayer, « lecture du paysage dans l’oeuvre de Gianni Pettena », 40.
270

Généalogie d’une pratique / Partie 2

relation aux objets n’est pas tant l’activité nominative que performative. La chaise ici ne prend pas sens
et valeur en tant que « chaise », mais dans sa mise en action par le corps. La chaise constitue pour
Pettena « un énoncé potentiel performatif, à réactiver. »
Chaise « devient “chaînon” manquant dans une syntaxe, impliquée dans un enchainement
sémantique entre le corps et son environnement, qui crée simultanément le langage et le
paysage. »285
Cette manière de considérer l’objet peut, semble-t-il, s’appliquer à tous les objets que produit Pettena.
Ceux-ci se situent à l’interface du corps et de son environnement. Ils sont les outils des gestes et du corps
qui opèrent l’action de morphogénèse. Ils sont des instruments qui proposent des transformations,
temporaires et réversibles, ménageant la place aux choix de l’utilisateur qui devient parti prenant de cette
dynamique constitutive
L’architecture, une mise en mouvement des corps et des lieux
« L’architecture possible, celle qui racontera la meilleure part de nous-mêmes après nous,
n’aura certainement pas la monumentalité des régimes, la présomption des satrapes, les
fautes et la responsabilité de ceux qui expulsent les privilèges qui permettent de
s’autoconstruire des monuments faits d’une matière moins périssable que notre corps : elle
sera au contraire l’architecture de la poésie, qui articule des gestes de bienvenue, des lieux
qui racontent aussi l’histoire de ceux qui les ont conçus, et qui sont disponibles pour être
utilisés, interprétés comme un texte dans les mains d’un acteur qui aime construire des tissus
de relations idéales. »286
L’architecture de Pettena est subtilement politique et éminemment poétique. Le geste, l’intuition
prévalent sur le concept, le discours théorique. Ils sont ceux qui produisent le savoir, modifient les lieux.
En ce sens, ses architectures posent des questions, ouvrent la pensée. Sans production, sans intuition, pas
de réflexion.
L’architecture de Pettena oscille entre deux échelles quand elle touche à une plus grande échelle. Elle se
contente d’intervenir sur l’existant pour en initier d’autres représentations, d’autres usages. Elle est au
fond toujours geste. Pettena ne produit pas des architectures au sens d’objets autonomes, mais des actes
d’architecture. Il effectue des actes qui activent, potentiellement, ce processus de morphogénèse qui
transforme l’architecture, le paysage, opérant alors souvent une critique de l’institué. Ce qui semble être
objet ou installation n’est en fait que la trace d’une architecture passée. Le rapport à cette échelle appelle
à « une économie du construire, l’idée d’une architecture douce, proche de l’homme en perpétuelle
mutation physique et morphologique, une construction échappant à l’architecture et son histoire »287.
Dans ce registre paradoxal de l’intervention, l’architecture s’affirme et affirme la place des corps et du
mouvement. Dès lors, l’attitude peut devenir plus frontale même si elle sait rester subtile. L’objet est ici
l’interface entre le corps et l’environnement, participant à écrire/construire un autre rapport entre eux, à
produire d’autres paysages et lieux. L’architecture de Pettena réside dans ces mises en mouvement des
corps et des objets, toujours mineurs et discrets. Elle se vit au présent, se fait en permanence avec les
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Brayer (Dir.), Gianni Pettena, Collection du FRAC Centre (Orléans: HYX, 2002), 121.
287
Migayrou, « Architectures anthropiques », 68.
286

271

Partie 2 / Généalogie d’une pratique

lieux, en interaction avec le contexte. L’architecture devient un mode d’être au monde en même temps
qu’un outil de transformation des lieux et de nos modes d’habiter.
2.4..D. PENSER UNE PRATIQUE EN MOUVEMENT ET DES OBJETS EN ACTION
Les trois portraits que nous venons d’esquisser croisent de nombreuses questions communes, chacun
esquissant des éléments de réponses. Parfois proches, parfois plus éloignés, ils ouvrent en tous les cas à
eux trois un certain nombre de pistes qui pourront nous aider par la suite. Purement subjectif, le choix de
ces trois figures se révèle pertinent en ce qu’il donne corps à un certain nombre d’idées plus abstraites et
générales croisées précédemment. Et, en même temps, ils les relativisent, en ménagent le dogmatisme, en
en proposant des appropriations personnelles et singulières. Ces trois portraits incitent à relativiser tout le
discours qui entoure les mouvements « expérimentaux » et « radicaux » appréhendés comme globalité.
Ils en illustrent l’hétérogénéité et en même temps nourrissent spécifiquement notre réflexion personnelle.
Ils nourrissent et ancrent notre tentative d’énoncer une posture personnelle dialoguant avec ces pairs. En
ce sens, nous remarquons d’ailleurs que, chez tous, la pensée et l’identité sont plastiques, toujours en
mouvement, avançant avec les projets – attitude nous incitant à tout autant de modestie et refus de
construire une posture « arrêtée ». Par contre, ce qui persiste, ce sont des styles, des rapports à la
discipline et au monde.
Tout en se situant « à part » dans cette constellation globale où se croisent architectures expérimentales
et architecture radicale, nos trois références se situent au centre de la rencontre de ces deux catégories.
En cela, elles sont également particulièrement intéressantes. Évitant tout dogmatisme, ils ont tous
cherché à puiser des références de tous côtés, à investir sans complexes une multitude de champs, tout en
entretenant néanmoins un rapport privilégié avec l’art. Ils ont tous avancé, construit un discours dans la
dynamique d’une pratique, l’hétérogénéité des productions s’articulant à des postures très cohérentes.
Chacun, avec leur style, a esquissé une forme de figure « intermédiaire » à la frontière entre art et
architecture. À l’image de leurs architectures, leurs postures ont toujours été ambiguës. Artiste ?
Architecte ? Ils sont tous difficiles à classer. Eux-mêmes brouillent les pistes. Mais, en cela, ils nous
aident fortement à penser ce rapport entre art et architecture, notre propre rapport à ces deux champs, à
ces deux mondes.
Architecture en acte ?
Tous les trois questionnent en profondeur l’architecture à tous les niveaux. Ils provoquent un
questionnement sur celle-ci comme discipline, pratique et forme. Et, pour cela, tous s’appuient sur
l’action. Aucun ne s’attarde sur le discours. Ils « font ». C’est par la pratique que les questions se posent,
que des réponses s’esquissent. La pensée par le projet est en mouvement, jamais figée.
Cette liberté dans la recherche, dans une pensée et une production toujours en mouvement, nous aide
également à penser les formats de production et leur processus. Encore une fois dans des registres
souvent très différents, ils posent tous des concepts, hybrident des formats, dessinant alors une autre
conception de l’objet et la production. Tous construisent par le geste, par le corps, s’impliquent. Ils
incitent à repenser le rapport entre l’architecte et sa propre production. Tous construisent avec leur corps
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et leur geste en même temps qu’ils se construisent et élaborent une pensée par leurs projets.
Sur le rapport aux techniques et aux savoir-faire, nous identifions aussi de nombreuses proximités.
Économie de moyens, simplicité, auto-construction, tous croisent ces quelques entrées. Même si les
esthétiques varient en profondeur, notamment chez Ant Farm, il existe une attitude similaire. Leurs
productions paraissent parfois plus complexes et travaillées, moins brutes, tous sont aussi exigeants dans
la qualité des objets et leur production. Un autre point commun majeur réside dans le fait que le travail
reste toujours « artisanal » chez eux. Tous expérimentent et construisent par eux même. Par contre, ils
utilisent chacun l’imaginaire et la forme dans des registres très différents, styles italiens et Américains se
distinguent clairement. Même encore une fois, si l’apparence est différente, les points communs sont là :
la place de l’expérimentation matérielle et de l’autoproduction et, encore une fois, une certaine économie
de la matière et l’usage de savoir-faire et de gestes accessibles et transmissibles.
Rapport au contexte, rapport aux techniques, rapport au projet, statut de la production, tous nous aident à
dessiner concrètement d’autres modèles, toujours singuliers et en mouvement. Ils nous incitent à nous
approprier leurs travaux comme eux ont su le faire, à puiser dans les disciplines. Et, en même temps, ils
nous incitent à trouver notre positionnement, à l’énoncer pour mieux avancer. Ils incitent également à
penser ce triple rapport dans la production : rapport au corps, aux gestes et aux techniques.
Le dialogue s’est ouvert, trois portraits ont suffi pour éviter la cacophonie. Avançons maintenant dans
notre propre tentative de théorisation, point d’étape dans une dynamique de projets en cours.
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PARTIE 3. LE CONTEXTE DE DEVELOPPEMENT DE NOTRE
PRATIQUE : IDENTIFIER DES ENJEUX CLES, ELABORER UN
POSITIONNEMENT
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« … la nouvelle architecture ne naît pas d'une nouvelle “composition architecturale”, mais
d'une attitude culturelle, civile et artistique renouvelée. »288
Introduction
Définir le contexte dans lequel nous avons été amenés à penser et développer notre pratique est un
exercice complexe. Il intègre une multitude de composantes, tant culturelles que sociales et politiques.
Par ailleurs, nous y sommes pleinement immergés. Pour ces deux raisons, nous ne disposons pas recul
critique et ne pouvons avoir la prétention de produire une analyse exhaustive et objective de la « prise »,
de l’influence de ce contexte sur notre génération et plus particulièrement sur notre démarche. Par contre,
nous pouvons partager les principales questions face auxquelles il nous semble devoir faire face en tant
que jeune architecte.
En premier lieu, nous pouvons, au travers de notre regard et de notre étude historique précédente,
proposer une hypothèse : notre pratique s’inscrit dans un contexte de « crise » qui impose la prise en
compte de certaines problématiques et qui nous incite à penser différemment notre rapport à la discipline
et au projet.
Rappelons que la mouvance radicale avait adopté une certaine stratégie, celle d’accepter et d’intégrer
« l’état de crise » comme condition permanente de projet.
« Le mouvement, dans son ensemble, a préfiguré une culture du projet en perpétuel état de
crise. Un projet qui n’est plus considéré comme la manifestation visible de certitudes et de
forces, mais plutôt comme le symptôme d’un malaise de croissance, d’un stress provoqué
par l’innovation et le changement. Un projet qui se met à défaire les nœuds rigides du
système pour en éviter la crise ; une architecture qui essaie d’élaborer des systèmes
incomplets, faibles, élastiques, et donc mieux préparés à répondre aux impulsions continues
et dévastatrices produites par le nouveau et l’imprévu. »289
Nous faisons, nous semble-t-il, face à une situation similaire sur certains points, traces et suites de leurs
conditions d’exercice. En ce sens, nos conditions d’exercice nous imposent de penser également une
certaine pratique « en situation de crise ». Actant cette similarité, leur héritage nourrit notre
positionnement et, en conséquence, une attitude face au projet et à la forme : intégrer la nature transitoire
de nos projets, leurs dimensions éphémères, temporaires, « ouvertes »…
il y a une claire proximité « stratégique » avec les architectes expérimentaux et radicaux. On retrouve
certaines « thématiques » communes, mais les choses se jouent tout de même à des niveaux bien
différents. Notre étude de la mouvance radicale associée à la lecture de Cook a permis d’assez clairement
résumer la situation vécue et les « pistes » de travail explorées par les acteurs du mouvement à l’époque.
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Rappelons l’analyse historique précédente. Nous avions assez clairement identifié trois éléments de
contexte majeurs, auxquels ils ont dû faire face :
-

Une révolution technologique importante ouvrant des questions sociales et culturelles
majeures, mais permettant aussi de repenser les formes et les processus d’usages et de
production

-

L’émergence de nouvelles formes de ville, imposant de penser autrement le rapport
architecture/ville

-

Une crise profonde de la discipline architecturale

Robert Prost, dans son analyse de la situation contemporaine identifie quant à lui trois nouveaux enjeux
sociétaux majeurs : « la montée en puissance de la mondialisation, l'omniprésence des pratiques de
design, l'explosion des technologies. »290. En croisant ces trois entrées avec les précédentes, on identifie
clairement la continuité de certaines questions : celle du rapport aux technologies et celle de la crise
disciplinaire. Ensuite, la dernière entrée que Prost évoque de manière transversale dans son ouvrage, tout
particulièrement au travers de la question de la mondialisation, est celle de l’émergence de nouvelles
formes de villes et de métropoles dans lesquelles nous nous trouvons devoir intervenir. Les villes ne
cessent de s’étendre. Elles tendent à constituer une forme de milieu continu, générique291, qui constitue
aujourd’hui un contexte majeur d’intervention. Cette problématique très actuelle constitue le dernier
parallèle que nous souhaitions effectuer.
Cette lecture croisée fait donc émerger trois questions majeures avec lesquelles nous devons aujourd’hui
penser notre pratique :
-

Le rapport aux techniques et aux technologies

-

Une conception de la ville singulière

-

Une situation de « doute » disciplinaire

Nous aurions pu en identifier plus, néanmoins ces trois entrées nous semblent les plus constitutives de ce
contexte, les plus « structurantes ». Elles nous permettent de synthétiser cette situation de « doute », de
« crise » face à laquelle nous devons aujourd’hui faire face.
Face à chacune, nous nous positionnerons en proposant à chaque fois un concept, une notion qui, d’une
part, nous situe face au sujet et, d’autre part, aide à définir une posture, à ouvrir des perspectives pour la
suite de notre travail.
En premier lieu, nous nous intéresserons donc à cette question technologique. Pour restreindre notre
propos et surtout « cibler » la suite de notre travail, nous proposerons de « lire » cette question au prisme
du mouvement Do It Yourself actuel. D’une part, celui-ci révèle ce qui se joue aujourd’hui dans notre
rapport aux technologies et, d’autre part, offre des pistes de réflexion et d’action assez claires. Ce choix
apporte certes une forte dimension subjective à l’analyse, mais permet d’expliciter assez clairement notre
lien à ce mouvement culturel et les idées qu’il a infusées dans notre approche du projet.
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Le second point majeur réside dans les profondes transformations des modèles et des phénomènes
urbains actuels, ainsi que dans leurs modes de production. Une fois de plus, le sujet est vaste, il est donc
nécessaire de se positionner en proposant une entrée de lecture principale à cette question. En continuité
de notre réflexion et du corpus évoqué jusqu’à maintenant, nous proposons donc une idée, celle d’un
passage de la ville comme contexte à l’idée d’une « condition » urbaine, d’une condition
« métropolitaine » dans laquelle penser et articuler plus globalement le projet. Ce concept a déjà fait
l’objet d’une énonciation théorique par Olivier Mongin dans son livre « La condition urbaine. La ville à
l’heure de la mondialisation »292 . Il s’est depuis largement diffusé, approprié, les définitions variant avec
les auteurs. Nous assumons à notre tour le choix de nous en saisir, avec comme référence majeure
Andrea Branzi et son analyse des phénomènes urbains actuels. Ce concept théorique nous permettra
d’introduire la conception d’un urbanisme intermédiaire, inscrivant notre place dans le processus global
de production de la ville.
Enfin, nous finirons par un thème majeur : celui du « doute disciplinaire » que connaissent actuellement
la « fonction » et la « pratique » architecturales. Les radicaux ont ouvert le sujet (principalement d’un
point de vue théorique et politique). Les nouvelles réalités opérationnelles l’ont exacerbée. L’explosion
des pratiques de design constitue un des vecteurs principaux participant à cette fragilisation de la place et
de la fonction de l’architecte dans le projet. Là encore, nous croisons héritage théorique et contexte pour
saisir une entrée de lecture et d’élaboration. Nous nous saisirons du « projet », comme démarche et
culture, pour cibler ce qui se joue avec et dans cette situation. C’est alors que nous pourrons tenter de
conclure et de synthétiser notre positionnement vis-à-vis de l’architecture, comme profession et
discipline, au travers de l’idée d’une « architecture du présent ».
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Diagramme 20 Univers D.I.Y., des valeurs et un rapport aux techniques singulier
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3.1. Repenser le rapport aux techniques et au faire : le
mouvement Do It Yourself
Le mouvement Do It Yourself actuel
Les architectes radicaux et expérimentaux ont eu à faire avec une explosion des techniques et
technologies. Nous l’avons vu, trois éléments majeurs ont motivé une modification profonde des formes
produites :
-

L’arrivée de nouveaux matériaux (comme le plastique et les matériaux de synthèse par
exemple)

-

Le développement de technologies permettant de contrôler l’environnement et les objets
(avec le développement de l’informatique notamment)

-

Et enfin un nouveau rapport aux médias

Le rapport à l’ « objet » architectural s’en était vu profondément renouveler : dissolution de la forme au
profit de la création de « milieux » et d’environnements, dispositifs « interactifs », objet mobiles et
réactifs… Cette explosion d’innovations technologiques, leur rapide démocratisation et inscription
culturelle dans la vie quotidienne (télévision et plastique par exemple) ont induit une forme de recherche
et d’expérimentation « orientée forme », celle-ci étant souvent associée à un discours théorique et
politique, même implicite. La « fascination » technologique a parfois entrainé la perte de sens et de fond
à ces expérimentations. Les questions de l’accessibilité à certaines technologies de pointe, tant du point
de vue économique que des savoir-faire, et celle de leur diffusion étaient souvent absentes de la
réflexion. Nous avons aussi vu qu’une approche similaire se retrouvait chez certains architectes
« expérimentaux » actuels, identifiés dans le catalogue du FRAC. Il s’agit aujourd’hui de ceux qui se
tournent vers les innovations informatiques pour engager des recherches formelles. Leur travail s’oriente
fortement sur la question des processus de génération de formes via l’usage des outils informatiques
(algorithmes…). Ces architectures « computationnelles », « non-standards »293 s’inscrivent dans la
continuité de cette architecture-sculpture, évoquée dans la partie précédente, très présente parmi les
expérimentaux. Dominent alors l’idée d’explorer une architecture « vivante », autogénérative et celle
d’une gestion du « milieu » par le traitement de données physiques et via l’usage d’objets connectés. Les
architectes qui s’associent à cette mouvance placent, sans aucun doute, une confiance profonde en ces
évolutions technologiques et font le pari de leur démocratisation et de leur généralisation. Certains s’en
saisissent de manière plus « ambigüe », tel François Roche294 , qui développe des projets prospectifs et
théoriques porteurs d’une dimension critique forte. Son discours est profondément politique. On retrouve
avec lui une certaine continuité avec des architectes radicaux, qui ont investi les « hautes » technologies
de l’époque en en retournant et détournant les usages. L’objectif n’était pas l’innovation formelle, mais
celui de produire des dispositifs critiquant la fascination technologique de l’époque et révélant les
293
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profonds enjeux anthropologiques, culturels et politiques liés à cette révolution technologique.
Face à cette mouvance « formaliste » et technophile, on trouve un autre mouvement qui se positionne
assez clairement dans une critique de ces technologies. Ils identifient plus particulièrement deux points
critiques. D’une part, elles produisent une architecture « High-tech », d’une singularité formelle souvent
coûteuse. D’autre part, elles « dépossèdent » les architectes de la forme. En effet, face à ces
développements, il est nécessaire de s’appuyer sur divers spécialistes notamment des ingénieurs pour
développer le projet. Ces technologies qui se jouent sur le plan de la forme et de l’ « interactivité » des
bâtiments engendrent une sectorisation forte des compétences et une forme de dépendance dans la
conception et la construction. Les architectes perdent la prise sur la production et les outils mêmes de
conception. Et ce sont souvent également les usagers qui les perdent. En effet, un tel appui sur les
technologies induit une dépendance vis-à-vis des experts et des structures en capacité de construire et
d’entretenir les architectures produites. Pour faire un parallèle assez simple, on peut évoquer l’exemple
des voitures aujourd’hui. Celles-ci intègrent de nombreux éléments électroniques et de gestion
informatique qui rendent quasi impossible la compréhension, et, par extension, la réparation, autonome.
En outre, celle-ci nécessite des outils spécifiques coûteux et souvent « protégés » par brevet. Bref, c’est
une double dépendance qui s’opère et qui agit tant au niveau de la conception, de la construction et de
l’usage. Et, associé à cette dépendance, c’est un phénomène de déprise sur l’environnement vécu qui
s’opère, ainsi qu’une forme de passivité psychique et une certaine perte de sens dans nos rapports aux
objets et au travail295 .
Les architectes qui s’opposent à cet usage des techniques s’intéressent en conséquence aux technologies
simples, peu chères (nous pouvons parler de technologies « low-tech »). Ceux-ci portent souvent un
intérêt tout particulier aux savoir-faire traditionnels et aux processus d’autoconstruction (on peut citer
l’exemple des bidonvilles et de la fascination qu’ils engendrent chez certains) ainsi qu’aux techniques et
technologies « ouvertes », c’est à dire accessibles et non protégées. Cette « famille » d’architectes
s’inscrit dans la suite de ceux qui dans les années 60-70 ont aussi effectué un retour vers les techniques
simples et traditionnelles, populaires296.
Certains s’inscrivaient dans une attitude plus ambigüe en développant des projets qui s’appuyaient sur
des techniques simples et accessibles, mais tout en explorant également l’usage des nouvelles
technologies. C’était, rappelons-le, assez clairement la position notamment adoptée par Ugo La Pietra et
Ant Farm. Mais leur exploration des nouvelles technologies avait plus une visée critique ou prenait
clairement comme entrée la question de leur appropriation et de leur accessibilité par tous. Gianni
Pettena s’inscrivait lui plus clairement dans la seconde catégorie. YA+K s’inscrit dans cet héritage. En
effet, pour notre part, nous nous positionnons dans l’héritage de ces trois figures. En effet, nous
développons des projets souvent autoconstruits ou qui permettent une réelle implication des usagers dans
les processus de conception et de production. Et, malgré cela, nous explorons également l’usage de
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certaines technologies émergentes ou en cours de démocratisation, telles que les imprimantes 3D. Celleci nous semblant accessibles avec un peu d’effort, étant donné les informations disponibles sur le web et
les importantes communautés d’entraide. Ce double intérêt et ce rapport aux projets répondent au départ
à un certain pragmatisme — le désir de voir se concrétiser nos projets — et au désir, au départ intuitif,
d’impliquer les usagers et les acteurs dans le projet. Assez rapidement, après avoir saisi ces
« récurrences », il devenait nécessaire de penser et de formuler un positionnement. C’est à ce moment-là
que nous avons « rencontré » le mouvement Do It Yourself (D.I.Y.). Nous ancrer dans cette mouvance
culturelle et se saisir de ce concept, nous a permis de formuler une certaine conception de ce rapport aux
technologies, clairement associée à un positionnement éthique et politique. Passer par des publications
affirmer cette filiation ont également permis de nous situer dans une constellation de pratiques
contemporaines traversant tout un ensemble de disciplines297 . Évoquer le D.I.Y., c’est également
clairement nous inscrire dans une généalogie. Rappelons la proximité d’Ant Farm avec ce mouvement.
Parler du D.I.Y. aujourd’hui, c’est s’inscrire comme eux à l’époque dans une constellation de pratiques
qui s’étendent du champ de la création aux champs politiques. Nous pourrions porter un regard exhaustif
sur le mouvement et ce qui se joue dans sa réémergence actuelle. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est
surtout que son évocation permet de formuler assez clairement une certaine conception de la pratique et
un rapport à l’expérimentation spécifique.
3.1..A. UN HERITAGE, UNE POSTURE, DES VALEURS
On voit dans le D.I.Y. une réelle posture de travail qui porte des valeurs (la transmission, le partage...),
pose des enjeux (économiques, politiques, écologiques, sociales…), et explore de nouveaux rapports (à
l’autre, au travail, aux outils, au marché, à la notion d’auteur...).
Le D.I.Y. évolue avec le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC), de l’Open hardware, et du web 2.0... Ce territoire d’expérimentation en pleine
ébullition a participé à ouvrir un nouveau potentiel dans le domaine de la mise en réseau et du partage
des savoirs et des expérimentations298. C’est aujourd’hui l’un de ceux dans lesquels sont conçus des
projets de création parmi les plus innovants et les plus intéressants, et ce à de multiples niveaux –
sociaux, politiques, économiques. L’émergence de ces technologies et surtout le développement de leur
accessibilité requestionnent à plusieurs niveaux les démarches de création et de conception :
> Au caractère unidirectionnel et hiérarchisé des outils d’information et de transmission de données
classiques succèdent des outils d’échanges collaboratifs et interactifs, ceux-ci créant des nouvelles
logiques et de nouvelles géométries de production de savoir.
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> Le développement du web ouvre à une mise en réseaux des savoirs et des individus à de nouvelles
échelles spatiales et temporelles
> Les notions d’auteur et de propriété intellectuelle sont redéfinies (émergence des licences libres …),
des agencements collectifs de création et d’énonciation deviennent possibles.
> L’accessibilité aux codes sources des objets et des outils – à leurs rouages, dirons nous pour les objets
et outils mécaniques – questionne les rapports de production et les ouvre à de nouvelles géométries.
En ce sens, les NTIC, le D.I.Y. et le web 2.0 reposent de manière dynamique certains enjeux, certaines
questions qui traversaient le D.I.Y.. Par ces expériences qu’elles activent, les observations et les échanges
qu’elles produisent, elles nous incitent à reconsidérer notre rapport à la création, nos manières de
concevoir, de produire et de consommer.
Une filiation
Cette nouvelle vague D.I.Y. à laquelle nous nous associons se situe dans la filiation des mouvements
« historiques » précédents. Partageant une volonté commune d’alternatives concrètes, elle s’insère dans
un contexte social et politique différent où se mêlent crise économique et problématiques écologiques
nouvelles.
Pour lui donner cette consistance culturelle et historique de concept et d’idée qui dépasse la simple
pratique du « bricolage », un petit détour historique, occasion d’ouvrir à quelques lectures, s’impose.
Toute une généalogie du mouvement D.I.Y., de ses courants, de ses rapports de filiation resterait à écrire.
Dessinée, celle-ci ne prendrait sûrement pas la forme d’un arbre, mais d’un réseau, d’une carte en
écriture permanente, faite de strates et de connexions multiples. L’état d’esprit D.I.Y. a traversé de
nombreux projets et mouvements - certains devenus fameux, d’autres restés dans l’ombre - pour lesquels
il pouvait constituer tant une éthique de vie, une pratique du quotidien, qu’une tactique de combat et de
revendication sociale et politique.
Quelles qu’en aient été les ambitions, toutes et tous, au travers de leurs actions, de leurs manières de
faire, partageaient un état d'esprit.
C’est dans les années 60, semble-t-il, que ce dernier a trouvé un nom, ou plutôt un mot d’ordre : « Do It
Yourself ». Le D.I.Y. est alors devenu un concept que certains ont commencé à théoriser, notamment dans
sa dimension politique et éthique. C’est là que son histoire a commencé à s’écrire…
« Do It ! », tel était l’appel de Jerry Rubin en 1970 qui avait donné ce titre à son livre éponyme, souvent
présenté comme le manifeste du mouvement Yippie. Propre au contexte américain de ces années-là,
l’appel de Jerry Rubin s’adressait avant tout à la jeunesse de son pays. Mais son injonction s’est
rapidement universalisée, elle est devenue un appel à la résistance politique, à la mise en acte d’un projet
de transformation, social et culturel, pour ici et maintenant, fondant ainsi les bases éthiques de ce
mouvement.
Le Whole Earth Catalog, sous-titré Access to Tools, dirigé par Stewart Brand, proche d’Ant Farm, et
publié entre 1968 et 1972 en est la seconde trace américaine la plus marquante. L'intention de Brand était
de fournir des « outils d'accès » et d'éducation pour que les lecteurs puissent « trouver leur propre
inspiration, former leur propre environnement et partager leurs aventures avec quiconque était intéressé
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pour le faire ».
Née aux USA, l'expérience trouva rapidement un écho outre Atlantique, et notamment en France avec la
publication du célèbre « Catalogue des Ressources », publiée aux éditions Alternatives, et dont le
premier tome paraîtra en 1975.
Parti d'un idéal utopique d’autonomie vis-à-vis du système capitaliste, le concept évolue avec les
mouvements punk des années 70 et 80. On passe alors d'un état d’esprit pacifiste à une rage d’opposition
et d’affirmation qui fait du D.I.Y. une stratégie pragmatique d’action et de résistance. Généralement
anticapitaliste et anarchiste, l’action se dirige alors contre le système. L’attitude et les formes d’action
évoluent. L’importance des médias et celle des modes d’expression deviennent centrales et multiples
(musique, fanzines...) faisant du D.I.Y. une esthétique qui a fortement marqué l’imaginaire collectif. Le
D.I.Y. punk se fonde sur un esprit de subversion qui détourne les codes, joue de la dérision pour contester
l’ordre établi. User de la notion de génération dans une approche sociologique est toujours controversé.
Nouvelle vague
Néanmoins, on remarque que la génération Y, qui regroupe des personnes nées approximativement entre
la fin des années 70, ou début des années 80 (selon certains sociologues) et le début des années 2000,
porte en elle le ferment de cette nouvelle vague D.I.Y.. Imprégnée de la culture des années 60 et 70,
parfois avec une certaine nostalgie, elle a connu des transformations politiques et sociales singulières :
crise économique des années 80, fragilisation et remise en question du modèle économique et
managérial, émergence des problématiques environnementales et des mouvements écologistes… Son
rapport au travail, à la production, à la consommation s’est vu modifié. Cette génération (occidentale
avant tout) suffisamment jeune lors de l'introduction massive de l'informatique grand public et de
l'électronique portable a facilement intégré les technologies de l'information, et Internet en particulier. On
l’associe souvent à l'ensemble des technologies et applications que l’on nomme aujourd’hui le Web 2.0,
ce qui se traduit par un autre rapport aux outils de communication et d’échange (blogs, outils
collaboratifs, réseaux sociaux…), tant culturels qu’économiques.
Prise dans ces évolutions, la démarche D.I.Y. s’est vue redynamisée, renouvelée notamment dans sa
dimension collective et collaborative qui s’est intensifiée. Rapport à l’autre et aux autres, production
collective, réciprocité, co-révolution ; attention portée à l’environnement – recyclage, récupération, upcycle299 …-, expérimentations concrètes d’un autre monde envisagé comme possible – production de ses
propres outils, réappropriation des biens et des services à disposition, autres modes de consommation -,
ce « D.I.Y. 2.0 » recouvre des pratiques très diverses qui appartiennent à cette génération, son contexte et
son époque.

299

Voir l’ouvrage théorique fondant le concept : William McDonough et Michael Braungart, Cradle to cradle créer et recycler

à l’infini (Paris: Alternatives, 2011).
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Illustrations 58.

Diagramme historique D.I.Y. © Etienne Delprat

Une Éthique
Se revendiquer du D.I.Y., c’est affirmer un ensemble de valeurs qui constitue des fils de compréhension
de notre pratique et de nos méthodes.
-

Re-Actions !

Pensée mise en acte, l’ « attitude D.I.Y. » cherche à agir à différentes échelles, depuis nos « mondes »
intérieurs jusqu’à notre monde partagé.
Positionnement politique et économique qui replace l’homme et la communauté au centre de notre
système, le D.I.Y. est une philosophie de l’action qui envisage les questions du manque (de moyens) et
du surplus (de matières, de structures, etc.) comme une richesse. Décloisonnement et transversalité des
savoirs. Réinterroger nos modèles d’apprentissage et de transmission, repenser nos manières de
consommer, imaginer d’autres rapports aux autres, réutiliser les matériaux et objets disponibles en les
détournant, en les décomposant, refaire les choses différemment… Cette logique du « re- » traverse
l’état d’esprit et les modes d’action D.I.Y..
-

Expérimenter à plusieurs

L’expérimentation est au centre de la démarche, approche empirique de la matière et des manières de
faire qui devient vecteur de création et d’innovation. La volonté de diffusion des expérimentations peut
se traduire par la transmission partagée des temps de création. Forme de pédagogie active,
l’expérimentation collective et collaborative participe à esquisser des formes de vivre-ensemble qui
s’appuient sur la co-création et le partage horizontal.
Cette approche et ces nouvelles manières de créer – workshops (ateliers), lieux alternatifs de fabrique,
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plate-forme virtuelle de partage, communauté diffuse…- redéfinissent notre rapport au « faire » et aux
savoir-faire où s’effacent les hiérarchies entre individus et la sectorisation des savoirs. Il s’agit de casser
la division sociale du travail, de se saisir de l’ensemble des étapes de création et de production, afin de
permettre à chacun de s’ouvrir à d’autres compétences. Le partage entre temps de travail et temps de
loisir se voit reconfiguré, dessinant un modèle d'activité qui n'oppose plus l’amateur au spécialiste, mais
y ajoute des profils hybrides et polymorphes.
La mise en partage des manières de faire, qui s'est accélérée grâce aux nouveaux outils virtuels, engendre
une autre conception de la propriété intellectuelle et du statut d’auteur. Sans effacer les spécificités et les
identités singulières, les modes de production et d’accumulation de savoirs collaboratifs permettent de
produire de nouvelles dynamiques de création qui s'enrichissent d'un échange permanent des
compétences et expérimentations de chacun.
-

Faire avec

Faire avec ses outils, ses moyens, ses savoirs, mais quoi qu’il en soit il s’agit de faire avant tout.
Cette volonté de créer incite à imaginer d’autres tactiques, à explorer d’autres processus de création et
manières de faire. L’ingéniosité de l’individu ou du groupe est stimulée par les conditions de production
et la matière disponible. En ce sens, la démarche est proche de celle du bricoleur, tel que la définit LéviStrauss : « Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la différence
de l’ingénieur, il ne subordonne pas chacune d’elles à l’obtention de matières premières et d’outils,
conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental est clos, et la règle de son enjeu
est de toujours s’arranger avec les “moyens du bord”… »
-

Faire projet

Mais à la différence du bricolage, tel qu’il est ainsi défini, il y a toujours projet dans le D.I.Y.. Un projet
qui réunit, qui pose un objectif et qui stimule la recherche, qu’elle soit individuelle ou collective.
Qu’elles soient globales et utopiques – « changer le monde ! » par exemple –, ou plus cadrées et
concrètes – développer un outil libre et gratuit, pourquoi pas ? –, dans tous les cas, ces dimensions de
projet et d'objectif, moteurs dans la démarche D.I.Y., sont vectrices d’innovation.
Néanmoins, ce côté bricoleur – nous dirions bidouilleur dans certains domaines – est à revendiquer, car il
est porteur d’un message : le bricoleur cherche, expérimente, prend son temps. Son rapport au travail et
au loisir est différent. L’esthétique produite affirme souvent sa dimension bricolée. Les rouages et le
fonctionnement sont visibles, les matériaux hétéroclites, les pièces rafistolées. Cette esthétique est
porteuse d’une certaine poétique qui rejoint celle que Claude Lévi-Strauss donne du bricolage :
« La poésie du bricolage lui vient aussi, et surtout, de ce qu'il ne se borne pas à accomplir ou exécuter ;
il raconte (...) le caractère et la vie de son auteur. Sans jamais remplir son projet, le bricoleur y met
toujours quelque chose de soi. »
-

Faire autrement

Cette nouvelle philosophie D.I.Y. se construit sur le principe d'un rapport pragmatique aux systèmes de
production existants. Dans un rapport critique, mais réaliste, ces pratiques s'intègrent de manière
opérante au système pour y développer de nouvelles alternatives en vue d’un changement plus radical.
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L’idée d’une révolution globale semble avoir été un échec partiel qui implique une redéfinition de
l’action politique : c’est désormais à l’échelle micro-locale et à la mise en réseaux des acteurs et des
projets que se joue l’action. Cette nouvelle échelle d’action s’articule à ce rapport décomplexé à la
« pensée commune » et aux modèles sociaux et culturels dominants. Au père – l’institution, la règle, la
tradition – succèdent les pairs : on échange, on partage, on discute au sein de chaque communauté, ellemême connectée en réseaux. Les groupes agissent horizontalement, dans des modèles innovants –
sharing, logique du « co » – qui renouvellent les modalités du partage et du commun.
-

Faire en co-mmun

Au modèle vertical classique succèdent des modalités d’apprentissage et d’échange fondées sur la multilatéralité et la coopération. L’apprentissage se détache du modèle pédagogique unilatéral classique
(maître-disciple dans un face-à-face) au profit d’une pédagogie active qui implique chacun avec ses
compétences et ses savoir-faire. De même au niveau économique où émergent des modèles alternatifs,
directs et horizontaux fondés avant tout sur l’humain et l’échange. L’action devient le moteur d’une
dynamique de transformation commune, elle permet d’expérimenter dans le réel d’autres modalités de
partage et de rencontre.
Le D.I.Y. propose un autre rapport à nos manières de consommer, un autre rapport au système
économique qui se fonde sur la relation et l’humain. En ce sens, il entre en écho avec des mouvements
(et leurs concepts) qui se diffusent depuis plusieurs années – co-révolution, up-cycle, sharing, économie
sociale et solidaire… - participant à l’émergence d’une éthique qui replace l’humain au centre.
Un lien à notre pratique, quelques illustrations
On voit que toutes ces valeurs traversent les projets évoqués en première partie. La méthodologie du
workshop sur laquelle nous reviendrons par la suite s’inscrit clairement dans ces valeurs : faire,
expérimenter, faire avec… Elle illustre relativement bien le lien entre notre approche, nos méthodes et
l’état d’esprit D.I.Y.. Les enjeux éthiques et politiques qu’explore ce format de travail (horizontalité,
dynamique de travail…) entrent en résonance directe avec celle de l’état d’esprit Do It Yourself.
La dimension auto-construite de nos projets dont les O.P.U.S. sont, dans un autre registre, aussi un bon
exemple. L’évolution de notre rapport à l’autoconstruction qui de moyen et devenu méthode et éthique.
Nous avons commencé par auto-construire puis avons ensuite développé des méthodes de transmission et
d’ « infusion » de cette approche. Partant de l’auto-construction, nous avons pensé des méthodes
évoluant vers la co-construction, l’implication des usagers, des spectateurs dans la production de
l’œuvre.
La dimension expérimentale du processus de production devient un prétexte à transmettre et à impliquer.
On retrouve également la volonté de recycler, de détourner les matériaux. Une certaine économie de la
matière, la volonté de recycler, d’intégrer des savoir-faire simples sont récurrents dans nos projets.
En parallèle, on constate qu’un profond questionnement sur l’usage des nouvelles technologies, web et
électronique, est également présent dans nos projets. Nous avons exploré leur potentiel au travers du
projet Geo QR par exemple. Celui-ci nous a permis de travailler, d’une certaine manière dans la
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continuité d’Ant Farm. On y a expérimenté la capacité de ces nouveaux outils et médias à créer de
nouveaux types d’espaces intermédiaires, dans lesquels se croisent espaces-temps « matériels » et
« immatériels » (celui du web). À la télévision, succèdent le web et le réseau, nouvel espace médiatique
de masse. Ce projet nous a révélé toute la richesse de ces technologies à « augmenter » notre rapport à
l’espace et au lieu, à en offrir d’autres lectures. Cette expérience a profondément nourri notre réflexion
sur la notion de Site(s) développée en troisième partie. Il nous a également permis d’éprouver les limites
de ces technologies. En effet, comme nous l’avons expliqué, nous nous sommes retrouvés au cours de ce
projet à un certain moment dépendant des compétences des ingénieurs, seuls en capacité de développer
l’interface web et le dispositif d’interaction via Smartphone. Cette question du Smartphone est aussi
centrale. En effet, sans Smartphone, impossible d’avoir accès à la totalité de l’ « œuvre » de son
processus. Le projet de par sa forte dimension technologique coupe son accès à ceux qui ne disposent pas
des objets nécessaires, mais également des compétences. Ces technologies clivent l’accès à l’usage de
l’« œuvre », mais également à son processus de production. L’architecte que nous sommes s’est aussi vu,
dans ce projet, dépossédé d’une partie du processus. Même si celui-ci a été développé avec des
technologies « libres », accessibles à tous en terme d’outils, les compétences fortes qu’il interpellait
auraient nécessité un long travail d’apprentissage. Il aurait pu être intégralement auto-réalisé, mais les
exigences de compétences imposaient d’investir des temps d’apprentissage trop important. Deux limites
fortes se construisent, une dans la conception, l’autre dans l’usage
Un autre projet travaillait de manière manifeste cette question du rapport entre technologies libres et
processus de production : la conférence performée « objets ». Celui-ci révèle les profondes modifications
qu’apportent ces technologies vis-à-vis de la production, question sur laquelle nous reviendrons
également dans la partie suivante.
3.1..B. UN ETAT D’ESPRIT : PENSER AUTREMENT LA CREATION ET LA TRANSMISSION.
L’exemple de l’Open Source Hardware (OSH) : Outils ouverts, outils hybrides
L’imprimante 3D, centrale dans ce projet, est la parfaite illustration de ces outils s’appuyant sur les
technologies 2.0 et l’Open Hardware. Derrière ce terme se cache l'idée que les objets physiques peuvent
eux aussi être en open source, de la même façon que dans le monde du logiciel. Le Matériel Libre, Open
Source Hardware en anglais (OSHW), est un terme qui regroupe des produits tangibles — machine,
appareil ou tout dispositif physique — dont les plans ont été rendus publics de telle manière que
quiconque puisse les fabriquer, modifier, distribuer et les utiliser. L'Open Source Hardware a d'abord
concerné le matériel informatique (circuits, puces), mais s'étend désormais à tout matériel physique
(machines, fournitures, moyens de transport, outils, appareils).
Petit historique de l’OSH300
L’OSH a émergé concrètement il y a une quinzaine d’années. En 2003, se crée l'entreprise Sparkfun
Electronics qui développe et distribue de l'hardware open source. Deux ans plus tard apparait Adafruit
300

Nous renvoyons pour une histoire plus détaillée à Fétro, « Étude critique du merveilleux en design ».
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Industries, créée par Limor Fried. Adafruit est devenu spécialiste de la création de kits d'électronique
open source. En 2005 apparaît le premier modèle arduino aujourd’hui devenu mythique. L’arduino est le
premier microcontrôleur entièrement open source. Dans la foulée, deux ans plus tard, en mars 2007, est
publié le premier modèle open source d'imprimante 3D, la RepRap Darwin, aujourd’hui ce fameux
symbole de l’OSH. Le mois suivant la licence Open Hardware Licence est lancée.
Commence alors la revendication par les créateurs de l’idée d’un design libre. Par exemple, le designer
israélien Ronan Kadushin publie en 2010 son Open Design Manifesto301 qui explique l'idée du design
libre et open. C’est la même année qu’une première version de la définition de l'OSH est écrite
collectivement. Son institutionnalisation se fait en 2011 avec la publication de la première version, par le
CERN (l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire), de sa licence Open Hardware Licence
(OHL).
D’un concept à ces enjeux
Le mouvement OSH travaille aussi bien les cadres juridiques, les pratiques commerciales que la façon
d'innover. Il est organisé sous forme de communautés actives qui réunissent aussi bien des créateurs, des
entrepreneurs que des ingénieurs ; tous développant des produits pouvant être copiés et modifiés
librement. Avec ce passage de l’Open source du web au monde des objets, ceux-ci ne dépendent plus de
licences propriétaires classiques (droit d'auteur et brevet), mais sont placés sous licence ouverte. Cela
autorise alors le partage de la documentation nécessaire à la reproduction de l'objet. Depuis 2011 se sont
multipliées les licences302 .Notons que l’OSH est largement inspiré du mouvement FLOSS (Free/Libre
and Open Source Software). Celui-ci qui concerne les logiciels libres et open-source a, dans un premier
temps, principalement touché l'électronique avant de s'élargir à d'autres domaines du monde physique.
L'arrivée de lieux de fabrication faciles d'accès tels que les Fablabs, hackerspaces et autres makers
spaces303 marque la démocratisation de ces technologies. Ceux-ci constituent des lieux d’expérimentation
et de partage. On y créait collectivement entre usagers. En contrepartie, l'utilisateur de ces lieux doit en
général s'engager à partager librement l'ensemble de la documentation et à placer ses projets, en partie du
moins, sous licence open source. Ceci constitue une exigence notamment inscrite dans la charte des
Fablabs304.

301

Le pdf est téléchargeable sur le site du designer : http://www.ronenkadushin.com/files/4613/4530/1263/Open_Design_Manifesto-Ronen_Kadushin_.pdf [consulté le 10/08/2016]
302
pour citer les plus connues : TAPR OHL et CERN OHL. GNU/GPL.
303
Sur l’histoire de ces lieux, voir Fabien Eychenne, Fab lab l’avant-garde de la nouvelle révolution industrielle (Limoges];
[Paris: FYP éd.  ; FING, 2012).. Pour une analyse complémentaire et plus approfondie, voir l’ouvrage de Michel Lallement,
L’âge du faire: hacking, travail, anarchie (Paris: Editions du Seuil, 2015).
304
Voir la charte originale sur le site du MIT : http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ [consulté le 08/08/2016]
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L’HYPER une expérimentation en cours

Illustrations 59.

HYPER, vue nocturne, inauguration, 2016, Bagnolet © YA+K

YA+K explore aujourd’hui le modèle du Fablab au travers d’un lieu mis en place en 2016 : l’HYPER
situé à Bagnolet. Dans le cadre d’une résidence initiée en 2015 dans le quartier des Malassis, YA+K a
initié une réflexion et une écriture autour de ce qui se joue dans ce type d’atelier. Dans l’état d’esprit et
l’approche défendue, nous avons tenté de l’inscrire localement et de le rendre accessible à tous. En effet,
force est de constater, lorsque l’on fréquente ce type de lieu, que se crée souvent une forme de
communauté relativement fermée. Ce n’est pas vrai de tous les lieux dont un certain nombre arrive à
entretenir cette ouverture au grand public et cette volonté de transmission. Pour notre part, lors de
l’écriture du projet, nous avons tenté de croiser le Fablab avec le modèle plus simple du repair café305 qui
constitue un lieu où les gens peuvent venir réparer les objets du quotidien. Dans ce type de lieu, se joue
beaucoup plus basiquement une critique de l’obsolescence programmée et la volonté de rendre
accessibles les savoir-faire permettant souvent assez simplement de réhabiliter nos objets. L’HYPER
constitue donc un croisement de ces deux types d’espaces pour tenter de proposer un lieu ouvert à tous
où s’imagine et se crée un design libre et accessible. Les gens viennent au début peut-être pour
simplement réparer, mais nous tentons alors ensuite de les amener vers l’envie et le fait de créer ou de
détourner des objets afin de répondre à leurs désirs et leurs besoins306.

305

Voir par exemple la charte du repair café de Paris : http://repaircafeparis.fr/wpcontent/uploads/2015/09/charte_RCP_27082015.pdf [consulté le 08/08/2016]

306

Vous pouvez visiter le lieu, situé rue Angela Davis à Bagnolet, ou encore visiter la page facebook
https://www.facebook.com/HYPER-Atelier-de-quartier-594199630761414/?fref=ts [consulté le 08/08/2016]
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Encourager l'innovation et donner le pouvoir à l'utilisateur sont deux des moteurs du lieu. En utilisant ses
espaces et ses outils, les usagers acceptent de jouer le jeu de la licence open source. Ils font le choix de le
placer en « bien public ». Le matériel disponible là-bas et le design open source qui y est produit
concernent dans l’absolu tous les objets qui nous entourent, et ceux qui servent à les fabriquer.
L’HYPER, à l’instar de tous ces lieux nouveaux, forme peu à peu une proposition concrète de société
alternative qui prône l’éthique D.I.Y. originelle tout en tentant de l’inscrire dans le contexte actuel. Les
informations sur le fonctionnement et l'origine des objets sont partagées et mises en débat. Ce lieu
constitue une forme d’expérimentation toujours en cours depuis son ouverture. Ce modèle, fondé sur une
éthique induit une proposition alternative d’un point de vue économique et de nos modes de
consommation que développe par exemple Anderson dans son ouvrage Makers307. Mais il expérimente
également d’autres types de gestion (humains, logistique…) et de rapport aux pouvoirs publics308 .
Un autre rapport à la conception et la production
Fonder ce type de lieu correspond à une certaine conception de la pratique et de son éthique. Le
développement de tels lieux modifie également en profondeur le rapport à la conception et la production.
L’OSH en est la parfaite illustration.
Jusqu'ici réservés aux entreprises du monde industriel et aux studios professionnels, les outils de
prototypage sont devenus de plus en plus accessibles et cela ne cesse d’évoluer. Il n’y a qu’à observer
l’évolution des imprimantes 3D aujourd’hui309 . Celles-ci sont de moins en moins chères, de plus en plus
compactes et de plus en plus simples d’utilisation.
Une des grosses évolutions avec ces outils, qui concerne même les designers industriels, réside dans le
fait qu’il devient possible de travailler le « singulier » avec des machines de production nouvelles qui
s’opposent aux logiques de production en série. En conséquence, ils ouvrent un fort potentiel dans
l’évolution formelle des objets et l’enrichissement des stratégies de conception et de réalisation actuelles.
En outre, pour les artistes, l’OSH, avec lequel a été conçue en grande partie l’œuvre GeoQR, élargit les
capacités dynamiques et interactives de l’objet. Il permet d’approfondir la dimension « situationnelle » et
interrelationnelle des objets. Dans une démarche artistique, on peut désormais facilement produire des
installations et des œuvres « connectées », prenant sens dans l’usage et les liens qu’ils produisent avec le
contexte et les sites qui la composent. C’est ce que nous avons pu, avec les limites évoquées,
expérimenter dans cette œuvre. En phase de développement, le créateur peut assez facilement prototyper
des dispositifs à base d’arduino et de petits programmes tels que Processing310 par exemple. Ces
technologies nous libèrent de la dépendance aux machines industrielles et à ceux qui possèdent certaines
compétences, mais jusqu’à un certain seuil. L’architecture, de par son échelle et sa complexité, a du mal
à se saisir de ces potentiels bien que certains s’y essaient311 . Si le passage de ces technologies, de leurs
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modèles et de cet état d’esprit s’opère réellement dans le domaine de l’architecture et de la ville, cela
promet leur inscription durable et profonde. Dans une forme d’idéal, si ce passage s’effectue à une
échelle suffisamment grande et inscrite dans des modèles économiques viables, des logiques et modes de
production alternatifs sont susceptibles de modifier en profondeur les modèles de production classiques.
C’est le pari dans lequel se lance un certain nombre de praticiens qui, comme nous, tentent de
s’approprier et de transmettre ces potentiels.
Les artistes et architectes qui adoptent cet état d’esprit produisent bien souvent des installations qui
intègrent ces nouveaux outils de création – accessibles, pédagogiques et dynamiques – aux dispositifs
produits. Cette volonté incite d’autant plus à croiser les disciplines et les savoir-faire. Par extension, elle
incite à concevoir et produire collectivement.
« Cette génération combinatoire naît d'une “expérimentation disséminée”, c'est-à-dire
effectuée dans des lieux extérieurs aux traditionnels temples scientifiques, militaires et
industriels, constitués d'une myriade de petits laboratoires d'application où la recherche
technologique se développe, produisant une sorte de prolifération de nouveaux matériaux
qui répondent à des nécessités d'application spécifiques et ponctuelles. »312
Branzi, fin analyste des évolutions, identifie parfaitement cette situation que de nombreux jeunes
praticiens expérimentent. Ces lieux alternatifs, Fablab et autres, constituent des espaces où
s’expérimentent ces autres manières de produire et d’expérimenter. À la logique centralisée et fermée
succède celle d’une « expérimentation disséminée » qui met en œuvre de manière concrète et ancrée
l’idéal exploré par certains architectes expérimentaux des années 70.
La mouvance D.I.Y., « un lieu culturel » où expérimenter
« Par conséquent, si dans les années 60 la recherche technologique était “centralisée”, elle
est à présent “disséminée” sur le territoire, dans chaque entreprise, fût-elle petite ou
moyenne, qui doit adapter les technologies disponibles à ses propres nécessités. »313
Ce à quoi ouvre la période actuelle et ces évolutions, c’est bel et bien la mise en acte de ces ambitions de
60’s et 70’s. D’une inscription « contre-culturelle », le D.I.Y. devient un modèle alternatif,
complémentaire aux logiques de conception, de production et de consommation actuelles. Dès lors, il
appelle à une certaine professionnalisation et, par extension, de penser cette alternative et cette
complémentarité. Il est important de souligner que certains refusent catégoriquement cette
« institutionnalisation » d’un mouvement et de ces logiques, revendiquant le maintien d’une autonomie
radicale. Nous ne développerons pas ici, mais le D.I.Y. constitue d’une certaine manière un « lieu
culturel », pour reprendre Branzi, où s’expérimente et se met en débat un ensemble complexe d’idées,
d’esthétiques, de pratiques…
Se joue dans le mouvement une véritable dynamique de réflexion, qui a motivé notre choix de nous y
référer. Nous nous positionnons assez clairement dans ce débat, à l’HYPER, mais également de par la
nature de nos projets. Comme nous l’avons vu en première partie, certains de nos projets ont été
autoproduits, d’autres s’inscrivent dans des logiques de commandes et enfin certains s’inscrivent dans
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des programmes de recherche et des programmes pédagogiques. Ceci est la preuve que nous tentons
d’éprouver ces différents modèles de relations à la société et aux modes de production de la ville et de ce
qui s’y joue. Nous défendons l’idée qu’il s’agit de préserver ce lieu culturel qui dépasse les champs
disciplinaires tout en traversant en profondeur les champs sociaux et culturels. La dynamique que
constituent cette mouvance et les innovations permanentes qu’elle produit sont à saisir comme une
opportunité d’expérimentation et de réflexion profonde. Sans faire le pari d’une transformation radicale
de la société, nous défendons cette idée de l’alternative et de la complémentarité.
3.1..C. LA TECHNOLOGIE COMME ENJEUX POLITIQUE, SOCIAL ET CULTUREL :. ETHIQUE
TECHNOLOGIQUE ET SITE DE PROBLEMATISATION
Comme nous l’avons posé en préalable, le D.I.Y. nous parle de notre rapport actuel aux technologies et
positionne assez clairement notre pratique. Comme posture, il induit un rapport spécifique aux
technologiques et affirme en profondeur les dimensions culturelles et politiques qui se jouent dans cellesci. S’en revendiquer est une manière d’affirmer la nécessité de ne jamais tomber dans la fascination
technologique et de toujours garder conscience de ces enjeux culturels et éthiques. Comme approche, le
D.I.Y. impose un vrai rapport critique et une réelle réflexion sur nos manières de concevoir et de
produire, toujours garder en tête les enjeux qui traversent la conception et la production. La présence des
techniques et technologies dans un projet est toujours l’expression d’une multitude d’enjeux sous-jacents.
Au-delà de la forme ou de la non-forme produite, de l’esthétique de l’objet, ce à quoi il s’agit de
s’intéresser, ce sont à ces enjeux et au positionnement qui s’affirment explicitement ou implicitement
dans le projet.
Enfin, dernier point important, le D.I.Y. est une culture, celle de l’expérimentation, de la transmission et
du partage. En cela, il impose une certaine lisibilité de la forme, l’accès ouvert à l’objet et sa mise en
œuvre. La pédagogie traverse aussi cette culture : concevoir pour transmettre et penser les méthodes de
cette transmission.
Technologies et innovations : site de problématisation
Bruno Latour et Roger Callon, entre autres, ont tous deux étudié en profondeur les questions de « ce qui
se joue » au travers des innovations technologiques et de leurs contextes d’expérimentations. Les
moments de l’innovation, de l’expérimentation sont ceux où se révèlent des questions, se mettent en
doute des certitudes et se construisent des représentations. Les technologies et leur développement sont
des sujets éminemment culturels et politiques.
Latour et Callon ont travaillé sur ces questions notamment au travers de l’énonciation de la notion de
« site de problématisation »314. Cette notion nous intéresse à plusieurs titres. Elle cible directement les
enjeux qui se jouent avec les technologies et ouvre à la notion de site qui nourrira la suite de notre
réflexion.
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« Chaque site de problématisation peut être ainsi décrit comme un assemblage singulier de
groupes, de substances, de problèmes, de mondes sociotechniques projetés ou imaginés. La
notion de problématisation souligne, dans un sens qui est proche de celui proposé par
Foucault, que toute existence, celle des nano comme celle des OGM ou du climat global,
celle des molécules anticancéreuses comme celle du plutonium ou des actinides mineurs, est
source de questions et de préoccupations portées par des groupes spécifiques. »315
Dans ce texte, Michel Callon s’intéresse majoritairement aux « gros » sujets scientifiques, aux grandes
« controverses » comme dirait Latour316 , mais nous pouvons nous saisir de cette analyse pour
comprendre le sens et la place des innovations et de leur processus dans une recherche et son lien au
monde.
Les technologies sont bien souvent sous l’emprise des services Recherche & Développement des grandes
entreprises. Elles se développent en un lieu clos et fermé (au monde et au regard), le laboratoire. Les
innovations font l’objet de dépôts de licence. Leur compréhension constitue une forme d’impératif. Le
D.I.Y. impose un rapport complètement différent, une quasi-forme de retournement. L’OSH, les lieux
comme les Fablabs ouvrent directement et à tous l’innovation, en révèlent la boite noire et les processus
de recherche. Elle décale symboliquement l’objet de la recherche dans le champ de l’espace public. Cette
approche affirme la capacité individuelle et collective à se saisir des innovations et à les investir à tous
les niveaux. Le rapport D.I.Y. aux technologies est similaire : des communautés s’emparent de « sujets
technologiques » qu’ils rendent accessibles, tentent d’améliorer, de critiquer. Les lieux et plateformes
virtuels où se travaillent ces technologies sont ouverts à tous. En général, les technologies que
promeut aujourd’hui le mouvement sont investies de questions économiques, culturelles et politiques
majeures. Comme nous l’avons vu, ces technologies sont investies d’une perspective « projetée ou
imaginée » de mise à mal des logiques d’innovation, de production et de consommation dominantes.
« La notion de problématisation doit au pragmatisme et à Dewey en particulier. Les sites de
problématisation sont des sites d’investigation et d’exploration collectives ; la
problématisation est un processus ouvert jamais achevé. »317
Cette notion de site de problématisation se connecte de manière explicite au pragmatisme de Dewey qui
comme nous le verrons nourrit en partie la réflexion théorique et conceptuelle à suivre.
Ce rapport aux technologies qui se joue dans le D.I.Y., et dans nos pratiques, est important. Il se fonde
sur une approche très concrète et pragmatique qui place l’expérimentation directement dans l’espace
public (au sens de l’espace du débat et de la communauté) tout en travaillant ses dimensions sociales,
culturelles et politiques. Dès lors, la situation d’expérimentation, prise dans sa globalité, constitue un
« site de problématisation » majeur où se travaillent et s’éprouvent toutes ses strates complexes qui
traversent un processus de conception et de production. La dimension expérimentale se joue à deux
niveaux : celui du projet et celui de son contexte d’émergence. Le site de problématisation constitue dès
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lors un assemblage complexe dont la technologie ne constitue plus réellement le centre, mais le
révélateur. Ce concept définit cette manière d’appréhender l’expérimentation qui impose de connecter en
profondeur la question technologique à d’autres enjeux sociaux, culturels…
Dans cette perspective éthique, la technique quitte nécessairement le laboratoire pour s’immerger
directement et s’expérimenter publiquement, dans l’espace commun. La recherche se fait d’office « de
plein vent » comme le dit Pascal Nicolas-Le Strat318 , se soumettant à l’épreuve du réel.
« Avec la notion de site de problématisation, il devient possible d’ouvrir quelques pistes
intéressantes et d’esquisser ce que pourraient être des agencements institutionnels conçus
pour faciliter l’existence de ces sites et organiser leur coordination. »319
La manière d’appréhender l’expérimentation dans la logique D.I.Y. se positionne clairement dans cette
éthique. Par exemple, les Fablabs et nos projets, bien que sans lieu fixe, expérimentent certains de ces
nouveaux « modèles institutionnels », alternatifs et complémentaires. En ce sens, ils s’inscrivent dans une
échelle globale qui nécessite de les connecter à des questionnements plus larges relatifs aux lieux
institués de productions des savoirs, aux « conditions » d’émergence de tels projets et approches et enfin
aux communautés qui les produisent.
« Pour marquer cette évolution, parlons plutôt de sites d’investigation (ce n’est qu’un autre
nom donné aux sites de problématisation) qui impliquent des groupes dont l’identité et la
composition varient en fonction des sites concernés. La question posée par cette
dissémination des activités d’investigation, en d’autres termes par leur caractère multi‐sites
ou si l’on préfère distribué, est celle des modalités de leur organisation et de leur
coordination. »320	
  
La logique de dissémination qu’identifie Callon entre en résonnance avec celle d’ « expérimentations
disséminées » dont parler Branzi précédemment. Le rapport aux technologies, leurs usages, leur
développement et leur production deviennent dans nos approches résolument hybrides, ouverts et
disséminés à l’instar de la mouvance D.I.Y.. L’HYPER constitue une autre manière d’appréhender les
savoirs et les technologies et constitue, nous l’avons dit, une situation traversée d’une multitude
d’enjeux, politique notamment. Plus qu’un lieu, il est résolument une nouvelle forme d’ « agencement
institutionnel » où se travaille l’émergence de ces nouvelles technologies et surtout leur capacité
émancipatoire et critique.
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Diagramme 21 Penser autrement la ville, l’architecture comme outils d’urbanisme intermédiaire
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3.2. Condition urbaine : l’architecture comme outils
d’urbanisme intermédiaire
« L’urbain fonde l’architecture et lui donne un horizon social… »321
Nous l’avons vu, notre pratique est « née » de et dans l’espace public. La ville, les espaces publics, les
autres espaces qui la composent (friches, chantier…), ont été pour nous les lieux où se sont
expérimentées et esquissées, dans l’action, une approche et des méthodes spécifiques.
Nous suivions l’intuition que l’architecture se doit aujourd’hui d’exister pour et par la ville, que celle-ci a
perdu son « autonomie », ne devenant qu’une constituante participant à constituer un milieu urbain,
espaces et lieux où évoluent une société. Cette idée se connecte directement à l’analyse qu’avaient
approfondie les architectes expérimentaux et radicaux des années 70. Rappelons le déplacement
théorique que celle-ci incitait à opérer : la question se décale de l’architecture comme objet, comme
espace à ce qu’elle participe à « construire » comme ville et comme urbanité. À l’échelle micro-,
l’architecture travaille et « construit » en continu l’ « urbain », au niveau local, dans le quotidien. Et, à
l’échelle macro, elle participe à poser une vision et les jalons d’un futur possible en même temps qu’à
constituer une infrastructure concrète.
Le travail des radicaux nous aide à saisir cette connexion aujourd’hui indissociable entre architecture et
ville et à la conceptualiser. En les suivant, nous allons développer, il s’agit de modifier notre conception
de la ville comme contexte spatial de production. C’est à cet endroit qu’émerge notre proposition :
l’urbain devient une forme de « condition » dans laquelle penser et construire l’architecture. Ce
basculement opéré dans la pensée a des incidences à des niveaux multiples qui sont ceux que nous allons
voir dans la suite du travail : nouvelle pensée des échelles, redéfinitions de l’« objet » de l’architecture et
de l’« objet » architectural et enfin nécessaire redéfinition de notre pratique et de ses méthodes. Inscrire
notre réflexion sur ces nécessaires (r-)évolutions de nos modèles théoriques incite de fait à faire évoluer
les manières de nous positionner professionnellement (vis-à-vis de la discipline, des modes de production
de la ville…). C’est ici qu’émerge alors l’idée d’une pratique d’urbanisme intermédiaire.
Avant de revenir plus en détail sur ces éléments, il est nécessaire de préciser notre définition de cette
nouvelle « condition » de travail que constituent les modèles urbains actuels.
« C'est l'interrogation sur la ville en train de se faire, formulation qui peut paraître lourde au
puriste de la langue française, mais qui a l'énorme avantage de nous projeter dans le temps
et de nous introduire à la ville et à l'action en processus, ici et maintenant. »322
C’est de cette « ville en train de se faire » dont il est question : un processus en cours ici et maintenant
qui n’oublie pas l’« horizon » qui doit traverser tout projet. C’est cette conception de la ville qui
constitue ce que nous posons comme une « condition » permanente de travail. Elle est également celle
qui impose une certaine mise en perspective du travail qui doit dépasser cet « ici et maintenant ».
Pour préciser une définition, forcément partielle et subjective, nous proposons ensuite de nous saisir du
concept de « métropole », en nous appuyant encore une fois sur la réflexion de Branzi qui constitue un
321
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maillon entre la période radicale des années 60-70 et les décennies plus récentes.
« La métropole est une réalité, mais également un concept qui change dans le temps, dans
l'histoire. Elle correspond à un modèle théorique général du monde, qui se modifie peu à
peu pour s'adapter à de nouvelles configurations. »323
Nous le suivons sur cette idée que la métropole constitue un « concept » permettant de poser un « modèle
théorique » pour ce contexte urbain dans lesquels nous intervenons aujourd’hui. Affirmer un modèle
théorique, c’est poser un cadre dans lequel penser le projet. D’une certaine manière, le projet constitue
une action de modification, de transformation partielle ou une simulation à échelle réduite du « modèle
théorique de métropole » auquel il est associé. Nous retrouvons l’idée que le projet, forcément partiel et
localisé, n’en est pas moins l’expression d’une conception plus globale de son contexte de réalisation.
Proposer ce basculement de la ville comme espace codifié et structuré à l’idée d’« une condition
métropolitaine » dans laquelle l’architecture se trouve plongée nous permettra de situer notre pratique
dans les processus globaux qui produisent la ville aujourd’hui.
3.2..A. VERS UNE CONDITION METROPOLITAINE
La conception de la métropole que pose Branzi s’inscrit dans la continuité directe de l’analyse
développée à l’époque, notamment par Superstudio. Rappelons la métaphore de Branzi évoquée dans
notre seconde partie. Il posait une définition de la ville comme liquéfiant les périmètres et les fonctions
de l’architecture dans une

« sorte de “ liquide amniotique fait de services, d’informations, de
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relations. » . La définition radicale de la ville reposait sur une rupture avec les modèles antécédents,
classiques et modernes de la ville composée structurée. Cette conception de la ville comme d’une forme
d’espace continu qui se structure, se « qualifie » par les objets et les pratiques constitue la base d’une
définition que Branzi a ensuite retravaillée au regard des évolutions des formes urbaines depuis cette
époque.
« Aujourd'hui, la métropole de l'après-modernité ne se construit plus seulement à partir des
infrastructures de grands travaux urbains ni des codes de composition traditionnels. Elle naît
plutôt de la prolifération des marchandises et des objets, dont la présence sans cesse
renouvelée et disséminée sur l'ensemble du territoire transforme l'environnement de
l'homme, son habitat, ses lieux de travail et de loisir. »325
La métropole que définit Branzi s’inscrit dans une forme de série de ruptures historiques. Dans son
ouvrage Nouvelles de la métropole froide, il identifie 3 modèles de ville qui se succèdent : la métropole
« mécanique », la métropole « homogène » et enfin la métropole « hybride ». Puis, sur la base de cette
analyse, il propose la définition d’un quatrième modèle, celui de la métropole « froide ». Nous ne
développerons pas en détail ces différentes étapes qu’il analyse, mais pouvons rapidement en expliquer la
succession. La métropole mécanique est celle du début du XXe siècle. C’est celle qui pose la rupture
avec les modèles de ville traditionnels. Elle est la métropole qui commence à échapper à une forme de
conception maitrisée et composée. Celle-ci se développe avec les évolutions des modèles économiques et
323
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de production, mais également sur les évolutions sociales et culturelles majeures. En ce sens, ce modèle
marque une rupture en posant les bases d’une nouvelle logique de production fondée sur l’hétérogène et
la rupture. À ce modèle « non-maitrisée », intégrant des logiques de production fragmentaires et
hétéroclites succède dans les années 20 le modèle de la métropole « homogène ». Ce modèle a dépassé
les « contradictions internes de nature formelle » qui définissent le précédent modèle pour devenir « un
grand système homogène de construction, pour ainsi dire une reproduction territoriale de la chaine de
montage »326 . Cette ville est celle dans laquelle se développera la théorie moderne et son « utopie
quantitative »327 . Le troisième modèle théorique de métropole qu’il identifie, la métropole « hybride »
apparaît dans les années 70 avec la société post-industrielle. Ce modèle marque la crise du mouvement
moderne (évoqué dans la partie précédente) et induit en conséquence l’ « achèvement » de sa vision
unitaire de la discipline et du projet. C’est dans ce modèle, contexte d’émergence de la mouvance
radicale entre autres, que le projet de design et d’architecture devient « un système fragmentaire, qui
exalte les différences et les exceptions et non les grandes unités idéologiques »328. Et c’est avec ce
modèle théorique et ces conséquences épistémologiques que les radicaux ont développé une nouvelle
conception du projet et de l’architecture329. La métropole hybride est quant à elle la conséquence, le
prolongement de cette métropole homogène. Elle est une forme d’intermédiaire, de passage entre la
métropole homogène et la métropole froide. Elle est celle où s’hybrident les deux systèmes. Enfin, la
métropole froide marque une forme d’achèvement de cette crise que connut le modèle théorique
métropolitain au cours du XXe siècle. Elle est « la métropole de la “saturation”, où il est impossible de
distinguer les messages individuels, les voix et les sons »330. Les phénomènes engagés ne cessent de se
développer, saturent. D’une certaine manière, elle est la ville qui est celle de l’ « hypermodernité » qui
succède après transition à celle de la modernité. Elle est la ville des Non-lieux de Marc Augé à qui l’on
doit l’ouvrage qui articule les deux notions331, faisant du Non-lieu, une introduction à cette
HYPERmodernité. Cette métropole froide, c’est aussi, dans un autre registre, cette métropole de la
« saturation » et du « générique » définie par Rem Koolhaas, largement repris dans la théorie urbaine et
architecturale contemporaine332. Le modèle théorique de Branzi s’avère assez pessimiste, mais
néanmoins réaliste. Il a le mérite d’exacerber la réalité, de la rendre plus lisible en la radicalisant. Et
cette énonciation théorique radicale a l’intérêt de mettre en exergue certaines réalités qui imposent un
positionnement de l’architecture et une redéfinition du projet. Ce modèle de métropole identifie les bases
de « fragilisation » – et de ce « doute disciplinaire » que nous allons approfondir ensuite – et pose des
pistes de réflexion nécessaires à prendre en compte.
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La fin du « contexte » ?
« L'architecture produisait et contrôlait dans sa totalité le système des signes de référence du
territoire et du cadre de vie; et la vie du citoyen, de sa naissance à sa mort, se déroulait à
l'intérieur de son code clair et compréhensible. »333
Ce modèle de métropole marque l’affaiblissement de l’architecture, mais également la fin du modèle de
planification. Il met profondément en crise ces deux registres disciplinaires, ces deux niveaux de projets,
incitant ainsi à repenser les formats, mais également les perspectives dans lesquelles s’inscrit la pensée
du projet.
La vision théorique que propose Branzi annihile la notion de « contexte », l’idée d’une situation
géographique ancrée singulière à chaque projet. Il préfigure ce que l’on pourrait appeler la « fin du
contexte », idée également présente chez des gens comme Rem Koolhaas avec sa fameuse formule
« Fuck context ! »334 qui représente tout un courant de pensée actuelle.
Ce postulat urbain posé, on identifie clairement plusieurs postures qui nous renvoient à la typologie
proposée par Pettena pour la Biennale de Venise en 1966. Sans revenir en détail sur cette typologie, nous
pouvons noter une différence radicale entre deux hypothèses : « la ville sans architecture » et
« l’architecture sans ville ». Les tenants de la seconde,

à laquelle appartiennent des gens comme

Koolhaas et sa théorie du Bigness335 parient sur la production d’ « objets » architecturaux massifs
devenant signaux (dont le projet Monument Continu constitue la parfaite illustration). La première
hypothèse est celle que pose en filigrane Branzi. Dans la continuité de ses projets développés au sein
d’Archizoom, Branzi pose l’hypothèse que c’est sur à l’échelle de l’objet et des situations que peut se
travailler la ville : une stratégie « weak and diffuse » pour reprendre le titre d’un de ses ouvrages336 , que
l’on pourrait traduire par légère et diffuse. La fin du contexte entendu comme territorialité et géographie
ancrée appelle donc à une redéfinition de cette notion ou tout du moins à une reformulation conceptuelle,
exercice que nous tenterons dans la suite du travail.
Une construction identitaire « nomade » : l’urbain comme condition, l’objet et l’action comme
outils de construction identitaire et culturelle
dès lors que l’identité ne se construit plus sur des géographies, elle se construit sur des « situations », sur
des représentations et des usages individuels et collectifs.
« [Dans] cette société “matricielle” chacun a la liberté d'assembler les divers éléments de
son identité culturelle, à travers un choix d'objets et de styles de vie qui signe son
appartenance à un groupe spécifique. »337
L’effet d’appartenance ne se construit donc plus uniquement sur la territorialité, mais sur les
l’appropriation des situations. L’individu urbain n’habite plus seulement son logement et sa proximité,
mais la ville dans sa globalité. Il « habite la ville » pour reprendre la formule d’Ugo La Pietra évoquée
précédemment. L’urbain instruit son rapport à l’espace via ses pratiques, ses échanges, ses interactions
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qui, même locales, opèrent sur la grande échelle . Vivre dans la métropole constitue une forme de
« condition » de vie, et donc pour nous de pratique.
« À travers un processus lent, mais inexorable, on a pu assister, en fait, à une véritable
révolution qui a remplacé par les objets (industriels ou non) cette présence environnante que
constituait autrefois l'architecture. Les objets ont augmenté en nombre, leur utilisation et
leur fonctionnement ont créé un fossé quasiment infranchissable dans l'expérience citadine
de l'homme. Celui-ci vit, travaille et habite dans un univers d'objets qui se renouvellent, se
spécialisent, et sont sa véritable interface. »339
L’homme urbain construit désormais son rapport à l’espace et au territoire via les objets et les pratiques.
Il ne suffit pas d’ « être » dans un lieu, de le « traverser » pour s’y sentir chez soi. La question de
l’habité n’est pas une question de spatialité, mais avant tout une question anthropologique340 et culturelle.
Habiter implique un rapport actif au monde. On construit sa manière d’habiter au travers des objets avec
lesquels on interagit, des situations que l’on crée et auxquels on participe. Cette figure de l’homme
urbain induit la nécessité d’ « instaurer » une culture spécifique de l’habiter. Si l’individu ne veut pas se
sentir noyé dans ce continuum, submergé par les objets qui l’entourent et les injonctions sociales qu’il
subit, il se doit d’imaginer une nouvelle culture « habitante », ne plus habiter un lieu, mais habiter la
ville dans son ensemble.
Dès lors, si on souhaite répondre à cette nouvelle « condition » et élaborer cette culture urbaine de
l’habiter, on se doit de repenser les formats de productions, mais également les « niveaux » de travail. Il
ne s’agit plus de simplement répondre à des besoins, mais d’infuser une nouvelle culture habitante.
Un constat est fait : l’architecture n’est plus au centre de la question, il devient une composante de ce
continuum urbain. L’objectif reste par contre le même, nous devons produire, inventer les formes pour
accompagner cette nouvelle expérience citadine et citoyenne. Une question émerge alors : quoi
« construire » ? À n’en pas douter donc, ce changement de paradigme participe encore une fois de cette
déstabilisation de l’architecture sur laquelle nous allons revenir avec d’autres arguments par la suite.
Malgré les nuances et les évolutions, on peut tout de même constater que les architectes des années 70
auxquels nous nous sommes principalement intéressés avaient eu l’intuition de ces transformations. Que
l’on songe à l’analyse de Cook et la présence de la ville dans sa réflexion ou aux hypothèses formulées
par les acteurs de l’architecture radicale, on ne peut que constater toute leur actualité. De fait, les dessins
d’Archigram et d’Archizoom ne représentent pas le monde actuel, mais ils en posaient à l’époque une
interprétation fictive aujourd’hui profondément d’actualité. En effet, on ne peut que constater cette
présence des objets nomades, des bâtiments mobiles et démontables, de formes de transport alternatives
que l’on retrouve dans de nombreux projets prospectifs actuels. Un objet comme le container est aussi
une parfaite illustration de ce parallèle. Il est, avec sa dimension mobile et sérielle, devenu l’icône d’une
architecture temporaire et événementielle très présente aujourd’hui.
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L’analyse de Branzi s’est affinée avec les années, mais, en terme de formes et de positionnement, les
architectes des années 70 avaient identifié et travaillé des intuitions qui nourrissent encore les visions
actuelles. Tout comme le mouvement D.I.Y. des années 70 avait lui aussi posé des bases qui se sont
ancrées différemment dans le contexte actuel, leur héritage a influencé. Ils ont posé des pistes de travail,
mais également une attitude, un positionnement que l’on reprend à notre compte. Outre des visions
formelles, des formats singuliers, ce sont aussi un rapport singulier aux objets et des styles qui ont infusé.
La dimension ludique et « fun » défendue, la spontanéité et l’action sont autant de valeurs qu’ils nous ont
transmises.
Face aux situations de travail auxquels nous avons fait face, nous nous sommes spontanément tournés
vers les formats de l’objet, l’idée de travailler et de concevoir des situations ludiques et critiques. Nous
avons travaillé sur des architectures éphémères intégrant des containers… Des O.P.U.S. ne sont qu’une
interprétation concrète du discours d’Archizoom. L’atelier TRANS305, une interprétation des dessins
d’Archigram.
Pour une pratique « située ».
La transformation comme condition, l’objet et la situation comme réponse
Ce contexte qu’analyse et théorise Branzi est celui que nous éprouvons dans notre pratique. La situation
du chantier sur laquelle nous avons travaillé pendant trois années constitue une forme d’idéal type de
cette condition de mouvement permanent, mais l’avoir expérimentée nous incite à nuancer la proposition
de Branzi. En effet, le chantier est une forme de situation « générique » où se joue un ensemble de
logiques similaires à tous les chantiers (jeux d’acteurs, normes…). Ces acteurs évoluent en permanence,
mais sont les mêmes (dans leur fonction et savoir-faire) pour tous les chantiers. Pour schématiser, tout
chantier commence par une démolition, puis une phase de chantier, au cours de laquelle sont réunis un
architecte, des bureaux d’étude, des chefs de chantiers et tout un ensemble d’ouvriers et de machines. Les
phases sont relativement similaires : démolitions, gros œuvre, second-oeuvre (avec dans l’ordre
plomberie, électricité, peintures...). Le chantier est un lieu en permanente évolution, le paysage se
transforme de jour en jour. Ce qui nous ancre donc dans un chantier ne se situe pas au niveau du paysage,
ni dans une forme de « quotidien ». En ce sens, il nous a imposé, en tant qu’architecte souhaitant lui
apporter une forme d’habitabilité et stimuler son appropriation individuelle et collective, de déployer
d’autres stratégies et d’autres formats de travail. Néanmoins, et c’est là que nous nous distançons de
Branzi, nous trouvons bien une forme de continuum, de points communs entre les lieux, mais chaque
chantier, chacune de ces phases, sont porteurs de profondes singularités. Et c’est avec ces singularités
qu’il s’agit de travailler pour « construire » des situations intéressantes. Certains objets comme les
O.P.U.S. ont pour objectifs, par leur activation répétée, de questionner, de critiquer des espaces, d’y
initier des usages… Mais leur activation ne peut se faire dans n’importe quelles conditions. Notre rôle est
donc d’identifier les situations d’activations pertinentes, d’énoncer des enjeux et de préfigurer une forme
de scénario. Les Plateaux d’été posent la même idée. Chaque édition est spécifique dans son scénario,
ses installations, ce qu’elle produit. Il était impossible de « répéter » un format et un déroulé. Notre
immersion dans un modèle théorique, alors vécu, nous a convaincus de la nécessité de penser avec la
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situation. Dès lors, le modèle théorique a réellement trouvé sa pertinence. Il nous a permis de faire face à
cette « condition de transformation » permanente dans laquelle nous intervenions, de la penser. Mais
c’est l’ancrage dans une situation qui donne la pertinence. Le concept aide à saisir les dynamiques qui
composent les lieux, mais c’est l’expérience vécue qui leurs donne sens et corps. Ce « complément
d’expérience » apporté à l’analyse théorique de Branzi peut être mis en parallèle avec notre lecture du
concept de Non-lieux d’Augé sur lequel nous reviendrons encore par la suite. Augé a été critiqué pour le
« schématisme » de cette notion, mais lui même l’a toujours nuancée, dès l’écriture de son ouvrage
d’ailleurs, dans lequel il explique parfaitement que cette notion a pour objectif de mettre en évidence un
phénomène qui traverse de nombreux espaces contemporains non de les définir comme absolu. Au même
titre que son analyse, celle de Branzi nous permet de pointer certains phénomènes, mais qu’il s’agit
ensuite toujours de réancrer dans la réalité des situations et des expériences.
On peut ici également se ressaisir de l’exemple des workshops pour illustrer cette conception de l’habité
fondée sur l’expérience vécue. Le workshop pose une condition d’expérience et de création collective
qui, dans chaque situation, produira une singularité. Or bien qu’éphémères, cette expérience collective et
sa production marqueront durablement ceux qui y auront participé. Leur rapport à l’espace d’intervention
est marqué, qualifié par l’expérience collective. Celle-ci n’est pas close, mais ouverte. Elle laisse la
marge d’appropriation et de création nécessaire au groupe pour se constituer en tant qu’ « entité créative
et productive ». Le groupe, par son action, habite l’espace de l’intervention, mais au travers de logiques
qui ne sont pas celles de la quotidienneté, de la simple territorialité ni celles de l’utilisation fonctionnelle.
Cette idée de fonctionnalité nous renvoie d’ailleurs à un autre enjeu tout juste évoqué et également
majeur : la nécessité du fun, du plaisir et du ludique. Cela peut paraître simpliste, mais dans une
métropole « froide », ce qui s’oppose, c’est bel et bien la chaleur (humaine) et l’intensité (de la situation).
Le plaisir et le jeu permettent de singulariser un espace, de stimuler son appropriation. On peut associer
la métropole froide de Branzi et son continuum à l’image schématique d’une ville grise faite de modes de
transports génériques, d’espaces où chaque objet à sa fonction précise et où chaque panneau nous
interpelle en tant que consommateur. Face à cela, la flânerie, l’arrêt, la fête, l’autoproduction deviennent
des « actes », des gestes qui résistent.
« Au point que, très souvent, nous recourons à un paradoxe pour décrire cette hiérarchie de
valeurs nouvelle, mais réelle. Nous disons en effet que si le rapport culturel, fonctionnel et
psychologique entre l'homme et son verre ne “fonctionne pas”, la relation entre l'homme et
la ville ne fonctionnera pas plus puisque, au fond, la ville est faite de verres... »341
Nous produisons des objets, mais ceux-ci doivent être pertinents dans leur agencement au milieu. Il y a
besoin de leur donner un véritable sens à ces objets, de les inscrire dans un contexte élargi qui ne soit
plus seulement l’espace ou leur simple usage, de leur donner un sens et une valeur urbaine. Le travail sur
l’objet appelle un autre rapport aux échelles, à penser leurs « interactions ». Cette approche de la ville
comme condition nous incite en fait à ne plus penser de manière linéaire, mais dans l’interaction et le
télescopage des échelles.
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« La culture urbaine “située” est à mon sens une posture de résistance. »342
Notre pratique se revendique donc comme « située », prenant en compte le local, les identités, les
pratiques, les représentations, mais cherche ensuite à les travailler dans cette réalité globale que constitue
la « métropole ». Le situé n’est pas le local. Ce passage d’un travail local à un travail situé ancre dans
une situation concrète, mais aussi dans une cartographie plus complexe où se télescope une multitude de
registres. L’action s’inscrit dans un réseau non plus seulement à l’échelle locale. Ce basculement aux
enjeux théoriques multiples, qu’opère l’idée d’une approche située fera l’objet d’un développement
théorique dans la partie suivante.
3.2..B. REANCRER ET REPENSER LA PLACE DE L’ARCHITECTURE DANS LES MODES DE
PRODUCTION DE LA VILLE343 : L’IDEE D’UN URBANISME INTERMEDIAIRE ?
Cette condition métropolitaine dans laquelle se télescopent les échelles et les temporalités transforme ce
rapport à l’échelle spatiale, mais également notre rapport aux « temporalités » de la ville et du projet.
« Ce théorème repose sur le constat que les transformations de la métropole sont produites
non seulement par la construction de structures architecturales, de voies ou de services
urbains, mais aussi par le renouvellement du parc des objets et des marchandises qui
améliorent et transforment l'habitabilité culturelle et technique des lieux, réalisant ainsi la
ville du présent dans celle du passé, et celle du futur dans celle du présent. D'où la grande
difficulté, voire l'impossibilité de planifier la métropole actuelle et son développement. En
effet, cette dernière est constituée d'une multitude de microstructures, d'objets et de services
qui échappent à toute logique de planification et de contrôle. »344
Cette vision de la ville comme un « parc d’objets » permettant de « construire » l’habitabilité des lieux
impose même d’un point de vue théorique son corollaire : l’impossibilité de planifier la métropole. Cette
idée devient aujourd’hui une forme de lieu commun. Les projets urbains n’aboutissent que très rarement
aux intentions dessinées initialement. Ce fait constitue une réalité vécue par de nombreux professionnels.
Il est aujourd’hui largement accepté que l’idée de planification est obsolète, car le projet est désormais
soumis à une multitude de contraintes (économique et politique notamment) qui imposent sa redéfinition
permanente. Les villes nouvelles ont peut-être constitué le dernier exemple d’une ville réellement
planifiée. Face à ces évolutions liées aux processus globaux de production de la ville, il s’agit
d’envisager d’autres approches. À ce titre, le rapport que pose Branzi entre cette incapacité collective à
préfigurer et dessiner la ville de demain et l’idée d’un travail à l’échelle de ces microstructures est
intéressant. La réflexion se décale du constat global – la fin de la planification — à la situation réelle à
travailler — un monde d’objets sur lequel en tant que concepteur nous pouvons intervenir. Il s’agit
d’accepter et de partir du réel.
Nous pouvons illustrer cette idée avec un O.P.U.S., en l’occurrence, la N.C.O.V. Dans une situation de
« latence » sur laquelle nous n’allons pas revenir que connaissait les docks de Seine, l’activation de
l’objet, la situation qu’il a construite ont provoqué une appropriation spontanée et temporaire de cet
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espace. L’action malgré sa tension a « incité » à pérenniser un usage qui a démontré tout son potentiel
(économique notamment). Autre exemple, l’expérience du chantier à Ivry et plus récemment notre travail
de résidence dans la ville de Bagnolet révèlent aussi cette réalité de la planification. Les Zones de
Rénovation Urbaine, classées « Politique de la ville », sont un exemple quasi caricatural des difficultés.
Travailler dans ces situations impose d’intégrer un passif de blocages et de déceptions des habitants qui
ont l’impression de ne jamais voir réellement aboutir un projet. Les expériences de terrain révèlent des
potentiels. Ils incitent à développer des projets qui ne s’appuient pas entièrement sur les projets
« planifiés », mais qui croisent existant et potentiel. Les projets lorsqu’ils sont conçus doivent
nécessairement intégrer le réel et le présent du « contexte » d’intervention, mais pas seulement. En effet,
il s’agit également d’intégrer les logiques de transformations invisibles déjà en jeu, que celles-ci soient
opérationnelles (un planning de chantier figé, un programme défini…) ou projetées (le projet politique, le
projet urbain dessiné…). La prise en compte de ce croisement des temps qui se télescopent dans le lieu
d’intervention constitue également une nécessité lorsque l’on se positionne comme architecte. Il ne s’agit
pas simplement de porter « un regard sensible » sur la situation, de « révéler » l’histoire des lieux, mais
bel et bien de concevoir des projets qui participent à cette habitabilité des espaces urbains, à leur
appropriation collective. La lecture doit être sensible, mais également opérationnelle et opérante. Il s’agit
de faire lien entre tous les acteurs qui produisent le territoire, les échelles qui le traversent. Croiser la
planification en cours et la situation vécue permet aussi d’ouvrir des pistes concrètes. Pour reprendre
l’exemple de l’HYPER. C’est la situation politique et sa volonté de redynamisation du quartier centré sur
certains espaces du quartier qui nous ont motivés à développer le projet ainsi. En s’appuyant sur les
potentiels locaux, les opportunités et contraintes, nous avons réussi à réunir les conditions (économiques,
humaines et politiques) permettant la mise en œuvre du projet. Le projet s’élabore à cette croisée-là.
« Le concept de transformation unitaire du phénomène urbain appartient à l'époque de la
mécanique et de la programmation architecturale. En revanche, nous pouvons parler
aujourd'hui de simultanéité des futurs, à l'intérieur d'un système global qui n'a pas de modèle
de référence extérieur et dans lequel tout s'hybride et s'oppose. »345
Il s’agit de travailler une situation paradoxale qui, si on en pousse la logique, ne comporte plus
d’extériorité, de modèles de référence. Il s’agit de faire avec les situations avec l’ « ici » et le
« maintenant », mais tout en maintenant une forme de perspective, d’horizon : celle de concevoir des
modes d’habiter qui répondent à cette nouvelle « condition métropolitaine ».
Dès lors, il devient nécessaire d’imaginer de nouvelles formes de pratiques qui, on le voit, imposent de
croiser les champs disciplinaires actuels. Parlant ici de la ville, il semblait intéressant de tenter de
positionner notre pratique dans le champ de l’ « urbanisme ».
Même si nous considérons la planification comme un leurre et l’urbanisme comme une discipline
paradoxale, celle-ci est bel et bien présente et reconnue dans les modes de production de l’urbain. Là
encore, une fois la radicalité du modèle théorique dépassée, il s’agit de réancrer la discussion dans une
forme de réalité opérationnelle. Même si l’on met profondément en doute l’idéal de la planification et de
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l’urbanisme (science qui la pense et fonde), celui-ci est intégré au système. Dès lors, si l’on souhaite
participer à modifier les manières de faire la ville, il s’agit de nous situer dans ces processus
opérationnels qui fondent le projet urbain classique, sa planification et sa production.
« Le style, les matériaux, les couleurs, les parfums d'un lieu “projeté” forment une scène sur
laquelle on peut évoluer; mais ce lieu n'a de sens et d'identité que s’il diffère des lieux ou du
contexte qui l'entoure, qu'il en est une alternative. »346
Projeter c’est proposer des alternatives, des accroches, une complémentarité dans ce mouvement
permanent qui compose l’urbain. Mais ou cela se situe-t-il dans l’urbanisme ?
Encore une fois, l’expérience de la résidence à Ivry et celle de Bagnolet nous ont amenés à profondément
réfléchir à cette question. Mais la toute dernière résidence courte que nous avons exposée en première
partie, Quartier productif ? à Avranches, mené entre 2015 et 2016, a été l’occasion de formuler un
certain positionnement vis-à-vis de ce champ que constitue l’urbanisme. Positionner notre pratique dans
le processus opérationnel de projet urbain permet d’ancrer la suite de notre réflexion. En effet, une fois
notre pratique située, plusieurs questions émergent : quelles méthodes utiliser, quels « objets » produire ?
…
Il ne s’agit plus de penser planification, mais adaptation, impulsion, accompagnement… C’est l’idée qui
fonde les logiques de l’urbanisme intermédiaire.
Qualifier une pratique spécifique
Au cours de ces deux grands cycles de résidences, nous avons souvent dû créer les conditions d’existence
des projets hors des cadres de commande habituels. Face à l’apparente hétérogénéité de nos projets (tant
par leurs échelles spatiales et temporelles, que par leurs contextes et leurs formes), il nous a semblé
nécessaire de les situer dans les processus institutionnels et opérationnels qui font la ville aujourd’hui. Ce
travail d’élaboration était une nécessité pour nous, mais également pour pouvoir transmettre et expliquer
nos pratiques. L’urbanisme «intermédiaire»	
   s’est alors formulé comme cette proposition tentant de
penser et de situer des pratiques qui trouvent depuis quelques années une reconnaissance et une
institutionnalisation croissantes, mais qui peinent parfois à faire (re-)reconnaître leur expertise et leurs
compétences très spécifiques.
Le temporaire comme condition de projet
La situation de transition actuelle, qui associe les trois phénomènes évoqués dans cette partie, définit une
nouvelle forme de paradigme aux conséquences multiples, tant d’un point de vue pratique que théorique :
échec du modèle de la planification, déficience des modèles opérationnels qui l’organisent, fragilisation
des disciplines, nécessité de penser une transition écologique intégrant ses enjeux culturels sous-jacents,
perte de confiance en la représentativité et recherche de modèles d’organisation citoyen renouvelés…
Cette situation a pour conséquence de nouvelles attentes, de nouvelles pratiques et de nouveaux modes
de consommation des services et espaces urbains. De nombreuses actions s'initient, se généralisent, voire
se démocratisent : jardinage et agriculture urbaine, AMAP, apparition de nouveaux « micro- » services
346
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de proximité, Hacking urbains, réseaux d’échanges et d’entraide autogérés (cyclofficine par exemple) et
numériques au sein de nouveaux lieux (Fablab)…
Nos projets de ces dernières années ont eu à travailler, à s’appuyer sur ces nouvelles formes de
dynamiques citoyennes. Nous nous sommes rendu compte qu’il s’agissait plus de concevoir les outils
permettant de les accompagner, de les transmettre que de tenter, par la construction nouvelle, de les
initier. Le jardin éphémère, autogéré par des associations a fait l’objet de plusieurs projets : Baserack à
Ivry-sur-Seine (prototypes de jardin vertical et linéaire), Rez-de-Jardin à Bagnolet (ré -appropriation d’un
espace délaissé au pied de la dalle des Malassis), la plage arrière également à Bagnolet (commande
d’aménagement par une association et une AMAP dont les membres souhaitaient prendre part au
chantier)…

Illustrations 60.

YA+K, Baserack, 2012, Ivry-sur-Seine

Face à cette apparition de nouveaux microservices de proximité et de « Hacking » urbain347 (visant à une
réappropriation ludique et critique des espaces publics), il nous a semblé nécessaire de les
« accompagner », de les « stimuler » en proposant des outils et dispositifs facilement réalisables. Pour
cela, nous avons rédigé un manuel de bricolage urbain348 . Celui-ci constitue une forme de manuel adapté
au contexte urbain (ressources spécifiques, contexte de bricolage particulier…) et à ces nouveaux
besoins. À cette première partie d’explication générale s’associent des exemples de projets open-source à
réaliser soi-même. Contrairement aux livres D.I.Y. classiques proposant des projets « à faire soi-même »,
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Etienne Delprat et Nicolas Bascop, Manuel illustré de bricolage urbain: outils, ressources, pratiques et projets à faire soimême pour rendre la ville plus conviviale et partagée, 2016.
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notre ouvrage se veut un manuel stimulant la créativité et l’action. Au manifeste, nous répondons par le
manuel : transmettre une approche et donner les outils pour expérimenter, passer à l’action. Enfin, pour
exemplifier l’accompagnement de ces nouveaux réseaux d’échanges, nous pouvons citer des projets
comme le Cyclow ou l’HYPER. Le Cyclow est un atelier de quartier qui a été co-construit avec les
habitants. Sa structure principale est constituée d’un algéco de récupération disposé dans le quartier avec
l’aide du directeur de la maison de quartier de La Noue. Nous avons d’ores et déjà présenté l’HYPER,
Fablab que nous avons mis en place dans des anciens fonds de commerce fermés depuis plusieurs années
et gérons aujourd’hui.

Illustrations 61.

YA+K, Cyclow, 2016, Bagnolet

Ces initiatives, souvent portées par ceux qui pratiquent la ville et la vivent au quotidien, sont également
dans bien des cas celles de jeunes professionnels de la ville qui, comme nous, agissent hors des cadres
habituels et mettent en question, par leurs projets et leurs actions, les pratiques classiques et les
dispositifs normatifs qui les régissent.
Dans nos villes, cette situation de transition s’associe à l’accélération des (r-)évolutions culturelles
(nouvelles pratiques, nouveaux outils) et à l’émergence de nouveaux modèles politiques et institutionnels
qui touchent notamment à la question de la (co-)production des espaces publics et de la gestion collective
des communs349 . Les évolutions culturelles, les nouvelles initiatives impliquent de nouvelles attentes
urbaines, de nouveaux besoins, de nouveaux services voire de nouveaux équipements, et de nouvelles
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Sur le concept de Commun aujourd’hui très présente dans les débats, nous renvoyons à l’ouvrage qui en développe la
définition dont nous nous sentons proche : Pascal Nicolas-Le Strat, Le travail du commun (Saint-Germain-sur-Ille: Editions du
Commun, 2016).
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pratiques de certains espaces. Les modèles de conception classiques et « bureaucratisés » ne semblent
parfois plus adaptés à ces réalités et appellent à penser d’autres méthodologies et modèles d’action.
Aux initiatives habitantes auto portées, aux projets dont nous avons créé les conditions d’existence, se
sont rapidement associés des « commandes » émanant d’institutions publiques et de collectivités. C’est
l’institutionnalisation de ces projets, la « normalisation » de leur cadre de commande qui a, encore une
fois, stimulé la volonté de situer ces nouvelles formes de pratiques.
C’est à ces endroit et moment que s’est formulée l’idée d’urbanisme intermédiaire : un urbanisme
intermédiaire pour une période de nécessaire transition, tentant d’apporter des réponses pragmatiques à
cette situation nouvelle qui suppose de travailler avec le réel et le présent. Cette pratique intermédiaire
s’entend aussi comme (inter-)médiatrice entre l’institutionnel, les collectivités territoriales, les publics et
les habitants, ainsi qu’entre les différentes échelles spatiales (du mobilier au territoire) et temporelles (de
la prospective au quotidien vécu) du projet urbain.
Cette situation d’intermédiaire est celle que nous avons connue dans de nombreux projets touchant plus
spécifiquement au milieu urbain. Un projet comme le KIMO constitue un outil illustrant bien cette
situation. Il est un lieu qui connecte un espace très concret, comme une place ou un équipement, au grand
projet urbain dans lequel il s’inscrit. Le KIMO est une forme d’atelier mobile de co-conception et de coconstruction. Dans certains cas, il est le support pour ces dispositifs de « concertation », pour nous
d’implication et de co-conception, permettant par les expériences qui s’y déroule de formuler des
diagnostics ou des préconisations. Dans d’autres, il est la « boite à outils » permettant de construire
physiquement l’espace, les aménagements et le mobilier.

Illustrations 62.

YA+K, KIMO, 2016, La Courneuve

Cet urbanisme intermédiaire vise dans certaines situations à accompagner les latences, à investir les
creux à la fois spatiaux et temporels. C’est un urbanisme qui, à l’instar des projets exposés
précédemment, travaille avec les potentiels, les ressources immatérielles, l’informel. Il se veut un axe de
transition entre ce rez-de-chaussée de la ville, en mouvement permanent, et les cadres institutionnels et
autres sphères de décision qui le régissent. C’est souvent l’enjeu de nos résidences : connecter les réalités
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locales avec les projets planifiés et les acteurs de cette planification à qui bien souvent manque une forme
d’expertise et surtout d’expériences du terrain. Cette conception de la pratique tente de répondre de
manière opérationnelle à cette nouvelle forme de ville et ses problématiques (temporalité, mise en
œuvre...).
Penser des moments, construire des situations
La gouvernance des projets est en pleine évolution : la société civile déploie de nouveaux modèles
d’implication et d’intervention alors même que les collectivités tentent de renouveler les dispositifs de
concertation et d’élaborer des modèles d’aménagements plus ouverts. Dans ce contexte, il ne s’agit pas
de remettre en question la légitimité des collectivités et des institutions en revendiquant de donner les
pleins pouvoirs aux habitants, mais d’imaginer des modèles innovants de gouvernance, de construction et
d’entretien des espaces publics comme des territoires.
Tous ensemble - habitants, représentants politiques, acteurs locaux publics et associatifs, techniciens de
la ville, professionnels externes – doivent pouvoir se réunir à des moments clés au-delà des compétences
et des domaines d’intervention de chacun pour participer à la construction d’une nouvelle forme de ville
au travers de pratiques qui la conçoivent et la construisent : un urbanisme fondé sur l’action, le partage et
la transversalité. La résidence à Ivry-sur-Seine a été l’occasion pour nous d’observer et d’éprouver ces
jeux d’acteurs qui produisent la ville et ses espaces, en assument la gestion. Cette notion de « moments
clés » peut illustrer par les différents Plateaux d’été qui ont chacun organisé une situation d’interaction,
une géométrie d’implication singulière. Ces moments, pensés et scénarisés chaque fois dans une situation
spécifique, ont été producteurs de situations de travail dans lesquelles dialoguaient des acteurs qui
avaient assez peu tendance à échanger. Chacun de ces moments a abouti à la création, d’expériences
partagées, de mémoires et de représentations, fondatrices d’une identité collective.
Cette notion de « moments » a été plus précisément formulée au cours de la résidence quartier
productif ? Au cours de la rédaction de l’ouvrage associé à la résidence, nous souhaitions trouver une
manière de la mettre en récit, de raconter notre processus de travail. Souhaitant éviter la forme classique
du « journal de bord », nous avons cherché d’autres formes. L’idée d’une typologie (objets, processus,
figures…) a par exemple succédé à celle d’une forme de « déroulé » méthodologique. Mais ces deux
organisations ne nous satisfaisaient pas. La seconde figeait beaucoup trop le processus. La première avait
trop tendance à autonomiser des éléments qui, au contraire, interagissent en permanence. Nous avons
alors pris conscience que c’est la rencontre de tous ces éléments de nature différentes, leur interaction
avec des situations chaque fois spécifiques, des « espaces-temps » singuliers, que s’initiaient des
dynamiques et que le projet se « faisait ». Dès lors cette notion de moment nous a intuitivement
intéressés.
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« Moment – une définition
nom masculin
(latin momentum, contraction de movimentum, mouvement)
- Espace de temps considéré dans sa durée plus ou moins brève
- Espace de temps, considéré du point de vue de son contenu, des événements qui s'y situent
- Temps présent, époque dont on parle
- Instant où se situe un événement, considéré du point de vue de son opportunité350
L’écriture collective de l’ouvrage répondait à la volonté de participer à construire une culture des
précédents. La résidence et son cadre privilégié avaient constitué pour nous un temps d’expérimentation
et de réflexivité à mettre en partage. Sans commandes, sans formats attendus, elle n’impose que la
rencontre avec une situation. Dans une logique de réciprocité, l’architecte tente de nourrir cette situation
et, en retour, dispose de conditions « de recherche » privilégiées. La résidence est le temps de faire acte
de théorie pour des pratiques qui se pensent et s’éprouvent de manière nécessairement située. Chaque
projet est l’occasion de travailler des problématiques spécifiques, d’éprouver des éléments de méthode,
de tester des protocoles. Nous l’avons dit, nous voulions résolument ne pas poser une méthodologie
rigide, un déroulé type qui pourraient s’appliquer de manière identique à une autre situation.
Le projet est avant tout expérience et processus. Ce que l’on travaille alors c’est le rythme de ce
processus et la mise en œuvre d’une expérience collective, l’un et l’autre produisant ce qui fera trace du
projet : un bâtiment, un aménagement… C’est chacun de ces processus/expériences qui participe à
construire une culture des précédents à mettre en partage et en réflexion.
Mais, dès lors, se posent les deux questions qui ont conduit cette réflexion sur les moments : que partager
de cette expérience sans en faire un modèle, mais en tentant néanmoins d’en transmettre quelque chose ?
Et comment partager ce processus, le raconter en révélant cette dimension « expérientielle » ?
La présence de Sylvain Picard, sociologue, au cours de la résidence a été l’occasion de discuter et de
réfléchir à ces deux questions. Dès nos premiers échanges, nous partions de l’envie de sortir du format du
journal de résidence et de terrain. Le récit précis, chronologique et illustré peut avoir une véritable valeur
d’étude et de partage, mais l’envie était pour nous ici de tenter d’autres formes de mise en partage et de
questionnements de l’expérience. Nous partions également d’une difficulté. Nous souhaitions réfléchir
ensemble, croiser nos réflexions et nos regards sur cette expérimentation pour tenter d’en révéler
différentes dimensions, différents enjeux. Mais nous disposions de peu de temps pour construire cette
réflexion commune. Nous ne trouvions pas « le » format homogène — un glossaire, une boite à
outils… ? —, ce qui rendait l’organisation complexe. C’est au cours de nos échanges qu’était apparue
l’idée de faire des focus sur des « éléments » constitutifs du projet (objets, personnes, outils…) qui
permettaient de révéler, d’illustrer, de cadrer la réflexion. Mais, d’une part, l’hétérogénéité rendait
complexe la lecture et, d’autre part, cette répartition semblait séparer, isoler des « éléments » intimement
liés entre eux. Or c’est justement ces rencontres, ce qu’elles ouvraient et initiaient dont nous souhaitions
parler. Ce qu’il s’agissait donc de donner à voir, c’étaient des « situations ». La notion intégrait ces
350
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dimensions temporelles et expérientielles. Elle affirmait la nécessité d’observer tout l’« agencement »
d’objets, de personnes, de gestes qui les « construisent ». Les situations sont des espaces-temps
d’intensité qui composent la résidence. Certaines constituent des moments-clés, elles sont des
« moments » qui travaillent et révèlent, partiellement, ce qui se joue dans tous son processus… Ce fut
acté, nous allions tenter de partager quelques « moments » de la résidence, signifiant, illustrant ou
explicitant certains enjeux, stratégies... Au risque de rendre complexes la perception globale du projet et
tout son processus, nous avons donc fait le choix du fragment et de la polyphonie. Nous avons pris le
parti de ne pas raconter la résidence, mais d’en saisir certains des moments qui nous semblaient
pertinents, révélant des récurrences dans notre démarche, des enjeux ou des questions, des tentatives de
réponses…
Nous devions nécessairement nous limiter et faire des choix. Après une liste de propositions
individuelles, nous avons fait ensemble, avec Territoires Pionniers et Sylvain Picard, le choix de certains
de ces moments. Si nous avions disposé de plus de temps, nous aurions tenté de faire un choix plus
partagé de ces moments (en impliquant toutes les parties prenantes et participants), une démarche plus
rigoureuse, plus à l’écoute de l’expérience partagée avec les habitants, les agents, les élus…
Une fois ces moments choisis, nous avons assumé les différences de points de vue et d’entrées. Pour
chaque moment, chacun pouvait écrire un court texte : un témoignage, une petite réflexion… Les
illustrations ont quant à elles fait l’objet d’un jeu de propositions et d’échanges continu jusqu’à la
finalisation de l’ouvrage.
Nous n’avons pas tenté de synthétiser, ni d’ « organiser » ces moments par thématiques ou autres. Ils
sont classés par dates, mais la chronologie n’est pas centrale. La lecture peut se faire en désordre, par
fragments. La seule ambition étant de proposer quelques entrées de questionnement ou de lecture qui,
nous l’espérons, participeront à nourrir la réflexion en cours autour de nos pratiques.
Faire acte d’urbanisme ?
Implique et s’impliquer
Nous l’avons vu en première partie, nos projets sont tous traversés par une approche, celle de s’ancrer
dans les situations, de les éprouver.
Cette conception implique de concevoir et de créer la ville directement sur le terrain : « prendre place »
au double sens du terme, occuper l’espace et construire une situation, une présence qui s’ancre dans les
lieux et dans leur quotidien. Occuper l’espace permet de (se) rendre visible, tout en instaurant une
situation d’interaction. Permettre une telle situation vise à tisser des liens, à faire communauté - une
communauté réunie et impliquée dans une action collective, un projet collectif. Le projet est alors ce qui
lie, initie, donne corps351 . Quartier Productif ? illustre encore une fois cette idée. L’énonciation de la
question impulse une situation d’échange puis une situation de travail que nous accompagnons au travers
de figures, de fictions puis d’installations concrètes.
La situation se veut ouverte, elle interpelle, incite à prendre part à un projet commun, elle est également
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prétexte à stimuler et questionner les espaces. Par l’action et le projet, ce sont des conditions de travail et
d’échanges collectifs qui se mettent en place. Impliquer, pas seulement les habitants, mais toutes les
parties prenantes (opérateurs, collectivités, agents, associations...), permet d’infuser d’autres cultures et
logiques de travail transversales entre services et échelles de décision. C’est la situation que nous
éprouvons sur le long terme au cours de nos résidences, mais également sur le court terme avec des
résidences comme celle-ci. Le dispositif, soutenu politiquement, incite tous les acteurs institutionnels à
prendre part aux réunions, à s’impliquer.
Le projet se conçoit et se construit dans, mais surtout « avec » le contexte. Il ne se dessine pas
simplement en amont pour ensuite être construit. Nourri de la situation, il s’esquisse, se désire d’emblée
collectivement puis il se réalise au cours et au cœur de l’action, dans une approche itérative et
incrémentale. La démarche se veut active et réactive, elle se construit et s’adapte aux réalités du terrain.
YA+K, associé au dispositif de la résidence, constitue alors cet « intermédiaire » entre les acteurs et
entre les initiatives. Pour prendre un exemple encore plus précis, nous pouvons évoquer la rencontre
entre les Permaboy’s et l’association des incroyables comestibles. Ce premier groupe de jeunes, organisé
de manière informelle, était plein d’énergie et de motivation. L’association en face était plus structurée,
accompagnée par la municipalité. Un projet orienté sur l’embellissement du quartier, sa végétalisation
était le prétexte permettant de les fédérer de les inciter à faire ensemble. La construction des bacs horssol, la transformation d’un des bacs à sable délaissés en jardin de pleine terre furent les actions
concrétisant cette rencontre. Elles furent également celles qui confrontèrent la municipalité à une action
citoyenne. À partir du moment où ces objets et ces lieux prenaient corps, la question de leur
pérennisation et celle de leur « accompagnement » se posaient. Dès lors, l’expérimentation dépasse
l’échelle habitante et citoyenne pour travailler l’institution, l’amener à faire évoluer les dispositifs
d’entretien et d’accompagnement. Cette action ponctuelle, mais concrète initia une dynamique de projet
qui se pérennisa par la suite. Le groupe des Permaboy’s, bien qu’informel, se donna une visibilité et une
identité concrète en créant notamment une page Facebook352 .
Ce projet illustre bien l’attitude pragmatique que nous adoptons sur ce type de projet court. Le « faire »
et l’action sont plus importants que la « justesse » du cadre, le respect normatif. Les outils déployés, les
stratégies se concentrent sur la création de moments d’échanges, d’instants d’action collective pour
concevoir autrement. La dimension éphémère de l’action, son cadre spécifique (le dispositif de la
résidence) offre des marges de « négociation » avec l’institution et les normes. La prise de risque devient
possible dans un contexte parfois de tension (lorsqu’une partie des partenaires la refusent). Mais,
souvent, cette responsabilité partagée crée une dynamique collective positive. Tous souhaitent voir de
belles choses aboutir. Le projet qui se composent d’objets et d’événements plus ou moins programmés et
« scénarisés » « construit » une situation — une architecture ? — qui devient le support et le prétexte.
Celui-ci s’ancre concrètement, physiquement dans l’espace.
Et c’est là que se situe la différence pour nous entre l’acte d’ « architecture » et le projet d’urbanisme et
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de planification. Le projet quitte rapidement le papier pour s’inscrire et s’écrire dans le réel. C’est à cet
endroit, intermédiaire entre un présent vécu et un futur projeté, planifié que se conçoivent nos projets.
L’acte architectural sert le projet urbain en train de se faire. Il l’ancre et le nourrit.
Intervenir dans le processus de projet : de nouveaux formats de conception et de réalisation
Cette pratique « intermédiaire » offre l’opportunité de mener un travail d’interaction forte entre les
étapes et formats de travail (étude, diagnostic, concertation, projet, chantier…). Le processus classique
« ultra-phasé » du projet urbain est alors nécessairement requestionné. Concrètement, les modalités
d’intervention varient en fonction des contextes, des acteurs locaux et des demandes politiques. La
méthodologie s’adapte donc à la phase d’intervention dans le processus global du projet urbain :
La première phase régulièrement travaillée se situe dans l’amont du projet. Dans cet amont, il s’agit de
repenser l’étude et le diagnostic : préfigurer autrement, expérimenter. La posture consiste ici à intervenir
en amont du projet urbain, voire de l’étude urbaine. La réflexion menée sur site, avec les différents
acteurs, permet ainsi de privilégier des pistes d’usages, de révéler des pratiques souhaitées et d’en
approfondir l’analyse. Sous forme d’étude-action et de préfiguration active, il s’agit de stimuler les
situations pour en révéler les potentiels et les ressources. Le KIMO est un outil récurrent dans ce type de
projet que nous menons. Pour donner un exemple concret, nous avons mené en 2016 une étudediagnostic pour la Communauté d’agglomération Plaine Commune sur le quartier des 4000 Nord à La
Courneuve. La chargée de mission opérationnelle du projet urbain, qui connaît la réalité de ce grand
projet de rénovation urbaine initié il y a plus d’une décennie, a eu la volonté de faire faire un diagnostic
avant une nouvelle tranche d’espace public pour mieux cibler les usages à travailler ensuite pour les
paysagistes chargé du projet dans sa globalité. Nous avons donc proposé un cycle d’action mené autour
de ce KIMO posé à proximité d’une toute nouvelle maison de quartier353.
Le second temps intéressant réside dans le « pendant » du projet. Quand le projet est amorcé, il s’agit
d’accompagner son articulation à la situation existante, de le nourrir et d’y impliquer les acteurs. Lorsque
les grandes lignes du programme du projet urbain sont actées, l’intervention se concentre alors, soit sur
l’affinement des fonctionnalités et activités possibles et souhaitables, soit sur la mise en œuvre de bonnes
conditions pour que les usagers et habitants continuent à pratiquer les espaces en transformation.
Il s’agit souvent de définir les fonctionnalités d’espaces publics dont l’implantation est déjà validée.
YA+K propose alors de travailler à l’échelle micro-locale, sur le terrain en posant les conditions
concrètes d’expérimentation d’usages pouvant aller jusqu’à la coproduction d’aménagements urbains
sous forme par exemple de

chantiers ouverts. Le KIMO a également été utilisé dans ce type de

démarche, notamment à Ivry-sur-Seine dans le quartier Pierre et Marie Curie, ainsi que dans le quartier
Monmousseau.
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Ce projet initié après le début de notre thèse ne fait pas à ce titre partie de notre corpus. Nous ne développerons pas ici plus
en détails le projet.
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Illustrations 63.

YA+K, KIMO, 2012, Ivry-sur-Seine

L’ « activation » de chantier tel que nous l’avons expérimenté à Ivry peut également se positionner dans
cette catégorie. Dans ce type de situation, le projet est en grande partie verrouillé, mais pas entièrement.
L’action permet ici une appropriation par les habitants d’un processus en cours, mais il permet également
de ménager des espaces de projets parfois non soupçonnés. Par exemple, avec la finalisation de la ZAC
du Plateau, a été réalisée une « œuvre » par Stefan Shankland : un revêtement de sol pour la place
centrale de la ZAC réalisé avec du Marbre d’Ici354 . Le travail mené au cours de la troisième édition de
Plateau d’Été, Superplace, autour de ce futur espace public a, sans aucun doute, posé les bases à cette
réalisation. C’est en travaillant avec les différents acteurs du projet que s’est ménagé un espace de
création artistique pérenne, œuvre en soi et trace de ce processus de résidence. C’est cet espace de projet
qu’a investi en toute logique Stefan Shankland après notre départ. En les impliquant dans le projet, en
démontrant la capacité de nos projets à faire évoluer les pratiques, les représentations et même le
« climat » politique du projet, nous donnons la place à ces acteurs pour eux-mêmes participer à « créer »
dans leur domaine un espace pour l’art, pour la création collective. Dans cette logique, le politique,
l’aménageur et même le constructeur deviennent parties prenantes du projet (nous schématisons ici très
grossièrement le jeu d’acteur). Ils en permettent même la concrétisation. Le politique prend la décision
d’appuyer la création. L’aménageur ménage les conditions de réalisation (dans les appels d’offres
notamment). Et enfin, l’entreprise de béton pense avec l’artiste le dispositif technique et constructif.
Dans ces phases de transition dont le chantier constitue un parfait exemple, les actions culturelles et
354

Forme de matériau artistique, conceptuel et concret, dont il expérimente régulièrement des réalisations. Pour plus
d’informations sur le projet, voir http://marbredici.org/ [consulté le 9/7/2016]
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artistiques constituent des outils permettant de co-construire de nouvelles représentations et pratiques. Le
chantier est un temps de travail privilégié rendant visible les transformations en cours tout en initiant la
(co-)construction d’une culture et d’une mémoire de ces lieux en devenir.
Le dernier exemple de ces moments privilégiés, quasi hors sujet, est celui de l’ « après-chantier ». À la
fin du projet urbain, le territoire est confronté à de nouvelles réalités impensées pendant la planification,
voir impensables au préalable. Les collectivités territoriales doivent parfois faire face à des espaces
urbains qui ont été conçus « hors sol » et dont les réalités d’usages provoquent des conflits ou des
dégradations. Deux axes de travail peuvent alors interagir. En initiant des dynamiques d’appropriation
collective (habitantes et institutionnelles), en accompagnant par l’action la construction d’une identité
partagée, il s’agit d’élaborer une culture commune pour ces espaces, d’accompagner leur appropriation.
Ce travail peut alors nourrir un projet d’interface, souvent « software », qui vient se greffer au projet
hors-sol et l’enraciner : moduler les espaces produits, les adapter par l’aménagement et l’intervention aux
usages et besoins réels du terrain. Nous avons eu l’occasion de développer cette idée d’une forme de
projet « après-vente » à Aubervilliers, commune de Seine-Saint-Denis.
Au sein du quartier du Landy, faisant l’objet d’un projet de renouvellement urbain, venait d’être réalisé
un parvis en face de l’entrée du centre social, équipement central du quartier. Pendant plusieurs mois, la
conception et les négociations avaient été concentrées sur la volonté de maitriser les accès à ce parvis la
nuit et surtout d’éviter son occupation par les véhicules deux roues motorisés. Le dessin du projet
finalement construit a intégré tout un ensemble de dispositifs permettant cette maitrise. Le reste de
l’aménagement, très minéral, se voulait très simple. Hélas, en quelques semaines, le parvis fut
rapidement « squatté » par les conducteurs de deux roues et peu d’usages nouveaux avaient pu s’y
déployer. En outre, face à ce parvis était présent un espace « en attente » de chantier, forme de friche
inoccupée encore pendant deux ans. Le décalage de ces deux situations de terrain confrontant l’attente,
avec une impression de délaissement, avec l’espace « neuf » créait une ambiance particulière. Plusieurs
problématiques devaient donc ici être travaillées : l’articulation de ces espaces et l’appropriation du
parvis. Le projet Island que nous avons finalement réalisé consistait en la production d’une installation
au sein de la friche, espace d’événement et d’atelier, dont le chantier a constitué un premier prétexte de
visibilité et d’implication ? Nous avons travaillé avec le centre social et la maison de jeunes pour intégrer
des adolescents et habitants à ce premier chantier. Cet « équipement » a ensuite été mis à disposition des
deux structures puis a servi de lieu de création pour un ensemble de dispositifs ludiques destinés au
parvis. L’idée était d’organiser des formes d’Olympiades sur cet espace. Le projet était l’occasion d’une
forme de clin d’œil critique aux Jeux olympiques comme « stratégie de développement territorial »355 .
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Sur ce point, nous invitons par exemple (pour ne parler que de l’édition des Jeux Olympiques la plus récente) voir : David
Teurtrie, « Sotchi 2014, les stratégies territoriales de la puissance russe, Géoconfluences, 2014 », mis en ligne le 26 mars 2014
URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/eclairage/sotchi-2014
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Ancrer la condition métropolitaine : urbanisme intermédiaire et architectures situées
On le voit, dans la majeure partie de ces exemples, les architectures viennent « compléter »,
« implémenter », « corriger » le projet de planification puis le projet urbain. En ce sens, nos projets
constituent une forme d’actions « complémentaires », proposant une alternative dans le système, une
alternative « intégrée ». À l’« Urbanisme » (avec un grand U) planifié et vertical, doit donc s’associer et
se superposer un nouveau mode de conception du projet urbain « en temps réel » : un urbanisme situé,
plus spontané et horizontal dans ses méthodes, qui tisse les objets, par l’acte et l’action, avec le territoire,
ses processus et ses singularités. Même si parfois elles se confrontent, ces deux formes d’urbanisme sont
complémentaires. À nous ensuite, « professionnels de la ville » d’entretenir l’échange entre institutions,
professionnels et usagers, entre les différentes phases d’un projet urbain et ses différentes échelles.
Le modèle de métropole théorique que nous avons proposé, on le voit, aboutit finalement à proposer une
approche complètement inscrite dans la complexité des processus de production qui régissent la
production de la ville et ses transformations. L’apparente situation de « perplexité », voire de crise dont
nous partions, celle de la métropole du XXIe siècle, a constitué un terreau pour penser autrement nos
pratiques. À cet endroit de notre réflexion, nous avons interpellé d’autres projets réalisés ces dernières
années, appartenant plus aux champs « classiques » de l’architecture et de l’urbanisme, tout du moins
identifiés comme tels. Notons qu’ils étaient aussi souvent associés au champ de l’action socio-culturel
(nous identifions ces champs par les lignes de financement et cadres de commande). Ces projets, de notre
point de vue, ne sont pas plus à catégoriser que les autres. Actions sociales, installations artistiques,
objets architecturaux, nous n’opérons pas avec ces classifications. Les formats répondent au contexte.
Parler ici d’urbanisme intermédiaire, c’est positionner notre pratique et notre production dans le champ
de la planification et de l’urbanisme comme dispositif opérationnel produisant au final la ville. Connecter
et exemplifier cette conception théorique de la métropole fondée sur la primauté de l’objet et des
situations avec certaines autres de nos réalisations, hors corpus initial, visent à démontrer la manière dont
la nature expérimentale de nos projets, parfois qualifiée d « artistique », nourrit et se nourrit de ces autres
projets. Cette conception de la métropole trouve une forme d’expression manifeste dans nos installations
et nos actions, mais ces « expressions » constituent pour nous de réelles expérimentations qui
construisent en permanence une réflexion théorique, mais également « opérationnelle ». Nous ne devons,
de notre point de vue, pas dissocier la dimension « artistique » de nos projets de leur dimension
opérationnelle. C’est le dialogue entre les registres, l’élaboration de ces stratégies et formats hybrides qui
permettent de répondre à chaque situation depuis l’intérieur de cette situation, non avec une méthode
préétablie.
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Diagramme 22 Repenser le projet
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3.3. Une crise du projet, un doute de la discipline : des
pratiques à repenser
À la question technologique, nous répondons par un état d’esprit, une posture. À la crise de la ville, nous
répondons par un positionnement. Reste maintenant à ouvrir des pistes de réponses concrètes à notre
dernier axe : le doute disciplinaire. Ce doute touche, nous allons le voir, l’architecture à la fois comme
discipline et comme pratique professionnelle. Mais ce à quoi s’associe cette situation de doute profond,
c’est à une crise de projet.
L’une comme l’autre sont intimement connectées aux points évoqués précédemment : l’évolution du
contexte de production — la ville comme modèle théorique, ses processus de production comme
conditions de projet permanente — et les évolutions technologiques. . La rencontre de ces deux
tendances a pour conséquence un phénomène commun : l’explosion et la montée en puissance du
design.
Le design, une notion ambigüe
Par design, nous entendons la pratique qui touche à la conception d’ « objets », à l’échelle de l’objet.
Cette distinction entre les deux disciplines que nous allons ici développer est un exercice à situer dans un
contexte très français. En effet, en français, nous distinguons très clairement les disciplines : architecture,
urbanisme, graphisme, design… Alors que dans les pays anglo-saxons, toutes ces pratiques intègrent
cette terminologie : architectural design, urban design, graphic design… Cette ambigüité a fait l’objet
de nombreux travaux de recherche notamment autour de l’histoire du design comme discipline,
justement très lié aux développements des techniques de production industrielle356. Certains considèrent
donc le design comme une discipline à part entière qui dispose de ses propres lieux d’apprentissage et de
théorisation. Nous pouvons en France citer l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle.
D’autres appréhendent le design comme une discipline travaillant « toutes les échelles » du monde vécu.
C’est la conception par exemple défendue par L’Alliance Française des designers :
« Le design est un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, dont le but
est de traiter et d’apporter des solutions aux problématiques de tous les jours, petites et
grandes, liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Potentiellement
présent partout, en adéquation avec les modes de vie, les valeurs et les besoins des êtres
humains, utilisateurs ou publics, le design contribue à la création d’espaces, à la
communication de messages visuels et sonores, d’interfaces, à la production de produits et
de services, afin de leur donner un sens, une émotion et une identité, d’en améliorer
l’accessibilité ou l’expérience. »357
On le voit, dans le champ même du Design, les définitions varient. De ce fait, nous n’allons pas nous
engager dans ces débats, mais reste à nous positionner « du point de vue » de l’architecte qui tente de
penser l’architecture avec tous les croisements et rencontres que cela incite à faire.
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Pour un développement plus approfondi, voir entre autres : Alexandra Midal, Design introduction à l’histoire d’une
discipline (Paris: Pocket, 2009).
357
Définition proposée sur le site de l’Alliance Française des Designers : http://www.alliance-francaise-desdesigners.org/definition-du-design.html [consulté le 12/07/2016]
321

Partie 3 / Contexte de développement

3.3..A. LA PROLIFERATION DU DESIGN : VILLE VS. OBJETS
Rappel de la « condition métropolitaine » : Design vs. Urbanisme
Nous l’avons évoqué précédemment, penser l’architecture dans la ville imposait de penser un modèle
théorique. Or, celui auquel nous nous sommes associés, largement influencé par Branzi et certains
radicaux, est celui qui peut se résumer à l’idée d’ « une ville sans architecture ». Nous avons schématisé
celle-ci l’idée d’une ville faite d’objets et de situations, d’objet et d’usages composant des situations. Ce
modèle, encore une fois théorique, nous pose dans cette rencontre ambiguë entre architecture et design.
La ville ainsi définie impose en effet de penser en terme d’objets, non plus en terme de bâtiments.
Si on se situe maintenant d’un point de vue plus concret et « réaliste », le processus de production de la
ville interpelle une multitude de compétences et de savoirs faire. Ceux-ci intègrent des niveaux de
technicité importants et multiples qu’un seul individu ne peut posséder.
L’architecte dans son idéal propose une forme de vision que le projet « construit » traduit et met en
forme, mais de l’idée à la forme se succèdent un ensemble d’étapes, sont impliqués une multitude de
contraintes et d’acteurs. Ce processus impose alors une succession permanente de négociations,
d’ajustements, voire de modifications profondes du projet. Mais il est intéressant de noter comme l’on
situe souvent l’architecte comme étant celui en capacité de tenir une ligne. Il est celui qui propose et
porte une « vision ». C’est pourquoi l’urbaniste est souvent architecte. Pour citer deux exemples
d’échelles différentes, nous pouvons évoquer le Grand Paris et le Palmarès de Jeunes Urbanistes (PJU).
La consultation intitulée « Le Grand Pari(s) » avait été lancée par Nicolas Sarkozy, alors Président de la
République, en 2008. Les 10 équipes alors retenues étaient toutes portées par des grands architectes de
renom358. Second exemple, le PJU, qui a pour objectif de « valoriser les savoir-faire et les approches
transversales, intégrées et innovantes dans les différents domaines de l’urbanisme. »359 , a souvent
désigné des architectes et des paysagistes comme lauréats. L’urbanisme ne constitue pas une profession
réglementée au même titre que les architectes et les paysagistes. Néanmoins, il n’est pas anodin que dans
les deux exemples cités, ce soient des architectes qui soient désignés, ceux-ci étant souvent perçus
comme étant ceux susceptibles de porter et de mettre en forme une certaine vision de l’espace.
Or, lorsque l’on se place en dehors du champ théorique et médiatique, comme nous l’avons expliqué
précédemment, on fait face à une autre réalité: la fin de la planification. Aujourd’hui une vision posée en
début de projet n’est que rarement finalisée. Pris dans les contraintes multiples (économiques,
politiques…), le projet urbain se place en situation de dépendance de nombreuses contraintes.
L’architecte perd d’autant plus sa « domination » dans la phase de définition opérationnelle. L’image de
l’ « architecte-démiurge » est un leurre. Face à cette réalité, il s’agit de penser une autre posture vis-à-vis
de cette capacité de l’architecte à porter et traduire une vision, du récit. Cet affaiblissement de
l’architecte se retrouve de manière encore plus prégnante lorsque l’on arrive à la réalisation. Lorsque l’on
passe à la production concrète de la ville et des objets, les architectes perdent cette position centrale que
358

L’histoire de cette consultation et l’analyse de ces projets a fait l’objet de nombreux articles et ouvrages. Pour une synthèse
institutionnelle voir le site de l’Atelier du Grand Paris crée à l’issue de la consultation : https://www.ateliergrandparis.fr/
[consulté le 12/08/2016]
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http://www.logement.gouv.fr/palmares-des-jeunes-urbanistes [consulté le 12/08/2016]
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certains continuent de leur attribuer.
« En fait, ils prétendent que tout est architecture, mais s'empressent ensuite d'établir des
distinctions entre architecture, métiers du bâtiment, ingénierie, reconnaissant dans les faits
que l'architecture n'est pas le construit, mais une partie infinitésimale de celui-ci, et que son
domaine est fragile et noble. »360
Dès que l’on rentre dans la « concrétisation » du projet, l’architecte se retrouve en situation de forte
dépendance avec une multitude d’acteurs qui prennent souvent une place importante dans le design
même du projet qu’il soit architectural ou urbain.
Design vs. Architecture : un rapport de force
Lorsque l’on resitue la rencontre entre architecture et design, on retrouve également la question de la
technique. En effet, les développements techniques, des processus de conception induisent un nouveau
rapport aux matériaux. À cela s’ajoutent de nombreuses contraintes réglementaires qui imposent aux
architectes de « composer » le bâtiment à base de matériaux et d’éléments industrialisés, « validés » par
des organismes de certifications tel que le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.).
L’utilisation de certains procédés et éléments « expérimentaux » introduit de réelles complexités, une
perte de temps, voire d’argent, contraintes souvent dissuasives pour les maitres d’ouvrage. Dès lors, pour
un gain de temps et d’énergie, les architectes sont amenés à « composer ». Les programmes utilisés en
agences le prouvent d’ailleurs, Revit ou Archicad par exemple, ceux-ci intégrant des bibliothèques de
matériaux normalisés. Ces contraintes techniques et normatives ne cessent de s’accentuer avec des
questions telles que les normes environnementales qui sont aujourd’hui traitées avec une entrée plus
largement « High Tech » que « Low Tech ». Il est plus simple de construire avec des isolants et des
éléments de façades industrialisés qu’avec de la paille (très bon isolant). Cet exemple peut sembler
caricatural, mais il n’en démontre pas moins le paradoxe de la situation actuelle. Les marges
d’innovations et d’expérimentations se réduisent sans cesse pour les architectes. Pourtant, l’architecte a,
de tout temps, questionné les techniques et les matériaux, travaillé à en révéler les potentiels techniques
et esthétiques.
Mis à part certaines exceptions, souvent associées à des bâtiments exceptionnels, l’architecte est souvent
limité à ces catalogues. Il n’a pas les moyens de travailler en proximité directe avec les ingénieurs pour
développer des dispositifs nouveaux et singuliers. Et qui produit ces catalogues ? Ce sont des designers.
Chaque élément est dessiné indépendamment : menuiseries, éléments de façade… L’esthétique du
bâtiment ne devient qu’un assemblage de ces divers éléments standardisés, peinture comprise.
L’industrie du bâtiment, même de gros œuvre, soumet l’architecte à cette logique : les bétons, les
charpentes sont bien sûr, et c’est bien normal, elles aussi très contraintes par ces certifications. Mais les
logiques de productions urbaines et architecturales actuelles sont largement soumises aux réalités
économiques des projets qui imposent rapidité et budget.
« Maintenant, il s'agit clairement pour les architectes de mettre en place de nouvelles
360

Branzi, Nouvelles de la métropole froide, 1991. 42.
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compétences qui relèvent en grande partie de stratégie d'assemblage. »361
Une des stratégies pour l’architecte est donc celle d’intégrer cette logique de projet comme un
assemblage d’éléments industrialisés. Cette stratégie d’assemblage peut également se décaler,
s’appréhender non pas comme une contrainte, mais comme une marge de liberté. À cet endroit nous
rejoignons les logiques du Do It Yourself et de l’expérimentation. Il s’agit de travailler cet endroit où
deux éléments ne s’articulent pas (dimensions ou normes différentes, confrontation esthétique), explorer
cette rencontre. En effet, toutes les industries et marques n’ont pas les mêmes systèmes de normalisation,
du point de vue des dimensions notamment, cela leur permettant d’imposer leur produit pour l’ensemble
de la construction. Nous pouvons citer par exemple les briques réfractaires. Plusieurs marques ont
développé leurs propres dimensionnements, mettant de côté les normes historiques et traditionnelles de la
brique. L’« approche » D.I.Y. incite à détourner ces normes à penser leurs rencontres, ou plutôt leurs
confrontations. Les logiques de récupérations que nous avons évoquées imposent de repenser
l’assemblage en ces termes, avec cette contrainte. En effet, la récupération impose d’assembler les
produits disponibles, récupérés ou intéressants. Les fins de collection et de produits constituent une
source importante, mais imposent justement cette contrainte. En ce sens, récupérer induit la nécessité de
détourner, de « hacker » et donc d’innover. L’innovation n’est plus création pure, mais stratégies
d’assemblages, production d’outils permettant de nouveaux assemblages… Dans cette logique,
l’architecte redevient un artisan, mais « artisan 2.0. »Son matériau privilégié n’est plus la brique, ni le
bois, mais les « restes », déchets de nos modes de consommation et de production, ceux de
l’obsolescence programmée et des logiques de production brevetées qui la régissent. Cette approche
impose un autre rapport à la matière. Il est impossible de « dessiner » un assemblage sans étudier les
matériaux et les objets utilisés. Le rapport à la matière ne passe plus par le catalogue de produit, mais
impose une conception et une approche quasi artisanale. Chaque projet devient une singularité fruit d’une
situation spécifique.
La prolifération du design et l’émergence d’une discipline : penser nouvelle culture du projet
« Le véritable protagoniste de la “culture du projet” actuelle est le design et non
l'architecture. »362
Cette culture du projet passant par l’ assemblage se joue à plusieurs niveaux. D’un point de vue formel et
du point de vue du processus de production, la prééminence du design et de la norme induit une culture
du projet « standardisé ». Alors que l’architecture se voulait singularité, elle devient soumise aux
logiques industrielles. Cette standardisation se retrouve dans les modes de vie, les usages et les pratiques.
La standardisation des aménagements d’intérieurs et du mobilier urbain participent par exemple à ce
phénomène de standardisation et d’homogénéisation.
L’architecture se retrouve « soumise » au design, mais c’est paradoxalement dans un dialogue avec le
design qu’elle peut repenser sa « culture » et son approche du projet.
« D'un côté la conception plutôt apparentée à l'architecture, même si elle se déploie sur des
361
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projets de nature et d'échelles multiples (urbain, paysage, architectural, architecture
intérieure) et de l'autre côté, les sciences, théorie et méthodologie du design, plutôt en
relation avec le monde des objets matériels. »363
L’idéel visionnaire de l’architecte affaibli, celui-ci doit réinscrire sa pratique dans la réalité et le
quotidien. D’une réflexion sur l’espace, il doit rebasculer dans une réflexion sur l’objet. Et d’une
réflexion plaçant au centre la grande échelle, le « geste » à l’échelle du territoire et même du bâtiment, il
doit rebasculer sur une réflexion liée à la petite échelle, spatiale et temporelle, celle à laquelle se
construisent les objets et pratiques, s’éprouvent les représentations. Pour autant, réintégrer cette
« échelle » du design, la placer au centre de la démarche, ce n’est pas renier celle du territoire et de la
ville, bien au contraire. Un des enjeux est bien de penser cette articulation est c’est peut-être à cet endroit
que l’architecte peut se différencier du designer. Il s’agit de penser des micro-systèmes dans une logique
systémique intégrant toutes les échelles de projets et leurs interactions.
3.3..B. LA NECESSITE DE PENSER LE PROJET POUR ET AU PRESENT
Certains courants ont tenté de « résister » à cette tendance qu’avaient parfaitement identifiée les
radicaux. Cela a par exemple était le cas du mouvement post-moderne.
« De fait, le mouvement postmoderne a cru pouvoir résoudre sa crise en modifiant les
langages formels, en “forçant” la présence physique de l'architecture dans la ville, en
cherchant à définir cette discipline comme le résultat le plus abouti de l'histoire, sans saisir
l'occasion de mener sur celle-ci une réflexion nécessaire et plus globale. »364
Face à la dilution de l’architecture dans le phénomène urbain, sa décomposition radicale, les acteurs de
ce mouvement ont tenté de « résister » par l’objet architectural. La recherche sur l’espace et l’objet a
mené la recherche formelle du mouvement. Par ailleurs, celui-ci a misé sur l’héritage historique, la force
et la richesse de l’histoire, pour « démontrer », en force, le fait que l’architecture constitue une discipline
autonome. Il s’agissait aussi de démontrer qu’elle constitue une discipline artistique singulière,
réaffirmer qu’elle est un « art », celui de l’espace. L’objet et l’urbanisme n’ont jamais bénéficié de ce
titre qu’Hegel365 accordait à l’architecture avant même la sculpture, la peinture, la musique et la poésie.
Ses spécificités se sont illustrées dès la période grecque avec l’ouvrage mythique de Vitruve De
Architectura366 qui pose les bases de la conception classique de l’architecture. On comprend la difficulté
pour certains architectes à remettre en question ce statut singulier, difficulté d’ego que n’a pas connu le
design. En revenir à cette vision en puisant dans la référence historique et la citation formelle ont conduit
cette recherche « désespérée » du mouvement post-moderne que nous voyons, à l’instar de Branzi et de
nombreux autres critiques, comme un échec.
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Prost, Pratiques de projet en architecture, 120.
Branzi, Nouvelles de la métropole froide, 1991, 36.
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C’est le classement qu’il a opéré dans ses cours d’esthétique publiés dans Georg Wilhelm Friedrich Hegel et al., Esthétique
(Paris: Le Livre de poche, 1997).
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Voir une dernière version augmentée de nombreux commentaires : Vitruve, De architectura (Paris: Les Belles Lettres, 2015).
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Une approche pragmatique
Nous nous inscrivons plutôt dans une génération de concepteurs qui est celle de ce que Branzi a défini de
la « seconde modernité ». Ne se revendiquant en aucun cas comme une avant-garde, énonçant un
discours théorique unique, notre génération tend plutôt à « réviser l'existant, le déplaçant vers un monde
d'immédiateté absolue »367 . Cette approche, en partie générationnelle, ne se situe pas dans une distance
critique ni dans l’idéologie, mais s’inspire au contraire des radicaux pour imaginer un positionnement qui
en intégrant la critique profonde qu’ils ont opérée tente de l’inscrire dans le réel actuel.
« À certains égards, cette génération sensorielle de concepteurs vit la seconde modernité
dans un rapport directement physique: le moderne fait partie du monde existant, comme la
nature et les techniques de pointe. Comme la réalité de l'histoire ou la fiction. Il n'existe
aucune différence fondamentale entre tout cela. C'est un tout inséparable, comme les rêves
et la forêt pour un Indien d’Amazonie. »368
Adoptant une fois de plus une attitude résolument pragmatique, nous revendiquons la nécessité de faire
avec ce présent.
Mais attention, cette vision n’impose pas simplement de répondre aux besoins de l’instant, de se situer
dans une situation d’urgence permanente. Il s’agit d’agir dans le présent, mais dans un horizon et pour
cela de penser sa pratique dans un contexte : cette « condition » de transformations et de mouvements
permanents. Bien au contraire d’une position qui se recentre sur l’architecture comme registre de
conception parmi d’autres, ce que réengage notre conception, c’est un positionnement politique qui a été
celui de nombreux architectes expérimentaux et designers engagés. L’architecte doit penser et poser sa
production dans un contexte élargi qui touche aux questions sociales, culturelle.
« Il faut repenser le registre programmatique comme un registre de conception et repenser
l'architecture à partir de missions qui ne se limitent pas aux plans
fonctionnels/formels/techniques, mais qui renvoient à sa contribution à la société, à la
culture, à l'urbanité, et plus concrètement aux modes de vie. »369
Une architecture du présent n’impose pas de se concentrer simplement sur l’ « ici et maintenant », mais
de le réinscrire en permanence dans une perspective collective, culturelle et sociale. Branzi fait, d’une
certaine manière, l’hypothèse que le contenu et le positionnement politique ne sont plus possibles dans
un monde dans lequel les logiques du marché ont pris le pas sur les dimensions sociales politiques et
culturelles. Cette réalité du marché acceptée, il s’agit de se questionner depuis notre place d’architecte et
de designer pris dans ce contexte : qu’induit le positionnement politique pour une pratique
professionnelle prise dans ces logiques de marché ? Est-il possible d’adopter un positionnement critique,
« antisystème » tout en adoptant une posture inscrite dans les logiques de commande ? Pratiquer
nécessite d’énoncer une forme d’éthique du projet et un positionnement vis-à-vis de ce système de
commande.
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Le projet architectural et son processus, redéfinition
La notion de projet est une notion floue, bien que centrale, lorsque l’on parle d’architecture. Et cette
notion s’est aujourd’hui largement diffusée dans des domaines qui vont bien au-delà des disciplines
appartenant aux champs de la conception et de la création.
« Il est nécessaire tout d'abord de souligner que c'est avec le projet architectural que la
notion de projet a connu une véritable importance depuis quelques décennies. Depuis bien
longtemps, les architectes ont utilisé cette notion de projet comme base de la
réflexion/conception économique et comme cadrage de leur champ d'action. »370
Le terme est devenu commun — « un projet de vie » —, banalisé dans de nombreux domaines
appartenant à la sphère publique — « un projet de société). Il s’est également vu approprié par le
management d’entreprise qui, dans les années 80, en a fait une conception de fonctionnement et
d’organisation par « équipe projet ». Dans certains cas, cette proximité peut faire sens, dans d’autres
assez peu.
Tâchons donc de définir un peu mieux la notion. Premier point, un projet se définit dans un certain
rapport au temps. En effet, un projet se marque, en architecture par un début et une fin (ce qui dans le
cadre d’un projet « de vie » et un projet « de société » peut être assez problématique). Le projet se
compose classiquement d’une forme de phasage que nous pourrions simplifier en quatre phases : la
« commande » et l’analyse d’un « contexte », puis une phase de conception (partant d’un concept, se
produit un dessin qui va progressivement s’affiner) qui sera alors suivie par une phase de réalisation et
enfin une « livraison » du projet. Ce phasage est assez schématique, particulièrement du point de vue de
la phase de conception qui se décompose elle-même en plusieurs étapes qui s’« arrêtent » avec des
rendus types : l’Esquisse, l’Avant Projet Sommaire (APS), l’Avant Projet Développé (APD) puis le
dépôt du permis de construire. Mais au-delà de cette décomposition, chaque étape fait l’objet d’un
processus de travail itératif et chaque fois singulier. À ces phases liées à la conception succède ensuite le
temps du chantier. En amont et au cours de celui-ci sont réalisés les plans d’exécution et certains dossiers
techniques, notamment les dossiers de consultation des entreprises, visant à identifier ceux qui réaliseront
certains lots du chantier. Une société peut assurer l’ensemble du chantier ou plusieurs entreprises
interviennent chacune sur une partie . Au cours du chantier, l’architecte passe régulièrement pour
« contrôler » le travail des entreprises exécutantes, adapter si besoin certains éléments (reprise de
certains dessins, précisions). Ce phasage est relativement normé dans un projet classique. Mais le projet
n’est pas pour autant générique. Bien au contraire, il est chaque fois singulier. Il n’est pas une répétition
technique, mais fait face aux fameux « aléas du chantier ». Même si le fantasme d’une méthodologie
standardisée persiste, il n’existe pas de modèles rigides de déroulé et de méthodes. Ceux-ci sont soumis
aux contraintes et aux évolutions du contexte de projet.
Toute la difficulté du projet réside donc dans le fait qu’il vise à imaginer quelque chose qui n’existe pas
encore, lui donner une forme idéale qui se voit forcément corrompue par la phase de concrétisation. Il
s’agit de tenter de tenir une cohérence entre cette forme idéelle initiale et la forme finalement réalisée.
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« Un projet nécessite de dire/de représenter ce qui n'existe pas encore pour tenter de faire
advenir un souhaitable en le situant dans l'espace, pour ensuite chercher à le concrétiser dans
des formes et des matérialités qui deviendront composants du réel. C'est bien dans les
savoirs relatifs à ses problèmes de mise en site, de mise en forme d'un programme et de
mise en matière que réside la spécificité des pratiques du projet architectural. »371
Le projet architectural, dans son acception traditionnelle, est donc porteur de spécificités propres : il vise
à poser (par différents médiums) une vision de quelque chose qui n’existe pas, puis de tenir un processus
qui vise à voir aboutir sa concrétisation matérielle. On voit assez clairement comment les architectes
radicaux ont mis en crise cette conception tant théorique qu’opérationnelle du projet. Avec eux, celui-ci
n’a pas forcément vocation à être construit une fois énoncé. Il peut se contenter de révéler un réel, de le
critiquer sans pour autant poser un « souhaitable ». L’expérience et l’objet peuvent intervenir tout au
long de ce processus. La dichotomie et la succession entre les différentes phases sont complètement
remises en question.
Prost résume ce processus de manière plus schématique en trois étapes : la « mise en site », la « mise en
forme d’un programme » et « la mise en matière. » Cette description en trois étapes semble résumer
assez bien les trois enjeux qui se jouent plus spécifiquement dans le projet architectural. La première
étape réside dans l’appréhension d’un contexte global, largement constitué des réalités matérielles du
site, mais également d’un ensemble de données immatérielles (culturelles, économiques, politiques,
normatives… La seconde vise à proposer une forme répondant à la rencontre entre ce contexte et un
« programme » dans lequel il peut être question de fonctions, de pratiques et d’usages. Prost met de côté
le moment de définition, d’écriture de ce « programme » en général énoncé par la maitrise d’ouvrage
(parfois aidé d’un programmiste). Enfin, la dernière phase est celle au cours de laquelle on « donne
corps » à la forme, dessinons sa matérialité. Ce découpage simplifié et théorique que pose Prost cible
bien les trois problématiques auxquelles doit faire face l’architecte dans la conception : l’articulation
avec un contexte, la définition d’une « organisation » spatiale qui répond au programme et enfin la
traduction formelle et spatiale de cette organisation.
L’architecture comme pratique et champ d’action
Discipline ou pratique ? Autonomiser ou hybrider ?
« Actuellement, en Europe, l’architecture connaît une crise profonde due aux errements
théoriques d'une culture du projet qui, face aux difficultés que rencontre cette discipline
dans le monde post-industriel, n'a su mieux faire que de se retrancher sur une position
défensive, réactionnaire, protégeant la spécificité de l'architecture sans faire un pas vers
l'acceptation du réel, sans chercher à investir une condition historique nouvelle, d'où
auraient pu surgir des énergies positives extraordinaires - ce qu'a su faire le design. »372
Branzi ne ménage pas la discipline. Pour lui, la critique radicale n’a pas été intégrée aux développements
de la pratique, de l’enseignement et de la théorie architecturale. En l’occurrence, l’architecture n’a pas su
« intégrer » les nouvelles données liées aux nouveaux contextes de pratique et de projet : les processus
de production urbains, la nouvelle condition métropolitaine, l’évolution des pratiques... Et pour affirmer
sa « légitimité », elle a opéré un repli en revendiquant ses spécificités, sa nature « disciplinaire », des
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savoirs propres — attitude illustrée par le mouvement post-moderne. Cette analyse est sans nuance, mais
décrit et prend acte d’un phénomène. De fait, dans la réalité de la pratique, l’architecture et les architectes
ont « accepté » le réel. Par nature pragmatique, elle travaille nécessairement avec le contexte,
économique avant tout. Les architectes doivent faire preuve de souplesse pour assurer leur activité, voir
certaines concessions, nous y reviendrons. Dans un cadre « pédagogique », le projet est souvent
circonscrit dans une forme d’abstraction. Le référentiel est souvent plus axé sur l’héritage disciplinaire :
le concept du projet, sa spatialité, ces références. Il l’est moins sur son économie, sa souplesse, sa prise
en compte des contraintes observées. Le design semble avoir moins connu cette cristallisation
disciplinaire et moins subi le poids historique d’une discipline plus récente.
« Le projet de design a pu mener au cours de ces dernières années une vaste expérimentation
technologique et linguistique dont les incidences sur les comportements ont été
éminemment complexes. Tandis qu'il ne craignait pas de “se salir les mains”, l'architecture,
au contraire, par son refus d'affronter les nouvelles conditions du réel, connaissait une crise
aggravée. »373
Peut-être que les proximités qui se sont construites entre notre pratique et les échelles et enjeux qui sont
ceux du design, ainsi que notre rapport à l’objet s’expliquent par cette ouverture que le design a opérée
vers le réel. Notons que le basculement des radicaux du champ de l’architecture au champ du design et
de l’art a été du même ordre. C’est au fond leur pragmatisme que nous avons suivi. L’orientation vers le
design leur avait permis de s’extraire d’un héritage historique d’une part, mais également d’une certaine
conception de la pratique. Le constat également partagé de la prégnance des objets dans notre quotidien
et les manières dont se construisent des usages et des pratiques nous a également orientés sur ces
échelles. L’évolution des nouvelles technologies, la miniaturisation, l’émergence du web sont tout autant
de phénomènes avec lesquels nous avons à concevoir. Les radicaux avaient pressenti cette évolution
nomade et médiatique des pratiques urbaines, les transformations liées à la ville que nous avons
présentées précédemment (et son impact sur l’architecture). Travailler le grand territoire, c’est
aujourd’hui travailler l’objet et ses interfaces. L’architecture n’est plus seulement construction et espace,
l’hybridation devient nécessitée. C’est vers des valeurs et des pratiques « intermédiaires » qu’il s’agit de
se diriger.
« Il serait temps d’accepter une stratégie riche de compromis, d'hybridations, d'imitations si elles sont efficaces ; le monde immense des valeurs intermédiaires nous a été interdit. »374
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La recherche et l’enseignement comme lieu culturel stratégique
« Elle [L’architecture] n'a pas compris que le dépérissement de son patrimoine linguistique
ne pouvait être stoppé en puisant largement dans les codes historiques, et qu'il fallait
affronter les nouveaux codes de la culture sociale existante, certes moins nobles, mais plus
vivaces. Elle n'a pas saisi non plus qu'en se référant à l'histoire, elle se mettait en marge de
celle-ci, allait à contresens par rapport à la technologie, aux signes, aux comportements et
aux rêves de l'actualité. En refusant de voir le monde, elle s'est enfermée dans les
universités, devenant une discipline académique, entièrement fondée sur le pouvoir
didactique, c'est-à-dire sur l'autoreproduction. »375
Branzi fait de cette logique d’autoreproduction un des fondements de l’évolution de l’enseignement de
l’architecture au sein des écoles. Encore une fois, l’analyse est sévère, mais pour illustrer cette position
que nous partageons vis-à-vis de la recherche, nous pouvons encore citer notre propre expérience. La
reconnaissance de la recherche théorique « en architecture » est passée par la création officielle d’unités
de recherche au sein des écoles. Celle-ci s’appuyait sur les processus d’homogénéisation des cycles
universitaires à l’échelle européenne. C’est avec l’émergence officielle et institutionnelle (certains
laboratoires, liés à des unités de recherche au sein d’universités, préexistaient dans certaines écoles) de
cette recherche au sein des Écoles Nationales Supérieures d’Architecture que nous avons souhaité
entreprendre ce travail de thèse. Nos différents contacts avec ce monde de la recherche en architecture
(qui s’est limité à certains laboratoires des ENSA parisiennes) nous ont laissé l’impression que le lien
entre pratique et recherche, fondamentale à nos yeux, était un véritable enjeu. Cette expérience, qui
n’appartient qu’à nous, nous a laissé l’impression que s’opposent deux conceptions, celle que nous
défendons et celle d’un « repli » visant à conforter les frontières qui sépare l’architecture des autres
disciplines plutôt qu’à réfléchir à l’hybridation. D’une certaine manière, la reconnaissance de
l’architecture comme discipline semble passer dans cette seconde conception par l’affirmation d’une
forme d’autonomie et la recherche d’une légitimité s’appuyant sur la revendication d’une histoire et
d’une théorie propres. Nous souhaitions adopter celle d’une recherche engagée, acceptant la subjectivité
du praticien et l’hybridation. Pour éviter le repli disciplinaire, il s’agit d’intégrer cette notion d’hybridité,
d’hybridation des savoirs et des savoir-faire. Mais il faut également intégrer une attitude et une volonté
paradoxales face aux logiques de normalisation et standardisation. C’est celle d’expérimenter, c’est-àdire confronter la recherche avec le « réel », travailler les limites des savoirs et savoir-faire institués.
De la discipline à la pratique, des champs disciplinaires aux champs d’action
Face à ce constat de fragilisation, pris dans cette volonté de faire « déborder » l’architecture de son
univers théorique et porté par la conviction que l’architecture constitue avant tout une pratique et non un
univers abstrait de savoirs, s’impose une question : celle du statut de l’architecture comme discipline.
Nous l’avons vu, ce qui fait peut-être la spécificité de l’architecture, ce sur quoi elle doit affirmer sa
singularité, c’est sa capacité à « faire projet » d’une manière spécifique et sa capacité à connecter des
savoirs multiples à des situations de projet.
« La créativité a cessé d'être limitée aux démarches artistiques et réclame des savoirs et
savoir-faire qui tirent leur spécificité du champ d'action sur lequel il se déploie. C'est donc là
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encore un important terrain d'apprentissage qui s'est instauré avec l'explosion des pratiques
de design et ce sont par des stratégies de fertilisation croisée entre les différents champs
d'intervention que les théories et les pratiques de conception vont progresser… »376
Pour proposer une piste de réflexion, nous reprenons le basculement qui s’opère dans ces propos. Il s’agit
de décaler la réflexion du champ « disciplinaire » au champ « d’intervention ». L’histoire de
l’architecture nous révèle que celle-ci s’est avant tout construite comme une pratique réflexive, intégrant
les contextes culturels, sociaux et politiques. Elle nous montre comment les architectes ont de tout temps
étaient connectés à leur époque, aux cercles intellectuels, aux innovations…
L’architecture se révèle par nature hybride. Elle s’ancre historiquement dans les techniques, les pratiques
et les cultures de projet. Elle a toujours connecté réflexion et action, théories et productions. Elle
« traduit » une époque en même temps qu’elle tente d’y apporter des réponses. Elle n’est ni art ni science
et se situe à un endroit très spécifique au sein des disciplines académiques, ou plutôt « entre elles ».
L’architecture est une pratique qui travaille des objets spécifiques, des champs propres à une époque. La
pratique recèle un savoir spécifique : Faire projet, un savoir d'action ou un savoir en action qui se
distingue de la théorie censée la fonder ou en rendre compte. La théorie ne tient plus simplement du
savoir sur l'action. Elle la nourrit. C’est en ce sens qu’elle doit toujours s’élaborer avec comme horizon le
projet.
Pour synthétiser, on peut dire que l’architecture, outre sa nature concrète qui en fait un champ
d’intervention, doit avant tout se revendiquer comme une pratique réflexive qui n’a pas forcément à se
« définir ». Cette définition ne peut être que fragmentaire, plurielle et spécifique à une époque. Dès lors,
ne faut-il pas revendiquer, à l’instar de Chris Younes, Benoit Goetz et Philippe Madec, une « indéfinition
de l’architecture », appel porté par un ouvrage collectif publié en 2009377. La réflexion est avant tout
pragmatique et pratique, puis par incidence d’ordre épistémologique. Dès lors, en tant que praticien
réflexif, il s’agit de penser notre place dans le monde, d’apporter des savoirs et cultures spécifiques,
celles du projet et les outils qui permettent de le mener. Dès lors, il s’agit de travailler une multitude de
dimensions et de savoirs, d’opérer dans des champs et des dimensions tant matériels qu’immatériels. Ni
art, ni science, l’architecture constitue une pratique hybride qui doit se penser en tant que telle et
imaginer des formats de recherche intégrant cette hybridité et cette spécificité que constitue le projet. Et
cette hybridation doit notamment se faire avec les arts, pour sa capacité à ouvrir des horizons, et les
autres disciplines de projet tel que le design qui a ouvert des perspectives de réflexion nouvelles.
3.3..C. POUR UNE ETHIQUE DE LA PRATIQUE DE PROJET
Une force opératoire
Nous sommes arrivés à la conclusion que l’architecture constituait à la fois une pratique, porteuse d’une
culture du projet spécifique, et une forme de champ d’intervention. Sa force réside dans sa capacité à
assurer « le “passage” entre le registre linguistique (les mots et les chiffres) et le registre
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territorial/spatial/formel (les choses), et ce, quelle que soit l'échelle du projet »378. C’est cette capacité à
« donner forme » et à « mettre en espace » qui est fondamentale. L’architecture a capacité à donner corps
à un discours, à donner à des intentions théoriques une force opératoire. La culture du projet se joue dans
cette capacité à traduire, à assurer une forme de passage entre ces deux registres. L’architecture et les
autres pratiques artistiques partagent cette capacité à « traduire », à donner corps à un discours dans des
médiums qui sont autres que le langage des mots. Mais l’architecture est porteuse d’une force opératoire,
car elle opère concrètement dans les cadres qui régissent la production des espaces privés et publics, de la
ville et des paysages. L’art travaille aussi le réel comme une matière. Il donne à voir autrement. Certains
artistes ont même investi l’espace public avec cette volonté de prendre place autrement, travaillé le
paysage pour se libérer des codes propres au monde de l’art379. Mais le problème réside dans le fait que
l’artiste reste souvent isolé, circonscrit à l’ « action artistique ». Dans un projet urbain, il opère au niveau
du 1%. Il est rarement impliqué dans le processus urbain. Certains travaillent à faire évoluer cette
perception de la pratique artistique. La démarche H.Q.A.C. et nos projets Plateau d’été travaillent en ce
sens. Au travers de ces projets menés sur la durée, la place de l’artiste et de notre production ont évolué.
L’artiste a fait « partie » de l’équipe. L’art, le projet artistique ont alors « infusé » la situation et les objets
produits sont devenus plus difficilement classifiables. Mais cette posture

est difficile à tenir pour

l’artiste. Pour reprendre un exemple déjà cité, la pièce Marbre d’Ici, réalisée après notre départ, sur la
nouvelle place située au centre de la ZAC retrouve très clairement un statut d’œuvre d’art urbain. La
« conclusion » du projet reste que l’artiste impliquait dans l’équipe a fini par « signer » une œuvre.
L’architecture s’inscrit dans une réalité opérationnelle qui est celle de la production de la ville et du bâti.
La ville, l’espace public et l’architecture comme bâtiment, sont des espaces d’intervention partagés avec
l’art et d’autres disciplines de projet, mais ce qui singularise peut être l’architecture comme pratique,
c’est la lecture systémique qu’elle nécessite et cette capacité opératoire qu’elle peut déployer.
Ces champs d’intervention ne touchent pas qu’à des registres fonctionnels, économiques, sociaux, mais
intègrent une multitude de dimensions fondamentales : culturelles, politiques… Et c’est aussi avec
l’ensemble de ces dimensions immatérielles que l’architecte travaille.
« Dans cette métropole froide - produite par une société postindustrielle mature et un
système d’une grande complexité interne, où tout tend à devenir équivalent précisément en
raison de la diversité -, le design doit choisir entre la gestion d’une nouvelle normalisation
formelle du monde et la production de nouvelles “qualités profondes”. Et dans cette
métropole qui finit par devenir “générique”, puisqu'entièrement constituée d’exceptions
égales entre elles, les véritables “qualités profondes” ont toujours une origine éthique. »380
Pris dans ce modèle théorique de la métropole froide, dont la singularité constitue une condition
d’existence, l’exercice s’avère complexe. Face à la succession permanente d’innovation, l’obsolescence
sans cesse accélérée, la soif de nouveautés permanente, la posture peut-être celle d’un rejet radical de ce
modèle qui se traduirait par un discours critique unilatéral et/ou la proposition d’un modèle alternatif. Ou
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bien elle fait acte de cette réalité métropolitaine, de cette condition nouvelle de conception et de
production. Dans la perspective de cette seconde option, on voit émerger toute la difficulté de l’exercice.
Sous couvert d’une pratique ancrée au réel, l’architecte peut adopter une posture « défaitiste », intégrant
ces logiques, ou même cynique, à l’instar de Koolhaas par exemple381 , en revendiquant le fait de jouer le
jeu du réel, voire de l’exacerber. Nous suivons Branzi dans sa conviction que les choses se jouent dans la
posture adoptée et que celle-ci impose de penser et d’énoncer une forme d’éthique dans et pour la
pratique.
Une pratique empirique et expérimentale
« Concevoir relève davantage de l'empirisme que de la théorie. Un design “riche de
compromis, d'hybridations et d'imitations” favorise des montages et des mélanges qui
associent l'industrie et l'artisanat, l'international et le régional. »382
Il s’agit de sortir des dichotomies classiques entre disciplines, mais également entre les échelles de
travail et de compétences. En assumant l’hybridation, en la recherchant, s’ouvrent de nouveaux champs
de travail qui sont autant d’espaces où explorer d’autres possibles, tant formels que culturels. Pris dans le
réel, le projet, nous l’avons dit, fait « avec » lui. L’innovation doit naitre de cet ancrage et de cette
confrontation. Le projet a vocation à créer des rencontres entre savoir-faire, culture… Il doit ouvrir des
espaces d’innovations et d’alternatives. Dès lors, la pratique doit être empirique, la recherche également.
Mais nous parlons ici d’une forme d’empirisme qui n’est pas celui des sciences. Encore une fois,
l’architecture n’est pas une science, mais une pratique empirique, c’est-à-dire une pratique qui pose
comme postulat que la connaissance que nous avons des choses dérive de l'expérience. Cette conception
induit de déployer des méthodes de travail qui reposent donc sur l'expérience, excluant les systèmes
définis a priori et les modèles théoriques abstraits.
Une telle approche empirique induit nécessairement l’expérimentation comme méthode. Or, dans des
disciplines où la norme régit la conception et la production, il est difficile de faire accepter cette
approche. Nous l’avons vu avec nos projets, l’impossibilité à prévoir les effets, l’impossibilité de
formaliser à priori une production posent de réelles difficultés, vis-à-vis de la maitrise d’ouvrage. Mais
au fond, dans un moment où les disciplines de conception sont « affaiblies », une telle approche n’estelle pas celle la plus pertinente à adopter.
Dans une période de doute qui touche toutes les approches de conception, où les grands modèles
théoriques et esthétiques ont perdu leur force et leur capacité à dominer des disciplines, revendiquer
l’expérimentation n’apparaît pas comme une piste moins pertinente que la prise de position théorique.
D’un point de vue stratégique, revendiquer l’expérimentation n’est pas moins pertinent. Revendiquer
l’expérimentation, c’est poser une approche, mais c’est également affirmer l’idée que rien n’est donné à
priori et que les normes et modèles peuvent évoluer. Le contexte de pratique n’est jamais figé, mais
toujours en mouvement. On peut alors parler d’une éthique de l’expérimentation qui impose un
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mouvement continué de réflexion qui tente d’éviter la cristallisation. L’expérimentation s’adresse à la
discipline comme aux usagers et acteurs du projet. Cela impose d’étendre l’intervention à l’amont du
projet, au moment où s’imaginent les programmes et se mettent en œuvre les conditions de
concrétisation.
« Il faut repenser le registre programmatique comme un registre de conception et repenser
l'architecture à partir de missions qui ne se limitent pas aux plans
fonctionnel/formel/technique, mais qui renvoient à sa contribution à la société, à la culture, à
l'urbanité, et plus concrètement aux modes de vie. »383
Repenser le registre programmatique — quels sont les programmes et les usages imaginés et définis—,
c’est remettre en question la posture classique qui se contente de « mettre en forme » un programme en
affirmant que notre responsabilité s’étend à l’écriture de ce « programme ». L’architecte ne se contente
pas d’ « apporter des réponses » à des cahiers des charges, mais peut et doit participer à leur formulation.
L’expérimentation permet d’ouvrir des possibles, de questionner des situations ce qui induit la possibilité
de nourrir un cahier des charges.
C’est une des hypothèses posées au travers de nos projets. Ceux-ci ne visent pour certains, non pas tant à
répondre à un cahier de charge qu’à « mettre au travail » une situation. C’est par exemple le cas des
O.P.U.S. qui, on l’a vu, ont avant tout pour vocation de jouer avec les contextes, d’initier de nouvelles
expériences.
Mais cette conception très particulière de l’objet architectural qui n’est plus une fin en soi, mais bien
plutôt un « outil de lecture », touche directement à une question éthique. Repenser le registre
programmatique, c’est aussi défendre la prise en compte d’un ensemble de données sociales, culturelles
et autres qui outrepassent les simples plans fonctionnels et techniques. Les O.P.U.S. sont un exemple
d’outils qui remettent en question ce rapport au programme en imposant des enjeux sensoriels et culturels
qui se jouent dans les situations d’activation. Ils sont une forme de « préalable » incitant à penser
autrement le programme, à y réintégrer ces dimensions vécues. Travailler le registre programmatique
c’est remettre en question le cadre de travail. Cette attitude vis-à-vis de la commande, et d’une maitrise
d’ouvrage hypothétique, se rapproche en cela de la posture de l’artiste. Les projets présentés en première
partie tendent à affirmer cette posture « artistique ». Tous s’inscrivent dans des cadres d’émergence
singuliers qui se détournent des modèles de commande classiques : autoproduits (les O.P.U.S.),
artistiques (diverses installations et workshops) ou hybrides (c’est le cas de la démarche H.Q.A.C.). Mais,
encore une fois, il s’agit ici de raisons pragmatiques, trouver des manières de sortir du modèle imposé.
Ils sont une forme d’expression radicale du rapport à la commande que nous recherchons. Ils
expérimentent et illustrent des stratégies mises en œuvre pour contourner ces modèles de commande
classiques qui déconnectent la conception d’un programme de la phase de conception/production.
Nos cadres de projets s’élaborent souvent dans des situations de commande qui émanent d’un contexte
vague ou de maitres d’ouvrage qui « jouent le jeu » avec nous de s’opposer aux logiques de commande
standard. Lorsque l’on dit que la commande émane d’un contexte, cela signifie que le projet nait d’une
situation que nous identifions comme un potentiel. Nous créons ensuite les conditions du projet avec ce
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contexte, ces acteurs et ses contraintes. C’est le cas de nombreux projets de co-conception, co-production
d’espace public que nous avons évoqué précédemment. Nous écrivons le cahier des charges avec les
partenaires financeurs, rédigeons les demandes de subvention avec eux. Dans ce genre de cas, nous
investissons tout le processus depuis une demande/besoin localisée jusqu’à sa réalisation.
Cette volonté d’intervenir en amont du projet dans la définition du programme passe aussi souvent par la
volonté d’injecter de l’expérience, de mettre en partage ce temps de définition. Cela explique sûrement le
développement important de projets qui comme la MEKA et le KIMO constituent des « outils »
travaillant la situation, facilitant l’émergence des dynamiques de projets malgré un flou relatif de
programme. La présence de l’objet n’impose pas un cahier des charges pré-écrit, mais active la situation
de projet. Elle tente l’écriture in-situ. Il floute la dichotomie entre ce temps d’écriture désancré de la
situation et le temps du faire projet.
Ancrer les imaginaires, donner corps au désir
La nécessité de dépasser les simples dimensions fonctionnelles, formelles et techniques pour investir les
champs culturels et sociaux induit un autre enjeu majeur. Le projet se doit d’être porteur de récit, de
vision. Mais cela doit se faire avec une attitude différente.
« Le projet d'architecture et de design n'est donc plus aujourd'hui un acte destiné à changer
la réalité en l'orientant vers un horizon d'ordre et de logique: il est un acte d'invention qui
construit un élément venant s'ajouter au réel, augmentant ainsi son épaisseur, multipliant les
choix possibles et impliquant l'utilisateur dans un nouveau récit de l'espace
environnant. »384
Le projet doit initier des possibles qui se réaliseront ou non, là n’est pas l’enjeu. Celui-ci se situe bien
plus dans la capacité du projet à stimuler les imaginaires et à construire du récit commun. Dans des
espaces saturés d’images et d’informations, la seule manière pertinente d’intervenir pour « augmenter »
réellement notre rapport au lieu est aussi de travailler ces imaginaires, mais en les ancrant dans l’
« expérience » des lieux. Et ce qui tisse l’expérience avec la situation, la stimule, c’est bel et bien
l’imaginaire qui est injecté par le projet. On peut par exemple reprendre ici l’exemple de la N.C.O.V..
D’un point de vue strictement fonctionnel, celle-ci a pour vocation d’émettre de la musique à une échelle
suffisamment importante pour faire danser quelques centaines de personnes. Pour une telle fonction, un
système sonore de location ou un assemblage d’enceintes suffirait, voire assurerait même un meilleur
son. Mais l’enjeu du projet n’est pas là. La présence de la caravane, son esthétique interpelle tout un
imaginaire qui participe de la surprise et de la singularité de la situation. Tous les projets évoqués
injectent une forte dimension d’imaginaire et de fiction, car celles-ci constituent les vecteurs dans la
production d’expériences singulière.
On est certes dans une forme de paradoxe. Dans un monde saturé d’images, où l’apparence des choses, le
storytelling, jouent un rôle prépondérant, le choix de la sobriété et de la neutralité pourraient paraître les
plus indiqués. Mais l’objet pour « résister » face et dans ce contexte a besoin d’exprimer une force
narrative, d’être porteur d’une identité qui « tient tête » au contexte saturé d’intervention. Bien sûr, le
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projet risque de jouer le jeu de cette logique de saturation, mais c’est ici que la question éthique
réintervient. Le projet augmente l’épaisseur du réel en en donnant d’autres lectures, en proposant d’autres
entrées. Il ne remet pas fondamentalement en cause le réel des situations, mais tend juste à en multiplier
les lectures, à décaler les regards et les perceptions.
C’est bien là l’enjeu à accepter. Le projet n’a pas vocation à « transformer » l’existant, mais à le
« compléter », l’ « augmenter ». L’imaginaire et la fiction ne sont que des accroches permettant la
construction d’un nouveau récit. L’imaginaire et la fiction ouvrent des perspectives d’ouvrir des
possibles. Et c’est sur ce point que la posture évolue. L’architecture, en perdant sa fonction
transformatrice, gagne peut-être en humilité.
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3.4. La nécessité de penser une théorie pour et par notre
pratique : quelques éléments d’ouverture
« Nous sommes une génération de passage, balançant entre recherche expérimentale et
fondation d'un nouveau code de valeurs et essayant de vivre cette mutation continuelle pour
parvenir à un nouvel ordre des choses. Comme toutes les générations de transition à cheval
entre deux époques historiques. »385
Nous avons proposé trois entrées de lecture structurant le contexte singulier dans lequel se développe
notre pratique. Pour chacune de ces entrées de lecture et pour répondre aux questions qu’elles ouvraient,
nous avons proposé des modèles théoriques, des éléments de positionnement, des assises culturelles.
Ceux-ci visaient à poser les bases à l’élaboration d’une nouvelle culture du projet. Celle-ci se nourrit
d’un certain nombre d’idées héritées de la période radicale, mais, pragmatique, elle tente de connecter les
intuitions du mouvement, certains éléments de son analyse avec ce contexte actuel dans lequel nous
sommes aujourd’hui immergés. Les architectes radicaux et expérimentaux ont signé l’acte de décès de
l’« Architecture ». Depuis, aucun mouvement n’a pu reposer des bases fortes à la discipline.
« Cela revient en fait à vivre sa propre crise épistémologique sans alibis intellectuels, en
envisageant la mort de l'unité de l'architecture comme l'une des issues possibles, et même en
acceptant la disparition de cette discipline comme étant un processus déjà engagé, comme
une donnée réelle d'où il faut partir. »386
Cette crise épistémologique qui a débuté dans les années 60 ne semble pas avoir trouvé de fin. C’est tout
du moins le constat de notre génération qui doit par ailleurs faire face à un contexte de crise social,
culturel et environnemental spécifique. Face à celui-ci, c’est la volonté d’agir qui prévaut. Proposer
d’appréhender l’architecture à la fois comme une pratique et un champ d’intervention, c’est mettre de
côté les questionnements épistémologiques. L’architecture, à l’instar de la ville, de ses espaces, constitue
également un champ d’intervention comme un héritage déjà présent avec et dans lequel travailler. Le
discours théorique que nous souhaitons élaborer a avant tout pour objectif de nourrir et de penser une
pratique. Il a pour vocation de nourrir une certaine culture du projet, ouverte et plastique.
«On peut dire qu'en ce sens, ce que nous vivons n'est pas une crise temporaire ni mortelle;
c'est plutôt une condition “permanente de l'architecture actuelle”, née comme théorie de
l'absolument relatif et projetée par les événements dans une dimension	
   de stabilité qui en
élimine la composante provisoire ; or celle-ci constituait, tout compte fait, son espoir et sa
sauvegarde. »387
Cette crise disciplinaire n’est pas une crise passagère, c’est une forme de condition à intégrer, tout
comme la condition métropolitaine évoquée précédemment. Ces deux conditions constituent le contexte
à la fois physique et théorique pour lequel et dans lequel élaborer un discours théorique forcément partiel
et provisoire, nourrissant une pratique.
Pour cela, nous nous saisissons de manière pragmatique d’un héritage global mélangeant des
mouvements antagonistes, tout autant nourris d’une négation totale de l’architecture (porté par les
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radicaux) que dans une « croyance totale » en la capacité de l’architecture à transformer le monde
(hypothèse sous-jacente du mouvement moderne). Nous appréhendons l’architecture comme « une
structure culturelle qui a cessé d'être active » (Branzi), nature actuelle d’un héritage historique, dans
lequel nous puisons un répertoire d’instruments, des éléments de langages et des expériences.
L’architecture n’a pas vocation et ne peut devenir une science, elle n’est pas non plus une simple
pratique artistique de par la manière dont elle s’est constituée dans son rapport au monde et à la société.
Elle est une pratique qui puise dans une multitude de registres et de champs pour élaborer une pensée et
des outils qui se veulent avant tout opératoires.
Repenser les « échelles » du projet, intégrer l’expérience
« Mais attention, il n'est pas question ici de changer simplement d'échelle, c'est-à-dire de
substituer la maison à l'objet, mais bien de continuer à concevoir des objets, jusqu'à
recomposer la maison et la ville qui est faite d'objets.»388
Toute notre réflexion sur le design a démontré l’importance à maintenir des ponts entre ces disciplines
« de projet ». Le design, de par son histoire, permet de nourrir une réflexion théorique en se distançant
d’un héritage historique pesant. D’autre part, il travaille cette échelle, devenue clés, de l’objet. Nous
l’avons vu le contexte urbain actuel, notre quotidien vécu impose d’abandonner une pensée « par
l’échelle ». L’objet est désormais chargé d’enjeux « territoriaux » et le grand territoire se compose et se
lit au travers d’une multitude d’objets. D’autre part, l’objet est ce par quoi passent aujourd’hui les usages,
les affects, la communication. Il est aujourd’hui le médium, avec son échelle singulière, qui nous
connecte au monde, fait communauté. L’architecture n’est plus ce qui permet de structurer un espace
public, une espace « commun » dans lequel se reconnaît une communauté. Rappelons la vision
radicalisée évoquée dans laquelle les macro-objets architecturaux, contenant des fonctions génériques,
deviennent des espaces génériques dans certains cas, des pures images dans d’autres. Le centre
commercial, l’aéroport, ces bâtiments qu’Augé identifie par leur nature de non-lieux, ne sont vécus que
par l’usage quotidien des objets de ceux qui les occupent. Les grands « gestes architecturaux » singuliers
ne sont quant à eux connus que comme image participant à construire l’identité d’un territoire.
La place de l’expérience est devenue prégnante pour vivre les lieux, elle est ce qui nous lie au lieu par les
objets. L’action éphémère, « micro-locale » est remplie d’une intensité vécue qui fonde en profondeur
des expériences. Mais comment celle-ci participe-t-elle à construire une identité territoriale ? Comment
se tisse-t-elle à l’échelle du territoire et de la société ? C’est là une des questions majeures. Les designers
travaillent en finesse l’échelle de l’objet, mais ne l’inscrivent pas dans une analyse « à grande échelle ».
L’objet se pense par définition par rapport à un usage. Il a en général vocation à pouvoir être répliqué.
Les architectes quant à eux partent d’une analyse de la grande échelle, mais en suivant une analyse
fondée sur le « saut d’échelle » progressif qui partant du grand territoire aboutit au dessin du détail
architectural. Ils connectent, par culture, ces échelles, mais dans des logiques linéaires qui doivent être
dépassées conceptuellement.
Cette remise en question des échelles spatiales s’applique tout autant aux échelles temporelles.
388

Ibid., 39.
338

Contexte de développement / Partie 3

L’urbanisme et l’architecture se pensent et se construisent sur des temps longs. L’objet s’achète et se
manipule dans l’instant et le quotidien. Il se remplace. Il accompagne l’utilisateur. Il se reconfigure,
s’adapte, se customise. Les durées et les rythmes de vie de l’architecture et de l’objet sont différents. Cet
écart avait déjà été identifié par les architectes expérimentaux évoqués par Cook. Les phénomènes liés
aux nouveaux modèles de consommations (effets de mode…) et à l’évolution des technologies rendaient
« caduques » les échelles auxquels se pensait et se construisait l’architecture. Celle-ci se devait d’intégrer
l’usager, son quotidien. Elle devait adopter une certaine flexibilité et ouverture dans l’appropriation.
Tous ces phénomènes se réunissent par l’idée d’une crise généralisée de l’ « échelle » comme étalon
dans la conception du projet. Mathématiques, physiques, ces deux étalons spatiaux et temporels
facilitaient, « simplifiaient » la démarche. Les remettre en question incite donc à penser de nouvelles
notions permettant d’appréhender ces réalités physiques indiscutables. Notre rapport au monde se traduit
spatialement et temporellement. Ce qu’il s’agit de penser, de repenser, c’est leurs connexions, leur
tissage, casser la « linéarité » des échelles. C’est ce que nous proposerons donc avec la notion de site(s).
« On peut dire	
   que dans la métropole hybride, la pensée du projet est une “pensée à
segments forts”. C'est-à-dire une pensée - signe et projet - “faible” sur le plan	
   des liens
généraux et de sa participation à des théories	
   globales et à des programmes idéologiques	
  
389
unificateurs, mais “forte” dans des segments distincts, dans des domaines circonscrits. »
Encore une fois, la pratique que nous défendons met de côté toute posture idéologique ou théorie globale.
Elle se fonde sur les singularités des contextes et des expériences. Nous ne cherchons pas à participer à
construire un modèle de projet cohérent, une méthodologie rigide. Ce qu’il nous semble nécessaire de
théoriser, c’est cette « pensée à segments forts ». Celle-ci peut paraître faible de par sa fragmentation, son
manque de modélisation globale, mais elle est beaucoup plus en adéquation avec les réalités de la
pratique que nous défendons. Elle n’agit pas par une montée en généralité, mais s’appuie sur les
expériences subjectives et l’analyse située. C’est avec cette conviction et cette perspective d’une
théorisation « orientée projet » que nous avons travaillé la dernière partie de notre travail. C’est
également dans cette perspective que nous nous sommes saisis des notions d’expériences et
d’expérimentation, qui ont traversé toute cette partie, pour ouvrir les propositions théoriques de la partie
à suivre.
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Diagramme 23 Faire et penser autrement le processus de projet
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PARTIE 4. REPENSER LA DEMARCHE DE PROJET : QUELQUES
PROPOSITIONS THEORIQUES
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« La culture de projet devrait ainsi être constituée par les savoirs assurant le passage de
l'analyse des situations à transformer aux intentions d'agir, au savoir-faire et aux modes
opératoires assurant la concrétisation des projets, quels que soient leur échelle, leur nature et
leur contexte. Ce travail de transformation façonne de manière importante le mode de
raisonnement et surtout les modes opératoires des concepteurs et fonde les savoirs de ce que
l'on peut qualifier de culture de l'expérience, culture presqu’implicite, latente, construite
dans le temps long sur la base de nombreuses itérations. »390
Nous avons, dans la partie précédente, proposé un certain repositionnement pratique et théorique
appelant à définir une culture du projet spécifique. Cela nécessite dès lors de se centrer sur la démarche
de projet qui s’y associe — par extension ses concepts, ses outils et la nature de sa production. Nous
avons au fil de notre réflexion identifié des axes de travail, esquissé des pistes conceptuelles. Les
propositions théoriques qui suivent, fruit et synthèse de ce travail mené en amont, ne visent pas à
construire une nouvelle théorie du projet, mais plutôt à élaborer des concepts à la fois outils pratiques et
clés de lecture aidant à saisir une approche singulière.
Pour positionner notre approche vis-à-vis d’une conception plus traditionnelle, nous proposons de nous
ressaisir des trois temps « classiques » de la démarche de projet que nous avons évoqués précédemment :
mise en site, mise en forme et mise en matière. On peut traduire plus concrètement ces trois temps ainsi :
le moment de lecture et d’analyse d’un contexte, le processus de conception/formalisation, et la
production concrète d’un objet. À ces trois étapes du processus de projet correspondent trois
concepts majeurs : le contexte, la méthode et l’objet architectural.
Si on tente d’élargir, ces trois moments et entrées correspondent à trois interrogations :
-

Dans quoi s’ancre le projet et avec quoi tisse-t-il ?

-

Quelles méthodes déployer pour concevoir et construire ? Et comment penser autrement le
processus de projet classique ?

-

À quel type de production aboutit l’approche que nous défendons ?

Pour établir ce parallèle entre notre démarche et une démarche de projet plus « classique », nous
proposons donc de répondre en retour à ces trois questions et moments par trois propositions
conceptuelles : le site(s), le workshop (entendu comme une méthode) et l’expression-expérimentation.
Chacune fera dans la partie qui suit l’objet d’une réflexion théorique propre que nous illustrerons par les
projets pour donner du corps à des élaborations conceptuelles parfois très abstraites. Mais, pour amorcer
cette réflexion, nous allons en premier lieu nous saisir d’une notion majeure, régulièrement croisée au
cours de notre travail, celles d’expérience. Celle-ci a traversé toute notre réflexion, émergeant
régulièrement dans nos analyses. Par ailleurs, elle renvoie de manière quasiment littérale à cette notion
d’expérimentale. Pour ces raisons, elle nous semblait constituer un bon « intermédiaire » entre l’analyse
menée précédemment et les propositions théoriques que nous allons formuler maintenant. Nous avons
donc fait le choix d’ouvrir avec elle, d’une part dans l’objectif d’expliciter la valeur et la place de
l’expérience dans nos projets et, d’autre part, pour tisser entre ces trois moments et concepts qu’elle
traverse de manière plus ou moins explicite.
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« Comment éviter qu’un mot / notion à portée critique ne s’affaiblisse immédiatement sur
un mode platement réformiste ? Je ne vois guère d’autres solutions que de rouvrir sans cesse
un travail d’argumentation et d’explicitation – et de faire vivre les controverses
intellectuelles indispensables –, mais, surtout, de réimpliquer les mots dans des pratiques,
les théories dans des activités, les notions dans des usages. Le mot / notion ne parvient pas,
par lui-même, à “tenir” (à tenir sa capacité critique) et à résister (à la normalisation
réformiste), il n’y parvient qu’à travers la force (d’action) et la puissance (de pensée) que lui
accorde la “communauté interprétative” dans laquelle et pour laquelle il fait sens et
expérience. »391
Encore une fois, dans notre démarche, l’énonciation et la définition de ces différentes notions n’ont pour
objectif que de faire avancer et vivre notre réflexion, de la mettre en partage. Celles-ci sont prétextes à
tisser des liens entre des univers de pensée qui nous ont nourris sans forcement connaître de pont
jusqu’ici. Elles permettent également de « mettre des mots » sur des propositions « architecturales »
concrètes qui les ont précédées, à savoir nos projets. On peut en ce sens saisir cette phase théorique
comme une proposition rétroactive de lecture de notre approche et une étape réflexive qui nous permettra
de penser la suite de notre production. À l’instar des projets, ses notions ont une vocation transitoire,
celle de poser une réflexion à nécessairement réengager dans la suite de nos travaux.
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4.1. La notion d’expérience : décaler ce qui se joue dans et
par le projet
Parler d’expérience « décale » l’analyse de l’objet au vécu, impose les sens et les sensations. Cela pose
également la question de la nature de ce qui est produit et peut-être une forme de cohérence existant dans
l’hétérogénéité de nos projets et de leur format. En outre, la notion d’expérience appartient à un univers
théorique identifié : la pensée pragmatique et les nombreux penseurs qui s’y réfèrent ou s’en
revendiquent. En ce sens, elle permet de tisser des liens avec cet héritage. Elle ouvre une boite à outils
conceptuelle avec laquelle travailler. Parler d’expérience affirme aussi un lien avec l’art au travers du
travail de penseurs qui, comme Dewey, ont replacé cette notion au centre d’une réflexion esthétique. Elle
construit explicitement ce pont entre l’art et notre conception de la pratique. Partir de l’expérience, c’est
aussi simplement en revenir à la donnée première, primaire presque, d’un projet. C’est en pensant avec
elle que nous sommes incités à revenir sur certains « acquis » théoriques : la question de la production,
de l’échelle… Enfin l’expérience impose la question de l’expérimentation, car qu’est-ce que produit au
final l’expérimentation, si ce ne sont des expériences à valeur directe, mais également à valeur réflexive ?
Partir, faire et parler d’expérience, c’est donc aussi proposer une certaine conception de
l’expérimentation, étape nécessaire pour saisir ce que constituent pour nous aujourd’hui une architecture
et une pratique expérimentales.
Mais qu’est-ce qu’au fond une expérience ? La notion traverse de nombreuses propositions théoriques en
sciences humaines et philosophie particulièrement. Il ne s’agissait pas de les saisir dans leur globalité,
d’en tenter une synthèse, mais plutôt d’en esquisser une définition personnelle, opérante dans le cadre de
notre réflexion. Pour cela, nous nous sommes avant tout saisis du travail de John Dewey dont la pensée
nourrit notre pratique dans de nombreux registres (pédagogie, politique…).
« Il y a constamment expérience, car l’interaction de l’être vivant avec son environnement
fait partie du processus même de l’existence. Dans des conditions de résistance et de conflit,
des aspects et des éléments du moi et du monde impliqués dans cette interaction enrichissent
l’expérience d’émotions et d’idées, de sorte qu’une intention consciente en émerge. »392
L’expérience est ce qui fonde notre rapport au monde et aux autres. Mais s’il y a constamment
expérience, tout ne compose pas « une » expérience. Une expérience constitue un « tout » cohérent, une
intensité vécue, d’où émerge au final ce sentiment d’avoir « vécu » une expérience. L’expérience
esthétique en constitue une forme de paradigme. L’expérience, par son intensité et son autonomie
relative, constitue une forme d’unité propre dans le flux permanent d’émotions et d’actions qui nous
traversent.
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« Il y a œuvre quand un être humain participe au produit, de sorte que le résultat soit une
expérience appréciée pour ses propriétés ordonnées et voulues comme telles. »393
Pour Dewey, c’est le rôle même de l’art que de proposer ce type d’expériences à part, pensées tout autant
qu’elles sont vécues. L’étude de l’expérience esthétique lui permet de développer toute une réflexion
approfondie que nous n’avons pas ici pour ambition de synthétiser ni de mettre en critique. Nous
proposons simplement de nous saisir de sa force conceptuelle pour élaborer la suite de notre réflexion.
L’expérience est une forme de composition, une composition de relations qui se tissent entre des actions,
des gestes, des individus, des sentiments… Cette composition se structure et se scénarise. Se concentrer
sur l’expérience, c’est alors se décaler d’une réflexion portant simplement sur l’objet, sur un usage ou sur
un contexte pour placer au centre leurs relations et surtout les effets de la situation vécue découlant de
leur rencontre. « Construire » des expériences394 c’est donc composer des « situations » vécues, des
espaces-temps où interagissent une multitude d’actions et d’actants (Latour), de formats et de données.
Parler d’expérience au sens de Dewey, c’est aussi dépasser la simple idée d’expérience cognitive, aller
au-delà des simples dimensions perceptives et sensorielles au profit de ce qui se joue au travers et au-delà
de celles-ci. Précisons notre idée, la situation pose les conditions d’une expérience. Elle intègre
l’environnement, mais elle le dépasse, se voit traversée par un ensemble de registres matériels et
immatériels, objectifs et subjectifs qu’il s’agit intégrer lorsqu’on la pense et la mettons en œuvre, la
« construisons ». « Construire des situations » c’est donc créer ces conditions les activer par ouvrir et
inciter à l’expérience.
4.1..A. ESPACE ET TEMPS VECU
Au travers du concept d’expérience, Dewey affirme une dimension importante : le lien fondamental et
nécessaire entre l’espace et le temps. Il fait même de leur interaction la composante première de la
perception esthétique.
« Les structures architecturales fournissent, j’imagine, la parfaite réduction ad absurdum de
la séparation de l’espace et du temps dans les œuvres d’art. S’il existe quelque chose comme
une “occupation spatiale”, c’est bien un bâtiment. Mais même une petite hutte ne peut être
l’objet d’une perception esthétique si elle ne comporte pas de qualités temporelles. »395
Il est d’ailleurs intéressant de voir la place toute particulière qu’il accorde à l’architecture. L’objet
architectural se situe à part dans sa typologie des arts. Il critique cette conception de l’architecture
comme un « art de l’espace ». Dewey défend l’idée que l’architecture se doit d’intégrer des qualités
temporelles pour offrir une expérience esthétique.
Articuler intensité vécue et contexte global, le micro- et macro- : repenser l’étalon
« Ni dépendance du micro par rapport aux- macro, ni autonomie de l'un ou de l'autre. Pas de
recherche de correspondance systématique entre ces niveaux, mais des dynamiques
complexes entre ces différentes échelles socio-territoriales, qui, soulignons-le, mettent en
jeu non seulement de nombreux registres spatiaux, mais bien aussi une multitude de
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registres temporels. »396
La nature « éphémère » et subjective qui traverse la notion d’expérience nous incite à appréhender
différemment cette question problématique de l’échelle croisée à de multiples moments de notre
réflexion. Il est de fait question d’espace et de temps quand on parle d’expérience et de situations. C’est
leur interaction, la rencontre de ces deux dimensions spatiales et temporelles qui composent le cadre le
plus général et le plus abstrait pour lire les situations. Et l’« échelle » en constitue classiquement la grille
de lecture. Partant d’étalon spatial et temporel, elle définit des dimensions, des durées, des rythmes, des
écarts… Pour l’architecture, elle compose des grilles d’analyse plus spécifiques, l’échelle impose une
pensée « par la grandeur », linéaire et commune à tous les projets. Mais, nous l’avons vu, cette grille de
lecture et d’analyse n’est pas adaptée à notre approche. L’objet se pense à l’échelle « urbaine »,
« territoriale ». La ville se compose d’objets et de mouvements, se fragmente dans une hétérogénéité de
formes et de dimensions. D’un point de vue temporel, l’événement marque durablement les lieux et la
planification se pense et se fait au présent. Bref, tant sur le plan opératoire que théorique, les échelles se
traversent, se télescopent. En conséquence, la lecture par échelle perd complètement sa pertinence tant
d’un point de vue spatial que temporel.
Repartons alors de l’expérience. Dewey identifie bien sûr ces composantes premières que constituent
l’espace et le temps dans la construction d’une expérience. Mais il propose une forme de grille de lecture
qui n’est justement pas celle de l’échelle.
« C’est que l’espace et le temps dont on fait l’expérience ne sont pas seulement de nature
qualitative ; ils se diversifient infiniment en une multitude de qualités. Nous pouvons réduire
cette diversification à trois thèmes généraux : la place, l’étendue, la position – la grandeur,
la spatialité, l’espacement – ou en termes de temps – la transition, la durée et le
moment. »397
Ce qui est intéressant dans cette proposition, c’est qu’elle bascule dans une analyse qualitative et non
plus « quantitative » comme le fait l’échelle.
La grille de Dewey propose trois grands thèmes généraux : la place, l’étendue et la position qui pour lui
peuvent se retrouver tant dans l’espace que dans le temps. Du point de vue spatial, ces trois thèmes
s’associent aux trois notions de grandeur, de spatialité et d’espacement. Du point de vue temporel, ils
s’associent aux trois notions de transition, durée et moment. Cette variation et cette variété conceptuelles
à laquelle ouvre Dewey amènent à appréhender différemment la lecture des situations et des expériences.
Dans son ouvrage, il s’exerce à appliquer cette grille à tous les médiums artistiques (peinture,
musique…). Nous ne nous lancerons pas dans l’exercice, mais retiendrons ici que ce qu’observe Dewey
dans ses analyses, ce sont des qualités et les relations qui se tissent entre des registres très différents.
Reste à construire le concept intégrant cette approche qualitative qui tisse entre elles les échelles et leurs
« qualités ».
Dans une perspective plus concrète, Pascal Nicolas Le Strat incite également à se décaler d’une approche
scalaire. Il explique bien les liens qui se tissent entre les échelles au sein d’une situation et au travers de
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l’expérience :
« Lorsqu'elle se conçoit sur un plan micro, l'expérience ne se dispense pas des rapports de
pouvoir et des questions globales que ce rapport pose, simplement ne se rapporte pas
exclusivement, ni ne se laisse spontanément bloqué par eux. Le micro est bien un plan sur
lequel l'expérience accélère, s’intensifie, et se ménage ainsi un accès rapide aux questions
les plus sensibles. »398
Cette analyse est majeure de notre point de vue. En effet, qui dit expérience, dit fondamentalement un
temps et un espace vécu « localement », mais il est fondamental d’inscrire l’expérience vécue dans une
perspective plus globale qui est constitutive et surtout constituante de cette situation vécue. Assumer
l’action micro-logique s’est ici aussi revendiquer sa capacité critique plus globale. L’action micro
traverse tous les registres auxquelles elle est connectée et qui en retour la traversent.
Par exemple, les O.P.U.S. s’inscrivent clairement dans ce positionnement. Les objets créent des
situations d’intensité, une fête dans le cas de la N.C.O.V.. Ces actions « localisées », dans leur intensité,
travaillent et même provoquent la grande échelle. La situation festive interpelle et travaille dès sa mise en
acte des questions macro- qui sont celles de la norme et du politique entre autres.
« Néanmoins, dans l'espace-temps qui se dessine entre déprise et reprise du pouvoir, le plan
micro aura permis une échappée, aura réalisé une percée ou une trouée. Effectivement
quelque chose de l'ordre du désir. Une intensité. »399
Et pour ouvrir cette intensité, s’appuyer sur des pratiques et des imaginaires chargés de désir, de plaisir
apparaît comme la meilleure piste. C’est pour cela que les O.P.U.S., objets à valeur manifeste, intègrent
souvent des usages et des imaginaires qui appartiennent au registre du ludique, du transgressif, du plaisir.
Tous ces registres participent d’une intensité vécue que l’approche plus « raisonnée » et intellectuelle
risque en partie de désamorcer.
L’expérience micrologique. Le local comme intensité, le micro comme lieu de l’expérience et de
la controverse
Le micro comme « tentative stratégique »
« Et c'est à ce titre que nous pouvons considérer que l'expérience micro intègre sa propre
dynamique critique, par le fait de ne jamais parfaitement coïncider avec elle-même (sa
discordance, son déséquilibre, son déficit de réalisation) et par le fait d'être interpellée sans
cesse par des questions macro qui la débordent inexorablement (sa porosité, ses fissures, ses
bifurcations). »400
Les O.P.U.S. s’inscrivent complètement dans cette stratégie du micro- qui est également celle à laquelle
appelle les TAZ d’Hakim Bey, cité explicitement dans le projet de la N.C.O.V..
« À la suite d'Henri Lefebvre, nous dirions que l'expérience micro logique introduit des
ruptures (des fissures, des fêlures) au sein des appartenances et des identités, elle entrouvre,
elle esquisse, elle déplace… elle signe en fait une forme de reconquête de notre temps et de
nos espaces de vie. Le choix du micro correspond bien à une tentative stratégique pour
éprouver (expérimenter) en termes différents et dans une perspective inhabituelle nos
réalités de vie : la reconquête d'une certaine disponibilité, une façon de s'activer
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différemment, une manière de désinhiber les pratiques et les imaginaires. »401
Les Plateaux d’Été, dans lesquels nous avons clairement mis en œuvre cette stratégie, illustrent cette
analyse. Nous partions de l’idée que le chantier constitue une situation très « localisée », mais traversée
par des questions qui touchent dans sa globalité. S’y jouent des enjeux multiples liés aux statuts des
espaces de la ville en général. Nous avons ensuite adopté cette stratégie du micro pour ouvrir une autre
lecture du chantier. Le temps des Plateaux d’été constitue celui d’une « reconquête » temporaire de cet
espace du chantier, interdit d’accès public et pourtant portion de ville en devenir. L’événement artistique
devenait également ce temps d’expérimentation où s’éprouvait le travail avec les autres acteurs du
chantier, leur capacité à intégrer le projet aux dynamiques opérationnelles qui organise le chantier. Dans
un contexte de rentabilité et d’efficacité, l’événement constitue bien une forme de reconquête de l’espace
et du temps, une rupture dans les logiques de rentabilité et d’ « efficacité ». En effet, l’action culturelle et
artistique n’a, à priori, pas lieu d’être dans le chantier, elle impose une part de risque, la gestion de
situations à priori contre-productives. Mais, par sa tenue, même temporaire, elle suffit à modifier les
logiques du chantier et incite tous les acteurs à réfléchir aux statuts de cet espace et à la légitimité
d’intervention que l’on peut y trouver.
La stratégie micro est clairement une récurrence dans les projets étudiés. Les installations et
performances qui investissent l’espace public s’inscrivent dans ces mêmes logiques. Nous ne sommes
pas dans le fantasme d’une forme de « reconquête » pérenne par la poétique et l’imaginaire. Mais dans
une conception peut-être plus pragmatique, nous adhérons à l’idée que ces micro-situations entrent en
friction avec les logiques systémiques qui régissent les espaces urbains, elles s’y confrontent. Les projets
ont d’ailleurs souvent pour objectif de révéler cette friction, traduisant une réalité, à tous. Nous ne
croyons pas en la capacité du poétique seul à même de transformer les pratiques et les modèles
dominants, mais appelons à une forme de reconquête collective. Et celle-ci appelle plus à révéler un réel
et à stimuler un désir collectif à s’impliquer dans un rapport de force continu et permanent.
Toute la question qui reste alors en suspens est encore une fois celle de la manière dont penser et révéler
ce tissage de registres et d’échelles qui se joue au travers de l’expérience micro-locale. Celle-ci éprouve
une situation globale, en révèle les fonctionnements. Mais comment modéliser cette complexité, la
rendre accessible ? Les documents visuels ne suffisent pas à rendre compte de cette complexité et de ce
qui s’y joue. Reste donc à trouver les formes pour raconter cet invisible, révéler ces processus instituants
qui traversent les projets, mais qui se révèlent bien souvent a posteriori : crise post-fête dans le cas de la
N.C.O.V., réunion avec les partenaires et perceptions des habitants dans le cas des Plateaux d’Été...
On le voit, dans tous les projets que l’on citent en exemple se croise une multitude de formats, qui jouent
sur des registres tant matériels qu’immatériels multiples. Nous « construisons » des situations avec des
objets, des imaginaires, des scénarios. Qu’est-ce donc alors qui fonde l’identité du projet, le définit
comme un « tout » ? La situation dans sa globalité peut se décrire, s’anticiper, mais nous posons
l’hypothèse que ce qui « marque » réellement l’expérience, ce ne sont pas les objets, mais les actes, les
401

Ibid.
348

Repenser la démarche de projet / Partie 4

gestes qui le fondent et le font exister. Par exemple, pour rester dans ceux évoqués précédemment, dans
les Plateaux d’été, ce sont l’acte d’ouverture et les gestes dans le chantier. Avec la N.C.O.V., ce sont
mettre le son et danser. C’est peut-être au fond cette « prééminence du geste sur l’objet » qui singularise
nos architectures.
4.1..B. PROVOQUER L’EXPERIENCE : DE L’OBJET A L’ACTE ?
Les projets hybrident et travail en permanence cette rencontre entre l’objet, l’idée et le faire, le moment
du « passage à l’acte ». Se pose donc ici la question de qu’est-ce qui fait dans ces situations
architecture ?
« Ce n’est pas un hasard linguistique si “édification”, “construction” et “travail” désignent à
la fois un processus et le produit fini auquel il aboutit. Sans la signification du verbe, celle
du nom reste vide. »402
Dewey nous ouvre une piste de réponse qui nous conforte dans nos hypothèses. La « construction »
désigne à la fois un processus et un produit fini. Elle est un verbe, une action, et un nom, une chose. La
construction est donc une succession d’actes, de mises en acte et l’architecture, ce que l’on nomme
architecture est à la fois ce qui est produit et son processus.
Construction, édification sont des termes qui appartiennent en premier lieu au champ de l’architecture.
On ne les emploie pas dans le champ de la peinture, de la musique ou de la poésie ou dans un sens
second. Et pourtant, Dewey identifie un paradoxe d’où découle une forme de difficulté inhérente à
l’architecture.
« Ce retour en arrière n’est pas aisé dans le cas de l’architecture, ce qui est peut-être une des
raisons pour lesquelles il y a tant de bâtiments laids. Les architectes sont contraints de mener
leur idée à terme avant sa transformation en un objet complet, que l’on peut percevoir, n’ait
lieu. »403
Contrairement à l’écrivain, au compositeur, au musicien, au sculpteur, l’architecte ne travaille pas une
matière artistique sur laquelle il peut revenir, qu’il travaille, retravaille, peut modifier avant de la
soumettre au regard du spectateur. La nature de l’objet produit, mais également les processus de
production dans lesquels s’inscrit l’architecture induisent une logique de conception spécifique. Le
processus de projet est « linéaire ». Même s’ils intègrent de l’itération, de l’adaptation, le passage par
phase que nous avons présenté est un passage obligatoire auquel ne sont pas soumis les autres arts. Cette
réalité que Dewey percevait à son époque est d’autant plus vraie aujourd’hui. Le bâtiment doit être
dessiné dans le détail avant que ne commence tout chantier. Tout doit être arrêté et validé en amont,
avant que l’interaction avec la matière, avec l’espace et le temps de la mise en forme ne s’engage.
C’est bien à cette logique que nous nous opposons. En revendiquant une approche fondée pour et par
l’expérience, il s’agit d’affirmer un autre rapport au processus de conception et au projet. S’appuyer sur
l’approche plastique et artistique est une manière d’ouvrir et de nourrir une culture de projet renouvelée,
fondée sur la rencontre entre les disciplines. L’interaction entre les phases de conception, leurs
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« superpositions », la possibilité de « revenir » à l’objet, de travailler en direct la matière sans plans
préalables sont constitutifs de notre pratique. Cette conception s’est de fait profondément nourrie d’une
approche artistique et d’une pensée qui place la notion d’expérience au centre. Ce décalage avec les
modèles de production architecturaux dominants explique sûrement notre catégorisation récurrente dans
le champ de l’art. Pour redonner à l’architecture sa capacité à proposer des expériences puissantes, il
s’agit de se ressaisir de ce processus constitutif de l’œuvre et de l’expérience. La « stratégie » artistique
adoptée vise donc à reposer une certaine conception du projet, à dépasser cette dichotomie inhérente au
modèle de production architectural.
Dewey au travers de cette rencontre entre art et expérience fait également un passage par le design qui
nous intéresse. De par son origine anglo-saxonne, probablement, il a une lecture du design comme notion
applicable à toutes les disciplines.
Designer l’expérience ? De la difficulté à penser l’objet
« Il signifie en même temps le dessein et l’arrangement. »404
Par arrangement, Dewey entend « le mode de composition ». Il parle donc du design d’un objet ou d’une
œuvre. Mais il les distingue sur un point. Il explique par exemple qu’une maison « comporte des pièces
et un agencement de ces pièces les unes par rapport aux autres ». Les deux peuvent s’appréhender dans
leur autonomie. Ce qui caractérise alors le design artistique, c’est « l’intrication des relations qui
rassemblent les parties en un tout. » Dans une œuvre d’art, « les relations ne peuvent pas être tenues
pour séparées de ce qu’elles relient, sinon pour les besoins d’une réflexion. »405. Si on tente de
réappliquer cette définition à l’objet architectural, on situe bien la différence qui se joue entre une
« construction » et une « œuvre ». La finalité de l’œuvre est de proposer une expérience. Lorsque l’on
arrive à créer ce « tout » dans lequel partie et structure s’effacent au profit d’un tout qui compose une
expérience, on bascule dans le champ de l’art. Et le design et la structure deviennent forme. Dewey
applique cette idée du design à toutes les formes artistiques, y compris par exemple la littérature. Le
design d’un tableau ou d’un roman réside dans cet agencement qui, au moment de sa perception,
disparait dans une « unité expressive ».
Cette lecture du design non comme discipline, mais comme dessein, objectif, et mode de composition
brise les frontières entre les disciplines de projet. Mais il pose par contre une distinction intéressante
entre design « classique » et design « artistique ». Et si on s’applique la distinction qu’il opère, on saisit
qu’un certain nombre des projets présentés peuvent être perçus comme forme artistique dans le sens ou
l’imbrication de l’ ensemble des éléments qui les composent passe au second plan, derrière l’unité d’une
expérience que le projet propose. Nous ne nous permettrons pas de juger la « qualité » de notre travail, sa
nature « artistique » ou non. Mais nous pouvons affirmer que notre approche du projet intègre cette
conception. Nous tentons de composer avec un ensemble de données, d’apporter des gestes, des objets
qui vont participer à « construire » une situation d’expérience. Dès lors que l’on tente d’ « isoler » des
parties du projet, il devient plus complexe de le raconter. Et c’est bien une des difficultés pointées
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auparavant et que nous allons tenter de travailler par la suite. Il nous est difficile de partir des
composantes de la situation et de l’expérience (objets, gestes…) pour analyser le projet, saisir ce qui s’y
joue. Cela va dans le sens de la démarche adoptée en première partie : partir de l’expérience pour pouvoir
ensuite comprendre l’agencement cohérent bien qu’hétérogène qui compose le projet. Dans le cas des
Plateaux d’été par exemple, il y a au final peu de sens à dissocier les objets créés (plateforme et autres
installations), des protocoles d’usages imposés pour accéder au chantier, des actions proposées… Le
projet est tout autant, événement que performance, scénographie et installations. Une décomposition en
moments et en formats n’a de sens que dans une perspective analytique. Elle permet de faire émerger des
questions qui sont centrales comme la place et le statut de l’ « objet » dans le projet, ou celle du sens de
l’acte. Une édition Plateau d’été constitue une « forme » globale qui a pour objectif de proposer une
expérience collective. Les objets qui la composent ne constituent pas des œuvres, mais des parties, au
milieu d’un système de relations, qui fonde l’expérience, entre objets, actions, personnes… Intégrer cette
idée est intéressant, car elle décale l’analyse de l’objet « architectural » à l’expérience « architecturale »
tout en les tissant. La forme « architecturale » que nous produisons est celle de l’événement global, ses
composantes spatiales et temporelles considérées comme un dispositif et non dans les objets qui la
composent.
On peut également opérer ce décalage pour les exemples de workshops. L’œuvre ne se situe pas dans
l’objet finalement produit, mais dans l’expérience globale qui aura participé à produire le workshop tout
autant qu’il la produit. Celui-ci se lit comme un processus global, une unité spatio-temporelle au cours de
laquelle s’est vécue « une » expérience partagée. Les objets produits ne constituent plus que des traces,
comme la vague de barrière anti-émeutes ou des outils de composition, des liens, comme les sangles qui
traversent les workshops F.I.R.
Un autre point majeur émerge lorsque l’on pense la production au prisme de l’expérience.
« Dans le processus de la vie, parvenir à une période d’équilibre c’est aussi initier une
nouvelle relation avec notre environnement, une relation qui contient en puissance de
nouvelles adaptations que l’on devra effectuer en luttant. »406
L’expérience constitue une « unité » temporelle, un temps au cours duquel s’expérimente un « tout »
dans le défilement du temps, ses rythmes. L’expérience constitue une forme de « moment » clé au cours
duquel évolue notre rapport au monde. En finissant, elle instaure un nouveau rapport qui appelle à de
nouvelles adaptations. Sa fin marque un commencement. L’expérience est par nature temporaire et
l’activité qui la produit se doit en conséquence d’être nécessairement continuée. Partir de l’expérience
appelle à penser les projets dans une forme de dynamique permanente nourrissant le flux des expériences
vécues et la production des lieux.

Agir dans le temporaire : faire acte situé
Pour initier une expérience, il y a forcément un « acte ». « Acte de création » ou « acte de présence » qui
406
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amorce cette unité de l’expérience. Dans notre pratique, il y a à chaque fois un « acte » qui impose au et
dans le réel une expérience. Il peut en ce sens parfois être perçu comme une violence. L’ « acte
d’occupation » qui caractérise l’activation des O.P.U.S. constitue un bon exemple pour illustrer notre
idée.
« L'acte d’occupation provoque une coupure, une coupure verticale au sens où il interrompt
un fonctionnement ou bloque un processus. »407
La situation que provoque l’action « fait avant tout événement et réouvre la situation ». Comprenons ici
que l’expérience que fait vivre le projet dans sa globalité ouvre une autre lecture des lieux. L’interruption
qu’institue l’action altère la situation et la redéploie. Si nous reprenons l’exemple de la N.C.O.V.,
l’expérience temporaire de la fête « altère » l’espace et ses usages. Elle ouvre ainsi de nouvelles
perspectives de représentations, d’usages... Cette expérience, une fois vécue, n’est qu’une singularité
passagère dans le processus de « constitution » des lieux. Les lieux se définissent comme des unités
spatio-temporelles en évolution permanente, mais qui se construisent sur l’expérience vécue. Les
représentations en évoluent en permanence. Le lieu constitue ce micro dans lequel s’opèrent l’expérience
et son intensité.
« La ville, en quelque sorte, se délocalise sur place au sens où les lieux occupés restent, pour
l'essentiel, identique à lui-même (une occupation n'est pas synonyme de réhabilitation ou de
rénovation), mais devient, pourtant, totalement étranger à ce qu'il fut puisque converti dans
un nouvel usage ou transposer dans une nouvelle activité. »408
L’acte opéré par le projet transforme temporairement la situation, mais marque le lieu radicalement. Dans
ses logiques d’intensité et d’éphémère, il « transperce », traverse, altère la situation. Autre point qui nous
intéresse dans cette idée de l’« acte d’occupation », c’est sa nature « située ». L’acte, qu’il soit « de
présence », « d’appropriation », « d’occupation » est une « action située » dans le sens où il « exploite la
situation » pour produire une expérience.
L'acte d'occupation est une action située au sens où « la caractéristique de l'action située ne tient pas
seulement à ce qu'elle est inscrite dans des circonstances particulières, mais ce qu'elle exploite de façon
actif ces dernières ». »409

407
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Nous pouvons assez facilement illustrer cette idée. Une même action, un même geste peuvent dans deux
contextes différents se charger d’une signification et d’une intensité radicalement différentes. S’asseoir
sur un banc ou s’asseoir au milieu d’un couloir de métro n’a pas du tout le même effet. Dans le second
exemple, le fait de s’asseoir perturbe clairement la situation. L’acte constitue une forme de transgression
qui instaure une forme de situation conflictuelle. L’acte doit donc nécessairement se penser de manière
« située ». Il ne s’agit pas seulement de penser l’« emplacement » du projet, mais également sa
« temporalité », ses circonstances… La pertinence de ce choix est constitutive de l’ « unité du projet ».
Les objets ,tout autant que les actions menées, tissent des relations avec toutes les données complexes qui
constituent le lieu. Et c’est ce tissage complexe qui constitue la « forme » du projet.
À partir de là, on ne peut saisir le projet que comme nécessairement « situé ». Les objets, les protocoles
qui le composent se placent alors « au service » d’une « forme » plus globale qui va tisser.

353

Partie 4 / Repenser la démarche de projet

Diagramme 24 Le workshop, schéma d’organisation (YA+K, 2012)
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4.2. Le workshop comme démarche de projet, esquisse
théorique
L’expérience est fondamentalement vécue par l’individu. Immerger dans la situation, il l’a « vit » à
proprement parler. Et, en l’occurrence, il la vit comme une expérience « à part », autonome vis-à-vis du
flux d’expériences qui constitue notre rapport au monde. Nous l’avons dit, à partir du moment où le
projet investit l’espace public, la ville, il ne fait pas face à un « spectateur », mais s’impose. Il fait acte de
présence, acte d’occupation. Tout l’enjeu réside alors dans sa capacité à entrainer les individus, le groupe
dans l’expérience qu’il vise à produire. Dans une perspective collective, le projet vise également à initier
des relations entre les individus. Parler de « relations » induit de parler de groupe, surtout lorsqu’il est
question d’architecture.
« L’architecture exprime la vie collective de l’homme – l’ermite, l’âme solitaire ne
construisent pas, mais cherchent une grotte. »410
L’expérience architecturale est nécessairement collective et partagée. Tous nos projets visent à créer les
conditions de ces expériences vécues collectivement. Les « relations » entre les individus et leurs
échanges appartiennent à ce réseau complexe de « relations » qui compose le projet. Celles-ci se tissent
entre objets, protocoles, contexte et surtout individus. Le projet « architecture » une situation avant tout
vécue collectivement.
« Une relation sociale est affaire d’affects et d’obligations, de transactions, de générations,
d’influences et de modifications mutuelles. C’est en ce sens-là qu’il faut entendre “relation”
quand le terme est employé pour définir la forme dans l’art. »411
Le projet travaille en premier lieu dans et avec ce champ social, la « communauté », une communauté d’
« expériences » et une communauté d’ « actions ». En ce sens, il incite à déployer une approche
spécifique qui place au centre cette notion de communauté active.
« La transformation urbaine met en jeu une très grande diversité d'acteurs (des élus au
citoyen) et parler de stratégie suppose une communauté d'intérêts pas facile à construire. »412
La question est donc bien celle de la stratégie de travail permettant de mettre en place ces conditions
d’expérience collective. Il s’agit de répondre à une question principale : comment générer une
communauté autour du projet ?
Dans le cadre du projet urbain, l’exercice est complexe de par la diversité des acteurs engagés
Tout l’enjeu d’un projet qui investit la ville et non une institution au public ou aux usagers « acquis » est
de parvenir à créer des « conditions » de travail et d’action collective.

« Les paroles de l'habitant et de l'urbaniste, du citoyen et des médias sont des paroles
irréductiblement entremêlées, définitivement entrelacées. Ses paroles sont définitivement
liées. Elles s'opposent ou s’enrichissent, s'affaiblissent ou se renforcent. Leur interface
410
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détermine un terrain de lutte ou de coopération, d'alliance ou d'antagonisme. »413
Le projet constitue un bon prétexte pour réunir un tel groupe hétérogène d’acteurs. Chaque Plateau d’Été
réunissait tous les niveaux d’acteurs depuis les élus politiques aux habitants en passant par les architectes
et techniciens du projet. L’ « interface » mise en œuvre par le projet institue une situation de coopération
où tous font projet et expérience commune. Tout l’enjeu réside donc dans cette méthode, ce format de
travail toujours situé à mettre en œuvre pour créer les conditions d’émergence d‘une communauté.
Au cours de la première partie, nous avons vu la place que le workshop a prise dans notre travail. Dans
certains cas, il constitue une méthode de travail qui peut ponctuer des temps du processus. Dans le cadre
du projet Geo QR, se sont par exemple tenus plusieurs workshops, au cours de l’élaboration du dispositif
technologique et également sur place au moment de la création des contenus. Dans d’autres cas, il
constitue le centre même du projet. Dans ce registre, nous trouvons plusieurs exemples. En première
partie, nous avons d’ailleurs fait du workshop une catégorie même de projet. Avec ces deux registres, se
révèle d’office toute l’ambiguïté du workshop qui constitue tout autant une méthode qu’une « fin en
soi ». Dès lors se posent plusieurs questions. Certaines concernent ce que travaille le workshop du point
de vue de la démarche et du processus de projet. D’autres portent sur la finalité, les traces : en quoi et
comment interroge-t-il le statut de la production ? Concernant la démarche de projet, nous avons à
plusieurs reprises évoqué en quoi notre positionnement et notre conception de la pratique nécessitaient de
revisiter une démarche classique de projet. Les workshops en sont l’expression radicale.
4.2..A. TENTATIVE DE DEFINITION ET ENJEUX
« Ce qui importe, c’est notre capacité de créer de nouveaux agencements au sein du système
d’équipements collectifs que forment les idéologies et les catégories de la pensée, création
qui présente de nombreuses similitudes avec l’activité artistique. »414
Nous avons au début de notre pratique utilisé le terme de workshop de manière plus ou moins intuitive.
Nous n’avons bien sûr pas inventé le terme. Depuis 5 ans, celui-ci ne cesse de s’étendre à d’autres
champs de création et d’autres champs professionnels. Il constitue presque aujourd’hui un effet de mode.
On le retrouve dans une multitude de contextes, tant dans des cadres pédagogiques, institutionnels,
professionnels ou même informels. Les artistes, les chercheurs font des workshops. Il n’y a plus un
master qui ne s’inaugure ou n’organise au cours de l’année un workshop. C’est d’ailleurs sûrement une
des explications du fait que nous avons été à plusieurs reprises invités à en mener, et ce dans différents
contextes.
La diffusion de ce terme n’est pas anodine. Il est d’une certaine manière l’expression d’une forme de
volonté partagée d’explorer de nouveaux formats de création et de recherche. Lorsque l’on tente
d’analyser un peu les contextes des workshops, nous retrouvons certains points communs dans les
imaginaires des commanditaires : la dimension « participative » ou « implicative », l’idée d’un
événement, d’une forme d’intensité de travail et même d’une certaine manière une forme d’
413
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« ambiance » de création, un état d’esprit. On voit que ces commanditaires voient le workshop comme
un processus de création singulier et en identifient des « spécialistes ».
Face à cette situation, il devient donc nécessaire de penser cette méthode et cette forme que constitue le
workshop. Il ne s’agit pas d’en poser une méthodologie rigide, ce qui irait contre le principe même de la
chose, mais bien plutôt d’en identifier des « invariants », des moments clés et des enjeux qu’il s’agit de
toujours garder pour tenir le processus. Il s’agit aussi d’en identifier les spécificités, de saisir en quoi il
constitue une approche et une forme singulière qui, à priori, travaillent des dimensions que les formats
classiques de conception manquent d’explorer.
Au regard de toute la réflexion qui a précédé, on identifie clairement trois points clés dans le workshop :
-

Celui-ci pose une redéfinition de la notion de projet – fait intéressant du point de vue de notre
réflexion préalable.

-

Ensuite, il se fonde et fonde, par l’expérience, une forme de communauté de travail spécifique.
En effet, un des points centraux en jeu dans le workshop est cette dimension performative du
groupe, cette capacité à se constituer au travers d’un processus. Le workshop est à la fois ce qui
nous permet de saisir, mais aussi d’illustrer cette dimension performative du groupe à s’organiser
autour de certaines conceptions et logiques de travail.

-

Enfin, la dernière entrée clé intéressante est celle, également déjà croisée, d’espace-temps. En
effet, le workshop constitue un espace-temps à part, dans lequel s’élabore une expérience. Mais
en conséquence, cet espace-temps singulier ouvre une réflexion plus précise sur la situation
spécifique qui permet à cette expérience collective d’exister. Le workshop est une sorte d’idéal
de cadre et de processus produisant cette expérience micro-logique évoquée précédemment. Le
workshop pose le cadre et la dynamique qui donne corps à l’expérience. Nous verrons d’ailleurs,
en ce sens, en quoi le workshop redéfinit un certain rapport entre théorie et action, pensée et
faire.

Avant d’avancer, il semble important de revenir de manière plus générale sur le terme et sur ce qui se
joue dans le workshop.
Le terme « workshop » est relativement vague et son origine anglaise pose de fait la question de sa
traduction, ou plutôt de sa non-traduction. En effet, le fait que le terme soit utilisé en l’état traduit
quelque chose. Regardons donc sa définition littérale :
Work = Travail
(be successful) (treatment) avoir de l'effet;
(détergent, drug) agir;
(plan) réussir;
(argument) tenir debout;
Shop = (US) atelier (scholl :tools, wood) éducation, (UK) magasin (retail)
Entendu comme méthode de travail, le terme « workshop » recouvre plus qu’un simple espace (celui de
l’atelier), un espace-temps, où la notion de travail en cours, de dynamique sont plus prégnantes.
Le workshop, plus qu’un lieu, exprime une situation de mise en commun de savoir-faire, de personnes,
de matières matérielles et immatérielles en vue de produire « quelque chose ».
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À l’opposé des « think tanks », des « brainstormings », autres anglicismes récurrents, ou de termes
français de type « forum », « séminaires » ou, encore plus éloigné, mais parfois évoqué, « colloque », le
workshop introduit la manualité, l’expérimentation par la matière et par les lieux. Ces deux termes
reviennent d’ailleurs souvent lorsque l’on évoque le processus du workshop, ces phases de discussion et
de réflexions collectives. C’est donc bien là que réside la spécificité du workshop : une dynamique
itérative entre pensée et action.
Le « workshop » traduit une forme de processus global de travail et d’expérimentation fait de nonsectorisation entre action et pensée, entre projet et processus, entre production et transformation qui,
d’une intention collective, aboutit à produire quelque chose.
Hugues Bazin propose une définition de l’atelier qui semble bien définir les géométries et principes en
jeu dans le workshop :
« L’atelier n’est pas simplement un mode d’intervention professionnelle, c’est un
écosystème compris comme configuration économique, sociale et politique. Ainsi l’atelier
peut être pris comme situation d’interactions égalitaires…, espace autonome en symbiose
avec un contexte, système complexe mettant en synergie des processus de l’activité
humaine, lieu de production sortant de la division du travail pour questionner une économie
alternative, espace esthétique d’un art participatif et relationnel, espace intermédiaire d’un
work-in-progress, outil de développement territorial inscrivant de nouvelles centralités
culturelles... C’est un vaste chantier dont nous exposerons ultérieurement les
prolongements. »415
Cette définition traduit relativement bien la configuration et les dynamiques du workshop.
Mais il s’agit d’ajouter à celle-ci les critères récurrents du workshop : un espace-temps singulier qui
réunit temporairement et agence de manière singulière un contexte, des savoirs et des individualités
autour d’un projet. Ainsi, on peut proposer l’idée que le workshop constitue une forme d’atelier
éphémère. Forme d’espace-temps processuel, il est situation de travail collectif – d’atelier –, mais inscrit
dans un lieu et des temporalités singulières, en lien avec le projet. Celui-ci en active la genèse et en trace
le « scénario », en définit les objectifs qui, nous le verrons, sont souvent simple « prétexte ».
De là, on peut conclure sur les données fondatrices d’un workshop :
- un espace-temps de travail intermédiaire où s’élabore, sur la base d’un projet commun,
- un processus dynamique d’expérimentation
- et un agencement de travail collectif toujours singulier aboutissant à produire un objet/une expression
singulière.
Le workshop constitue une méthode de travail horizontale résistant de fait aux oppositions maitre-élèves.
Il pose un cadre de travail qui vise à réunir un ensemble de conditions et d’individus autour d’un projet
(artistique ou autre), moteur du processus de création. L’expérimentation collective qu’il constitue invite
chacun à se repositionner et à reconsidérer sa place et ses savoirs. Encore une fois, la dimension
pédagogique est donc au centre de la démarche : l’apprentissage, la transmission et l’émancipation.
Forme de pédagogie active, le workshop vise aussi, à replacer le faire – faire projet, manuellement et/ou
415
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conceptuellement - au centre. Cette méthodologie de travail permet de voir émerger des projets chaque
fois singuliers, propres à la situation et à la configuration mise en place. En outre, elle répond à un
contexte dynamique ouvert qu’un processus de conception classique peut parfois figer rapidement.
Le workshop, par son protocole, se pose comme producteur de dissensus. Il pose les conditions d’une
mise en débat d’un objet dans un cadre collectif libéré des contraintes classiques et des hiérarchisations
en jeu dans la société.
Cette situation de travail vise à produire des fictions qui proposent de nouvelles « topographies du
possible ». En outre, l’objet même du projet, son énonciation, peuvent poser, eux aussi, des conditions
plus spécifiques à la production de ces autres topographies. L’aboutissement du workshop, les formes
produites – pensées ou matérielles – produisent, de par les situations singulières de conception qu’elles
proposent, de l’innovation, qui peuvent s’accompagner de l’émergence d’autres configurations
collectives ou d’autres modes d’action développés par les groupes investis.
Il est un espace « au milieu » qui traverse les couches et les savoirs de manière transversale. Il joue des
frontières entre disciplines, des statuts et des places assignées en permettant à chacun ce
repositionnement.
« Penser la situation d’atelier en “espaces” c’est partir de la situation non pas sous un aspect
sectorisant (artistique, social, formation, transfert de compétences, animation…), mais partir
de l’humain. L’atelier est avant tout une situation humaine. On peut le voir comme un
“espace intermédiaire”, un espace qui “pousse du milieu”, de la situation, qui ne cloisonne
pas. »416
Le workshop, pratique et objet du projet en soi dans certains cas, étape du processus dans d’autres,
constitue tant une forme de projet qu’une méthode de travail fondée sur deux des principes posés en
hypothèses : le travail en collectif et l’expérimentation.
L’expérimentation collective au centre du processus
Quels qu’en soient le cadre et la nature, le workshop permet un vrai travail prospectif. Il « ouvre » le
projet, insuffle de l’énergie. Par la liberté de production qu’il pose, il impose la créativité et l’innovation.
Centré sur l’expérimentation et non directement sur la production, il est l’occasion de réelles prises de
risques. Le collectif qu’il produit permet à chacun de se départir de ses objectifs et de ses représentations.
Il hybride, confronte les regards, les savoirs et les expériences.
C’est dans son processus que la forme se crée. Le workshop constitue l’espace-temps de création et de
réflexion, source du projet et de l’action. Documenter et mettre en récit vise à rendre visible et surtout à
partager cet espace-temps de relation, d’apprentissage et de création producteur de formes et de savoirs
singuliers.

On l’a dit, il émerge une posture de travail récurrente : travailler en collectif et élaborer des projets
416
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ouverts qui prennent leur sens et leur forme dans une mise en commun des savoirs et savoir-faire.
Au cours et à l’issue du projet, il s’agit d’adopter une forme de distance critique par rapport à cette
méthodologie en vue d’en questionner sa pertinence.
La difficulté à le définir par nature — Concept ? Forme ? Outil ? — et par discipline, exprime la
complexité du concept et les multiples dimensions qu’il traverse. En observant des projets de type
workshop sans limites de disciplines, il apparaît rapidement comme une pratique de travail protéiforme et
transdisciplinaire. Il propose une organisation de travail singulière, qui place ses acteurs dans des
« géométries » politiques et de pouvoir spécifiques. En cela, il est porteur d’une éthique et d’une posture
de travail singulière.
Pour le replacer dans cette actualité évoquée avant, on constate que son usage et sa « revendication » par
certains artistes – souvent pour cette valeur politique – traduisent par extension sa valeur « esthétique ».
Traversé par de nombreuses problématiques – l’œuvre en tant que processus, art de la relation… -, il
traduit et informe un certain nombre de démarches qui vont parfois jusqu’à en faire l’œuvre en soi. On le
trouve aussi dans nombre de démarches prospectives interdisciplinaires qui cherchent à travailler des
questions urbaines, politiques, architecturales et ceci souvent de manière transversale. Il constitue ainsi
une forme d’outil de travail porteur à priori d’une réelle efficience opérationnelle.
On peut synthétiser en disant que le workshop constitue aussi bien une éthique, une esthétique, et une
méthode de travail singulière tant dans son sens que dans sa production. Partant de l’hypothèse que le
workshop constitue tant un mode de pensée – individuelle et collective – qu’un territoire de travail et une
manière de produire et de créer, il s’agit maintenant de revenir sur ces différents moments et concepts
clés posés en introduction.
Pour cela, nous tenterons de régulièrement illustrer la réflexion par les workshops évoqués en première
partie. F.I.R. et P.A.D. seront naturellement les premiers, ceux-ci constituant des workshops autonomes.
Les projets Plateau d’été et Geo QR sont deux autres exemples dans lesquels le workshop constitue un
« temps clés » de processus. Croisés ces différents projets permettront donc aussi de saisir les nuances
entre les deux « typologies ».
4.2..B. LE PROJET : INITIER LE WORKSHOP
« En somme, en revenir au sens étymologique du latin pro-jectum : “jeter quelque chose
vers l’avant”, en l’occurrence une pensée et des idées à réaliser. Attacher la réflexion sur le
projet à une écosophie élargie fait sens pour tracer des lignes de fuite, à condition de savoir
quelle(s) “sagesse(s)” qualifier et mobiliser pour administrer la “maison comme-une”. »417
La notion de projet est directement interrogée par le workshop. Elle lui redonne d’une certaine manière
son intensité première. Le projet dans sa définition générale posée précédemment retrouve avec le
workshop une forme d’expression radicale. Le workshop en revient à la définition première du projet : ce
qui projette vers l’avant. La dimension de « contrôle » et la notion d’une continuité « maitrisée » en jeu
dans le projet architectural se trouvent minorées. Le workshop est donc une manière de réaffirmer un
417
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certain nombre d’idées que nous avons posées préalablement notamment en évoquant les postures de
travail et leur rapport à la « culture du projet ». Ne pas savoir ce qui va être produit et laisser la place à
l’expérimentation voici ce à quoi ouvre concrètement cette redéfinition du projet, ou plutôt ce retour à sa
définition première.
Activateur
Le projet commun est ce qui, d’une certaine manière, active le workshop. Pour reprendre l’exemple des
F.I.R. par exemple, il s’agit de produire tout simplement une installation qui questionne l’espace de
travail. Dans la première expérimentation, il s’agissait de la place centrale de Brest, dans la seconde de
l’école. Les deux travaillaient des enjeux radicalement différents : questionner un espace urbain dans un
cas, s’approprier des lieux de travail dans le second. Pour citer un autre exemple, mais dans lequel, le
workshop n’était pas le « centre », nous pouvons revenir sur les processus de mise en place et de
déroulement des Plateaux d’Été et également sur le workshop dans Geo QR. De manière très simple, le
workshop de la première édition de Plateau d’Été se posait comme simple objectif de construire une
maquette au 1/25ème du quartier existant et du projet architectural en construction. Cet objectif de départ
ne révélait pas forcément ses « intentions » critiques, mais suffisait à stimuler l’implication. Dans le cas
de Geo QR, il a s’agit au cours de la dernière semaine de produire du contenu pour l’interface. Une
équipe avait été constituée et immergée dans le lieu du projet avec pour objectif de produire des petits
contenus racontant leurs propres lectures des lieux, leurs expériences, passant pour cela par le format
vidéo.
Réunis autour de ce projet, les individus qui participent au workshop trouvent l’objet de travail collectif.
Cet objet fédère autant qu’il peut opposer, mettre en désaccord… Il est ce qui va imposer la
configuration d’un mode de fonctionnement, des rapports et, par extension, le mode d’organisation du
travail collectif. Pour reprendre l’exemple des Plateaux d’Été, chacun d’eux a impliqué une équipe
réunissant YA+K et Stefan Shankland, mais également des graphistes pour les deux dernières éditions.
Par extension, ce groupe de travail a impliqué les acteurs opérationnels du chantier, chef de chantier et
ouvriers. Les moments de réalisation au sein du chantier ont été des moments qui ont parfois pu être
conflictuels. Il s’agissait principalement de questions d’occupation de l’espace de chantier et de
dispositifs de travail. Mais, conscients des enjeux du projet, tous participaient à trouver des solutions
communes. Le conflit devenait constructif. Celui-ci aboutissait même à des configurations de travail
jamais imaginées. Par exemple, il n’aurait jamais pu être programmé que l’outil principal du chantier, la
grue, participerait à déplacer le matériel permettant de réaliser l’installation en hauteur. C’est sur le
moment que la configuration de travail s’est mise en œuvre, dans l’échange direct in-situ. Et celle-ci a
constitué une situation inattendue, voire réellement impossible à anticiper. En effet, pour des raisons,
entre autres de sécurité, mais aussi de rentabilité, l’usage de la grue n’aurait à priori pas été accepté.
« On pourrait dire qu’un collectif ne tient, ne tire sa consistance, que de l’objet autour
duquel ses membres se rassemblent. L’objet est exactement ce qui s’interpose entre ces
membres ; il est donc, conformément à son étymologie, ce qui fait obstacle, ce qui est jeté
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devant, et que l’on ne peut contourner. »418
La réalisation de l’installation avait par contre elle fait l’objet d’un conventionnement avec le promoteur
et l’entreprise. Mais le protocole du temps de sa construction n’en avait pas été défini. La jetée est
devenue cet objet autour duquel s’est cristallisée une situation de travail collective. Pour le coup, c’est
l’objet concret, l’installation, qui a créé un collectif de travail au sein même du chantier. L’intensité de ce
temps de préparation et d’installation imposait à tous, nous et nos partenaires sur le chantier, d’imaginer
des solutions. Les installations se dessinaient en partie in-situ. Un décalage s’opérait entre le projet
négocié en amont avec les responsables de celui crée in-situ dans cette situation de travail collective.
Mais c’est peut-être ainsi que les différentes installations ponctuant le parcours se sont trouvées
« incarnées ». De même pour la dernière édition, Superplace, la mise en place des différents espaces
d’atelier s’est faite in-situ, la semaine précédant l’événement. Ce qui est intéressant avec le chantier, c’est
qu’il impose d’une certaine manière ce modèle de travail. Nous sommes en effet télescopés sur un temps
court au sein du chantier, du quotidien des ouvriers. Nous nous plaçons en situation de dépendance vis-àvis d’eux, car ce qui s’anticipe, se négocie en amont est rarement en phase totale avec le chantier dans
son avancée et son fonctionnement concrets. D’une certaine manière, nous nous retrouvons ensemble,
avec les ouvriers, les conducteurs de travaux et les chefs de chantier, à devoir construire l’événement.
Ceux-ci participent alors à concevoir le parcours. Ils prennent part à la création. Ils entrent dans le projet,
s’en saisissent pleinement pour permettre de construire un parcours cohérent, visuellement fort.
Ce n’est pas un individu qui active et organise le workshop, ce sont ces « objets » projetés, qu’il soit
installation, scénographie, événement. D’où la nécessité de bien les identifier et d’en saisir les conditions
minimales d’émergence. Partir du projet évite qu’une parole ne s’impose ensuite, celle de l’organisateur
ou du décideur, ce qui configurerait d’office un dispositif de travail. C’est bien ce que nous tentions
d’éviter en ménageant des flous dans le projet global présenté aux décideurs. Il s’agissait à chaque fois
de préserver ces espaces-temps de possibles – la forme d’une installation, le contenu et le déroulé des
évènements… Le projet ne doit pas imposer une configuration de travail, il doit la solliciter. C’était là
l’objectif des Plateaux d’été.
« Disons que l’objet est ici ce qui permet que s’accordent des gestes… et qu’ils s’accordent
d’une façon que l’on pourrait dire spontanée, si la spontanéité désigne une accordance plus
qu’un accord »419
Pré-texte
Le projet est aussi ce qui tisse l’histoire, le scénario du workshop. Il est ce à quoi s’ « accroche » cette
histoire collective. Il impose de travailler dans une direction commune. Dans le cas des workshops F.I.R.,
nous sommes tout particulièrement dans ce registre. Aucune réelle exigence n’est posée. Il y a seulement
un défi collectif : concevoir et réaliser en trois jours une installation sur la Place de la Liberté. Pas
d’impératif d’emplacement, de forme ou d’usage. Le seul impératif était le mode constructif, les sangles.
À partir de là, l’installation devient un prétexte à explorer cette place, à rechercher des principes
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constructifs. Tout cela se fait dans la perspective de faire une installation, mais trouve également une
forme d’autonomie dans son processus. Mais, sans le projet, pas de rencontre entre étudiants,
d’explorations, de réflexions. C’est le projet qui lance la nécessité d’explorer les lieux et les systèmes
constructifs, de réfléchir ensemble à la forme. Réunissant un ensemble d’enjeux, le projet est aussi un
prétexte efficace pour permettre la rencontre entre des étudiants issus de disciplines très différentes. Les
jeunes artistes y trouvaient leur intérêt, les jeunes urbanistes également. Le projet a été prétexte à les
réunir, tous ayant à priori des capacités propres à valoriser dans la situation posée par le workshop. Le
projet assure bien ici l’opération d’activation et de configuration de l’agencement collectif de travail. Le
projet est, en ce sens, une forme d’objet médiateur entre les participants, le « tiers » de la situation. Il
constitue le liant de départ. Cela se joue surement par le fait que le projet « projette » vers le futur. Il
connecte, notamment par la fiction, l’actuel et le potentiel de la situation, en forge l’unité. Le projet
assure en fait non pas dans le sens où il fait accord, mais dans le sens où il est ce qui « met en tension »
d’une part le fonctionnement et d’autre part le processus de production. Il est l’accroche, la
« problématique » qui réunit et qui, d’une certaine manière, refédère aux moments où le travail et le
collectif tendent à se disperser.
Révélateur
Le projet est aussi ce qui confronte chacun à lui-même, l’implique, l’oblige à se positionner. En effet, le
projet par son énonciation reconfigure la structure de travail. Un groupe de projet classique est organisé
sous forme de structure hiérarchique ou, si les dimensions hiérarchiques ne sont pas officielles, par
compétences. Chacun s’exprime depuis sa place de chef de projet, de décideur ou de spécialiste. Le choix
du projet constitue l’opportunité de reconfigurer cette structure, ou tout du moins de la questionner. On
tente d’opérer un basculement de ce modèle de structure une entrée « par » le collectif mettant ainsi en
jeu et en action les dimensions performatives, auto-constitutives évoquée précédemment. C’est
l’implication et le travail qui participent à définir un groupe de travail, son organisation. De fait, des
rapports de pouvoir, de prise de parole sont susceptibles de se réinstaurer rapidement. Il s’agit d’être
vigilant à ces situations. On peut constater que bien souvent, c’est le niveau d’implication qui définit la
place dans le groupe. Dans le cas des F.I.R. par exemple, ceux impliquaient dans les premières phases de
travail sont plus en capacité d’expliquer, de transmettre au groupe ce qui s’est esquissé comme forme. Le
moment de la réalisation interpelle des savoir-faire plus manuels avec lesquels certains seront plus à
l’aise, plus « valorisés » par leur maitrise éventuelle de celles-ci. Cette phase de réalisation peut
participer à faire évoluer les géométries. En effet, les savoirs et savoir-faire entrainent naturellement une
assurance chez certains qui participe au niveau d’implication. Dès lors, il s’agit d’osciller en permanence
entre pensée et faire. L’intensité du temps de conception, l’absence de recherche préalable induisent dès
le début du workshop des échanges. Par exemple, au cours de la réalisation de la maquette du premier
Plateau d’Été, on a pu constater que le rapport au faire, posé d’office par les modes de réalisation très
manuels, a motivé l’implication d’habitants travaillant dans les métiers du bâtiment. La maquette étant
réalisée en matériaux de chantier, nous avions à appréhender les modes d’assemblages possibles. Les
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savoir-faire d’un des participants, travaillant au quotidien le ferraillage de béton, a de fait orienté nos
choix sur certaines techniques. Il a pu transmettre son savoir-faire, se voyant ainsi valorisé. Ensuite, nos
expériences de concepteur ont interagi avec ces savoir-faire normés, pour contribuer à imaginer d’autres
formes possibles, d’autres manières d’assembler. C’est la rencontre entre les deux expériences et cultures
qui aboutit à concevoir et produire un objet, une configuration nouvelle. La place du faire est centrale
dans cette reconfiguration des savoirs. Le faire interroge la notion même de savoir. La matière interpelle
d’autres types de compétences, voire de personnalités. Ce sont même deux rapports au projet différents
qui se jouent. Le manuel a une conscience accrue des conséquences de l’erreur par exemple. L’erreur
dans le dessin et le discours n’a très concrètement pas le même impact que dans un assemblage concret.
Un mur mal fait, un clou qui dépasse ont des conséquences immédiates et très concrètes. Cela peut
paraître simple à dire, mais c’est une conscience que des architectes n’ont pas forcément. L’expérience
du rapport à la matière induit des modes de faire et une culture différente. Il induit également un autre
rapport à l’intuition et à l’expérimentation. On se rapproche ici de la réflexion relative à la place du faire
et de l’expérimentation dans le D.I.Y.. C’est par l’expérimentation concrète de la construction, du
bidouillage informatique que l’on apprend comment les choses marchent et surtout que l’on fait très
concrètement face au fait que l’assemblage fonctionne ou non. Matthew B. Crawford partage dans son
ouvrage Éloge du carburateur un grand nombre d’exemples de cette confrontation impérative au réel
que la matière impose à la pensée. Il y évoque aussi l’humilité à laquelle celle-ci oblige. Et, cette
humilité est une chose importante à mettre en place dans le groupe de travail pour permettre à tous de
prendre position. Le faire relativise l’éloquence.
S’exprimer au sein du collectif de travail ne se fait donc plus depuis une place assignée, mais « depuis »
une position adoptée activement par rapport à l’objet de travail commun.
Il est ce qui permet une forme de dynamique de reconfiguration permanente. Le collectif ne s’organise
plus à partir de places assignées, mais à partir de ces prises de position personnelles et collectives, en
permanente évolution, vis-à-vis du projet. Avec l’avancée du processus de travail, chacun se
requestionne, se repositionne et par là, réimpose aux autres d’en faire de même.
« Pour un collectif transindividuel, l’objet est toujours l’assise qui permet le partage de
l’action – et donc la circulation entre l’émotion et l’action. Il faut dès lors se défaire de
l’illusion selon laquelle des collectifs transindividuels peuvent exister, et se maintenir
comme tels, s’ils ne sont pas en capacité d’indiquer avec précision quels sont leurs
objets. »420
Perdre l’objet de travail, le projet, risque de perdre le collectif dans des discussions sans fin, dans le
simple débat. Le projet impose, d’une certaine manière, d’avancer, ou plutôt de mettre en mouvement
une dynamique de production. Le projet est ce qui permet le passage, la tension permanente entre pensée
et action, réflexion et production. C’est également pour ces raisons qu’il est important de définir un cadre
spatial et temporel au workshop. Celui-ci a un début et une fin clairement définis. Et, ce cadre a
finalement plus d’importance que le rendu. Le projet lance le dispositif, mais n’impose pas un résultat
précis. Par contre, on impose la fin d’un travail, une forme de deadline. Dans les différents exemples de
420
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workshops qui ont abouti à la réalisation d’installation, on voit qu’il y a production. Les
formes/assemblages produits auraient été singulièrement différents s’ils avaient été pris dans des lieux et
des temporalités de réalisation différents. Une semaine pour penser et réaliser une installation verrait
aboutir, c’est une certitude, une installation différente. Prenons également le cas du workshop GeoQR.
La semaine de réalisation de contenu sur place a abouti à la réalisation d’un ensemble de petits films dont
la force réside en partie dans la spontanéité. Ce ne sont pas leur aboutissement plastique ni la pertinence
raisonnée de leur contenu qui doivent constituer les critères d’évaluation. Ce qui compte, c’est l’intensité
vécue par le groupe de travail constitué sur place avec les acteurs du projet et des conditions spécifiques.
Mais attention, le contenu a aussi son importance et sa pertinence, il s’agit de décaler l’analyse de la
qualité plastique à la pertinence. Le cadre impose de mener un travail dense, souvent intense, qui produit
un contenu résolument singulier, complémentaire à une production qui peut se prolonger par la suite.
L’inclusion de phase de workshop dans un processus de création induit une production très polymorphe
qui devient difficile à qualifier. L’importance est alors de savoir révéler la valeur de l’expérience vécue
au cours du workshop, faire prédominer la valeur de l’expérience sur le projet initial.
La place du projet, on le voit, devient très complexe à cadrer. Un flou se met en place entre l’acception
classique du projet — un processus global — et cette valeur et cette fonction qui lui est attribuée dans le
cadre du workshop.
Le projet constitue ce qui fait lien, ce qui (ré-) unit. Il est l’activateur du workshop. Au contraire d’autre
formats de travail collectif, comme des colloques ou des séminaires, le workshop se centre sur un projet,
une problématique plus ou moins concrète, mais toujours inscrite dans un certain réel, et se pose des
objectifs – fictifs souvent – jamais atteints, mais qui potentialisent un aboutissement. Le workshop naît
avec le projet et finit avec lui. Celui-ci en est le fil, il est ce qui fédère cette communauté de l’instant.
Artifice
Le projet constitue une forme d’artifice qui s’impose au fonctionnement « naturel » d’un groupe et qui,
en retour, impose au groupe de produire ses propres artifices, ses propres configurations, ses propres
« sous-projets ». Cette base est le ferment d’un élargissement du questionnement, de ses possibles
modifications, voire de ses transformations. En effet, parfois, le workshop va évoluer en profondeur au
cours de son avancée, de l’expérience. Pour l’expérience Geo QR par exemple, les compétences réunies
ont largement infléchi les formats produits, la manière de mettre en récit. Cela a imposé de repenser
certaines hypothèses relatives au contenu du datascape. Tous s’impliquent dans le projet, mais y
injectent également leur propre questionnement, leur « problématique ». Le projet va alors s’hybrider
avec les problématiques de chacun, avec ces savoir-faire et ces regards que chacun soumettra, partagera.
Au cours de la première édition de F.I.R., on a clairement vu la manière dont les étudiants en fonction de
leur formation, urbaniste ou artistes, s’emparaient différemment de la situation. Les premiers se
saisissent de la proposition comme de l’opportunité de produire une installation artistique. Les seconds,
plus perplexes, ont plus tendu à se questionner sur le sens d’une telle installation en espace public et de la
valeur de ce type d’intervention pour un processus de projet urbain. Les premiers se sont, avec cette
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expérience, confrontés à l’espace public comme espace de création. Les seconds ont découvert le
potentiel de l’acte artistique à questionner les situations.
« L'artifice amorce divers processus que le groupe devra questionner, évaluer, apprécier.
“L'artifice est une fabrique écologique. Il agit sur le milieu et le fait parler autant qu'il est
‘agi’ et ‘parlé’ par le milieu” (p. 35). C'est à la fois un “analyseur” dans la mesure où il
révèle quelque chose du fonctionnement du groupe et un “opérateur” de changement par les
réactions qu'il suscite et les déplacements qu'il provoque. »421
Le projet constitue en fait cet « artifice ». En effet, il amorce, active comme nous l’avons dit, et constitue
en ce sens un « opérateur ». Mais il porte également cette fonction d’ « analyseur » dans le sens où il
participe à révéler ce qui se joue dans le groupe. Bien définir le projet de départ peut d’ailleurs même se
penser dans ce sens. Si on s’intéresse au processus du workshop, à ce qui s’y joue et s’y travaille pour la
communauté, le choix du projet doit intégrer cette approche. Les workshops réalisés au cours des
Plateaux d’Été illustrent bien cette conception du projet comme artifice. Les évènements qui font suite
au workshop, voir qui sont constitués par le workshop (cas de la première édition), ont clairement eu
pour nous cette fonction. En effet, les pistes de projets choisies (en terme de parcours, d’installations)
prenaient des directions qui, nous le savions, étaient susceptibles de générer des tensions. Celles-ci
mettaient en question certaines règles établies, des protocoles de travail préexistants. Mettre une
installation sur le toit d’un algeco ou tracer un parcours au milieu du chantier engage le chef de chantier,
mais également les entreprises intervenantes, les ouvriers sur place. Et, la nécessité de concrétiser les
choses génère des situations de travail singulières au cours desquelles, par exemple, un ouvrier va
dépasser les rapports de hiérarchie pour s’engager dans les échanges et argumenter dans le sens de la
réalisation de l’installation. Il saura donner les arguments, avec une légitimité qu’en tant qu’
« extérieurs », non-sachants, nous n’avions pas. La situation artistique, ce cadre de montage atypique que
constitue le workshop, ouvre ces possibilités de réflexion et d’action sur les cultures institutionnelles et
professionnelles. Le workshop met au travail. Ce phénomène est également très fort dans le cadre de
workshops qui vont impliquer des agents de la fonction publique par exemple. Nous l’avons constaté
dans un certain nombre de projets déjà cités, mais non exposés en première partie, comme les actions
menées autour du KIMO.
Nous avons par exemple eu l’occasion de mener des workshops de réalisation d’aménagement d’espaces
urbains ou de locaux publics. Au cours de ces workshops qui impliquaient des habitants, des usagers,
mais également des employés de la ville, on voit comme ceux-ci se saisissent du projet pour faire évoluer
leur propre pratique. Ils expérimentent d’autres modèles de travail. La culture du projet ouvert et flou est
bien éloignée des cultures de travail qui dominent dans les collectivités. Avec ce type de dispositif, les
agents en prenant part au workshop participent à construire quelque chose qui n’aurait jamais abouti par
d’autres voies. Par exemple, à l’issue du workshop, c’est un ensemble de mobiliers qui reste comme
trace. Mais ce mobilier est une véritable provocation aux logiques d’aménagements classiques sur
catalogue et dépendantes de services spécifiques. Avec le workshop, le directeur de centre social
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rémunère une prestation d’ « animation ». Le workshop, les temps de travail qui le composent
constituent en effet des temps de rencontre. Ceux-ci sont plus de l’ordre de l’action culturelle. Ce qui
permet de financer le workshop, c’est cette ligne « animation – intervenants extérieurs » dans laquelle ils
sont administrativement situés. C’est à cet endroit que le commanditaire pose le projet. Parfois très
sincèrement et, dans d’autres cas, celui-ci sent que c’est de cette manière qu’il doit catégoriser le projet
pour justement le faire entrer dans la grille institutionnelle. La connaissance de son milieu par l’agent
public le place au centre de la concrétisation de l’action. Il s’en fait le porteur et l’intermédiaire. La
logique segmentarisée des politiques publiques n’intègre pas l’hybridation des missions. C’est également
à cela que travaille le partenaire et c’est aussi ce que cherche à questionner ce type de projet
d’aménagement par ateliers/workshop. Dans l’exemple du centre social d’Ivry-sur-Seine, celui-ci visait à
produire un mobilier qui, une fois présent, devait trouver sa vie propre et sa légitimité dans un schéma de
gestion institutionnel qui ne reconnaît pas son existence (d’où vient l’achat ? Qui l’assure ? …). Les
mobiliers produits viennent perturber les modèles. Ils font l’objet d’une conception et d’une production
collective non normées. Par ce processus, ils sont fortement investis par ceux qui les ont dessinés et
construits. Dès lors, il est difficile pour les supérieures hiérarchiques et services légitimement en charge
de leur gestion de les déplacer.
Nous avons également connu cette situation au cours du projet Island réalisé à Aubervilliers. Nous
avions construit la plateforme avec les usagers et l’équipe du centre social. En cours d’avancement, le
directeur des services techniques est passé. Faisant le constat de l’existence de la structure et de sa forme,
il exigea une interdiction d’accès pour celle-ci. Mais cela créa une situation de tension directe entre les
agents publics. Ceux ayant participé à monter le projet et à construire refusaient de fait l’interdiction.
Chacun chercha alors le soutien de ses supérieurs pour défendre son point de vue. Au final, cette tension
a nécessité une implication des services techniques pour qu’ils participent à préciser la forme, aboutir
l’objet. Eux qui n’avaient pas eu d’intérêt au début du projet, se positionnant même en forte situation de
retrait, n’eurent plus le choix de s’impliquer pour transmettre les règles et trouver des solutions. Le choix
de la réalisation concrète d’une plateforme de travail était le bon « projet » pour obliger les différents
services à s’impliquer et chacun à réfléchir « depuis sa place » au sens de notre action et à la valeur des
objets produits.
Le projet active en fait la propre dynamique de modification et pousse à l’émergence de problématiques
secondaires, d’hypothèses, de propositions qui vont accompagner l’avancement du workshop et, par
extension, du projet.
« Dès lors qu'un nouveau protocole est choisi ou inventé, toute une série de questions
surgissent : qu'est-ce que ce protocole détermine, construit, modifie... ? »422
D’une certaine manière, le projet impose, comme on l’a dit, sa propre transformation ; il est une forme de
prétexte à la construction d’un projet, celui du collectif et de l’agencement produit. Son appropriation par
le dispositif collectif le modifie, lui donne sens, en fait une forme de production commune au regard du
projet « imposé ». Cette production collective qui devient constitutive de l’expérience est le fruit d’une
422
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énonciation « extérieure » à la situation de travail. L’énonciation des intentions aboutit à une réponse
construite ensemble par le collectif, cette réponse est celle de tous.
« Donc ce n’est pas la remise en cause de la logique de projet, parce que le projet n’est
qu’un outil au service d’un processus, mais on part de la situation que l’on crée. On essaie
de comprendre ce qui se passe dans cette situation, ce qui pousse à partir de ce milieu pour
interroger les deux extrémités, l’entrée et la sortie. Qu’est-ce qu’il va se négocier là-dedans
pour que les gens dans l’atelier puissent se réapproprier le sens de ce qui se passe. »423
On part de lui et on sort par lui du processus du workshop, il est en effet ce qui permet « d’évaluer » le
workshop, son évolution, son process. Il est tout à la fois outils, artifice, prétexte. Il active, accompagne
et permet l’évaluation du processus de travail collectif. Le résultat du workshop est parfois bien éloigné
du projet énoncé au départ, mais celui-ci ne disparaît jamais. Il est l’acte fondateur et le sous-texte du
récit qui peut s’écrire le processus fini.
4.2..C. CONSTRUIRE DU COLLECTIF
Le workshop met bien en jeu ce basculement. Il se scénarise par un individu ou un groupe d’individus
puis se voit approprié par le collectif. Celui qui impulse assume de se voir dépossédé, dépassé par la
dynamique de groupe. Il accepte également la nature collective de la production. Le workshop nous
l’avons dit, ouvre ses critères d’évaluation au processus, à la qualité de l’expérience, mais également à la
« qualité » du collectif impliqué. Le workshop vise également à éprouver les cultures professionnelles,
les protocoles de travail et les fonctionnements liés à des logiques administratives et hiérarchiques. La
qualité de ce « collectif », disons de cette expérience collective, est l’enjeu central. Quand nous parlons
d’expérience collective, cela ne signifie pas mettre de côté l’individu, l’expérience individuelle, bien au
contraire. Le workshop nous l’avons dit est un vecteur d’émancipation individuelle, de plaisir et
d’apprentissage vécu individuellement, mais par une action partagée. Cette dimension collective est
fondamentale, elle est constitutive de la qualité même du processus. Sans dimension collective, pas de
workshop, et sans workshop, pas de construction non plus de collectif.
« Il s'agit bien d'élaborer une théorie du projet comme processus décentré et détotalisé, à
l'interface d'une multiplicité d'intérêts entre lesquels n'existe aucun accord obligé ni
équilibre définitivement établi. »424
Le projet doit intégrer l’hétérogénéité et la multiplicité des acteurs. Mais surtout, il doit intégrer une
forme d’ouverture et de plasticité s’appuyant sur les dynamiques spontanées induites et produites par le
travail collectif. Et, « situé », le projet doit nécessairement se nourrir de son contexte chaque fois
singulier. Pour une même communauté d’acteurs, on ne peut appliquer une même méthode dans deux
contextes différents. Et, inversement, on ne peut appliquer une même méthodologie pour deux projets se
succédant dans un même lieu. Ce qui en résultera sera obligatoirement différent.
« Le caractère abouti d’une expérience – état intermédiaire aussi bien que terminal –
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présente toujours quelque chose d’inédit. »

425

Cette conception du projet s’ancre encore une fois dans le concept d’expérience. Le collectif, à l’instar de
l’expérience, est à la fois intermédiaire et terminal. Avec la fin de celle-ci, le groupe cesse d’exister,
mais garde une pérennité au travers de l’expérience vécue et intégrée par chacun. Et, il est aussi
nécessairement intermédiaire, car pris dans une logique d’expériences et de projets permanente et
continuée.
Le collectif est nécessairement en perpétuelle reconfiguration. Ne devrions-nous même pas parler de
collectifs et non de collectif au singulier ? Le projet institue chaque fois un collectif unique. Dans une
analyse dissociée des projets, on identifie « des » collectifs. Mais en restant dans une logique « globale »,
on peut dire que celle-ci travaille « le » collectif. Ce que nous discutons ici, c’est une théorie générale du
projet qui appréhende le groupe social non comme société, mais comme un mouvement nécessairement
continué que les expériences que nous proposons participent à mettre au travail. C’est en ce sens que
nous parlons de collectif toujours au singulier, comme d’une matière à travailler. Les projets ont pour
vocation de travailler les lignes sociales et culturelles qui dessinent les communautés. Le projet ne
s’adresse pas à la société (sa forte présence dans les discours nous impose de le conserver), mais travaille
le réel et les dynamiques des groupes humains qui la « composent ». Au travers de notre pratique nous
posons l’idée que ce n’est justement qu’au travers d’un travail collectif permanent que peut se forger du
commun. La société n’est qu’un concept vide, mais un modèle théorique peut-être en partie dépassé, d’où
la nécessité d’interpeller d’autres concepts comme ceux de collectif ou de commun426. Sans rentrer
davantage dans le débat, disons donc que, pour nous, faire des projets « situés » impose de travailler du
collectif et non « la » société. Dès lors qu’adopte cette perspective — cette idée qu’il s’agit de ne jamais
« fixer » de modèles aux agrégats sociaux, que chaque situation produit de nouveaux modèles de
communauté —, nous nous plaçons nécessairement dans une logique continuelle de réflexion, dans une
logique d’expérimentation. Chaque projet propose une expérience singulière, institue un collectif propre.
Il s’agit de capitaliser sur ces expériences. Parler d’expérimentation, c’est de ne pas pouvoir anticiper la
situation.
Dans notre approche, qui place l’expérience et le collectif au centre, on se concentre de fait sur les
conditions de production de l’expérience et sur ses effets. Il y a une déprise au moment de
l’expérimentation même si celle-ci est anticipée. L’acte ne vise pas à apporter des réponses, mais à ouvrir
la situation, à proposer d’autres géométries de travail… En ce sens, nous nous plaçons dans une posture
de recherche permanente. Ce qui compte, ce ne sont pas les « fins » du projet, mais l’expérience et ses
effets concrets et réflexifs. La démarche expérimentale en partant d’analyses et d’hypothèses institue une
situation qui ouvre la suite de ce processus continu d’action et de réflexion. Nous sommes en
permanence « au travail », la « démarche » de projet est permanente. Chaque projet nourrit la réflexion
et ceux qui lui succèdent. Il est situé dans un parcours, un historique de projet. Il se pense également
425
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comme une expérimentation singulière et située, nourrissant le contexte de sa réalisation et ses acteurs.
Celle-ci incite « en local » à la recherche et la réflexivité. Le projet n’apporte pas de réponses, mais tente
de créer des conditions d’avancées, de diffuser un autre rapport aux lieux et aux pratiques.
« La première question qui se pose dans un projet collectif est toujours : comment fabriquer
du commun avec toutes les tentatives d’appropriation individuelle, tout en respectant la
singularité de chaque participant ? »427
La production du collectif est une forme d’alchimie singulière dont le projet, le contexte et les
individualités sont les ingrédients. Il est difficile de théoriser la manière dont organiser le collectif, le
penser. Il est avant tout question d’humain, d’échanges. On ne peut imaginer un groupe sur la base des
simples fonctions. On ne peut non plus préfigurer les rapports de forces qui vont se mettre en œuvre. Les
caractères individuels sont centraux. Ils participent tous à construire le collectif.
Le groupe comme dynamique instituante
Il s’agit pour le groupe de s’auto-organiser sur la base d’un projet, puis ensuite de se reconfigurer de
manière dynamique avec ses évolutions Auto-constitutif, il est aussi auto-constituant pour les individus
et les individualités qui y participent. Pour le dire simplement, chaque individu se voit « transformé » par
le collectif. C’est dans le contact avec les autres que l’individu évolue. O le workshop est une forme
d’espace

« favorable »

à

sa

propre

évolution.

Se

redéfinir

existentiellement,

mais

aussi

professionnellement, se repositionner, s’impose aux participants. En voyant ses propres savoirs, ses
propres savoir-faire remis en cause par les autres, mais aussi par l’expérimentation collective, l’individu
se repositionne dans sa pratique et face à ses aprioris, ses savoirs… Le projet collectif confronte, d’une
certaine manière, l’individu et, dans une forme de réciprocité, le collectif à leurs propres certitudes.
De fait, cette dynamique de réciprocité d’écoute et de travail se doit d’exister pour rendre productif le
workshop. Comme évoqué, le projet constitue ce « socle » de confrontation aux autres et à soi-même et
implique un engagement personnel et collectif dans une volonté de production commune.
L’« affrontement » à soi-même, sa pratique, ses idées ne se fait pas frontalement au groupe, mais par
l’interface du projet. Activateur du désir de participer, de réfléchir, de se remettre en question, le projet
constitue pour chacun un objet de travail, de participation. Il est ce qui a motivé la participation. Projeter,
produire constitue l’objectif personnel, l’objet de la participation. Les participants sont présents par
plaisir, par envie de travailler, de se remettre en question. Et c’est encore une fois là que le projet entre en
jeu, il est celui qui nous fait avancer, évoluer individuellement et collectivement, dans l’échange avec
l’autre — sa parole, ses prises de position, ses certitudes, sa discipline…
Ainsi, plus les individus présents sont différents, plus il y a de potentiel de production singulière. Plus il
y a de disciplines, plus les entrées sont multiples. Plus il y a de pratiques, plus les modes d’appréhension
et d’action sont nombreux.
Le collectif est un des ingrédients fondamentaux de cette « alchimie » du workshop. Mais il est aussi et
surtout ce qui peut faire émerger de l’impensé, de la pertinence, de l’inattendu… C’est cette expérience
qui produit de l’inconnu, c’est là une de ses valeurs expérimentales.
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L’intensité vécue par le groupe réinterpelle l’idée de l’ « expérience micro- » évoquée précédemment. À
la micro-situation de l’expérience répond l’idée d’une micro-politique du groupe. L’ouvrage
Micropolitiques des groupes pour une écologie des pratiques collectives se concentre sur ce concept et
les méthodes qui s’y associent. Vercauteren et ses collaborateurs y analysent de manière fine ces
processus d’auto-constitution, d’auto-organisation sur lesquels nous n’avons au final parfois que peu de
prise. Bien sûr, en tant qu’initiateurs, nous nous devons de tenter d’accompagner ces dynamiques
collectives afin d’éviter qu’elles ne cessent ou se grippent. Mais c’est réellement au groupe lui-même
qu’incombe la responsabilité de s’ « inventer ». Sa puissance dépendra en grande partie de cette
intelligence collective que saura invoquer le workshop. Sans organisation « à priori », celui-ci va devoir,
dans l’action qu’impose le projet, s’auto-constituer, s’auto-organiser, produire des fonctionnements
singuliers.
Position et hétérogénéité
« Les mouvements raisonnaient en terme de programme et donc de mise en accord de
différentes positions. Alors que ce qui serait en question avec ce nouveau paradigme serait
de travailler en terme de diagramme, c’est-à-dire en termes de développement
d’hétérogénéité des positions. L’objet prend sa consistance quand il échappe à la
redondance subjective, quand il échappe au moi, quand le moi est porté par, attiré par le
processus donc quand le processus devient auto poïétique, auto consistant... »428
Il s’agit d’en revenir à cette question de la position. Chacun est présent et participe non pas depuis une
place — légitimée par son statut, sa discipline, son savoir… —, mais depuis sa position, sa position face
au projet, dans son évolution, dans ce qui se produit. Le projet prend sa consistance, sa pertinence dans
cette configuration originale et imprévisible et sa reconfiguration permanente. La dynamique collective
permet d’échapper à la subjectivité individuelle. Le processus prend le pas sur les individualités. Transindividuel, le processus produit nécessairement de la transversalité. Le mouvement du workshop est
producteur de singularités, mais déconnecté des individualités. Encore une fois, en tant qu’initiateurs,
nous perdons souvent prise sur ce qui est produit. Pour reprendre encore un exemple très concret, les
jardins produits à Avranches sont très éloignés de nos savoir-faire, de nos esthétiques, voire de nos
sensibilités. C’est le groupe impliqué qui, sur la base du projet lancée, a orienté les productions et les
énergies déployées pour y aboutir. Cette image du jardin est assez belle. Il est en effet un processus
soumis au contexte et aussi à tous ceux qui l’entretiennent, le font vivre. Il est le fruit d’une situation.
Son apparence est toujours à considérer dans un processus. Par exemple, il est risqué de laisser comme
trace un jardin, car celui-ci, s’il cesse d’être entretenu, se dégrade rapidement. Mais c’est là que la chose
devient belle. La prise de risque de mettre en place un jardin est une forme de pari collectif fait avec les
habitants sur son entretien futur. La trace est réellement commune et devient l’objet concret à entretenir.
Dans ce genre de cas, le workshop a pour intérêt d’initier un processus d’auto-constitution d’un collectif
qui, dans certain cas, va continuer à se déployer dans le temps, à faire perdurer l’expérience et même la
« disséminer ». Avec le collectif et le workshop, c’est encore une fois les modèles de fonctionnement
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institutionnels qui sont questionnés. À l’organigramme répond le diagramme, autre mode de
visualisation. Il est un mode de visualisation graphique adapter pour rendre compte des reconfigurations,
des liaisons et déliaisons, des interrelations et oppositions qui se déploient au fil du processus. Le
workshop, si on souhaite le raconter, impose donc de penser aussi ces outils graphiques de mise en récit.
Et ces évolutions sont bien l’expression des évolutions radicales qu’induit le workshop comme format de
travail. Il n’est plus question de chaines d’action, ni d’organigramme, mais bien de diagramme et de
cartographie. On ne décalque pas les modèles, on les dessine sur l’instant.
Un espace-temps intermédiaire et performatif
Le workshop appelle à modifier les représentations dans les modèles de travail ainsi que les outils de
représentation. Mais il appelle également à repenser le rapport à l’espace, au temps et à l’action. Nous
l’avons dit, l’architecte impulse la situation et la scénarise. Mais au-delà de l’écriture du projet, ce qu’il
pense et d’une certaine manière construit ce sont les conditions du workshop, son espace-temps
spécifique. Il est alors, de nouveau, question d’espace et de temps, ces deux matières premières et
privilégiées de l’architecture. Il s’agit alors de concevoir un espace pratique défini par un ensemble de
quantités (place, durée…) et de qualités, de protocoles de fonctionnement. Penser l’espace-temps du
workshop, c’est bel et bien ici un travail d’architecte. Mais il est de nouveau question d’une architecture
intermédiaire. Il est question d’une architecture intermédiaire dans le sens ou celle-ci est temporaire, fait
lien entre une situation et des individus. Au-delà, ce que définit cette architecture, c’est un nouvel espace
conceptuel. Cet espace de l’expérience, cet espace des possibles qu’ouvre le workshop est de l’ordre à la
fois du réel, mais également de la potentialité. La nouvelle configuration de travail qu’il propose,
conceptualise, impose d’autres géométries de travail, de nouvelles conditions d’expérience. La
complexité, la richesse des savoir-faire, des disciplines, des personnalités réunies le temps du workshop
ouvrent un potentiel de production imprévisible. Et cette imprévisibilité s’exerce aussi sur l’appropriation
de l’espace-temps par le collectif : celui-ci se dessine et se construit ensemble. On peut faire l’hypothèse
que cet espace émergent ne sectorise pas (ou moins que l’atelier traditionnel) l’individu dans une posture
d’apprentissage unilatérale (maître-disciple dans un face à face), mais qu’il fait jouer la multi latéralité et
la coopération, qu’il est nourri par son extériorité (apport d’outils par les participants qui viennent
l’alimenter puis mise en visibilité critique auprès des autres participants) et qu’ainsi il fait lien autrement
entre les individus et avec leur environnement, vient percuter les « constellations sociales » (Michel de
Certeau), en place créer des espaces nouveaux.
On a évoqué le terme d’espace intermédiaire, comme une référence à celui d’urbanisme intermédiaire
proposé précédemment. On pourrait emprunter d’autres qualificatifs et d’autres concepts renvoyant à
l’espace. Espace de la « multi-latéralité », il est aussi espace « entre ». Le workshop définit une forme
d’espace-temps qui s’ouvre et existe entre les espaces-temps normés où s’exercent les rapports sociaux,
culturels et professionnels qu’il tend à questionner. À l’instar des actions des O.P.U.S. et des T.A.Z.
auxquels ils font référence, les workshops ne peuvent qu’être temporaires. L’intensité qui le traverse
permet de confronter, reconfigurer les règles instituées, mais temporairement. Tous les projets au sein du
chantier par exemple n’ont pu se faire avec une telle intensité (celle de l’événement ouvert à tous) que
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grâce à leur nature temporaire. Ce qui est ciblé, c’est une évolution des pratiques et des représentations,
mais qui passe par cette stratégie de l’intensité et du temporaire. La méthode du workshop est le pendant
méthodologique des stratégies déployées dans la construction et l’activation des situations qui traversent
d’autres projets. Les logiques sont similaires.
« À l’opposé d’une carrière rectiligne, ce sont des parcours en zigzag contrastés, parfois
dans la lumière, parfois dans l’ombre. « Au fond, il faut admettre la capacité des acteurs à
inventer ou à détourner des conditions imposées, ce qui rend les individus et les groupes
imprévisibles…Nous devrions à ce titre évoquer des situations d’expérience allant d’espace
en espace plutôt que des trajectoires entre un point de départ et d’arrivée. Ce sont des
espaces intermédiaires dans le sens ou le processus de formation et de transformation est
plus central que la fixation »429
Le workshop n’est pas un parcours direct d’une problématique à une production, mais un espace
également

« intermédiaire ». En ce sens, il possède une forme d’autonomie vis-à-vis de son

environnement, de l’éventuel projet global dans lequel il s’inscrit, que ce soit une étude, un projet urbain,
une œuvre… Il est contexte d’exploration et d’expérimentation. On passe d’expérience en expérience,
d’action en action. Le dispositif évolue, se modifie par étapes, par espace-temps. C’est cette nature
processuelle et imprévisible qui fait la richesse de l’expérience et la difficulté à en suivre les lignes
d’écriture, de formalisation, d’avancée.
Collectif et performativité
« Une façon d’exprimer cette différence consiste à dire que les agrégats sociaux ne sont pas
l’objet d’une définition ostensive… mais seulement une définition performative. […]
J’utilise le terme de “performatif” uniquement pour souligner la distinction entre des
groupes dotés d’une sorte d’inertie et des groupes dont la cohésion doit constamment être
maintenue par des efforts de mobilisation et d’enrôlement. »430
« C’est pourquoi le terme “collectif” remplacera dorénavant celui de “société” - désignant
l’assemblée des entités déjà rassemblées, dont on croit qu’elles sont faites en social.
“Collectif”, en revanche, va designer le projet consistant à assembler de nouvelles
entités […] »431
Le public est, dans le sens commun, beaucoup plus associé à cette image d’un groupe en inertie. A
contrario, les participants au projet se constituent comme groupe par l’action. Celui-ci « s’autoconstitue ». En ce sens, la distinction de Latour nous éclaire. Il introduit ce concept de performatif
emprunté à Austin dans son ouvrage How to do Things with Words paru en 1962432 . Sans rentrer dans le
détail, nous pouvons tenter d’expliquer assez simplement la notion qu’il appliquait avant tout au registre
linguistique : un signe linguistique (énoncé, phrase, verbe, etc.) est performatif, lorsqu’il « réalise » luimême ce qu’il énonce. Le fait d’énoncer un de ses signes fait advenir une réalité. Par exemple, une
sentence, un contrat, l’aval religieux d’un mariage constituent des énoncés performatifs.
Basculer l’usage de la notion du champ de l’énoncé linguistique dans le champ des actes peut paraître
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complexe, néanmoins on voit assez facilement l’image qui s’y associe433 : le groupe social, ainsi pensé,
n’existe que par son action. L’acte d’occuper un espace pour rester sur un de nos exemples, crée une
forme de communauté d’occupation, réunit dans son acte et par ses revendications. L’exemple peut tout
autant s’appliquer aux autres registres d’acte évoqué. Un groupe de protestation faisant un sitting n’existe
par exemple que par son acte de présence. C’est l’acte qui institue son existence et le fait exister. C’est
aussi ce qui se joue dans le workshop.
Au-delà de l’image, Austin identifie une caractéristique majeure de l’énoncé performatif : il est
fondamentalement contextuel, c’est à dire ancré dans une situation sociale et culturelle. Pour reprendre
nos exemples schématiques, un jugement n’a de valeur que dans la juridiction où il est énoncé. L’union
prononcée dans le cadre d’un mariage religieux n’a de sens et de valeur que pour ceux qui adhèrent à
celle-ci. Cette dimension fondamentale de la performativité nous reconnecte directement à cette idée que
l’acte n’a de sens que « situé ».
Le workshop est directement associé à la dynamique collective qui assure son existence. En ce sens, il est
porteur de cette dimension performative. Avec la fin de la dynamique de projet et la dissolution du
collectif, l’espace-temps du workshop marque également sa fin. L’expérience existe par cette dynamique
collective dans l’espace-temps de son existence. En cela, il est difficile de définir ce qui produit et est
produit par le workshop. Parler de celui-ci comme d’un espace-temps performatif est peut-être la
meilleure solution. Celui-ci synthétise la nature performative de tous ces éléments qui le constitue et
l’institue.
« […] Seule leur performativité expérientielle et existentielle leur accorde les ressources
pour durer. »434
Crée des conditions interstitielles
Le workshop investit les interstices réglementaires, pédagogiques et culturels pour proposer des espaces
conceptuels et concrets où s’imaginent d’autres modèles et d’autres représentations. Il propose des
espaces d’échange, de confrontation, de discussion qui questionnent provisoirement les cadres plus
généraux dans lesquels ils s’organisent. La méthode s’imagine et s’expérimente entre les disciplines, les
savoirs, les personnalités. Elle organise et se déploie dans cet espace conceptuel et concret hybride, transindividuel, hétérogène.
« D’une façon générale, nous nous plaçons “au milieu”, comme dirait Deleuze. C’est à dire
dans une position dynamique, transversale, à l’intérieur d’un processus d’élaboration basé
sur la participation multiple : des habitants et des utilisateurs, des spécialistes et des artistes,
des politiques, des institutions. Nous avons établi comme terrain d’action les interstices au
sens large : les interstices des pratiques, des usages, des mentalités, mais aussi les interstices
spatiaux de la ville : les terrains vagues, les délaissés, les friches et les zones d’abandon
urbain. »435
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L’interstice est une autre image spatiale dont ont peut faire office pour qualifier conceptuellement les
espaces-temps concrètement mis en œuvre : fête, événement artistique, exercice pédagogique en situation
« concrète ». L’identité des espaces-temps dans lequel se déploient les workshops est, nous l’avons vu en
première partie, chaque fois singulier. Ce sont ces cadres particuliers (pédagogique, artistique...) qui
permettent de « ménager » les normes et de les reconfigurer temporairement. Même pour Avranches, le
statut de « résidence » auquel s’associait notre présence offre une « écoute institutionnelle » et une forme
de souplesse que des situations de projet architectural ne permettent pas d’ouvrir. En ce sens, le
workshop est affaire d’opportunité. Il ne peut définir un rapport permanent à la démarche de projet. Il en
constitue des étapes, la finalité, mais nécessite toujours un travail en amont. En effet, en créer les
conditions impose un vrai travail de préparation, de compréhension des enjeux et des fonctionnements
des cadres dans lesquels il s’inscrit. Le workshop Plateau d’été dans le chantier impose par exemple 6
mois de travail en amont au cours desquels s’écrit le projet et se négocient les conditions avec les
partenaires. La mise en œuvre de ces conditions, les stratégies qu’elle nécessite, participe d’ailleurs
souvent de l’écriture du scénario et du projet. Par exemple, dans la première édition, l’idée du
tournage (documentaire ou de fiction) d’une portion de maquette en construction était une forme de
prétexte à investir le chantier avec des habitants. La convention élaborée et signée avec les partenaires
présentait l’événement comme tel. C’est encore une fois, un jeu de « statut » qui a permis de le mettre en
œuvre. Les workshops qui se déroulent en espace public exigent un travail similaire de négociation et
d’écriture. Mettre en place un espace de chantier ouvert où des gens manipulent des outils est une forme
de contradiction normative. En effet, qui dit chantier dit « interdiction d’accès au public ». Dès lors, il
faut trouver ces contextes de permissivité pour les mettre en œuvre ou jouer des statuts. Dans le cas des
P.A.D. ou des F.I.R., on parle par exemple de « performances » toutes tenues dans le cadre d’événements
« artistiques ». Bref, il s’agit chaque fois de prendre bien en compte le contexte. Le workshop construit
alors une forme d’espace-temps, une expérience travaillant de manière radicale ce contexte dans lequel il
se met en œuvre. Créer les conditions est toujours affaire de négociation, de confrontation. Celles-ci
s’écrivent en amont et le workshop se vit en direct. Et, tout l’enjeu est de mettre en place les bonnes
conditions de création et d’expérience collectives. C’est là que se situe encore une fois le savoir-faire.
Le workshop est un espace « au milieu » qui traverse les couches et les savoirs de manière transversale. Il
joue des frontières entre disciplines, des statuts et des places assignées en permettant à chacun ce
repositionnement. Il est un espace « au milieu » des routines institutionnelles, des phasages classiques de
chantier… Il s’y inscrit, les perturbe, mais ne s’y impose pas dans une forme d’opposition radicale. Il les
fait temporairement « bifurquer ». L’espace-temps du workshop est une situation singulière qui émerge
entre un début et une fin, entre un cadre de départ – un groupe, un lieu, un projet – et une production
finale, mais cela sans suivre une forme de linéarité.
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« On nous présente comme naturelles la verticalité et l’horizontalité, toutes les villes sont
bâties comme cela, mais c’est l’obliquité qui est plus naturelle parce que c’est celle qui
apporte le mouvement et qui apporte un autre type d’échange aux autres. Ce qui manque
vraiment aujourd’hui c’est l’interface entre cet aspect horizontal et cet aspect vertical
…cette qualité de l’espace qui crée de l’interface. C’est une autre manière d’évoquer
l’interstitiel, on peut l’appeler l’“oblique”, on peut l’appeler l’ “espace commun”. »436
Ce concept d’obliquité complète et précise cette dimension interstitielle. C’est un espace de remise en
cause dynamique tant des logiques de hiérarchisation - entre personnes, ne discipline… - que du
dispositif de fonctionnement, de pratique…En traversant les certitudes, les réglementations, les
disciplines, le workshop acquiert son potentiel critique, sa capacité de remise en cause. L’oblique impose
de chercher une forme d’équilibre, de travailler un rééquilibrage permanent face aux données
dynamiques et évolutives de l’expérience.
« . Le “temporaire” devient ainsi un principe fondamental ; la condition temporaire peut
alléger la structure d’un projet, franchir plus facilement les interdictions, faire en sorte qu’un
projet puisse devenir plus ouvert, plus créatif, plus utopique. »437
Cette nature temporaire est à la base même du workshop. Dès lors que l’on souhaite concevoir
l’émergence de ce type d’espace-temps de travail, ce sont donc encore une fois ces stratégies qui
s’imposent : le temporaire, l’éphémère et le provisoire. Celles-ci, quelle que soit d’ailleurs la nature du
projet (workshop, installation ou autres formats), permettent de jouer de « zones grises », d’ignorer
certaines données imposées. Elles sont ce qui permet à terme la remise en cause des évidences, des
acquis, des réflexes. La nature temporaire permet de pousser d’autant plus les limites, de construire une
critique pérenne. Celle-ci fait tout à fait sens au regard de la dimension expérimentale. En effet, le projet
teste le cadre permettant ensuite une analyse critique. Dans des situations comme Ivry, ce processus
expérimental est particulièrement fort, car une grande partie des données sont similaires d’une édition à
l’autre : lieu, conditions de chantier, interlocuteurs et partenaires majeurs… Cela a permis, avec les
éditions, de pousser chaque fois les limites. Entre la première année et la troisième, les conditions
« objectives » de danger et de gêne pour le chantier ont clairement augmenté. Mais la confiance qui se
mettait en place a permis d’augmenter la prise de risque collective. Tout comme notre expérience de la
situation nous a permis de mieux connaître les logiques de travail, les documents administratifs et les
jeux d’acteurs spécifiques aux chantiers de cette ampleur et donc d’en travailler d’autant plus les flous.
« L’expérience interstitielle crée ses propres dimensions à partir de ce qu’elle explore et
agence. Elle s’indexe essentiellement sur son propre […] L’expérience fait donc retour sur
ses initiateurs et les expose à leur propre implication. »438
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Expérimentation en acte
« […]Nous devrions à ce titre évoquer des situations d’expérience allant d’espace en espace
plutôt que des trajectoires entre un point de départ et d’arrivée. Ce sont des espaces
intermédiaires dans le sens ou le processus de formation et de transformation est plus central
que la fixation »439
Comme nous l’avons déjà évoqué, le workshop n’est pas un parcours direct d’une problématique à une
production, mais un espace « intermédiaire ». En ce sens, il possède une forme d’autonomie vis-à-vis de
son environnement, de l’éventuel projet global dans lequel il s’inscrit, que ce soit une étude, un projet
urbain, une œuvre… Il est contexte d’exploration et d’expérimentation. On passe d’expérience en
expérience, d’action en action. Le dispositif évolue, se modifie par étapes, par espace-temps. C’est cette
nature processuelle et imprévisible qui fait la richesse de l’expérience et la difficulté à en suivre les
lignes d’écriture, de formalisation, d’avancée. Mais c’est également elle qui en fait la richesse et impose
un vrai travail réflexif entre les workshops. La succession de workshop n’a pas pour objectif de
modéliser une méthode, mais plus de mettre en place des logiques de travail différentes. Le workshop est
une attitude, mais également un savoir-faire spécifique : savoir mettre en œuvre ces espaces-temps
performatifs qui, d’une part, travaillent les situations dans lesquels ils s’immiscent et, d’autre part,
produisent des expériences singulières. Le workshop n’est pas une institution, un lieu ou une formation,
il est une situation. Même si elle est impulsée, organisée par des individus identiques, elle réunit un
groupe et pose un projet – et par extension un contexte, des problématiques… - chaque fois singulier.
Pris dans sa dimension politique, une démarche « de type » workshop peut garder active, à vif sa capacité
critique et subversive. Ses dimensions collective, processuelle, expérimentale du workshop en font un
dispositif de travail et d’action pertinent dont la volonté de penser et mettre en œuvre d’autres modèles
de conception et production inscrits dans des logiques d’horizontalité, d’ouverture des savoirs et de
diffusion libre.
L’usage de la fiction : Expérimenter les possibles, créer du dissensus
Le workshop possède une certaine forme d’autonomie partielle par rapport au réel, « autonomie » de par
sa mobilité et son caractère temporaire. Il est initié par un artifice, le projet. Celui-ci fait accroche, il
« arrime » le workshop et son processus au réel. C’’est lui qui constitue un moteur permettant de nourrir
le réel de sensible, de subjectivité, d’imaginaire. Il est aussi celui qui pousse à s’abstraire des champs de
contraintes classiques qui lui restent dans unecertaine mesure extérieurs : méthodologiques,
institutionnels, de rentabilité… Le workshop est un espace-temps singulier ancré dans une situation, mais
qui, en injectant de l’imaginaire, la décale. Il préfigure, spécule, appelle à décaler la norme. Il est ici en
fait question de fiction. On retrouve l’opposition entre la fiction et l’utopie qui construit son propre
système de valeur. L’utopie porte un récit. Le workshop s’ancre dans la situation augmentée par
l’imaginaire de la fiction.
« C’est là le travail de la fiction. La fiction n’est pas la création d’un monde imaginaire
opposé au monde réel. Elle est le travail qui opère des dissensus, qui change les modes de
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présentation sensible et les formes d’énonciation en changeant les cadres, les échelles et les
rythmes, en construisant des rapports nouveaux entre l’apparence et la réalité, le singulier et
le commun, le visible et sa signification. »440
Le chantier devient un lieu de tournage. Il peut aussi devenir un lieu de promenade. Un toit peut devenir
une jetée. Un terrain vague devient une boite de nuit. Dans toutes ces situations, une proposition se
télescope dans le réel. Elle s’appuie (même concrètement) sur un existant et tisse avec lui et en écrit une
« autre histoire ». Il la rend, même temporairement, concrète une autre réalité opérant ainsi ce travail de
dissensus. Articulant réel et imaginaire, le workshop est une forme de fiction en acte.
Ce qu’il produit n’a pas vocation à transformer le réel, mais à le questionner, à l’enrichir, à l’infléchir.
« Ainsi s’introduit ou se maintient en toute élaboration une distance, une forme de
“désadhérence” d’avec soi-même, un “comme”, une manière de “hors de soi” tramée par la
fiction […] Elle garantit au fond qu’aucun projet ne puisse jamais coïncider durablement
avec lui-même, nourrissant en chaque processus de potentielles arborescences, c’est-à-dire
des ferments de liberté. »441
C’est la nature provisoire, temporaire et processuelle du workshop qui rend possible la fiction. Fiction
par rapport au fonctionnement réel, fiction par rapport aux conditions du réel, il est une fiction concrète
dans laquelle chacun peut jouer un rôle différent, les lieux ont un autre usage…
La présence et la valeur de la fiction dans le workshop marquent une rupture avec les stratégies radicales
et la place qu’elles accordaient à l’utopie ou la dystopie. Les projets entièrement dessinés, à l’instar de la
No-Stop City ou le monument continu, ne trouvaient aucune concrétisation dans le réel. Les radicaux
revendiquaient une prise en compte totale du réel dans leur projet, mais n’opéraient pas une inscription
dans le réel. La No-Stop City constituait une forme de radicalisation du réel, un projet spéculatif qui
révélait des logiques « invisibles », sous-jacentes. Spéculer révélait, critiquait. Leur incidence dans le réel
ne se jouait alors que sur un plan abstrait et théorique. Au contraire, le workshop se veut très concret et
vécu. Il propose une expérience et non une simple représentation. Par son échelle localisée et temporaire,
il adopte cette approche micro-politique évoquée précédemment. Il mise sur l’intensité de l’expérience
pour initier une réflexion chez les participants et sur les observateurs, infléchir un contexte plus global.
« Les formes de l’expérience esthétique et les modes de la fiction créent ainsi un paysage
inédit du visible, des formes nouvelles d’individualités et de connexion, des rythmes
différents d’appréhension du donné, des échelles nouvelles. Ils ne le font pas a la manière
spécifique de l’activité politique qui crée des nous, des formes d’énonciation collectives.
Mais ils forment ce tissu dissensuel où se découpent les formes de construction d’objets et
les possibilités d’énonciation subjectives propres à l’action des collectifs politiques. »442
Le workshop se fonde sur une fiction vécue qui permet d’expérimenter d’autres possibles. Il est une
expérience vécue collectivement qui éprouve d’autres modes d’agencement, d’autres « possibilités
d’énonciation ». La fiction, en introduisant une part d’imaginaire, de prospectif, permet cette ouverture et
en même temps l’ancre dans la réalité.
Dans une perspective politique, le workshop constitue une « scène de dissensus » (Rancière), celle qui
ouvre des possibles, incite à l’émancipation. Le dissensus apparaît pour Rancière comme un critère
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fondamental dans l’émergence de forme politique active. Le « mouvement » qu’active le workshop et
leur multiplication produit cette dynamique de reconfiguration/expérimentation permanente, garantie
idéale d’une permanence de démocratie.
« Ce que dissensus veut dire, c’est une organisation du sensible ou il n’y a ni réalité cachée
sous les apparences, ni régime unique de présentation et d’interprétation du donné imposant
à tous son évidence. C’est que toute situation est susceptible d’être fendue en son intérieur,
reconfigurée sous un autre régime de perception et de signification. Reconnaître le paysage
du perceptible et du pensable, c’est modifier le territoire du possible et la distribution des
capacités et des incapacités. Le dissensus remet en jeu en même temps l’évidence de ce qui
est perçu, pensable et faisable et le partage de ceux qui sont capables de percevoir, penser et
modifier les coordonnées du monde commun. »
Le workshop est un véritable processus de subjectivation individuel, mais également collectif. Et,
rappelons justement le basculement opéré précédemment. Nous avons proposé de prendre à notre compte
la notion de collectif comme modèle s’opposant à la notion de « société » (Latour). Le workshop, dans
son caractère radical, pose les conditions d’une mise en débat d’un objet dans un cadre collectif libéré
des contraintes classiques et des hiérarchisations en jeu dans la société. Il rend les membres du groupe
actifs dans la production concrète de fictions qui proposent de nouvelles « topographies du possible ».
L’aboutissement du workshop, les formes produites – pensées ou matérielles – peuvent offrir un
« prolongement » culturel, la reconnaissance de l’efficacité d’autres modèles de prises de décision et de
fonctionnement politiques.
Encore une fois, la dimension intermédiaire, la situation limite du workshop inscrite entre réalité et
imaginaire, désir et contrainte, modèle et expérience singulière en fait un moment constitutif de mises en
doute des évidences, de redéfinition des coordonnées qui cartographient le commun, voir ce moment très
concret au cours duquel s’ouvrent de nouvelles lignes de possibles et de pensables.
4.2..D. 3 NOTIONS CLES : COLLECTIF, ESPACE PERFORMATIF ET FICTION
Partant d’une méthode particulière, celle du workshop, nous avons fait remonter un ensemble de
dimensions qui traversent plus largement notre pratique. Le workshop comme mode de travail illustre de
manière radicale un certain nombre des idées que porte notre approche du projet. Nous avons d’ailleurs
vu que le projet s’y appréhende bien différemment que dans une classique « démarche de projet ». Ici, le
projet n’apporte pas des solutions, il ouvre à l’expérimentation. Analyser ce format de travail nous a en
outre permis de développer trois notions – collectif, espace performatif et fiction – permettant de saisir
ce qui se joue dans le workshop, mais également de saisir les différents basculements qui s’opèrent dans
notre pratique et nos projets. Parler de collectif, c’est accorder une autre place aux usagers et aux acteurs
du projet et de son processus. L’idée d’espace-temps performatif permet quant à elle de cadrer ce qui se
construit au cours du processus de projet. Il donne une forme de traduction à l’expérience, aide à saisir ce
qui se « construit » au cours du workshop dont la « production » n’est alors qu’une trace. Enfin, la fiction
nous a permis de voir ce qui nous différenciait de la stratégie radicale. Le workshop en s’inscrivant dans
la réalité chaque fois singulière des situations propose d’expérimenter d’autres rapports, d’autres
« topologies des possibles » (Rancière). D’une méthode, le workshop aboutit à illustrer une certaine
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conception politique et du politique qui fait également rupture avec les radicaux : Travailler non pas
contre, mais avec l’institution, dans l’institution pour expérimenter concrètement d’autres modèles.
L’expérimentation se décale de l’architecture à proprement parler vers l’institution, les cultures de travail
et les représentations. Ce à quoi incite cette méthode, c’est à une expérimentation collective qui déborde
les limites disciplinaires. La pratique et le projet se mettent au service du collectif. Et ils « produisent »
alors des choses qui sortent du registre de l’objet architectural.
Plusieurs questions s’ouvrent alors. Nous l’avons dit, le workshop n’est pas une méthodologie rigide à
appliquer dans le processus de projet. Par contre, il porte une approche. Les workshops constituent une
suite d’expérimentations qui se nourrissent mutuellement, successivement. Ils travaillent plus des
expériences, celles de ceux qui l’initient et celles de ceux qui y participent. Multiplier les workshops ne
vise pas à construire une théorie globale opérée par une montée en généralité. Deux contextes ne sont
jamais identiques. Dès lors, pour créer des conditions pertinentes de workshop, le praticien se fonde
uniquement sur son expérience et celles que d’autres ont pu vivre. La pratique dont il est question se
fonde donc plus sur une « culture des précédents » que sur la transmission d’une méthodologie. La
question qui se repose alors à nous est celle de la « transmissibilité » de ces expériences et de la nature de
leur trace.
« Dans une perspective écosophique, le récit ne vise pas à rehausser en généralité une
expérience singulière, mais à mettre en rapport une multiplicité d’expériences, sur un mode
transversal et latéral. Les actions ne sont pas simplement juxtaposées, elles communiquent
entre elles par l’intermédiaire des récits qui en sont faits. Chaque récit fonctionne, en
quelque sorte, comme un intercalaire qui se glisse entre les actions et facilite le passage de
l’une à l’autre. »443
C’est donc bien là un enjeu majeur qui s’ouvre : trouver les modes de mise en récit qui font dialoguer les
expériences, les workshops et les projets. Si cette expérience vécue, cet espace-temps performatif
constituent le centre du projet, qu’en reste-t-il comme trace ? Comment donc les faire exister au-delà du
workshop et comment définir les éventuelles traces – formes produites, documentations, récit – qu’il
laisse ? Nous reviendrons sur cette question par la suite.
Enfin, pour ouvrir directement sur la partie suivante, nous pouvons souligner comme le workshop illustre
bien cette problématique de l’échelle que notre réflexion que l’expérience avait pointée.
Ce dispositif de travail initie et se constitue d’une expérience micro-logique, par nature très localisée et
intensément vécue. Mais elle ouvre une réflexion qui la dépasse, déborde l’instant et le lieu. Planter un
clou dans un chantier questionne par exemple les manières de faire la ville, les cultures de travail, les
modèles de production collectifs… La notion de site(s) tente d’apporter des éléments d’analyse et de
conceptualisation des ce tissage entre les échelles.
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Diagramme 25 Site(s), notion transversale
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4.3. Site(s) : Pour une nouvelle manière de penser les espaces
d'intervention et de les mettre en récit.
Un concept pour penser une pratique située
Notre pratique se caractérise pour nous par la valeur située des projets, terme qui a intuitivement émergé
puis régulièrement réapparu au cours de la recherche. Par cette notion, nous traduisons et précisons leur
dimension « contextuelle ». La notion reste très floue, mais elle est largement présente dans les débats.
Dans le champ de l’art, on peut situer son émergence et sa large diffusion avec la publication de Paul
Ardenne, Un art contextuel: création artistique en milieu urbain, en situation, d’intervention, de
participation, Nouv. éd., Champs Arts 911 (Paris: Flammarion, 2009). Dans le champ de l’architecture,
elle constitue la notion qui définit le « lieu » de départ du projet, ce que l’on analyse pour le concevoir.
Nous avons vu que, dans notre approche, chaque projet est pensé dans sa singularité, à commencer par
celle de ces conditions d’émergence. Celles-ci sont autant physiques (l’espace, la localisation, les
éléments qui l’entourent…) qu’immatérielles (les normes qui le régissent, ces pratiques et ces
représentations, sa mémoire, les enjeux qui le traversent…). C’est en partant de ce « contexte » au sens
large que le projet se fonde et se conçoit, cela quel qu’en soit le format (workshop, objet, intervention,
performance…). Mais celui-ci n’est pas appréhendé par une analyse linéaire et « déborde » la dimension
localisée du projet.
Nous avons identifié plusieurs problématiques majeures remettant pour nous en question l’approche de
ce contexte. La première est celle de l’échelle et de sa nécessaire redéfinition. La seconde est celle de sa
complexité. En effet, nous avons vu que par « contexte » nous entendons réunir un ensemble de registres
et de données complexes et hétérogènes. La dernière problématique est celle de la multiplicité des
définitions disciplinaires qu’il en existe. En fonction des disciplines et même d’un praticien à l’autre, la
définition peut en varier. Formuler une nouvelle notion nous permet donc de nous décaler et de nous
positionner face à cette question de l’ « appréhension du contexte ». Une fois de plus, cela appelle à
mener un travail conceptuel permettant de préciser notre propre conception. À la notion de contexte, nous
répondons par une nouvelle notion, celle de site(s).
Lorsque nous avons réfléchi à cette question du contexte et une manière d’en formuler notre conception,
c’est une multitude de notions qui ont réémergé : le lieu, l’espace, le paysage, le site. Toutes sont
largement présentes dans la théorie architecturale, mais également dans d’autres champs disciplinaires,
tant des disciplines de projets qu’en sciences humaines. Elles ont nourri notre discours et se retrouvent
dans de nombreux textes écrits auparavant. Il nous a donc semblé nécessaire de les préciser puis de
penser leurs articulations. Aucune de ces notions ne nous semblait pouvoir « prendre le dessus », il a
donc fallu trouver une entrée théorique différente et transversale. Le concept de site(s) nous a semblé
pouvoir tisser ces différentes notions
Par delà cette proposition théorique, il paraissait nécessaire de l’expérimenter, de l’éprouver au travers
d’un projet. C’est à ce moment-là que le projet GeoQR a été mis en œuvre. L’élaboration théorique s’est
associée à l’expérience concrète. Repenser le « regard » et l’approche appelait nécessairement à
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concrètement repenser les outils de représentation, ce qui fut l’objet du datascape.
GeoQR : expérimenter la valeur opératoire du concept de site(s)
Nous sommes en général dans une pratique de l’acte. La « lecture » des situations se place au service du
projet. Notre manière d’appréhender les contextes est souvent le fruit d’un travail collectif et sensible
mené par l’immersion in-situ. Une grande part d’analyse de données est effectuée, que ce soit la lecture
de carte, de rapport, de travaux antérieurs… Mais, jamais cette lecture ne sera revendiquée comme
scientifique. Elle s’argumente toujours, mais est nécessairement porteuse d’une certaine subjectivité
individuelle et collective. L’expérience des lieux est toujours singulière, leur lecture l’est tout autant. La
question qui se pose ensuite est celle de la transmission de cette « lecture » singulière, fondatrice du
projet. Cette phase et les formes de transmission de cette analyse n’ont jamais fait l’objet d’un travail
spécifique dans nos projets antérieurs. GeoQR nous imposait une autre approche et d’autres
problématiques. Il ouvrait une perspective théorique et expérimentale vraiment nouvelle pour nous et
éloignée de nos autres projets. Il nous a ouvert tout un univers de travail et de recherche, jusqu’ici peu
exploré par YA+K. Les ambitions initiales posées par l’équipe de recherche ouvraient un cadre parfait
pour imaginer de nouveaux types de représentations et d’outils de « lecture des lieux ». Nous l’avons vu
le projet était résolument hybride, associant objets, workshops et une plateforme web – dénommé
précédemment datascape. Ce nom a émergé au terme du projet. Il fut le fruit de la « rencontre » entre le
projet et la réflexion théorique qui va suivre. GeoQR a permis de formuler le site(s) comme concept et de
concevoir le datascape comme outil de représentation/analyse associé. Dans ce projet, avant tout
artistique, la mise en récit des lieux constituait le centre même du projet. Le cadre artistique a permis
d’expérimenter un dispositif formel hors d’un ensemble d’exigences que nous aurions pu trouver dans
d’autres contextes. L’exercice du datascape consistait, en simplifiant, à « formaliser » une manière de
percevoir les lieux d’intervention. En ce sens, il constituait l’opportunité parfaite d’éprouver la réflexion
conceptuelle. GeoQR nous a confrontés à deux nouveaux défis majeurs. Il nous a incités à penser la place
des nouvelles technologies dans nos projets. Nous sentions bien tout leur potentiel à interroger notre
rapport à l’espace et nos représentations, mais n’avions jamais eu l’occasion d’investir cette question.
Second défi que nous avons évoqué, il nous a confrontés très concrètement à cette question de la « mise
en récit » d’un lieu et d’un paysage, la plage de Vik et le Geopark de Katla. Cette dimension nouvelle
nous a nécessairement amenés à nous questionner et à prendre position sur « qu’est-ce qui fait lieu et
paysage ? ».
Le postulat de l’interface web nous a incités à dépasser certains à priori et à explorer le potentiel de cet
« espace complémentaire » d’expression et de représentation. Nous avons rapidement saisi qu’elle
ouvrait à d’autres perceptions de l’espace (la question de l’échelle notamment, de l’articulation entre les
dimensions matérielles et immatérielles) et également à des manières de raconter et documenter cette
complexité du processus et de l’expérience dont nous avons parlé jusqu’ici. Le projet a permis également
de réfléchir à la question de l’objet, de son statut et de ses usages, notamment avec l’introduction du QR
code dans le projet. Mais nous reviendrons sur cet aspect dans la partie suivante. Pour développer le
projet, nous nous sommes confrontés au grand paysage, celui de Vik. Nous avons eu à faire face à la
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rencontre prégnante là-bas entre « naturel » et « artificiel ». Nous ne développerons pas plus ici sur cette
question de la rencontre entre nature et culture, prégnante en Islande, et de toute l’ambiguïté de ces
termes, qui a fait le l’objet de nombreux travaux444.
Il s’agit de souligner le contraste entre ce grand paysage et nos contextes d’intervention « classiques »
toujours ancrés en zone urbaine. Ce vaste paysage et le contexte islandais nous ont confrontés à une
situation nouvelle, qui nous a également ouverts sur des enjeux nouveaux : questions environnementales
et écologiques, la question du paysage… Le paysage, tout comme la ville, est traversée par un ensemble
de questions et d’enjeux. Son expérience vécue nous confrontait très concrètement à ces nouvelles
problématiques environnementales et économiques plus globales, mais qui « traversent » intimement ces
paysages. L’avancée du projet nous a permis de tisser des liens entre ces situations de projet — zone
urbaine et grand paysage « naturel » — à priori très éloignées. Tous deux nous confrontaient à ces
questions du contexte, des échelles, ce lien entre expérience locale et enjeux globaux… Mais il nous a
aussi permis de nous « extraire » de nos territoires classiques d’intervention. La nécessité d’avancer dans
le projet nous a nécessairement incités à approfondir des enjeux et des sujets plus artistiques et plastiques
liés, entre autres, à des questions de représentation et de paysage. Ces deux nouvelles entrées nous ont
poussés à élargir notre matière théorique centrée initialement sur les notions d’espace et de lieu, héritées
de notre formation initiale. Avec GeoQR, la réflexion explorait de nouveaux territoires théoriques, la
production plastique également.
« Espace, lieu, site, endroit, ici, là, terrain, territoire, étendue longueur, environnement,
milieu, nature, paysage, site… Généralement, ces termes servent à désigner des
emplacements plus ou moins précis, emboîtés les uns dans les autres. Leur classement se
fait, curieusement, selon une hiérarchie dont la clef est de l'ordre de l'espace […] »445
Toutes ces notions, leur rencontre imposée ont donc constitué le point de départ de notre réflexion. Nous
avons choisi de nous saisir plus spécifiquement de quatre d’entre elles — celles d’espace, de lieu, de
paysage et de site— qui appartiennent à notre héritage, mais qui nous incitent également à explorer
différents univers théoriques. Une fois de plus, tenter le déplacement pour sortir des modèles hérités,
c’est donc à ce point de croisement théorique et disciplinaire que s’est donc élaborée cette notion de
site(s).
Celle-ci répondait encore une fois à cette idée de pratiques situées, mais nous confrontait également à
deux enjeux majeurs : dépasser la notion d’échelle et penser ce rapport macro-micro central pour nous.
L’usage que fait Bruno Latour de la notion et la proximité avec celle de site de problématisation ont fini
de conforter notre intuition que c’était avec cette notion de site(s) que nous pourrions y faire face.
« Dès qu’on souligne l’importance des sites locaux où sont élaborées les structures dites
globales, c’est toute la topographie du monde social qui s’en trouve modifiée. “Macro” ne
désigne plus un site plus large ou plus vaste dans lequel le niveau “micro” serait enchâssé
comme une poupée russe, mais un autre lieu, tout aussi local, tout aussi “micro” qui se
trouve connecté à d’autres par un véhicule précis qui transporte un type précis de traces.
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D’aucun site on ne peut dire qu’il est “plus grand” qu’un autre, mais on a le droit d’affirmer
que certains bénéficient de connexions beaucoup plus fiables avec beaucoup plus de
site. »446
De 4 concepts à la formulation de site(s), déroulé réflexif
Le déroulé de notre réflexion va interpeller successivement les différents concepts. L'ordre choisi se
justifie par une entrée progressive répondant, d'une part, à notre propre parcours réflexif et, d'autre part, à
l' « étagement » nécessaire, chacune des notions interpellant progressivement celle qui lui succède. Notre
réflexion propose donc de revenir rapidement sur la notion d’« espace » tout en la mettant directement
en regard de celle de « lieu ». Cela permettra de définir ces deux notions intimement liées. Après ce
premier travail, au cours duquel l'anthropologie se verra largement interpellée, nous centrerons notre
réflexion sur la notion de « paysage », notion plus spécifique aux champs artistiques et urbains. Nous
chercherons à expliciter la double valeur, à la fois artistique et opérationnelle, de celui-ci. Nous
travaillerons ensuite sa rencontre avec l’émergence des nouvelles technologies et l’émergence du web –
deux éléments technologiques explorés aussi dans GeoQR. Comme nous le verrons, l'émergence des
nouvelles technologies et des nouvelles problématiques qui traversent les échelles d'intervention
nécessitent de repenser cette notion de paysage et d'en proposer soit une réactualisation, soit de la
« complémenter » par d’autres concepts. C’est après cette traversée conceptuelle que nous arriverons
enfin du concept de « site ». Nous préciserons cette notion très floue, dont la définition varie avec les
univers disciplinaires. Puis nous introduirons sa dimension « passerelle » et intermédiaire entre les trois
précédentes notions évoquées. Cette dernière étape nous permettra de clôturer cette partie en esquissant
une définition de la notion de « site(s) », proposée comme nouveau concept de travail.
4.3..A. LIEU ET ESPACE, RENCONTRE ENTRE ABSTRACTION ET EXPERIENCES,
GEOMETRIE ET VECU
Définitions
Lieu (lat. locus, lieu, endroit, place) :
- Portion déterminée de l’espace, considérée de façon générale et abstraite
Situation d’un corps dans l’espace et portion de l’étendue occupée par ce corps et distincte
de l’étendue environnante ; d’où système de rapports entre un corps et d’autres corps pris
comme repères.
Espace (lat. spatium, champ de course ; étendue ; espace) :
- Lieu plus ou moins bien délimité où peut se situer quelque chose.
- Espace physique : milieu homogène et illimité, défini par l’extériorité mutuelle de ses
parties ou impénétrabilité (partes extra partes),lui contient par conséquent toutes les
étendues finies et dans lequel la perception externe situe les objets et leur mouvement. »447
Bien que relativement claires, ces deux définitions ne suffisent pas à comprendre ce qui différencie et ce
qui relie les deux notions de lieu et d’espace, ainsi que l’ensemble des dimensions (symboliques,
ontologiques. ) en jeu dans celles-ci. Comme le montre un survol plus large des définitions proposées
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dans le dictionnaire, ces deux notions possèdent des définitions multiples et souvent assez vagues. Celles
proposées constituent chacune la première d’une longue liste.
De fait, comme le constate Marc Augé448 , chacun de ces termes est utilisé dans nombre d’expressions,
d’où parfois une confusion des sens que certains ne manquent pas d’exploiter. Ces deux termes utilisés
quotidiennement dans le langage courant revêtent une multiplicité de sens et se voient aujourd’hui
récupérés et utilisés dans nombre d’expressions qui ne font qu’accroitre la confusion. Il s'agit donc de
proposer une définition précise de la notion de « lieu ». Pour cela, nous tâcherons, dans un premier
temps, d’expliciter ce qui la lie et ce qui l’oppose à celle d' « espace ». Puis, nous chercherons à mettre
en exergue certains aspects qui nous paraissent fondamentaux dans la compréhension de ce que revêt la
notion de lieu. Plusieurs disciplines ont développé, autour du « lieu » et de l' « espace », des sens plus ou
moins précis et spécifiques. Lieu et espace sont ainsi devenus des concepts que chaque discipline
investit de manière différente. Qui plus est ces deux termes sont sujets à polémique. Ils constituent le
centre des problématiques de plusieurs auteurs contemporains, tels que Marc Augé, anthropologue, ou
encore Benoit Goetz, philosophe, et Pierre Pellegrino qui ont chacun consacré un ouvrage à des questions
relatives au lieu449 . À leur lecture, on constate que ceux-ci revêtent des sens différents, voire opposés,
d’un auteur à l’autre450.
Pour préciser la manière que nous avons de concevoir le lieu, nous nous appuierons, entre autres, sur ces
auteurs. Les deux premiers que nous évoquerons sont Michel de Certeau et Marc Augé qui ont développé
la notion d’un point de vue anthropologique. Leur travail nous permettra d’expliciter le rapport entre le
lieu, le temps et l’espace qui nous apparait fondamental. Nous tenterons de synthétiser une définition
rendant compte des articulations entre ces trois éléments et de certains aspects qui sont constitutifs du
lieu, et notamment le rapport qui s’institue entre celui-ci, l’homme et ses perceptions. Pour alimenter
notre réflexion, nous nous intéresserons au travail d’Augustin Berque, géographe, qui utilise le terme de
« lieu » d’une manière

singulière, en croisant le lieu dans sa présence physique, avec le lieu

anthropologique, investi symboliquement par la présence de l’Homme, ainsi qu’avec des questions
d’ordre philosophique et ontologique. Son approche du lieu explicite parfaitement le rapport «
dynamique », d’après nous fondamental, qui s’instruit entre espace, lieu, temporalités et perception. Son
travail complétera celui de De Certeau et d’Augé, notamment pour nous aider à mieux comprendre
l’articulation entre éléments immatériels (expériences, symboliques…), et éléments matériels constitutifs
des lieux. Le croisement de leurs travaux permettra également de mettre en évidence les questions
d’ordre symbolique et ontologique qui sont en jeu dans le lieu.
Préciser cette notion est nécessaire au regard de la multiplicité des approches professionnelles et
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opérationnelles qui l'utilisent. Le sens que nous donnons au concept de lieu influence, de fait, les acteurs
dans sa « mise en forme ».
« Le contexte culturel d’une époque fait partie intégrante de l’œuvre d’architecture qui
prend des formes différentes au cours de l’histoire. »451
L’architecte adopte, par sa démarche et ses projets, une posture particulière vis-à-vis de cette question du
lieu et de la manière de l’appréhender. Pensée du lieu et pensée du projet sont de fait liées, d’où l’intérêt,
pour nous, de s’intéresser à cette articulation.
« Est un lieu l’ordre (quel qu’il soit) selon lequel des éléments sont distribués dans des
rapports de coexistence. S’y trouve donc exclue la possibilité pour deux choses d’être à la
même place […] Un lieu est donc une configuration instantanée de position. Il implique une
indication de stabilité. Il y a espace dès qu’on prend en considération des vecteurs de
direction, des quantités de vitesse et la variable de temps. […] En somme, l’espace est un
lieu pratiqué »452
«Le lieu […], c’est le lieu du sens inscrit et symbolisé, anthropologique. Naturellement, il
faut bien que ce sens soit mis en œuvre, que le lieu s’anime et rien n’interdit de parler
d’espace pour décrire le mouvement. Mais tel n’est pas notre propos : nous incluons dans la
notion de lieu anthropologique la possibilité des parcours qui s’y effectuent, des discours qui
s’y tiennent et du langage qui le caractérise »453
On constate l’opposition de ces deux définitions. Chez Michel De Certeau, le lieu s’oppose à l’espace
comme « la figure géométrique au mouvement, le mot tu au mot parlé, l’état au parcours » (p.104).
Dans cette terminologie, « l’espace est ce qui s’associe à la pratique » (p.104). Alors qu’au contraire,
pour Marc Augé, c’est le lieu qui est à associer à l’idée de pratique et d’appropriation. L’espace de De
Certeau correspond au lieu anthropologique d’Augé. Au-delà de ce « désaccord » terminologique, ce qui
est mis en avant, c’est la notion de pratique qui est associée à ce qui définit le lieu. De manière indirecte,
cette question de la pratique nous renvoie à deux questions sous-jacentes au lieu, à savoir celle de
l’expérience et du rapport au temps.
« Que peut donc bien être ce lieu irréductible au lieu matériel […], et qui peut en dépasser le
concours ? »454
L’espace cartésien, isotrope, homogène et statique, est un espace abstrait que la position des choses et
des êtres n’affecte en rien. Le positionnement des objets s’y définit simplement en fonction de données
objectives (coordonnées géométriques) et spatiales. Au contraire, le lieu est pensé en tant qu’espace
concret, qui de ce fait, s’inscrit dans l’espace, mais aussi dans le temps.
« Une chose en fait est concrète quand on ne l’extrait pas de l’ensemble des qualités et des
processus de l’histoire et des fins qui concourent à en faire ce qu’elle est. Cela veut dire
beaucoup l’immatériel en sus du matériel. Beaucoup de symboles en sus de l’écologique et
du technique, et beaucoup de temps qui court dans le présent. »455
L’espace concret ne peut être considéré hors de ce contexte temporel et spatial, ainsi que de la perception
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que l’on en a. Dans le lieu s’entremêlent différentes temporalités, objectives, subjectives et d’échelles
multiples.
« Avoir lieu, ce n’est pas seulement, s’inscrire dans l’espace, mais aussi s’insérer dans la
trame du temps, exister. »456
Lieu, temps et expérience
Différents temps sont en jeu dans le lieu. Celui-ci est en fait de trois ordres :
«Le temps comme mouvement ou flot, et le lieu en tant que pause dans le courant temporel ;
l’attachement au lieu comme une fonction du temps, illustré par la phrase “connaître un lieu
demande du temps” et le lieu comme un temps rendu visible ou le lieu comme un mémorial
des temps passés. »457
Cette citation résume parfaitement le triple rapport qui s’instaure entre lieu et temps : chacun de ces trois
ordres renvoie à différents aspects constitutifs du lieu, à savoir une temporalité propre, le lieu comme
espace de pratique et son rapport à l’histoire. Augé identifie trois caractéristiques au lieu, à savoir que
celui-ci est à la fois « identitaire, relationnel et historique » (Augé, p.69). C’est par la pratique, à
l’échelle individuelle et collective, que l’homme investit l’espace pour en faire un lieu et c’est grâce à «
l’intervalle » qu’il offre que cette pratique est permise. Il est relationnel dans le sens où il sous-entend un
rapport de coexistence entre les corps (et les individus). C’est ce qu’explique Augé en se référant à De
Certeau : en un même lieu peuvent coexister des éléments distincts et singuliers entrant en relation.
«[De Certeau ], s’il exclut que deux choses occupent la même place, s’il admet que chaque
élément du lieu soit à côté des autres, dans un “endroit” propre, il définit le lieu comme une
“configuration instantanée de position”. Ce qui revient à dire que dans un même lieu
peuvent exister des éléments distincts et singuliers […] dont on ne s’interdit de penser ni les
relations ni l’identité partagée que leur confère l’occupation du lieu commun.»458
Concrètement, le lieu offre un espace et un temps où le groupe peut agir et interagir, où la relation aux
autres devient possible. Singulier, le lieu permet à chacun de jouer son rôle et de se situer par rapport aux
autres individus. De là, la relation entre les individus devient possible. Le lieu permet aux rapports
sociaux entre individus de s’organiser et offre un espace de représentation où ces rapports peuvent
s’exprimer. De ce fait, il participe à définir l’identité d’un groupe, de chacun par rapport à ce groupe, et
de chacun en tant qu’être unique. Augé parle « de l’identité partagée […], de l’identité particulière […]
et de l’identité singulière » (p. 69). Ce lieu, « construction concrète et symbolique », correspond, pour
lui, au « lieu anthropologique » (p. 68). Dans leurs actions, dans leurs interactions, les hommes
investissent cet « écart » qu’est le lieu, d’espérances, d’intentions portées vers l’avenir. Le lieu dépasse
le présent de la pratique et s’imprègne de tous les futurs que l’on y projette.
Investir le lieu dans le temps
En employant l’expression d’ « espace-temps », Augustin Berque explique bien ce lien subjectif qui lie le
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lieu au temps, par l’expérience. Cette notion évoque au premier abord l’espace, mais chaque lieu possède
sa temporalité propre. Il nous rappelle que la temporalité du lieu n’est pas celle, linéaire, du déroulement
objectif des événements historiques, mais c’est une temporalité « trajective » qui en chacun de nous «
combine (trajecte) toutes les échelles de temps ». Ce concept de « trajection » développé par l’auteur
conceptualise parfaitement cette idée d’un rapport dynamique entre lieu et temps459 .
« Le lieu et la chose participent l’un de l’autre. Dans un espace abstrait, en revanche, la
chose peut être située ici ou ailleurs, cela n’affecte pas son être. »460
Le lieu s’imprègne de ce qui le constitue (homme, nature) et réciproquement celui-ci influence ses
occupants et l’ensemble de ses constituants. Il s’installe une relation dynamique entre le lieu et les
choses, un jeu d’interactions qui les lient.
« La trajection exprime la conjonction dynamique, dans l’espace-temps, de transferts
matériels et immatériels : des transports (par la technique), comme des métaphores (par le
symbole) ; et c’est la convergence de tout cela vers un même foyer qui fait la réalité de la
chose, sa concrétude »461
Concrètement, cela signifie que le lieu et les choses qui y prennent place, s’imprègnent mutuellement et
participent à se définir. Dans l’approche philosophique de Berque, nous dirions que tout participe à l’être
de l’autre. De fait, cette idée est valable pour l’homme. L’homme influe sur le lieu de manière très
concrète, mais en même temps est influencé par celui-ci. L’homme investit le lieu matériel (qui nous
renvoie au « lieu entendu » au sens de De Certeau) par sa pratique et le sens dont il le charge. Par sa
présence, le lieu « matériel » devient existentiel et expérientiel. Le lieu est cet espace-temps de
l’expérience.
Le lieu «est à la fois matériel et immatériel, subjectif et objectif »462
Le lieu considéré du point de vue de l’Homme se constitue en fait d’une part concrète et d’une part
immatérielle. Plus que ses constituants physiques, ce qui nous intéresse dans le lieu, c’est la perception et
l’approche que l’on en a. Le lieu a un statut ambigu. Augé ne manque pas d’évoquer ce statut particulier
du lieu. En effet, celui-ci n’est qu’une idée, partiellement matérialisée, que se font ceux qui l’habitent de
leur rapport au territoire à leurs proches et aux autres. Cette idée peut être fortement partielle ou
mythifiée.
Le lieu est, en fait, une représentation, une image à valeur subjective et qui en retour le constitue : « Le
lieu fixe l’image, l’image instaure le lieu » dit Pierre Pellegrino463. Le lieu joue de fait un rôle prééminent
dans la construction de nos représentations. Dans une forme dialectique, on participe à construire cette
image et la manière dont elle évolue. Le lieu s’expérimente avec tous les sens, participant à construire
cette représentation. Dynamique, cette relation se construit dans le temps : la constitution du lieu est un
processus temporel tout autant qu’une mise en forme spatiale. Celui-ci ne se référence pas à un
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déroulement linéaire du temps où le passé est révolu, le présent se limite à l’instant et l’avenir à ce qui va
advenir. Celui-ci n’est plus inscrit dans un temps scientifique (exprimé en seconde, en minute, en
heure…), mais dans un temps subjectif. Comme le lieu n’est pas l’espace cartésien, le temps du lieu n’est
pas le temps scientifique. Le lieu s’imprègne de son passé et de ceux qui l’occupent. Les traces qui le
marquent, nos souvenirs participent à construire l’image que l’on a du lieu. Notre passage dans le lieu
s’inscrit dans une durée subjective, qui se détermine plus dans une succession d’actions, et par notre
perception. Le lieu se charge d’intentions, de rêves et d’histoires qui sont celles de ceux qui
l’expérimentent. C’est par la pratique du lieu que l’Homme y institue son rapport. Le lieu est une
empreinte qui fixe une image du flot temporel dans lequel on s’inscrit. Celui-ci évolue au gré des
individus qui l’expérimentent et de leur subjectivité. Le lieu ne possède pas une identité fixe, mais qui
évolue avec le Temps, avec les temps.
Espace et lieu – Tension et opposition
On le voit le lieu constitue une notion clé nous permettant de travailler et d’affirmer la prégnance de trois
dimensions majeures dans notre pensée du contexte : celles du temps, de l’expérience et de la
subjectivité.
La tension espace-lieu révèle ensuite des logiques opposées, mais complémentaires que nous allons
tenter de concilier. L'espace s'associe à une logique qui est celle de l'emboitement. L'espace, abstrait se
définit par sa géométrie. Il se quadrille, inscrit les objets dans des positions fixes et claires. L'individu est
contenu par l'architecture qui est contenue dans la ville qui est contenue dans le territoire…
« Le lieu en tant qu'il est enveloppe “signe” un environnement et par un paradoxe qui en fait
l'intérêt, est à la fois discontinuité avec le tissu continu du spatial et à la fois renvoie à
l'extension pratiquement illimitée de la dimension temporelle. »464
Dans une logique spatiale, le rapport est géométrique. Les éléments se positionnent les uns par rapport
aux autres. Avec le lieu surgit l'épaisseur temporelle et symbolique. Il évoque, il signifie, il ouvre au
sens et à l’expérience.
« À l'emboitement de surfaces s'opposerait alors le surgissement d'un fond, à l’additionnable
par morceaux, l'extension continue, la temporalité du récit. »465
L’espace et le lieu renvoient à deux approches du projet, mais aussi à deux conceptions sociales. Leur
croisement interroge cette tension entre universel et local, identité collective et sujet. À l'idéalité du
modèle démocratique traversant un espace politique isoforme, une culture commune, s'opposent les
logiques identitaires, les revendications situées tant géographiquement que culturellement. Le lieu est
l'accroche du vécu, de l’expérience de la subjectivité, l'espace celui du calculé, de l'idéal, du concept.
Comment alors concilier ces deux logiques ?
4.3..B. LE PAYSAGE : EXPERIENCES ET REPRESENTATIONS
Comme exposé en introduction, il va donc maintenant s'agir d'articuler cette réflexion à une notion plus
464
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concrète, celle de paysage. Les notions d'espace et de lieu permettent d'offrir un fil structurant, en même
temps qu'un cadre pour une réflexion plus ancrée. Le paysage, nous allons le voir, est une notion plus
spécifiquement esthétique, mais également opérationnelle et opérante pour les pratiques de projets.
« L'élargissement considérable de la notion de paysage dissout son principe dans une
multitude de pratiques : écologie, ethnographie, sociologie, architecture ou urbanisme. »466
À l'instar des notions préalablement évoquées, celle de paysage fait aujourd'hui l'objet d'une multitude de
sens qui en dissout le principe même. Dans le cadre de notre réflexion, il semble donc nécessaire
d'affirmer une certaine conception du paysage, inscrite dans une généalogie et des champs spécifiques.
Par ailleurs, l'émergence des nouvelles technologies et du réseau web apporte une certaine confusion,
comme pour les notions de lieu et d'espace. L'expression de « paysage virtuel » par exemple, largement
galvaudée aujourd'hui, participe à cette perte de sens précis.
En ce sens, un détour par la terminologie et l’histoire s’avère utile.
Le terme anglais de Landscape avait, par exemple, originellement une portée administrative et politique
et concernait un territoire précis. Ce terme, comme l'ont montré certaines études467 est un dérivé du
terme allemand Landschaft, apparu au IXe siècle, définissant une communauté de serfs attachés à une
terre et assujettis à certaines obligations et redevances Ce modèle de communauté moyenâgeuse existant
aussi en France est très éloigné de la notion française de paysage. Ce qui se révèle intéressant dans ces
deux définitions étrangères, c'est, d'une part, l'attachement géographique et, d'autre part, la dimension
normative et politique dont elles sont porteuses.
Certes, « Pays(age) », comme en témoigne son étymologie, signifie une étendue de pays. Mais, au-delà,
il semble revêtir, dès son émergence, un sens d'ordre « artistique ». En effet, le terme de « paisage »
apparut pour la première fois en 1549 dans le dictionnaire de Robert Estienne. Il y est désigné comme un
mot « commun entre les painctres », ce qui revêtait donc bien, dès son émergence, une signification
d'ordre artistique et picturale.
Apparition d'une notion, naissance d'une pratique picturale
L'étymologie du mot nous renvoie donc directement à l'histoire du paysage, certes comme notion, mais
aussi comme pratique et forme artistique.
« De bons auteurs situent [la] naissance [du paysage] aux environs de 1415. Le paysage
(mot et notion) nous viendrait de Hollande, transiterait par l’Italie, s’installerait
définitivement dans nos esprits avec la longue élaboration des lois de la perspective, et
triompherait de tout obstacle quand, existant pour lui-même, il échappe à son rôle décoratif
et occupe le devant de la scène. Ces assertions sont tout à fait acceptables quand il s’agit
uniquement de peinture, c’est-à-dire de la présentation d’éléments paysagers dans le cadre
d’un tableau. L’invention de la perspective est bien le nœud de l’affaire. »468
Anne Cauquelin a écrit un livre sur cette invention du paysage, auquel il s'agit de se référer pour plus de
détails. Nous fondant sur son analyse, nous nous contenterons de faire émerger quelques points : le lien
466

Ibid., 9.
Voir à ce sujet Kenneth Olwig, Landscape, nature, and the body politic: from Britain’s renaissance to America’s new world
(Madison: University of Wisconsin Press, 2002).
468
Anne Cauquelin, L’invention du paysage, 2. ed, Quadrige (Paris: PUF, 2000), 27-28.
392
467

Repenser la démarche de projet / Partie 4

direct entre paysage et pratique picturale, le lien initial entre paysage et vision perspectiviste, et enfin la
question du cadre. Comme nous l'avons tout juste évoqué, le terme de paysage est directement rattaché à
une pratique picturale qui a, semble-t-il émergé en Hollande puis a trouvé ses lettres de noblesse dans
la peinture italienne de la renaissance. Avant de devenir style à part entière, le paysage s'est introduit
dans la peinture comme élément de mise en contexte.
Mettre en perspective, construire l'unité
L'apparition de la perspective a ensuite clairement fondé l'émergence du paysage comme sujet du
tableau en soi. Avec la mise à distance et la mise en échelle des éléments constitutifs du tableau, le
paysage est né.
« Poser la question des nouvelles structures de la perception qu’introduit la perspective.
C’est là, à mon sens, que se tient le mystère du paysage, de sa naissance. »469
Le paysage est devenu la forme permettant de rassembler les éléments constitutifs du tableau dans une
mise en espace ordonnée et, ainsi, donner sens et récit.
L'invention de la perspective a donné des règles, celle d'une réduction et d'un rassemblement des
éléments dans une unité spatiale organisée. Cette construction, artificielle ne l'oublions pas, est celle que
propose le paysage qui constitue une forme d'unité mentale et de récit. Le paysage met en forme la
réalité, il en propose une image que l'on tiendra paradoxalement pour réel.
Le paysage renaissant est pensé comme une élaboration culturelle qui découle de valeurs, d’usages et de
valeurs symboliques. Il est le fruit de constructions mentales artificielles naturalisées. Les peintres de la
Renaissance l’envisagent à partir d’une expérience optique structurée par l’espace euclidien et fondée sur
la base du regard unilatéral, fixe et immobile qu’impose l’espace perspectif. La renaissance a imposé une
manière de voir : « opération réussie au-delà de toute espérance puisqu'elle reste cachée, que nous
ignorons son pouvoir, son existence même, et croyons fermement percevoir selon la nature ce que nous
mettons en forme par une “‘habitude perceptuelle”’ implicitement. »470
Le paysage comme cadre de récit
Le paysage s'immisce dans toutes les toiles, il est ce qui entoure l'architecture dans laquelle se tiennent
les scènes mises en peinture. Il inscrit l'action dans un contexte général. Rempli de symbolique, nous en
reparlerons avec le site, il se réfère plus à un espace historique, social, culturel qu'à l'environnement
concret. Par exemple, les étendues de verdure que les fenêtres de certaines toiles laissent entrevoir sont
plus que la campagne alentour, elles sont le territoire politique, la propriété. Les villages, les scènes
singulières appartiennent à l'histoire du tableau. Cet ensemble narre en filigrane un contexte pour la
scène centrale. Le paysage est tout, sauf nature ! Ce qui régit alors cette organisation du récit et du
contexte, c'est le cadre qui le donne à voir. Les fenêtres et diverses ouvertures pointent, cadrent,
structurent ce paysage et ce qu'il raconte. Naturalisé, il n'en reste pas moins une véritable construction
symbolique, largement ordonnée. Il est représentation, plus que représenté.
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Le paysage comme sensation
Le paysage, comme forme picturale, va ensuite se voir remis en question, redéfini au XIXe siècle.
D'autres modèles perceptifs émergent avec une meilleure compréhension du système de vision humain,
qui est alors perçu comme bifocal, mobile et enfin relatif. Le modèle perspectiviste euclidien, considéré
comme acquis, se voit mis à mal par la multiplication des regards et de leur subjectivité assumée. Le
paysage devient incarné dans un corps et, surtout, dans un appareil de vision perçu en mouvement. À la
rationalité et la raison succèdent alors la perception et la sensation. C’est alors que les paysagistes
impressionnistes posent un rapport au paysage plus incarné, plus dynamique. À cette évolution s'en
associe une autre : le paysage devient sujet à part entière, temps et objet de méditation. La nature devient
centre du sujet au détriment parfois des réalités politiques, sociales et anthropologiques qui le traversent.
Les impressionnistes portent une vision idyllique et romantique de la nature. Même lorsque les peintres,
comme Turner par exemple, s'intéressent aux paysages urbains et industriels, c'est avec une entrée
esthétique et perceptive, plaçant parfois la valeur critique au second plan471. Leur apport opère à plusieurs
niveaux,

à

savoir :

l'affirmation

de

la

subjectivité

perceptive,

l'influence

des

conditions

environnementales (les peintures « atmosphériques » par exemple) et la nature éphémère des situations
de perception. Pour le dire autrement, il n'y a pas un paysage, mais des paysages multiples nourris
d'objectivité et de subjectivité(s).
Le paysage comme écosystème
Avec l'émergence de la biologie comme discipline et les nombreuses découvertes scientifiques relatives
au vivant, le regard sur le paysage évolue une nouvelle fois. Le paysage se trouve nourri de ses
dimensions à proprement parler, environnementales et biologiques.
On situe dorénavant les organismes vivants dans un réseau complexe d’interactions mutuelles
comportant des facteurs et des conditions physiques, chimiques, géographiques et culturelles.
Le paysage vise à rendre tangibles les données environnementales habituellement impalpables. Dans la
continuité des peintres impressionnistes, la nature et ses variations constituent le sujet principal, mais
avec désormais un réel intérêt pour la construction physique et biologique de ces paysages, dans lesquels
la nature reste au centre.
Dans ce contexte, le « paysage » continue d’être associé à une mise à distance de la nature, à un acte de
contemplation désintéressée et non à une implication directe, à un engagement actif.
Mais cette contemplation n'est plus simplement celle d'un plan fixe, mais d'un processus dynamique. Audelà d’une saisie visuelle de la nature, confinée à la géométrie euclidienne, le paysage se déploie et
s’appréhende dans une dimension temporelle.
« Le paysage est un phénomène de mise en espace d'une histoire singulière. Dans cet espace
toutes les échelles du temps passé se manifestent spatialement au présent, du passé
géologique le plus reculé (par exemple les rochers précambriens qui affleurent sur les rives
de ce lac) aux événements les plus actuels (par exemple la pluie qui tombe en ce
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moment). »

Au-delà d'une vision de l'instant, toutes les échelles du temps sont alors appréhendées : de sa constitution
géologique aux événements météorologiques de l'instant en passant par ses évolutions saisonnières… Le
paysage se charge d'une épaisseur temporelle.
Le paysage du Land Art : Implication et réseau
Avec le land-art, le paysage comme concept connait un renversement. À l'instar de la pratique artistique,
le paysage se redéfinit.
« Ces objets N ne portaient pas eux tous seuls le nom de l'œuvre, c'est l'ensemble :
objet+environnement + travail d'installation qui en faisait une œuvre d'art. »473
Le statut de l'œuvre est bouleversé. Le paysage devient expérience et dispositif. Expérience de l'artiste
qui se plonge dans le paysage, le modifie, en propose toujours une lecture subjective, mais surtout une
lecture proactive. Le paysage devient mise en récit d'un environnement, mais aussi de son expérience et
de sa complexité. À l'épaisseur temporelle s'associe une « épaisseur sémantique »474.
« On s'aperçoit bientôt que ce regard sur l'environnement, le souci de l'autour, fait émerger
une notion qui se tenait jusque-là dans l'ombre de l'œuvre : le réseau. »475
La dimension dynamique, la complexité du paysage, la perception de ces enjeux (écologiques, sociaux,
politiques...) font émerger la notion de réseau. Cette notion de réseau s'étend de l'environnement à
l'œuvre qui devient objet du réseau, en même temps que mise en récit de ce réseau.
« À toute œuvre, il faut un réseau de correspondances diverses. Des liens. Cela, le processus
du Land Art le met en lumière; il en fait même sa définition majeure. Car du point où se
trouve la pièce, ou œuvre, jusqu'à la galerie ou le musée qui en héberge l'écho, un système
de relais s'est mis en place, changeant chaque fois de support et transformant ainsi son
apparence, mais aussi son organisation interne, et le rapport que cette transformation induit
entre l'œuvre et le public. »476
Le réseau se met en place entre lieu géographique et institution, artiste et lieu d'intervention, installation
et public... L'œuvre devient un intermédiaire entre l’artiste et le paysage, le spectateur et le paysage.
L'œuvre rend compte d'une suite de transactions, avec changement d'échelle et transformations de l'objet
lui-même. Cette conception de l'œuvre et de la pratique va, de fait largement évoluer avec le
développement des nouveaux médias numériques et l'extension du réseau web et de son accessibilité. La
rencontre entre nouvelles technologies et land art ouvre tout un champ de réflexion et d'interventions
aujourd'hui en pleine dynamique.
Le paysage comme objet et prétexte de réflexion sur le rapport homme/nature
Aujourd'hui, de nombreuses œuvres travaillent et croisent un ensemble de problématiques évoquées dans
ce rapide panorama historique. Leurs concepteurs travaillent tant sur les dispositifs spatio-temporels que
sur les réseaux qu'ils « tissent ». Le paysage devient le résultat de ce rapport médiatisé à la nature et à son
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artificialité, en même temps que le prétexte à questionner notre rapport à la nature.
Comme le remarque Anne Cauquelin, on assiste aujourd’hui à un « basculement de la philosophie du
goût et de la contemplation désintéressée à une philosophie de l’action.» (Cauquelin, 2002, p. 67). Le
paysage fait l'objet d'opérations de « reformatages » (Pageot) qui opèrent une redistribution des rapports
entre corps, espace et temps, naturalité et artificialité, collectif et individualité. Les artistes
expérimentent, dans la continuité du land art, des réseaux décentrés qui se définissent davantage en
termes de relations et de comportements qu'en terme de simples territoires géographiquement situés,
politiquement et économiquement circonscrits. Sans bornes ni contours, le paysage est irréductible à sa
seule dimension géographique.
Le web et les nouvelles technologies plongent le paysage, tant comme représentation que comme
pratique artistique, dans une situation « critique » qui devient l'objet même du travail. Celles-ci mettent à
jour la nature factice, fictive intrinsèque au concept même de paysage. Son « illusoire naturalité » se
révèle au grand jour, au travers des dispositifs hybrides où matières naturelles vivantes (plantes,
biotopes…) et sciences environnementales se mélangent aux nouvelles technologies.
Le paysage dans ce contexte est un concept relationnel, interactif, et interférant, car sans cesse dans une
position d’interface. Celui-ci n'est plus le résultat unique et unidimensionnel de la perception et de la
subjectivité artistique, mais le produit de l’expérience de transactions physiques et culturelles qui
s'instaurent entre subjectivités, environnements, humains et non humains, machines et organismes
vivants. Cette conception du paysage ouvre alors toute une réflexion d'ordre politique.
4.3..C. LE SITE, NOTION TRANSVERSALE
Synthèse, croisement et articulation : introduction d’un concept transversal
De la lecture et de la définition de ces trois notions, nous retenons plusieurs idées. Première chose, le
contexte constitue un processus à nécessairement penser en terme d’espace-temps, comme un processus.
Ensuite, le contexte est résolument hétérogène, fait d’immatériels autant que de matières concrètes. Il est
traversé par un ensemble de dimensions — culturelle, sociale, politiques… — qu’il s’agit d’articuler.
Enfin, il n’est clairement pas perceptible et analysable en terme d’échelle. Il doit plutôt s’appréhender
comme un réseau dans lequel se connectent et interagissent une multitude de registres. Le contexte n’est
pas qu’un lieu, qu’un espace ou un paysage, il est les trois à la fois, une composition hétérogène. En
même temps, chacune de ces trois notions ouvre des entrées et des modes de lecture qui ne sont pas
nécessairement incompatibles. En ce sens, il restait à identifier un concept intermédiaire susceptible de
dépasser leurs antagonismes et de tisser ces forces conceptuelles. C'est ici que nous introduisons la
notion de site, proposée par Anne Cauquelin :
« Tout d'abord, le besoin de combler le hiatus qui pourrait exister entre le sentiment d'une
“réalité réelle”, manifestée par l'attachement au paysage, au site, aux lieux, et la nécessité
d'accéder à un espace de réseaux dont la présence est saisie comme réelle, elle aussi, mais
d'une autre sorte de réalité. Nous avons cru reconnaitre dans l'emploi répété et toujours
ambigu du terme “site” une réponse pratique à la question que pose la dualité. »477
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Cette notion de site constitue une réponse pratique qui permet de dépasser les différentes dualités qui ont
émergé précédemment : micro/macro, réel/virtuel, abstrait/concret, nature/culture… Elle permet, en
outre, d'intégrer tant dans une dimension métaphorique que, nous le verrons, dans une dimension
pratique, la logique de réseaux.
Définition générale
Avant toute chose, il convient de revenir sur cette notion. À l'instar de la notion de paysage, nous
pouvons, dans un premier temps, nous intéresser à son étymologie, puis, dans un second temps revenir
sur quelques éléments historiques permettant de recontextualiser son univers d'émergence.
La notion de site est aujourd'hui utilisée dans de nombreux contextes. D'une manière générale, elle prend
ses racines des « deux côtés » : le versant terrestre, tangible, et le versant immatériel, abstrait. En effet, la
notion de site se retrouve dans les deux univers : celui du monde tangible et celui de l'univers du web. Le
site d'implantation d'un projet se réfère à sa situation géographique. Le site web constitue l'espace
d'accueil, d' « hébergement » d'un projet, mais sa nature est immatérielle. Le site se réfère également à un
univers plus vague et plus vaste, renvoyant à des « endroits » précis, mais pas forcément réellement
localisés et/ou localisables. On entend par exemple parler des différents « sites de production » d'une
entreprise. Dans cette acception, la notion devient ambigüe, prise entre générique et singulier. Les
ambigüités se multiplient ensuite dans de nombreuses situations. Le site touristique par exemple
constitue à la fois un lieu localisé et son image. En effet, le site touristique est vanté sur un site internet
au travers d'objets, de symboles immatériels. Il est un lieu imaginaire, bien qu’ancré et nourri par un lieu
réel. On le voit, la notion de site qualifie un espace ambigu, intermédiaire, pris entre physicalité et
représentation, générique et singulier, réalité et représentation.
« Site » vient du latin sistere (résister) et du terme italien sito (paysage élargi). Cette double référence
marque d’emblée une double nature : le site est ce qui résiste, ce qui fait accroche, mais il est aussi ce qui
ouvre, ce qui dépasse le premier regard. Un détour par les langues étrangères ouvre ensuite sur certains
aspects intéressants. Le « site » anglais s'utilise pour définir un espace « en construction », « en
chantier ». Outre sa dimension spatiale, il introduit une notion temporelle, celle d'une dynamique en
cours. L'anglais ouvre aussi sur un double jeu de mot. Seat, to sit - le site s'inscrit quelque part, il occupe
alors clairement un espace, y prend place - et Sight - la vue, le site est ce qui crée les conditions de
vision. Le site est ce qui se voit et qui peut-être donne à voir.
Quelques éléments historiques
Quattrocento : Site/paysage, paysage-site
« Mettre en vue le paysage, l'exhiber, tel est le mot d'ordre du site qui introduit bien de la
fabrication dans le paysage. »478
Après cette ouverture, s'autorisant certains écarts étymologiques, il convient de rapidement revenir sur
l'histoire de cette notion. Avec le terme « sito » évoqué précédemment, s'affirme l'origine paysagère du
terme. Le site émerge avec le paysage. Le « sito », qui peut se traduire par « paysage élargi » constitue
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en fait un point du paysage qui ouvre ainsi sur d'autres paysages, d'autres histoires… D'une certaine
manière, le couple site/paysage rejoue, à l'intérieur d'une logique du lieu, le conflit premier de l'espace et
du lieu.
Mais le site joue sur des logiques moins frontales, « moins frontalement opposées entre elles que ne
l'étaient celles de l'espace et du lieu »479. Les sites marquent le paysage, en construisent l'identité. En le
composant, ils donnent au paysage sa singularité et en fédèrent la cohérence. Nous sommes dans une
forme de logique de concaténation où le paysage contient des sites qui le « fabriquent » par leurs
présences. Il n'y a plus opposition entre site et paysage, mais connexion, réseaux. L’un et l'autre se
composent mutuellement. De fait, le site est alors intimement lié au lieu, mais joue sur des logiques
différentes. Le site constitue une forme de lieu dont il se distingue. Nous l'avons vu, le lieu contient de
l'espace, mais surtout du temps, de l’expérience, de la relation. Il est une « enveloppe » qui fait microrécit dans le paysage. Le lieu « signe » un environnement. Par un paradoxe qui en fait l'intérêt, il est à la
fois discontinuité avec le tissu continu du spatial et renvoie à « l'extension pratiquement illimitée de la
dimension temporelle. »480. Le lieu affirme sa présence et, par la même, traverse l'homogénéité spatiale,
la marque, transformant le fond de la toile en paysage. Le site a donc à voir avec le lieu dans ce rôle qu'il
joue dans la construction du paysage.
« En quittant le paysage, cependant le site n'en a pas pour autant fini avec le lieu, c'est dans
le lieu qu'il se pose et se distingue. C'est là son sol et il en absorbe tous les traits. Sa
singularité, remarquable, s'enlève sur ce fond. Car c'est un lieu d'une certaine espèce qui
donne à voir plutôt qu'il n'est à voir, qui révèle plutôt qu'il n'enveloppe, et dont le mot
d'ordre pourrait être : « Va voir plus loin si j'y suis. »481
Dans ses logiques, le site est proche du lieu. Il qualifie une portion d'espace qu'il charge d'une
« épaisseur » symbolique, lui donnant sens, identité et singularité. En ce sens, il constitue une forme de
lieu, mais dont les logiques « connectives » sont bien différentes. En effet, le lieu enveloppe et marque
presque « malgré lui », alors que le site, lui, donne à voir. Le site révèle des singularités, il s'ouvre et ne
prend sens qu'inscrit dans le paysage. Le lieu s'affirme dans son intériorité. Il est une situation, un monde
qui se compose avec ses logiques propres, il se « suffit ». Le site, lui, dépend d'une extériorité, de ses
relations, de ses proximités. C'est dans le lieu que le site se pose et s'affirme comme singularité. Nous
pourrions presque dire qu'il est ce qui perce cette enveloppe du lieu et le connecte alors au paysage. Il est
cette figure qui connecte l’intériorité du lieu, dont il absorbe les traits, avec le tout que constitue le
paysage. En ce sens, le site devient une forme de passerelle. Son statut est clairement ambigu : il
sélectionne dans la complexité du lieu des traits, des singularités qui vont nourrir l'identité globale du
paysage, et, en retour, offre un contexte au lieu, l'inscrit. Il constitue une forme d'interface entre ces deux
types d'espace dans une logique qui n'est, rappelons-le, pas celle de l'emboitement.
La fonction d' « interface » du site va bien au-delà de celle liant lieu et paysage. Nous l'avons dit, le site
est une forme de relais du lieu dans lequel il puise son identité et ce qu'il traduit. Mais le site peut
également trouver d'autres sources, plus complexes, plus abstraites dans ce qu’il donne à voir, dans ce
479
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qui le définit. Il peut emprunter au vocabulaire de la littérature, du poème, aux souvenirs de l'antiquité,
et à des motifs picturaux. En effet, le site peut puiser dans l’expérience du lieu, mais également dans
l'imaginaire sans que cela ne modifie pour autant ses logiques.
Le site, les sites, pouvons nous maintenant dire, qui composent le paysage se nourrissent certes de
l'identité des lieux qu'ils traversent, mais également d'une constellation de références, qui les charge
d'une plus grande complexité. Les sites en multiplient les niveaux de lecture. Ils cassent les principes de
composition.
La logique de la perspective euclidienne se complexifie par l'addition d'une autre forme de « mise en
perspective ». Cette perspective plus complexe qui compose le paysage-site n'est plus simplement celle
de l'emboitement architectural, mais celle de la contiguïté. Les différents plans d'un tableau de paysage se
connectent entre eux hors de leur hiérarchie de lecture. Ils se renvoient l'un à l'autre, presque sous forme
de figures de style. Un château renvoie à l'histoire d'un personnage, une scène décalée dans le temps est
malgré tout représentée dans la toile… Cette « autre » perspective est une autre manière de lire le
paysage, par liens et connexions. Les sites deviennent ce qui ouvre la scène en train de se jouer, la
connecte au monde au-delà du cadre de la toile. Tous ces éléments semblent construire un cadre réel à a
scène principale du tableau. Mais en fait la construction de ce paysage est le travail du peintre qui
cherche à construire un « décor vraisemblable » à la scène. Le peintre sélectionne et compose le paysage,
en cadre les sites et les liens. Le paysage est une pure construction mentale, nourrie de la réalité des
lieux, de l'imaginaire collectif et de la subjectivité du recadrage au sein des « possibles » quand il
propose un site. Au-delà du paysage vraisemblable, ce qu'il propose – ce qu'il compose – c'est un
paysage élargi qui se nourrit des contextes sociaux et politiques, d'un imaginaire collectif, d'un univers de
références culturelles. Et c'est la richesse des liens qu'il propose qui apporte la richesse des suggestions
interprétatives qui forme l'identité de l'œuvre.
On le voit, avec le site, la lecture première du paysage du Quattrocento, fondée sur la perspective
euclidienne, se complexifie, anticipe d'une certaine manière les évolutions du paysage tout en gardant
l'espace pictural comme lieu de représentation. Malgré la limite imposée par la toile, il charge le paysage
non pas simplement d'une profondeur, celle de la perspective, mais d'une épaisseur sémantique. Le
paysage du tableau n'était déjà pas simple représentation du paysage qui s'offrait au regard. Il était déjà
pure artificialité, construction esthétique et culturelle.
XVIIIe siècle : Les « parcs à fabriques »
Au XVIIIe siècle, le conflit continue, se rejoue, mais différemment. Le principal apport se situe ici dans
la mise en espace des tensions espace/lieu et paysage/site. Nous allons le voir, le site joue là encore un
rôle clé, ouvrant tout un champ de réflexion intéressant pour la suite du travail. Partant d'une réflexion
picturale se développent une pratique et des œuvres qui investissent l'espace, au travers de la réalisation
des « parcs à fabriques », forme de composition propre au jardin à l’anglaise.
« Le parc à fabriques établit un pont entre la description d'une nature conçue et peinte en
deux dimensions, nourrie par le conflit de l'espace et du lieu, et une construction réelle, en
trois dimensions, une sorte de sculpture multiple, plantée sur un territoire à qui elle
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appartient et qui dépend d'elle, sculpture devenant ainsi un véritable territoire : un site. »482
Du site-paysage pictural, nous passons au site-sculpture, au site-jardin, au site-territoire, pourrions nous
dire pour généraliser. Ce que propose en fait le parc à fabriques, c'est une véritable mise en espace des
logiques qui étaient celles présentées précédemment.
Ici, les sites qui composent le jardin sont volumes, sculptures, mise en scène d'objets et d'éléments
architecturaux. Ces sites composent des formes de micro-lieux qui composent alors le jardin. Mais, de
même que le site de la toile constituait une forme d'interface avec le lieu, de filtre sélectionnant certains
de ses traits, le site constitue une portion d’espace artificiel renvoyant à des lieux réels ou imaginés. La
mise en volume ne limite pas la capacité du site à ouvrir le jardin à l'imaginaire, à la légende, à
l'évocation. La composition du site est largement artificielle, évoquant et composants avec des fragments
d’ailleurs réels ou imaginés. Le site connecte le jardin à ses imaginaires, des ailleurs réels ou fictifs. Et
surtout, il propose maintenant d’en faire l’expérience physique, dans le mouvement. Ce n'est plus
seulement le regard qui est convoqué, mais bien le corps dans son entier. Le site s'ouvre au sens,
immerge le spectateur visiteur. Cette mise en espace et cette nouvelle place du spectateur renouvelle
complètement le rapport entre spectateur et site, site et expériences. Le site-jardin constitue une leçon de
« non perspective ».
« La vision est déformée/reformée chaque fois que le visiteur se poste à un endroit d'où l'on
peut avoir la vue d'un petit ensemble, d'un fragment de paysage, mais ce fragment est un
tout, comme l'exige la théorie romantique du fragment. Ces vues partielles, répétées en
plusieurs points du site, forment en elles-mêmes des sites dans le site, et sont chacune des
ensembles entiers. »483
Dans le jardin, le spectateur devient plus actif dans sa « lecture » de l'œuvre et dans l’expérience qu'il en
fait. À l'instar du spectateur-regardeur du tableau qui y sélectionne ses entrées, en compose sa propre
lecture, le spectateur-marcheur compose son trajet dans l'œuvre. Il fait le choix de ces temps d’arrêt et de
contemplation, il construit son expérience, ou plutôt ses expériences. Car la volonté affirmée du
concepteur est bien de dissimuler, de complexifier, de jouer de cette multitude de points de vue. Le
regard domine l'intégralité du tableau même si celui-ci nécessite ensuite une lecture plus fine, en détail.
Le spectateur ici, ne peut dominer l'intégralité du paysage. Nous aurions pu parler des logiques du jardin
à la française, mais celles-ci sont de l'ordre de celles du tableau. Le jardin romantique nous intéresse, car
il redéfinit clairement le rapport au paysage, le corps s’y immerge, le mouvement fait expérience.
La dimension active du spectateur nous intéressera largement dans la suite du travail. Là où, auparavant,
le spectateur contemple le réseau de sites, leurs liens, qui composent le paysage, le spectateur, ici, les
arpente. Il « navigue » dans le site-jardin que les sites composent.
La tension espace/lieu - géométrie/expérience, abstrait/concret, universel/singularité…- ouvre à une
richesse de lecture et de création.
Le paradoxe entre site et lieu se retrouve dans le jardin. Il n'est plus « représentation », mais
« situation ». Il produit dans son agencement, des conditions d’expérimentation que va vivre le visiteur
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qui, par la même, va vivre un certain rapport au lieu dont le site constitue l'interface. Le site existe donc
en tant que situation propre, mais « met en situation » le spectateur. D'une certaine manière, il s'efface au
profit de l’expérience du lieu auquel il renvoie.
Land Art, le site-œuvre
Le Land Art poussera cette logique du site-œuvre qui s'efface pour donner à voir non plus seulement un
lieu, mais une expérience, celle de l'artiste. Le site n'est plus simple point ou espace concret dans une
composition globale. Il devient, à proprement parler, œuvre, mais une œuvre réseaux qui tisse des liens
comme nous l'avons évoqué précédemment. Il n'est plus seulement « filtre », mais une production à part
entière composée et composant un réseau entre des lieux, des expériences, des composantes hétérogènes.
Le site jusqu'ici se composait de fragment de réel(s) et d'imaginaires. S'y ajoute maintenant du concept,
du théorique, du discours. Il devient une réelle suite de transactions entre ses composantes. Le site
devient réseau.
Une notion transversale et critique
Au terme de ce rapide parcours historique ressort la pertinence du site dans son statut « intermédiaire ».
Il constitue une forme d'espace « du troisième type » (Cauquelin, 2002), pris entre espace abstrait et
lieu(x) concret(s) et singulier(s). Le site sort d'une logique binaire où s'opposent espaces abstraits et
« concrets ». Localisable ou non, expérience ou idée, récit ou symbole, il superpose des logiques
opposées, constituant une forme d'espace hybride ouvert à l'interprétation et l’expérience. Le site ouvre
des possibles, conte une réalité.
« Je peux me déterminer dans mon interprétation selon tel ou tel paramètre, m'intéresser à
l'histoire du lieu, à celle de l'art, aux éléments de sa production ou aux façons de construire,
d'habiter et de cultiver ; aucune nécessité ne me force à choisir telle voie plutôt qu'une autre.
»484
Son intérêt tient non à sa réalité actuelle, entière, présente, mais à l'étendue non actuelle des visions qu'il
suscite et auxquelles il ouvre. Le site constitue une forme d' « embrayeur » d’imaginaires et
d’expériences.
On trouve donc maintenant trois sortes d'espace : l'espace abstrait, issu de la géométrie, l'espace concret,
issu de la mémoire et des traces, c'est-à-dire le lieu, et finalement un espace hybride, qui tient des deux
précédents, le « site ».
« Ainsi la logique du site critique-t-elle non seulement le paysage naturel, que j'aurais
tendance à qualifier de phénoménologique, mais aussi bien l'espace abstrait qu'une pratique
“située” dénonce. »485
Par son existence et sa duplicité - visible/non visible, espace propre/cadre… -, le site trace des frontières
en même temps qu'il crée, comme voulu, des passerelles entre nos différentes notions-outils précédentes.
Du site au site de problématisation
La notion de site assure également la transversalité entre les enjeux esthétiques et une dimension
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opératoire critique qui nous incite à réinterpeller le concept de site de problématisation.
« Le site fonctionne alors comme un espace d’exploration de l’ensemble des enjeux
soulevés et comme un espace de controverses entre les acteurs concernés. La scène se
(re)peuple et implique alors une grande variété de savoirs, bien au-delà des savoirs experts
auto-désignés et auto-légitimés. C’est bien à partir de l’émergence d’un “site de
problématisation”, au sein de la société, que le travail de recherche de plein air parvient à
s’engager. Ce travail de problématisation est donc toujours situé, précisément construit à un
carrefour d’enjeux et d’acteurs. Il représente un lieu où une question d’intérêt public est
éprouvée et mise en risque » 486
Le concept de site de problématisation trouve ici un support, une forme d’expression concrète. Dans et
par l’espace, il se met en scène et s’expose. Le lieu devient à la fois l’ « expression » concrète et
physique du site de problématisation, sa traduction et également le possible « support » de la controverse
et de la mise en débat. Le site constitue l’espace de l’expérience en même temps que l’expression
possible de « controverse » et d’enjeu globaux. Dans le cas de GeoQR, le paysage est une expression très
concrète des questions environnementales (pollution, montée des eaux et des températures) et politiques
(la dimension « stratégique » du paysage sauvage d’un point de vue touristique). Le site est traversé par
des enjeux et des questions qui touchent d’autres échelles, celle de Vik, de l’Islande et du monde dans sa
globalité.
Du site au site(s), il n’y a plus qu’un pas à suivre.
4.3..D. DU CONTEXTE AU SITE(S), PENSER ET FAIRE PROJET SITUE
Le site, nous l'avons dit, est partie et tout. C'est la composition et l'agencement des sites - sur la toile,
dans le jardin, dans l'installation – qui construisent l'œuvre. Cette œuvre compose son lieu propre – son
site propre – tout en restant toujours située. En ce sens, le site de l'œuvre se compose de sites, elle est
site(s), singulière, mais toujours plurielle, pleine, mais faite de fragments, composée.
Le site(s) met définitivement à mal la notion d'échelle. Il se compose de données localisées, localisables,
de concepts abstraits, d'imaginaires. Le site(s) est un réseau de sites au sens de Cauquelin qui constitue
des passerelles entre le site(s) et les mondes avec lesquels il compose. Ces sites ne sont pas des fins en
soi, ils s'effacent au profit de ce qu'il raconte, de ce qu'ils apportent au site(s) d’intervention et de projet.
Parler de site(s) préserve l'ambigüité et la complexité de sa double nature: réseau de sites de nature
différente (dans la composition finale qui le constitue) et site singulier en soi. Cette posture est certes
critiquable dans le flou qu'elle persiste à entretenir, mais celle-ci cherche volontairement à ne pas
pleinement dissocier ces sites multiples.
Le site(s) est opératoire dans le sens ou il incite à renouveler notre manière d’appréhender le contexte. Le
concept induit une démarche de projet et une posture radicalement différentes. Elle impose de croiser une
multitude de registres et d’inscrire constamment le projet dans des perspectives multiples. Au-delà de
cette appréhension différente du contexte initial, ce que pose surtout ce concept, c’est un rapport
radicalement différent au processus de projet et à ses « incidences ». Nous l’avons vu, la démarche que
nous adoptons est différente des démarches classiques. Elle est un processus ouvert, continué et
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performatif. Elle impose une interaction permanente entre intentions initiales, collectif et espace-temps
de l’expérience. Le projet participe à nourrir et faire évoluer son contexte, que ce soit dans ses
représentations ou très concrètement, par un aménagement par exemple. Ensuite, il participe également à
redéfinir le site(s) dans le sens au ce processus révèle des enjeux, questionne, reconfigure. Par son
existence, il participe d’une dynamique « performative » qui qualifie tout autant le collectif que le site(s).
En effet, parler de site(s) c’est prendre en compte la dimension continuée de sa définition. On peut, pour
la simplifier, renvoyer à la définition du lieu d’Augé. Sauf que la notion de site(s) inscrit le lieu dans une
perspective plus large. En composant avec les lieux, leurs expériences et leurs représentations, le projet
participe d’une réflexion plus large. Elle l’inscrit dans un réseau de site(s) tant concret que virtuel. Au
travers de l’expérience micro-locale, c’est ce réseau de site(s) que le projet travaille. Condenser dans le
concept de site(s) une appréhension du contexte, c’est également un pointer cette dimension plastique.
Tout comme le workshop brise un processus linéaire, le site(s) brise un rapport au contexte. Celui-ci se
travaille en continu, il est constitutif du projet. D’une certaine manière, le projet participe du site(s) par
les site(s) qu’il met en jeu, implique. Les individus participants, les objets et expériences produites
participent à l’évolution du site(s).
Les pratiques « situées » sont précisément localisées, mais opèrent dans ce réseau, dans cette complexité
dynamique du site(s). Le projet micro-, éphémère « met au travail » tout le site(s). Il travaille des
registres et des échelles multiples qui se télescopent dans le site. Lorsqu’il était question de la pertinence
du projet par rapport au lieu, c’est bel et bien cela qui se jouait. Un projet « situé » assure cette mise au
travail plus globale, il déborde le lieu et l’action en cours. Ce qui fait la qualité du site(s), ce n’est donc
bien plus son échelle, mais sa connectivité (Latour). La qualité du projet se joue quand à elle dans son
inscription dans ce réseau, dans la manière dont elle le perturbe, le reconfigure, l’interroge. L’action
située opère en direct dans le lieu, interagit en continu avec le site(s). Elle trace sa ligne dans ce réseau en
touchant à des points spécifiques. Au-delà de l’action localisée qu’elle met en œuvre, elle opère de
manière critique et opératoire sur ce réseau plus global qui traverse la situation.
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4.4. Une redéfinition de la production ?
Nous arrivons à la question de la production et de son statut, question complexe. En effet, comme nous
l’avons vu, l’ambition de nos projets et modes de travail est de proposer des « expériences » qui incitent
à travailler les subjectivités individuelles et collectives. Les situations que nous construisions, les
conditions que nous mettons en place ont toujours vocation a intégrer une dimension « expérimentale »
dans le sens où elles testent des hypothèses, questionnent. Elles tentent de nourrir constamment une
réflexion globale qui déborde le lieu même de l’action : un projet urbain, des cultures institutionnelles,
des normes… Le projet se travaille et s’éprouve dans un « amont » — son élaboration, les conditions de
réalisation

—, un « pendant » — l’expérience collective vécue, le processus d’écriture/réalisation

collective — et enfin un « après » — les traces des expériences vécues, les incidences concrètes, de
nouvelles représentations. L’objet et le support du travail constituent désormais cet espace-temps global
— ses conditions d’existence, son outillage — dont l’expérience et l’expérimentation constituent les
enjeux. Il croise alors une multitude de formats de travail et de forme.
Une première question émerge : qu’est-ce qui fait donc œuvre, si œuvre il y a ? Par extension, si œuvre il
y a, pouvons nous la qualifier ? Le terme d’œuvre appartient clairement au champ de l’art or nous ne
souhaitons pas nous y circonscrire. Dès lors, une fois de plus, c’est la proposition théorique qui va nous
permettre d’avancer et de mettre en débat. Le concept d’expression-expérimentation émerge à cet
endroit.
Au-delà de cette proposition conceptuelle, il semble néanmoins nécessaire de questionner les formes plus
« classiques » qui sont produites par et au cours de nos projets. C’est à cet endroit que se complexifie
donc la lecture et que se révèle très concrètement la nature transdisciplinaire de notre pratique. Les
formats que nous travaillons appartiennent à des champs hybrides : design, architecture, art, voir sciences
humaines.
En nous appuyant sur l’analyse de nos projets et références historiques, nous pouvons identifier assez
clairement plusieurs « catégories », typologies qui chacune méritent d’être plus spécifiquement
travaillées. Nous l’avons vu, les diverses « choses » produites au cours du processus de projets sont
principalement de trois ordres : des objets (d’échelles et de durées de vie multiples), des gestes (actes,
usages, protocoles) et des « comptes-rendus » (sites web, ouvrages…). Les objets et les protocoles
participent à mettre en œuvre un dispositif de travail posant des conditions de projet487.
Après cette étape « amont », le projet s’initie par un acte ou un geste qu’il soit concret ou immatériel.
Ensuite au cours du processus, celui-ci évolue par des actes, des gestes, la production de nouveaux objets
qui éventuellement perdureront par la suite. Au cours de ce processus peut également se concevoir et
s’écrire ce qui participera à nourrir un « compte-rendu ». Enfin, au terme du projet, de l’expérience, il
reste des traces : objets et compte rendu en général.
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En bref, ressortent donc assez clairement ces trois typologies : les objets, les actes/gestes et les comptesrendus/récits. C’est donc sur ces trois types que nous reviendrons successivement. Nous ouvrirons
paradoxalement sur la question du compte rendu et du récit. En effet, celui-ci peut constituer une trace du
projet, mais il peut également en faire l’objet même. Il est toujours intimement lié à l’amont du projet.
Nous reviendrons d’ailleurs sur cette valeur et ce statut du compte rendu. Ensuite, nous aborderons la
question de la place du geste et de l’acte qui, de symbole manifeste, basculent dans l’efficience concrète.
Les dimensions se superposent. Ils sont à la fois artistiques, symboliques, opératoires. Puis nous
conclurons sur l’objet. La conception de l’objet « architectural », nous le verrons, se trouve « dépassée »
et nécessite d’être étendue. Il n’est plus seulement forme finie et autonome, mais ouvert et dynamique,
étape et trace concrète, outil et prétexte.
4.4..A. EXPRESSION-EXPERIMENTATION
Faire Œuvre ?
La question de l’œuvre instaure de fait un lien avec l’art, mais surtout aide dans un premier temps à
circonscrire la notion d’objet. Dès lors il semble nécessaire de la poser. En effet, notre pratique est de
l’ordre de l’architecture, mais ce qu’elle produit, concrètement et d’un point de vue réflexif, intéresse le
champ artistique. Notre pratique se nourrit de l’art, son histoire, sa théorie. Il est donc normal de se poser
la question de la réciproque possible. Nous avons également vu tout le jeu qui s’opère dans les statuts,
tant de la production que du « créateur ». Pettena, La Pietra étaient reconnus dans ces deux champs,
chacun adoptant ensuite une posture différente. Nos projets se sont de leur côté vus parfois élaborés et
produits dans des cadres « artistiques », reconnus comme « œuvres ». Cela induit donc forcément de se
poser la question de leur statut.
La réflexion de Dewey va ici nourrir notre réflexion. Premier point à considérer, il différencie le produit
de l’art et l’œuvre d’art.
« Le premier est physique et virtuel ; la seconde est active et inscrite dans une expérience.
Elle est ce que le produit effectue, son actualisation. »488
Cette différenciation nous permet d’expliquer la dichotomie que nous avons opérée en introduction et de
la dépasser. Pour Dewey, on peut dire que ce qui fait d’une certaine manière œuvre, quand œuvre il y a,
c’est l’ « interaction » entre le dispositif et l’expérience produite.
« L’occurrence de la chose est le point de départ d’une interaction complexe ; et le caractère
de la chose telle qu’elle sera finalement ressentie dépend de la nature de cette
interaction. »489
Lorsque cette interaction est « heureuse », qu’elle aboutit après une montée en puissance à « un
dénouement des impulsions et des tensions » alors nous avons bien affaire à une « œuvre d’art »490.
Lorsqu’il développe son analyse, Dewey met en tension l’objet, le « produit » — un tableau, une
musique, un bâtiment — avec l’expérience qui interagit avec lui après qu’il l’ait « provoquée ». Dans
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notre cas, il n’est pas question d’un simple objet, mais d’un ensemble hétérogène fait d’objets, actes et
perceptions. Mais, cela ne semble pas poser de problème. Au contraire, on peut même procéder à une
forme d’actualisation de sa pensée. À son époque, les formats hybrides (installations par exemple), les
performances n’existaient pas. La force de sa pensée est qu’elle peut justement s’appliquer à des
dispositifs complexes. En effet, Dewey voit l’objet comme une composition d’éléments qui doivent tous
avoir leur sens, mais surtout « faire sens » dans leur rassemblement. Nous l’avons vu, pour lui,
l’architecture est un art, ce qui induit que les productions architecturales peuvent être des œuvres d’art.
Ce constat mis à part, ce qui est particulièrement intéressant, c’est que Dewey se saisit en plus de
l’architecture comme d’une forme d’illustration généralisant ce qui se joue dans toutes les disciplines et
formes artistiques. Pour « traduire » l’idée de composition, il évoque l’idée d’ « architectonique ».
« L’architectonique existe dans toute œuvre… »491
Ce qui, d’après nous, intéresse Dewey dans l’architecture, c’est cette nature hétérogène. Elle constitue
pour lui l’exemple le plus radical d’une composition hétérogène. Un roman est, dans l’absolu, un texte
fait de mots, de lettres. Une musique est une composition de notes, une peinture une toile couverte de
trace de peinture. Tous les produits classiques de l’art sont d’une certaine manière homogènes en termes
de composants.
« Que serait une structure architecturale sans aucune différenciation des masses, laquelle
n’est pas simplement spatiale et physique, mais telle qu’elle définit les parties, les fenêtres,
les portes, les corniches, la charpente, le toit, etc. ? »492
Ce qui fait le sens, c’est bel et bien la composition, l’ « architectonique » qui assemble, structure un
ensemble de composants qui doivent eux-mêmes être porteurs de sens. Le dispositif global doit faire
sens. Mais, pour cela, chacune de ces parties doit également en être porteuse. Pour illustrer cette idée,
Dewey propose l’exemple d’une communauté.
« […] aucune communauté pourvue de sens ne peut exister si elle n’est pas composée
d’individus pourvus eux-mêmes de sens. »493
Ce à quoi incite cette analyse, certes un peu complexe, c’est à appréhender de manière autonome chaque
composante de cet ensemble architectonique qui compose le produit de l’art et le dispositif global qui
interagit avec l’expérience. Ce que nous organisons, concevons et « accompagnons » en tant
qu’architecte ou qu’artiste, c’est cette architectonique, mais également son interaction avec l’expérience,
dans le cas du workshop par exemple. Dewey légitime cette analyse décomposée en objets, actes, gestes,
outils de mise en récit. Mais elle nous incite également à la dépasser.
Privilégier par le concept la valeur expérimentale
Là où il peut y avoir œuvre d’art, c’est dans cet ensemble produit/expérience. En ce sens, nos projets
pourraient faire œuvre — nous laissons les critiques en juger. Pour nous, un des enjeux majeurs est de
proposer des expérimentations qui permettent de nourrir les sites, les acteurs, un processus de
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recherche... Dès lors, on peut considérer qu’un projet constitue un « échec » artistique — si il est jugé en
tant que tel par la critique —, mais pas nécessairement un échec du point de vue de sa dimension
expérimentale. Et inversement, le projet peut parfois faire œuvre, mais n’être finalement porteur que
d’une faible dimension expérimentale, Off /fence par exemple. Maitrisé, efficace, un projet peut atteindre
ce statut, mais si il ne met rien en jeu, n’assume pas la prise de risque, il risque de se vider de toute
valeur expérimentale.
Être expérimental, c’est d’une certaine manière assumer cette prise de risque, cette déprise sur le
processus global. Les workshops peuvent, par exemple, être porteurs d’une profonde dimension
expérimentale, mettant au travail les cultures de projets, les représentations. Ils peuvent nous amener à de
profondes remises en question, participer à « redéfinir », remanier radicalement le site(s) de projet, mais,
pris dans leur globalité, paraître confus, trop « improvisés » pour faire œuvre. Nous avons pu observer ce
décalage dans la manière de concevoir le projet en collaborant avec des artistes. Dans le cadre de la
résidence à Ivry, cette question a souvent fait l’objet de débat avec Stefan Shankland. Lui plaçait la
dimension plastique comme critère majeur. Pour nous, celui-ci résidait plutôt dans la dimension
expérimentale du workshop, son expérience humaine et institutionnelle. De même avec le projet GeoQR,
son « rendu final » à Vik. Nous placions l’enjeu dans l’expérimentation du datascape et l’expérience
humaine vécue sur place plutôt que sur la qualité, la finition de l’objet produit. Ce qui nous intéresse
dans les projets, c’est cette dimension expérimentale qui visait à dépasser l’expérience au profit de
l’expérimentation ; la première se place d’une certaine manière au service de la seconde. Cette position
implique donc de proposer une autre définition de notre production qui met de côté le jugement
esthétique et artistique au profit de cette dimension expérimentale. C’est à cet endroit qu’émerge le
concept d’expression-expérimentation, forme de nouveau concept intermédiaire permettant de décaler
l’analyse de l’œuvre et de l’objet au profit de ce qui constitue pour nous l’enjeu majeur, expérience et
expérimentation.
« Ce qui est alors en question, c’est la mise en jeu d’une multitude d’expressionsexpérimentations »494
En soutenant l’expérimentation et l’action, il s’agit de revendiquer l’imperfection et l’improvisation
comme forme et temps de questionnement. Plus que le résultat, ce sont les processus de projet et d’action
qui intéressent la démarche. En ce sens, le concept d’ « expression-expérimentation » nous semble mieux
définir ce que l’on construit au-delà des situations et actions qui n’en sont que des composantes.
« C’est la rencontre avec l’expérience et l’expérimentation esthétique qui permettent à la
pensée de sortir de la représentation et d’inventer une nouvelle image de la pensée, une «
logique de la sensation », nécessaire à toute nouvelle « logique du sens »495
Employer le concept d’expression-expérimentation articule cette triple nécessité : exprimer quelque
chose, formuler expérimentalement et ne pas « contraindre » la production. Sa nature expérimentale,
expérimentatoire doit persister dans la production, ses traces. L’ « objet » produit est « producteur ». Il
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est l’expression de l’expérience et de ce qui s’y joue. Cela incite aussi à une autre lecture qui dépasse
l’expérience au profit de son expression formelle et de son « prolongement », sa valeur expérimentale et
transformatrice.
La pratique s’éprouve « en continu » dans le sens où elle questionne, modifie, adapte en permanence ces
outils et pense la singularité des situations et workshops. Elle produit en permanence de multiples formes
d’ « expressions expérimentations » qui tracent une ligne de travail. Cette production impose une double
position à la fois de créatif et de chercheur, de « programmeur » et d’acteur. Il incite à penser cette
posture hybride et complexe de chercheur impliqué, de praticien réflexif. D’un point de vue esthétique,
les formats évoluent donc dans le sens évoqué. À la trace, s’ajoute la « programmation » (de workshops,
d’événements…), qui l’accompagne et l’active.
« L’œuvre n’est plus perçue comme un être immobile, mais comme une station qui indique
un devenir. »496
Nous pourrions dire que le style ne se situe plus dans la manière de tracer, de proposer un regard,
d’affiner une technique, mais dans la capacité à faire « expérimentation » et à lui donner corps. La valeur
expérimentale s’associe à la qualité de l’expérience qui passe par la qualité du dispositif global, son
architectonique, son sens et celui de ses composantes. Les projets ne cessent par l’action et l’expérience
de poser des questions et d’ouvrir des possibles. Ils sont au final simplement transitoires. Ils constituent
des « lieux de passage » (Bourriaud) où se travaillent d’autres comportements, d’autres modes de
production et de relations au(x) monde(s). Cela se joue tant à des niveaux opérationnels que sociaux et
culturels. Leur dimension expérimentale participe naturellement de ce statut transitoire. La pratique que
nous développons constitue d’une certaine manière une « activité non conclusive, au caractère ouvert et
processuel » (Nicolas-Le Strat, 2002). À ce titre, sa dimension expérimentale se réévalue en permanence
au prisme des projets.
4.4..B. DOCUMENTER L’EXPERIENCE : LE MOMENT REFLEXIF ET SON OBJET
Nous avons évoqué à plusieurs reprises l’importance de construire une culture des précédents, de penser
les traces que laissent les projets par nature transitoires. En faire le récit, en transmettre ce qui s’y joue
est donc un élément central qui valide d’ailleurs également la dimension expérimentale. Ce récit peut
faire l’objet même du projet, constituer une partie du processus global. Dans d’autres situations, le récit
se fait nécessairement de manière rétroactive. Mais pour cela, il s’agit de penser, d’anticiper cette mise
en récit : documenter l’expérience, en conserver les traces.
« Le récit performe l’action. C’est une action sur l’action qui nous aide à nous orienter dans
notre propre expérience. La mise en récit nous offre l’opportunité de reparcourir ce que nous
avons vécu et de dégager de nouvelles perspectives. »497
Le travail de documentation, de compte-rendu, de mise en récit est constitutif d’une pratique
expérimentale. La démarche est ici proche de celle du chercheur mis à part que le travail réflexif s’opère
dans des formats multiples et singuliers. Certes, nous pensons et créons les conditions d’expérimentation,
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le dispositif, mais nous y sommes également impliqués. La subjectivité de l’auteur est constitutive de
l’expérimentation. Au cours de cette recherche, deux formats ont pu être exploré, celui de la publication
imprimée et une réflexion sur le potentiel des nouvelles technologies.
Publier, faire trace réflexive
« Cette “fabrique politique” n’opère pas sur le mode d’une montée en généralité des
situations singulières, mais plutôt sur le mode de leur expansion transversale, par
l’intermédiaire de leur mise en récit (politique). »498
Nous l’avons dit chaque workshop constitue une expérience singulière qui n’est pas généralisable.
Modéliser une méthode n’est pas en cohérence avec cette approche. La conception et l’accompagnement
de workshop sont le fruit d’une expérience. En fonction des contextes, ils interpellent différents types de
compétences, incorporent de multiples contraintes. D’une certaine manière, c’est cette nature singulière
intrinsèque à l’élaboration et au déroulement d’un workshop qui en fait sa qualité et sa pertinence. Il
intègre une situation spécifique, travaille le site(s) d’intervention d’une manière tout aussi spécifique.
L’expérience est nécessairement située. Ce qu’il s’agit d’élaborer, plus qu’un savoir, ce sont des savoirfaire. Les workshops ne tendent pas à construire un savoir étendu, généralisable, mais bien plutôt à
développer une approche qui travaille avec les situations. Il s’agit d’éviter une montée en généralité, qui
risque d’étendre le niveau d’abstraction, mais plutôt de nourrir les projets entre eux, de croiser les
expériences. L’expérience professionnelle ne se fonde pas sur l’élaboration d’un discours théorique
cohérent, une approche de projet singulière mais sur la capacité à croiser les expériences, à puiser dans
les expériences passées pour élaborer un projet pertinent. En cela, le savoir interpellé est résolument lié à
une pratique. Dès lors, transmettre, construire une communauté de pratique impliquent la nécessité de
rendre transmissibles les expériences. L’échange entre les praticiens doit s’effectuer par l’échange des
expériences, leur analyse et leur croisement. Cette conception de l’ « apprentissage » d’une approche et
de sa transmission pose de fait un certain rapport à la pédagogie.
« [Un décalage]se fait jour entre, d’une part, l’envergure des dynamiques « constituantes »
à l’œuvre dans ces pratiques, qui révèle une authentique « fabrique politique » à travers
l’expérimentation d’un vivre et d’un faire en commun, et, d’autre part, l’insuffisance du
travail d’énonciation politique qui permettrait, pourtant, de formuler les enjeux de justice et
d’égalité, de considération et de reconnaissance impliqués inévitablement par ce type
d’intervention artistique. Le souci ne porte ni sur la portée (politique) des actions, ni sur la
conscience (politique) des acteurs, mais sur la jonction entre ces deux plans. »499
Une des singularités de nos projets réside peut-être dans l’intensité de l’expérience. Celle-ci induit de fait
une appropriation forte de la part de ceux qui la vivent. Par exemple, au cours des workshops, des gens
fort éloignés des pratiques de conception et des pratiques artistiques prennent part au projet, s’impliquent
pleinement dans sa conception et la réalisation. Très souvent, les gens font part du plaisir qu’ils ont
trouvé dans cette expérience, mais également de ce que cela apporte en termes de savoir, de
reconnaissance, de légitimité. Lorsqu’ils se sont impliqués dans la conception et la construction d’un
aménagement d’espace public ou d’équipement, les gens se sentent valorisés, mais également
498
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« responsables« . Ce genre de projet travaille des dimensions culturelles et politiques très fortes :
l’expérience que les gens habitent pleinement les lieux et en deviennent parties prenantes. D’usagers, ils
deviennent acteurs. Dans d’autres cas, nous avons aussi pu constater comme l’expérience vécue incite,
des jeunes notamment, à « construire » un autre rapport au quartier et à l’autre. Les workshops offrent la
possibilité de s’impliquer, mais également un espace-temps de visibilité pour cette implication. Et celleci conforte et revendique une certaine légitimité qui passe par le faire et l’action, non plus par la position
sociale ou les compétences intellectuelles. On constate donc la portée politique des workshops et plus
largement des projets. Ils peuvent initier de véritables dynamiques citoyennes — comme à Avranches.
Mais à chaque fois, la situation est spécifique. Il est impossible de modéliser une méthodologie, une
forme de projet « clés en main ». Et c’est bien souvent là le problème des démarches participatives ou
d’implications citoyennes classiques. Il est clair que les échecs récurrents de la démocratie participative
(conseil citoyen, instances représentatives, projets « concertés ») s’expliquent par cette culture
institutionnelle qui mise sur des modèles qui ont « fait leur preuve ». L’expérimentation est une culture
que les collectivités et institutions ont parfois du mal à intégrer. Il est marquant de voir comment en 5
ans, nos projets se sont mis en place, car nos partenaires avaient pu voir les projets précédents. Ce n’est
qu’en vivant l’expérience, en l’observant sur le long terme que les partenaires saisissent la pertinence de
notre approche. Notre arrivée à Bagnolet s’explique par exemple en grande partie par le fait que les élus
locaux nous ont rendu visite à plusieurs reprises à Ivry. La portée de nos projets est alors saisie, ce
qu’elle peut participer à diffuser comme culture « citoyenne » également, mais il manque la jonction :
rendre compte du processus qui participe à construire une culture politique qui se fonde avant tout sur le
faire et l’action. Et c’est là que réside une de nos responsabilités. C’est un constat récurrent qui est fait au
cours des événements réunissant différents collectifs500 . Nos pratiques sont reconnues dans leur capacité
opératoire, mais manque une véritable élaboration théorique permettant de transmettre nos savoir-faire.
Cette absence s’explique en partie par un « refus théorique » des acteurs du mouvement. Agir et ne pas
théoriser est une forme de posture récurrente qui fait primer l’action sur le discours. Ce qui se joue ici,
c’est une forme de méfiance vis-à-vis de la théorie, traduit la crainte que l’élaboration conceptuelle
désamorce la capacité opératoire de nos pratiques. Cette hypothèse nous semble erronée. Ce qui doit se
questionner, c’est la manière dont construire cette dimension théorique. Il s’agit d’imaginer un travail
théorique ancré dans les expériences.
Les enjeux sont à la fois théoriques, mais également professionnels. Écrire une note méthodologique est
un impératif dans le cadre des appels d’offres. Revendiquer l’action comme moteur du workshop,
comme finalité, et faire primer le processus sur la forme pose la question de la trace formelle du
workshop. Faire primer le processus évacue la question de la forme produite, de la trace documentaire,
de l’objet. Or, dans le contexte actuel, les questions de l’image et de la trace — graphique, visuelle… —
sont prépondérantes. Elles constituent le véhicule de valorisation de ce type de process et des actions
produites. C’est ici la forme du compte rendu et de leur « mise en réseau » qui s’imposent
500
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fondamentalement. Quelle forme donner au récit ? Comment construire un dispositif suffisamment
ouvert et plastique pour construire une culture des précédents sans cesse continuée ?
« Le récit performe l’action. C’est une action sur l’action qui nous aide à nous orienter dans
notre propre expérience. La mise en récit nous offre l’opportunité de reparcourir ce que nous
avons vécu et de dégager de nouvelles perspectives. »501
Ce travail réflexif d’écriture, de documentation est une action en soi et nécessite d’être pensé pour
transmettre et capitaliser au mieux les expériences. Mettre en récit le workshop, c’est le raconter avec un
regard critique, l’analyser en le racontant. Cette mise en récit implique un travail de documentation, de
retranscription et de « montage » qui doit faire partie intégrante du travail de projet. Depuis l’écriture
préalable jusqu’à l’éventuelle production finale, il s’agit d’analyser la/les situations produites,
retranscrire ses dynamiques, analyser son processus…
« […] formuler les enjeux qui se sont manifestés dans le déroulement de l’activité, les
contradictions auxquelles nous avons été confrontés et, surtout, les micropolitiques
constituantes / instituantes que nous avons développées en rapport direct et immédiat avec la
situation. »502	
  
On voit émerger plusieurs principes néanmoins tout cela reste encore assez abstrait. Il s’avère en fait
difficile de proposer un modèle. Nous avons donc au cours de cette recherche exploré un format possible
au travers de la publication associée à la Résidence menée à Avranches. Celle-ci a été l’occasion de
réfléchir à cette manière de rendre compte d’une expérience intense de résidence au cours de laquelle se
sont tenus plusieurs workshops. Cette forme, une publication, a émergé à l’issue de la résidence.
Les workshops Plateaux d’Été ont permis d’explorer le format vidéo. Leur format plus intense a permis
de l’expérimenter en associant à chaque fois un ou des réalisateurs différents. Ces invitations étaient pour
nous l’occasion de voir comment chacun s’appropriait une situation qu’il observait depuis l’extérieur,
derrière la caméra. De fait, nous travaillions avec eux à réfléchir au contenu des vidéos, mais préservions
volontairement une grande ouverture. Chaque film teinte le compte rendu. Tous sont incarnés, ils rendent
compte de l’expérience humaine et plastique au travers d’un regard impliqué. Ces expérimentations
vidéo nous ont convaincus de la nécessité d’incarner l’expérience. L’image le permet, le choix de
certaines « figures » (individus, installations, actes…) également. Tous ces workshops, à l’instar de la
plupart que nous avons menés ont fait l’objet de documentations photographiques associées à la mise en
place de site ou de blog. Là aussi, on a pu voir la capacité de l’image à « incarner » une expérience, mais
manquer encore une certaine dimension réflexive. La résidence d’Avranches a constitué pour nous
l’occasion d’expérimenter un nouveau format, de réellement prendre le temps nécessaire à formaliser ce
compte-rendu et à en penser le format. La publication papier semblait avoir l’intérêt, à l’instar de la
thèse, de poser concrètement un objet « fini » bien que se souhaitant transitoire. Tester des choses par le
format papier permettait d’imposer l’exercice « clos » de l’objet, opposé à celui des nouvelles
technologies.
L’ouvrage ne souhaitait volontairement pas s’adresser à un monde de chercheurs, mais plutôt à d’autres
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praticiens, des commanditaires et même des néophytes du sujet. Transmettre nos pratiques induit un
discours et un vocabulaire accessibles. Plusieurs idées ont conduit la réflexion. La Résidence a impliqué
une multitude d’acteurs et s’est déroulée dans des rythmes complexes entre Avranches et Paris. Nous ne
pouvions rendre compte de manière exhaustive de son déroulé. La résidence s’est faite en plusieurs
périodes avec des membres parfois différents. Son rythme hétérogène rendait d’autant plus complexe ce
travail de mise en récit. C’est avec ces contraintes que nous avons donc imaginé sa structuration et son
contenu. L’ouvrage finalement publié se compose de plusieurs textes tentant de mettre en perspective la
résidence et son dispositif, puis d’une partie rendant compte sous une forme originale de la résidence. La
partie « réflexions partagées » contient donc divers textes qui mettent en perspectives la résidence vis-àvis d’une actualité, d’un dispositif, d’une approche globale et proposent un regard décalé via
l’implication d’un sociologue, Sylvain Picard. Une préface de Fréderic Bonnet place la Résidence dans
une actualité plus large liée à certaines thématiques ainsi qu’à un événement récent, la dernière Biennale
de Venise. Le texte inscrit donc notre expérience dans un cadre et une actualité plus globale. Ensuite, nos
commanditaires/partenaires ont rédigé un texte dans lequel ils exposent leur conception du cadre de
travail qu’ils nous ont proposé, en ciblant certains des enjeux et idées majeurs pour eux. Dans un rapide
article, nous soumettons ensuite à la discussion l’idée d’un « urbanisme intermédiaire » exposée
précédemment. Puis, pour incarner le dispositif, nous avons intégré un dialogue entre les deux principaux
acteurs de la résidence YA+K et Territoires pionniers. Enfin, un texte de Sylvain Picard met en
perspective la résidence, du point de vue d’un sociologue, et esquisse des pistes de réflexion théoriques.
Ensuite, la seconde partie a fait l’objet d’un travail d’écriture plus original. Celui-ci a mis un certain
temps à s’imaginer jusqu’à finalement adopter l’idée que la meilleure manière de partager la résidence et
d’en révéler certains enjeux, mais de manière incarnée pouvait se faire au travers du partage de certains
moments. C’est ce qu’expliquait le texte d’introduction de la publication503 .
Moments
nom masculin
(latin momentum, contraction de movimentum, mouvement)
Espace de temps considéré dans sa durée plus ou moins brève
Espace de temps, considéré du point de vue de son contenu, des événements qui s'y situent
Temps présent, époque dont on parle
Instant où se situe un événement, considéré du point de vue de son opportunité
La résidence constitue un temps d’expérimentation et de réflexivité privilégié. Sans commande, sans
formats attendus, elle n’impose que la rencontre avec une situation. Dans une logique de réciprocité,
l’architecte tente de nourrir cette situation et, en retour, dispose de conditions de recherche privilégiées.
La résidence est le temps de faire acte de théorie pour des pratiques qui se pensent et s’éprouvent de
manière nécessairement située. Chaque projet est l’occasion de travailler des problématiques spécifiques,
d’éprouver des éléments de méthode, de tester des protocoles. Mais on ne peut définir une méthodologie
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rigide, un déroulé type qui pourrait s’appliquer de manière identique à une autre situation.
Le projet est avant tout expérience et processus. Ce que l’on travaille alors c’est le rythme de ce
processus et la mise en œuvre d’une expérience collective, l’un et l’autre produisant ce qui fera trace du
projet : un bâtiment, un aménagement…
Chacun de ces processus/expériences participe à construire une culture des précédents à mettre en
partage et en réflexion.
Mais, dès lors, se posent deux questions : que partager de cette expérience sans en faire un modèle, mais
en tentant néanmoins d’en transmettre quelque chose ? Et comment partager ce processus, le raconter en
révélant cette dimension « expérientielle » ?
La présence d'un sociologue est l’occasion de discuter et de réfléchir à ces deux questions.
Nous partions de l’envie de sortir du format du journal de résidence et de terrain. Le récit précis,
chronologique et illustré peut avoir une véritable valeur d’étude et de partage, mais l’envie était pour
nous ici de tenter d’autres formes de mise en partage et de questionnements de l’expérience.
Nous partions également d’une difficulté. Nous souhaitions réfléchir ensemble, croiser nos réflexions et
nos regards sur cette expérimentation pour tenter d’en révéler différentes dimensions, différents enjeux.
Mais nous disposions de peu de temps pour construire cette réflexion commune.
Nous ne trouvions pas de format homogène, ce qui rendait l’organisation complexe : un glossaire, une
boite à outils… Était apparue l’idée de faire des focus sur des éléments constitutifs du projet (objets,
personnes, outils…) qui permettaient de révéler, d’illustrer, de cadrer la réflexion. Mais, d’une part,
l’hétérogénéité rendait complexe la lecture et, d’autre part, cette répartition semblait séparer, isoler des
éléments intimement liés entre eux. Or c’est justement ces rencontres, ce qu’elles ouvrent et initient dont
nous souhaitions parler. Ce qu’il s’agissait donc de donner à voir, ce sont des « situations ». La notion
intégrait ces dimensions temporelles et expérientielles, affirmait la nécessité d’observer tout
l’« agencement » d’objets, de personnes, de gestes qui les « construisent ». Les situations sont des
espaces-temps d’intensité qui composent la résidence, elles sont des « moments » qui révèlent,
partiellement, ce qui se joue dans tous son processus. Nous avons donc abouti à cette idée de partager des
« moments », situations clés dans le processus.
Au risque de rendre complexes la perception globale du projet et tout son processus, nous avons alors fait
le choix du fragment et de la polyphonie. Nous avons pris le parti de ne pas raconter la résidence, mais
d’en saisir certains des moments qui nous semblaient pertinents, révélant des récurrences, des enjeux ou
des questions, des tentatives de réponses…
Nous devions nécessairement nous limiter et faire des choix. Après une liste de propositions
individuelles, nous avons fait ensemble, avec Territoires Pionniers et Sylvain Picard, le choix de certains
de ces moments. Si nous avions disposé de plus de temps, nous aurions tenté de faire un choix plus
partagé de ces moments (en impliquant tous les parties prenantes et participants), une démarche plus
rigoureuse, plus à l’écoute de l’expérience partagée avec les habitants, les agents, les élus… Une fois ces
moments choisis, nous avons assumé les différences de points de vue et d’entrées. Pour chaque moment,
chacun pouvait écrire un court texte : un témoignage, une petite réflexion… Les illustrations ont quant à
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elles fait l’objet d’un jeu de propositions et d’échanges continu jusqu’à la finalisation de l’ouvrage.
Nous n’avons pas tenté de synthétiser ni d’ « organiser » ces moments par thématiques ou autres. Ils sont
classés par dates, mais la chronologie n’est pas centrale. La lecture peut se faire en désordre, par
fragments. La seule ambition étant de proposer quelques entrées de questionnement ou de lecture qui,
nous l’espérions, participeront à nourrir la réflexion en cours autour de nos pratiques.
C’est donc sur cette idée de moments que fut construite la dernière partie de l’ouvrage. Cette publication
ne se veut donc pas une simple trace, récit linéaire, de la résidence. Nous souhaitions réellement intégrer
une part d’expérimentation, liée cette fois à la mise en récit de ce projet. Les moments ne sont sûrement
pas le format absolu de retranscription, mais celui-ci paraissait pertinent dans cette situation. Une fois de
plus chaque workshop, chaque projet appelle à des formats de mise en récit qui doivent entrer en
résonnance avec leurs singularités. Les intentions de rendre compte sont similaires, les enjeux également,
mais le format peut différer. Au même titre que d’autres dimensions, la mise en récit peut faire l’objet
d’un travail expérimental. Et, dès lors, tentons de l’analyser au prisme de cette dimension. Le livre se
veut ici une forme d’expression-expérimentation inscrite dans la durée de cette résidence même si elle a
été conçue rétrospectivement aux temps de présence.
« Seule une enquête continue – continue au sens de persistante et connectée aux conditions
d’une situation – peut fournir le matériel d’une opinion durable sur les affaires
publiques. »504
Explorer le potentiel des nouvelles technologies pour raconter la complexité des site(s) et des
expériences : le datascape comme outils de mise en récit du site
Lire, analyser et tracer : un outil de mise en récit performatif
Dans un autre registre, le datascape a eu également vocation à travailler cette question du compte rendu
et de la mise en récit. Mais celui-ci s’est intégré en amont dans le projet, jusqu’à en constituer une
composante à part entière interagissant tant avec les installations (QR codes) qu’avec les temps clés des
workshops. Par ailleurs, celui-ci partait de l’idée même de site(s) et s’inscrivait dans la volonté de
produire une forme plastique forte. Cette dimension artistique et l’historique de notre réflexion sur le
site(s) ont participé à l’élaboration de cette autre expression-expérimentation, le datascape dont le nom
même est l’héritage de cette réflexion.
Rappelons encore une fois l’enjeu : le compte-rendu est un objet précaire, qui trouve son sens dans sa
nature temporaire qui incite chaque fois à repenser l'analyse et l'action. Il est le symbole du refus d'une
pensée systématisante qui cherche à identifier des invariants, à produire des systèmes. De là, une
question émerge : comment alors produire les outils qui permettent cette plasticité et cette mise en
perspective permanente des observations et de la matière travailler en amont et pendant le projet ? La
succession d’ouvrages est une réponse. Dans ce projet, nous tentions d’ouvrir et de pousser
l’expérimentation en intégrant cette dimension plastique et interactive des nouvelles technologies :
comment permettre au « compte-rendu » de se nourrir des nouvelles expériences, de l’évolution du lieu
et des controverses qui le traversent ?
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Le concept du site(s) instaure un rapport assez naturel avec les nouvelles technologies et le web. Nous
avons également trouvé un lien avec cette idée de faire compte-rendu au travers de notre lecture de
Bruno Latour. En effet, celui-ci nous explique que ce qui fait un bon compte-rendu, c'est qu'il « trace un
réseau », celui d'un projet, d'une controverse… Mais attention à garder en tête que le réseau est en
premier lieu un concept et non une représentation formelle.
« Le réseau est un concept, et non une chose ; c’est un outil qui aide à décrire quelque
chose, et non ce qui est décrit. »505
Cette nuance a fondé notre réflexion. En effet, l’image du réseau induit à première vue l'idée d'une
visualisation faite de points et de connexions. Elle nous renvoie aussi directement à tout cet imaginaire et
l’univers conceptuel associés au web et au numérique. Mais le réseau s'entend bien ici comme une
manière de décrire, et non simplement comme ce qui est décrit. Nous avons tenté de toujours garder en
tête cette nuance lors de l'élaboration du datascape. La forme à laquelle nous avons abouti, même si son
esthétique peut laisser croire le contraire, est avant tout partie de cette idée d’imaginer de nouvelle forme
de compte-rendu. C’est toute la réflexion qui s’est déroulée ensuite qui a abouti à proposer une interface
qui, il est vrai, revêt une mise en forme graphique qui renvoie à l’imaginaire du réseau.
Le développement théorique et technique de cet outil/forme a été l'occasion de tenter d'articuler toutes les
dualités évoquées - emboitement et extension, intériorité et extériorité, objet et interface… Pris entre
œuvre et recherche, modèle et expérimentation, art et disciplines scientifiques, le datascape a constitué
un prototype d’outils de représentation visant à travailler les capacités « opérantes » du concept de
site(s).
De manière plus générale, il a permis de travailler d’autres formes de mise en récit du processus du
projet, ainsi qu’une manière d’imaginer le partage des expériences. Le prototype finalement abouti
n’intègre pas l’ensemble de la réflexion théorique et des pistes esquissées. Il a néanmoins l’intérêt
d’ouvrir un réel champ de recherche formelle susceptible d’être approfondi par la suite.
Le datascape, une forme de représentation, une technologie, un concept
Le site(s), nous l’avons vu, constitue une « construction » et une mise en scène, celle de celui qui le
compose : le peintre et le tableau de paysage, le jardin-site, l'installation… L'artiste, par sa subjectivité,
compose avec les lieux, avec l'espace, le paysage. Il prélève des fragments qu'il ordonne, met en
dialogue. Il croise imaginaires, expériences et éléments factuels. Chaque site fait l'objet d'une sélection et
d’une composition. Ce que propose le projet, c’est une interface entre le visiteur et le site(s)
d’intervention. Il doit ensuite être en capacité d’intégrer le vécu et l’expérience de ces visiteurs. En effet,
par définition, la lecture des lieux est plurielle, en mouvement. Les dispositifs à imaginer se doivent donc
d’intégrer cette ouverture, une forme de plasticité. Le regard du concepteur « initie » en proposant cette
interface et un dispositif d’interaction. Celui-ci doit ensuite pouvoir être approprié. C'est donc une double
subjectivité que le dispositif se doit d'intégrer, celle de l'artiste et celle du spectateur. En ce sens, il doit
être suffisamment ouvert dans le temps de sa composition et suffisamment interactif pour que les
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spectateurs puissent également s'en emparer par la suite.
Comme nous l’avons vu, les nouvelles technologies interactives et les modes de pensée associés au
réseau semblaient ouvrir des perspectives de travail intéressantes. D’une certaine manière, ils semblent
rendre possible de mettre en œuvre des dispositifs qui intègrent les logiques évoquées précédemment de
manière théorique. La mise en récit du site(s) implique une écriture ouverte, hypertextuelle, interactive,
en « réseau ». Elle n’est pas linéaire. Chaque spectateur doit pouvoir construire sa propre lecture du site,
la nourrir de son expérience vécue. Le tableau, image fixe, ouvrait d’une certaine manière d’un point de
vue théorique ces modes de lecture. Le web et les technologies interactives semblent pouvoir les rendre
plus opérantes. En développant le projet GeoQR, nous gardions toujours une certaine distance, tentant
d’éviter la fascination technologique et le risque formaliste. Dès que l’on s’intéresse aux capacités de ces
technologies, il est facile de tomber dans un registre fort esthétiquement, mais « faible » du point de vue
du fond. Nous avions pleinement conscience de ce risque, mais l’exercice a permis avec son
développement de tester une première fois cette capacité opératoire du site(s).
Le dispositif interactif associant le QRcode et le datascape permettait aux visiteurs d’entrer en
« interaction » avec l’interface web et par extension à d’autres niveaux de lecture du paysage. Leur
expérience des lieux se faisait au croisement de ces perceptions in-situ et de cette lecture « augmentée »,
les amenant à appréhender différemment l’espace vécu. À la dimension expérientielle vécue se
superposait l’expérience de la navigation dans le datascape. L’expérience globale vécue ne constitue pas
une addition de deux expériences distinctes, mais d’une forme de « synthèse » vécue. La volonté de
navigation dans le dispositif était celle de l'hypertextualité. Les données-sites qui le composent et qu'il
traduit sont multiples : contenu média, flux web, références (« links »), données dynamiques
retraduites… Le site(s), ces sites sont multiples : localisés ou délocalisés, concrets ou virtuels. Pris dans
ces logiques, l’hypothèse numérique s’imposait comme support du dispositif. La boucle était bouclée : le
dispositif devait être « on-line », le site(s) allait prend la forme d'un site. L’ouverture recherchée
interpellait également la forme d’un site web qui avait la capacité à réellement devenir un dispositif
collectif, collaboratif et partagé.
Le site(s) est un réseau de sites concrets et immatériels. Il se connecte, s'accroche au réel. C’est bien le
cas de GeoQR. Le site web non localisé est connecté, ancré à l’expérience vécue in-situ. Sa lecture est
située. C’est pourquoi il était donc nécessaire de penser les modes d'interactivité pour les visiteurs de
Vik. L’interactivité se jouait également avec le site géographique et avec les conditions spécifiques dans
lesquelles il pouvait placer les visiteurs (données météorologiques, sismographies). L’expérience du
paysage, du lieu met le visiteur dans une situation qui va, de fait, influer sur son parcours, sa lecture du
site(s). En ce sens, le projet se devait de construire des modalités de lecture et d'implication multiples,
intégrant cette nature complexe de l’expérience et du paysage. Ainsi, l'usage du site, via les technologies
d'interaction contextuelles, s'imposait. Le projet GeoQR devenait l'occasion d’expérimenter ce dispositif
global. Le site(s) devenait plus qu'un site web, il devait être une « composition d’expériences », des
expériences qui se nourrissent mutuellement. Le QRcode, le geste du flash, amorce la mise en lien avec
le datascape. C’est dont encore une fois l’acte du spectateur qui l’implique dans un dispositif.
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Sans les sites concrets – lieux, paysages...- qui le traversent, le site(s) perd sa consistance, une partie de
son extériorité. Dynamique et performatif, le dispositif est nécessairement complexe, fait d'interfaces, de
protocoles multiples dont le site web ne constitue qu'un support et une composante.
Pourquoi la dénomination de Datascape ?
Le site web est un des supports utilisés dans l'élaboration du projet global GeoQR, il en accueille une
partie : cette forme de « carte paysagère » qui n’est néanmoins qu’une composante du projet dans sa
globalité. Le site s’alimente de données web, de données « externes » à l’artiste et au lieu à proprement
parler. Il est une forme d’outils organisant, analysant des données multiples qui nourrissent la lecture
collective et subjective des visiteurs. Il nourrit la controverse, sensibilise, met en débat. L’expérience se
nourrit de ces données, de site de problématisation, de sites délocalisés. Dans notre rapide réflexion sur le
paysage, nous avions évoqué le terme de « landscape » anglais qui intégrait une dimension politique,
sociale plus forte, complétant la définition française de paysage renvoyant elle à une dimension avant
tout plastique.
Dans sa forme, un panoramique dans lequel naviguent les visiteurs, le datascape est une forme de
paysage, au sens plastique, mais un paysage complexe croisant images de l'environnement,
représentations illustrées, mais aussi données moins lisibles, plus abstraites (flux web, écrits
théoriques…). L'épaisseur qu'il vise est beaucoup plus complexe qu'une simple représentation
descriptive : le paysage premier n'en est qu'une composante, tout comme les données cartographiables
qui le composent. La subjectivité de l’auteur se traduit par les données qu’il peut intégrer : vidéos, textes,
photos. Elle se traduit également par la « composition » qu’il en propose. Le dispositif s’inscrit dans une
histoire, celle du paysage comme peinture puis installation. Mais, nouveau, il nécessitait un terme
nouveau. La proposition fut celle de datascape. Cette notion, avec les lacunes qu'elle comporte, trouve
son sens et son intérêt à plusieurs niveaux. Anglaise, elle est compréhensible à l'échelle internationale.
Mot efficace, il fait concept, plus que sa traduction, « paysage de données », encore trop rattachée au
paysage. La terminaison -scape anglaise qui s'associe au land-, ou au sea- par exemple, introduit l'idée
d'une forme, d'une « -shape » ce qui appuie la dimension plastique, esthétique de l'objet produit. Elle
connecte en outre à l'idée

initiale de paysage. « Data » renvoie au monde du virtuel, ce qui est

intéressant. L'association à -scape lui apporte la dimension « concrète ». Datascape se situe à
l'intersection du concret et de l’immatériel, du paysage et de ses composantes abstraites. Data- a, en
outre, l'intérêt d'être porteur d'une dimension relativement générique quant à la nature des données –
permettant d'intégrer leur hétérogénéité. À ce stade de la réflexion, datascape est donc apparu comme le
terme le plus adéquat pour définir le dispositif dont la conception théorique et l'esquisse technique vient
d'être menée.
Penser les formats de la recherche comme un projet
Les questions de la mise en récit, de la documentation et de son partage sont centrales dans le processus
de projet tel que nous le concevons. Cette importance stimule de fait la proximité avec le travail de
recherche au sens classique, qui pense particulièrement à documenter le travail et le partager sous des
417

Partie 4 / Repenser la démarche de projet

formats partagés et reconnus. La norme domine. La publication scientifique est l’objet produit par le
chercheur. Notre place « intermédiaire » nous incite à explorer des formats hybrides, à nous saisir des
modèles classiques pour expérimenter de nouvelles formes de mise en partage de la recherche. Ce travail
sur la forme et l’objet, son ergonomie (qu’il soit question de livre ou de site web) est un vrai travail de
projet. La forme de rendu de la recherche constitue un objet d’expérimentation en soi dont nos
publications et des projets comme le datascape sont certains résultats. Avec cette thèse, ce manuscrit, il
s’agissait de jouer le jeu des règles établies. Le fond conçu servira peut-être à se prolonger dans une
expérimentation formelle. Quoi qu’il en soit, malgré son format classique, celle-ci n’en garde pas moins
un statut équivalent à d’autres projets – l’objet lu constitue ici une forme d’expression-expérimentation
au même titre que le datascape, des vidéos ou des publications plus « décalées ». L’endroit de son
expérimentation ne se situe pas dans sa forme, mais dans une démarche réflexive. Quoi qu’il en soit, elle
reste l’objet-trace de ces trois années de réflexion, de capitalisation et de tentative de synthèse qui
dépasse les temps de projet, les interventions et gestes d’écriture qui lui ont donné corps.
4.4..C. DU STATUT DE L’ACTE ET DE SA CONTINUATION
« Comme la construction, l’expression désigne à la fois une action et son résultat. »506
Nous avons vu dans tous les projets la présence que prenait le « faire », le fait de « passer à l’acte ». Le
corps, les corps sont très présents, s’imposent. Par leurs actions, ils sont ce qui fait vivre les objets et les
dynamiques. De fait, les gestes sont toujours très présents, dans les workshops notamment : construire,
déplacer, utiliser. Leurs dimensions manuelles et physiques sont souvent au centre : chantiers collectifs,
fêtes, repas collectifs. Les actions, scénarisées, accordent une place majeure au corps, sa présence et ses
sens. Les corps et les gestes sont constitutifs des situations travaillées par nos projets. Peut-être sont-ils
même ce qui assure cette relation entre « produits de l’art » et expérience
Le geste, le faire, la dimension manuelle ont aussi, comme nous l’avons vu, d’autres fonctions et
symboles. Les gestes sont à la fois ceux des participants, des acteurs du projet - qu’ils mangent un
Dürüm, dansent ou participent à construire une maquette. Ils sont également les nôtres. Notre implication
dans les projets se marque très concrètement par notre présence physique tout au long de leur processus.
La résidence, le workshop sont des formats qui imposent cette présence. Nos actions participent aussi à
définir notre position. Les gestes sont partagés. Nous portons « avec » les autres, assurons autant les
tâches physiques qu’intellectuelles. Ces gestes partagés décalent notre place d’architecte, la bousculent.
Ils participent à construire cette dynamique de travail collective. L’acte physique se partage plus
facilement que l’acte de penser. L’échange autour d’une planche est plus intuitif que derrière un écran
d’ordinateur.
Inscrire les gestes dans le réel, c’est se situer, exister pour et dans la situation. L’ « acte architectural »,
le « geste architectural » se chargent d’une certaine manière de leur sens premier. Il est une écriture.
D’une manière générale, nous allons le voir, les gestes, les actes sont de différents registres qu’il s’agit
de détailler : initiateur, factuel, constitutif… Ils ont des statuts et des « amplitudes » multiples. Quels
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qu’en soient les registres, l’acte se retrouve dans sa nature première : il est éphémère tout comme
l’architecture dans laquelle il s’inscrit.
L’acte d’expression, le fruit d’une pratique
Encore une fois, l’acte connecte fondamentalement notre réflexion à la pratique artistique. Pour Dewey,
l’ « acte d’expression » est central. Par acte, il entend évoquer le mouvement qui est constitutif de
l’expérience. L’acte d’expression est ce qui impulse l’expérience.
« Toute expérience, quelle que soit sa portée, commence par une impulsion, ou plutôt
comme une impulsion. J’utilise le terme “impulsion” plutôt que “réflexe”. Un réflexe est
spécialisé et particulier ; il ne constitue qu’une partie, même lorsqu’il est instinctif, du
mécanisme d’une adaptation accrue à l’environnement. “L’impulsion” désigne un
mouvement vers l’extérieur et vers l’avant de tout l’organisme, mouvement auquel sont
subordonnés des réflexes spécifiques. »507
Cette impulsion n’est pas de l’ordre du réflexe, elle est une opération physique tournée vers l’extérieur.
Elle projette vers l’avant. Cette impulsion, le geste qu’elle constitue sont nécessairement pensés. Mais,
dans leur réalisation, ils interpellent des « réflexes » multiples. Ces réflexes sont ceux de l’artiste, ou de
manière plus large de l’initiateur. Ils ont été acquis au fil des projets et des expériences. Ce à quoi il nous
renvoie, c’est une fois de plus à l’idée de pratique. Les réflexes ne sont pas assimilés par le discours et la
théorie, mais s’acquièrent par l’expérience. L’impulsion qui engendre l’expérience ne peut donc qu’être
le geste d’un praticien. Que ce soit une maitrise de la peinture, de la musique, de l’écriture, il est toujours
question d’un apprentissage. Et cet apprentissage passe nécessairement par l’expérience et
l’expérimentation, il est celui de l’artisan et de l’artiste.
« En effet, ceux-ci bâtissent une situation concrète et lui permettent de susciter une réaction
émotionnelle. Au lieu d’une description d’une émotion en termes intellectuels et
symboliques, l’artiste “est l’auteur de l’action qui engendre” l’émotion. »508
Cette dimension incarnée du geste qui se compose d’une multitude de réflexes est le fruit d’un savoirfaire qui s’appuie sur l’intuition et l’instinct. En ce sens, l’acte d’expression appartient au champ du faire
et de l’action. Il n’est pas le fruit d’un savoir intellectuel et théorique. Néanmoins, les dimensions
réflexives ont leur place dans l’analyse et la description du geste. Dewey opère une dichotomie entre
l’action qui engendre l’expérience et le temps de son analyse et de sa compréhension. Dans la
perspective qui est la nôtre, celle de penser une pratique réflexive, il s’agit donc de penser la rencontre
entre ces deux champs et de relativiser les propos de Dewey. Lui-même compare souvent l’artiste à un
chercheur, l’un comme l’autre s’inscrivant dans une démarche expérimentale. Le chercheur développe
tout autant que l’artiste des réflexes. Mais ceux-ci ont d’un autre ordre. Sa démarche interpelle tout
autant des savoir-faire que des savoirs. L’intuition est elle aussi largement présente. L’invention
conceptuelle croise ces deux dimensions d’analyse et d’intuition. L’action n’est pas dissociée de la
pensée. L’expérimentation, qu’elle soit d’ordre artistique ou purement « intellectuel », induit un
processus itératif qui alterne phase d’action où se mettent en jeu les savoir-faire et une phase d’analyse
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qui se nourrit à priori plus de savoirs théoriques et conceptuels. Le temps de l’analyse et de l’intuition se
complètent, se nourrissent. La dichotomie est donc à relativiser, mais il y a bel et bien une différence
qu’il s’agit d’intégrer si nous souhaitons penser une pratique de projet réflexive. C’est la dimension
concrète du geste qui en s’inscrivant dans le réel marque une présence. L’énonciation théorique peut
engendrer tout autant d’effet qu’un geste physique — c’est particulièrement le cas des énoncés
performatifs d’Austin. Néanmoins, le geste physique a des incidences différentes. L’énoncé performatif
s’associe à l’idée d’une place particulière, reconnue. Le mariage est reconnu, car c’est le maire ou le
prêtre qui le prononce. Dès lors que l’autorité ou la légitimité n’est pas reconnue, l’acte d’énonciation
perd en générale de sa valeur. Par contre, l’acte physique — à l’instar de « l’acte d’occupation » évoqué
précédemment — s’impose509.
Inscrire dans le réel
« L'acte d’occupation provoque une coupure, une coupure verticale au sens où il interrompt
un fonctionnement ou bloque un processus. »510
La présence physique s’impose. L’acte concret marque physiquement la situation. Il est la seule stratégie
possible pour la « perturber ». Cette conception du geste était, nous l’avons vu, celle de Pettena qui
voyait dans l’action un outil critique. Il accordait à l’acte physique une capacité opératoire plus forte,
mais également réflexive.
« En quelque sorte, il me paraît plus intéressant de disposer de quelque chose de physique
qui suscite des idées que d’une idée qui pourrait situer quelque chose de physique. »511
Les O.P.U.S. et les workshops illustrent parfaitement cette force du geste comme marqueur, perturbateur.
Le fait d’intervenir physiquement dans le chantier impose une présence. L’acte de mettre du son, l’action
du DJ qui fait danser les foules engendrent une expérience collective intense. Le geste qui s’impose pose
la question de la légitimité de celui qui l’exécute. En cela, il s’oppose encore une fois aux logiques
sociales qui déterminent des places, et aux institutions qui reconnaissent des compétences et des savoirs.
Cette question de la légitimité est très souvent au centre de nos projets qui investissent l’espace public.
L’ « invitation » d’une institution nous accorde de fait une certaine légitimité. Et, si le projet se réalise
dans l’espace de l’institution, il n’y aura aucun problème à l’effectuation de l’acte. Par contre, dès que
l’on intervient dans l’espace public, les acteurs se démultiplient. Les questions de légitimité deviennent
complexes. En fonction des points de vue, les légitimités ne sont pas considérées da manière identique.
L’institution artistique peut nous accorder sur des projets une certaine légitimité à intervenir, les
aménageurs, voir les politiques, non. À partir du moment où nous investissons des champs d’action que
certains ont l’impression de maitriser, d’avoir légitimité à contrôler, l’acte se charge d’une dimension
critique plus forte. Il peut devenir tension. Dès lors, ce qui est intéressant, c’est de jouer des registres.
Notre casquette multiple nous permet de jouer de ces questions de légitimité pour « atteindre » le lieu et
le moment où un geste devient critique. Et, une fois effectué, il devient impossible de revenir en arrière.
L’action a eu lieu. Il y a en gros deux stratégies que nous déployons. Dans certains cas, l’acte s’impose
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clairement, frôlant parfois l’illégalité comme avec les O.P.U.S.. Dans d’autres, il est le fruit d’un jeu plus
ambigu avec l’institution. Le geste et ses conditions sont plus finement travaillés, dans le cadre
d’événement comme les Plateaux d’Été. Le moment où il s’acte opère le « basculement ». Quelle que
soit la stratégie déployée, celle-ci dépendant à chaque fois des contextes, il y a un réel engagement de
l’auteur. L’acte s’exécute en direct. Le geste se prolonge. Ce qui est intéressant avec cette seconde
stratégie c’est qu’elle permet d’atteindre des situations d’effectuation que l’acte intégralement contrôlé
ne peut atteindre. Le mouvement peut même être stoppé de manière violente, mais il produit de toute
façon quelque chose, a des effets. Une fois de plus, il s’agit de penser les conditions et le sens de l’acte
initiateur.512
Ce qu’il s’agit ensuite d’avoir en tête est le décalage qui doit alors s’opérer dans l’analyse. Sur le
moment, comme c’est le cas de Pettena, la présence physique est ce qui constitue le langage même
d’énonciation théorique. La question se formule dans un registre physique. Une ambiguïté se révèle : une
architecture que l’on pourrait qualifier de « conceptuelle » ne l’est en fait pas du tout. Bien au contraire,
il s’agit d’une architecture physique qui, éventuellement, produit du concept.
L’acte comme impulsion et vecteur de subjectivation
Nous le voyons les gestes sont de deux registres : ils impulsent et permettent de « tenir le rythme de
l’action ».
« […] l’impulsion est l’étape initiale de toute expérience complète. »513
Le projet marque nécessairement son commencement par une action. Elle peut être celle de poser,
d’imposer un objet. C’est par exemple le cas des O.P.U.S. ou de différents autres projets déjà évoqués.
Ce premier geste peut à la fois avoir une valeur très factuelle et pratique. Quand il permet par exemple de
simplement mettre les outils «

en place », l’atelier in-situ. Mais derrière cette dimension

« fonctionnelle » se joue toujours une dimension symbolique très forte. Le geste impulse et ouvre des
possibles. Nous pouvons ici prendre certains exemples vécus au cours de la résidence à Avranches. Le
moment « où nous avons arraché les barrières et le bitume » pour libérer l’espace du jardin marque bel
et bien le début d’une réappropriation. L’acte libère la place pour le jardin. Dans l’image, c’est le bitume
qui laisse place à la nature. La barrière se retire, l’espace s’ouvre à tous. Pour prendre un autre exemple,
le temps de la cuisine est celui d’une action collective. C’est une activité faite de réflexes multiples, des
savoir-faire du quotidien. Elle est une activité qui se transmet dans l’action partagée et l’informelle.
Basculer cette pratique appartenant classiquement au domaine privé dans l’espace public est une belle
métaphore de cette capacité citoyenne à se réapproprier cet espace. Les habitants ont légitimité à faire
dans l’espace public (cuisiner, manger): faire situation et par extension produire les lieux. Les actes
associés au projet sont aussi souvent chargés de symbole et d’une dimension critique sous-jacente. Ils
engendrent des transformations, des tensions. Une fois les barrières retirées, le bitume arraché, un jardin
se met en place. Tous mettent « la main à la pâte ». De même pendant les temps de construction
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collectifs. Les habitants construisent dans l’espace public du mobilier qui aura comme le jardin une
présence très concrète. Les questions viennent alors : quel est le statut de ces objets ? La ville et l’office
HLM vont-ils autoriser leur maintien ? L’action initiée, la « machine est lancée », il devient complexe de
revenir en arrière ou alors cela aura un vrai impact.
« Ce que vise l’artiste, c’est de laisser le dernier mot à l’adéquation avec les étapes dont
l’œuvre résulte et qu’elle vient conclure. Comme le chercheur scientifique, il laisse l’objet
de sa perception et les problèmes qu’il inclut déterminer l’issue, au lieu d’insister sur son
accord avec une conclusion décidée à l’avance. »514
Dans toutes ces situations, nous impulsons l’action puis y participons, mais en laissant un espace total
d’appropriation. L’action initie le moment où le groupe va s’approprier ou non le projet. Par exemple, à
Avranches, la concrétisation du jardin a marqué l’engagement sur le long terme des Permaboys. D’autres
gestes n’ont pas trouvé de suite. L’installation générale a, par exemple, finalement était démontée. Ce
n’est pas pour autant un échec. Ce qu’il s’agit de faire par contre, c’est de porter un regard critique sur
l’action, de se nourrir de l’expérience et de la mettre en partage : expérimenter collectivement et penser
les effets, ouvrir des débats et des devenirs. C’est l’objet du compte-rendu. Ce rapport à l’action nous
rapproche à ce titre de l’artiste et du chercheur tel que les croise Dewey. L’acte n’est jamais conclusif. Il
impulse. Parfois il perturbe d’office (les O.P.U.S.). Dans d’autres situations, il initie vraiment le
processus sans préfigurer de son devenir. Nous sommes alors plus dans le registre des workshops, des
résidences ou des projets d’étude-action.
Initier du collectif, ouvrir des possibles
« Le remodelage du matériau de l’expérience lors de l’acte d’expression n’est pas un
phénomène isolé limité à l’artiste et à d’éventuelles personnes qui se trouvent apprécier
l’œuvre. Dans la mesure où l’art exerce sa fonction, il contribue également à refaçonner
l’expérience de la communauté dans le sens d’un ordre et d’une unité plus grands. »515
Très souvent l’acte, même si il est simplement le nôtre, vise à ouvrir la situation de travail. Il a pour
vocation à engager le collectif, du collectif dans l’action. Il marque le début d’une reconfiguration de la
situation, impulse son appropriation ou sa réappropriation. La dimension collective est toujours présente
dans le geste initiateur. Notre pratique s’éloigne en cela de la performance individuelle, « close » de
l’artiste effectuant une action scénarisée, maitrisée. La dimension collective induit une ouverture. Chez
nous, l’acte se pense en amont du point de vue de ce qu’il amorce. Les gestes qui composeront ensuite le
processus ne sont pas nécessairement écrits ni scénarisés. Cette conception de l’acte, de notre place, dans
le processus est en ce sens assez proche de celle de Pettena chez qui l’acte initie une morphogénèse. Sauf
que dans ses actions, cette morphogénèse opérait sur la rencontre entre environnement et individus,
projet/objet et nature. Dans nos projets, la morphogénèse se situe beaucoup plus à un niveau social et
culturel. L’assimilation du projet, le processus d’aménagement d’un espace n’est que la trace concrète
d’une constitution sociale, de la formation d’éléments culturels nouveaux, de représentations. L’acte
trouve sa valeur dans ce qu’il travaille d’immatériel. L’acte marque un contexte, mais s’adresse avant
tout à ces acteurs. Il vise l’expérience collective. Nos projets impliquent de fait des processus de
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subjectivation individuels, mais visent avant tout à initier des processus de subjectivation collectifs.
Le geste comme outils de vectorisation. L’expérimentation comme moteur
L’acte initiateur réalisé, le mouvement s’entretient. Le processus de projet, nous l’avons vu, est une
succession de gestes. Ceux-ci sont parfois simplement utilitaires, mais ils participent à entretenir la
dynamique collective. Encore une fois, la récurrence de gestes concrets, manuels est une manière
d’entretenir un rythme, une cohésion. Les gestes entretiennent la dynamique. Ils vectorisent le processus
dans le sens où ils l’orientent, le modulent dans une perspective toujours ouverte, mais qui ne cesse
d’être accompagnée. En ce sens, les gestes qui composent l’espace-temps du projet et du workshop sont
toujours anticipés dans des possibles, conditionnés : le cadre du workshop, les objets incitent à certaines
actions. C’est également notre place au cours du workshop que d’accompagner la « spontanéité »
collective. Être présent, initier, accompagner les gestes permet cette « vectorisation » d’une énergie
collective qui autrement risque la dispersion. « Vectoriser » l’action en cours, c’est en canaliser l’énergie,
donner forme à l’expérience, entretenir les relations humaines, mais également les relations entre la
situation, le produit et les expériences vécues. Alterner les rythmes, la nature des gestes sont des choses
fondamentales, inciter à expérimenter de nouveaux gestes et de nouveaux usages également. Par
exemple, pouvoir apprendre de nouvelles techniques au cours du projet, les tester dans ce cadre
spécifique participent souvent à entretenir la dynamique. Et, là encore, le passage à l’action physique, à
la confrontation avec la matière concrète est une manière de donner du corps à ces actions. On peut ne
pas cesser d’imaginer des formes sur le papier, mais quand il s’agit d’éprouver le projet à l’échelle 1, les
choses évoluent. Le défi du réel, sa résistance, ses aspérités stimulent l’expérimentation. Dans le cas de
F.I.R. par exemple, nous travaillons à imaginer des formes avec un matériel de base et un système
d’accroche. Des formes s’esquissent, toujours accompagnées d’un discours : symbole de la forme, ce
qu’elle nous dit des lieux… Mais, dès lors que l’on teste les choses, les assemblages possibles, les formes
s’imposent. Les hypothèses s’éliminent assez rapidement, la fatigue de la manipulation aidant souvent à
limiter les ardeurs. Mais, en retour, l’expérimentation concrète, la manipulation, engendrent de nouvelles
idées, laissent entrevoir des possibles impensés auparavant. On retrouve ici la valeur de
l’expérimentation et surtout son lien intrinsèque aux gestes et à l’action. Expérimenter induit de
manipuler, d’essayer, de faire, de défaire, d’assembler. Le rapport à la matière « provoque » la réflexion
et les imaginaires. Les formes finalement produites sont souvent issues de la rencontre entre des idées
préalables, des désirs et une confrontation concrète aux matériaux. Le temps de la réalisation est
également un temps rempli de gestes concrets. Mais le geste est incarné. Il est inscrit dans un processus
collectif auquel chacun participe. Le geste n’est pas un geste simplement mécanique, « déconnecté »,
vide de sens. Même lorsque l’acte revêt une certaine dimension mécanique, celui-ci est effectué avec
énergie et intelligence — le temps de la réalisation restant souvent un temps d’innovation, d’évolution du
projet. Par exemple dans le cas des F.I.R. le temps de réalisation de l’installation consistait
principalement en deux activités : porter des barrières et serrer des sangles. Certes la manière de les
attacher avait été imaginée pour avoir un rendu le plus « esthétique » possible (en évitant de laisser
trainer des bouts de sangles et en cachant les pièces métalliques), mais leur réalisation n’en restait pas
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moins très répétitive. L’engagement dans le projet, dans une dynamique collective donne du sens aux
gestes. Le chantier est aussi un bel exemple. Un même geste, couler du béton par exemple, peut se voir
investi de deux manières radicalement différentes. L’ouvrier trouve du plaisir et du sens dans son travail
uniquement si il garde en tête l’objectif final de son travail, la dimension collective de l’ « œuvre » qu’il
participe à produire. Sans développer plus ici notre réflexion, nous pouvons dire que le workshop
exemplifie cette situation dans laquelle chacun agit « en artiste ». Nous renvoyons ici à la célèbre citation
de Joseph Beuys caricaturé sous la forme « Tout homme est un artiste »516 . Ce que signifiait Beuys avec
cette phrase, c’est bien ce qui est illustré ici. Le geste est incarné, car celui qui l’effectue a conscience de
sa valeur collective, son sens pour la communauté, et s’accomplit dans celui-ci. Dès lors, il est bel et bien
question de collectif et de projet. C’est le projet commun, le projet en-commun (Pascal Nicolas-Le Strat)
qui induit ce type d’investissement dans le geste. Le workshop inscrit dans le réel, temporairement, un
idéal, celui d’une communauté toujours en mouvement portée par un projet commun. Il est un idéal
réalisé de cette vision d’une dynamique collective sans cesse continuée. Les gestes ici réalisés sont ce qui
donne corps à ces engagement et horizon communs.
Cette affirmation du geste architectural s’est aussi vue affirmée dans le projet Off/fence. Rappelons le,
une des questions centrales était alors : qu’est-ce qui fait que notre action/production dans le cadre de
l’exposition serait celle d’architectes et non d’artistes ? Et nous en sommes revenus à un geste, celui
d’écarter les parois, de déployer un espace dans l’espace. Par le geste architectural, c’est une forme de
contre-espace temporaire qui a provisoirement existé dans la galerie. Le geste était ici très formel, mais il
s’avère néanmoins intéressant dans le sens où il a marqué une attitude vis-à-vis des formats exposés
autour. L’architecture existe par le geste et non par la construction. Rappelons que l’installation s’avérait
critiquable à de nombreux points de vue, moins riche dans sa dimension expérimentale que nombre
d’autres projets. Mais, elle permettait peut-être de pose cette idée d’une forme d’« acte réflexif » déployé
autour de notre rapport à l’art. La présence/absence crée a permis d’illustrer formellement,
plastiquement, l’idée que l’essence de l’architecture réside avant tout dans l’action, le mouvement, les
gestes qui les effectuent.
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L’acte de projeter, le projet en acte.
Nous l’avons vu précédemment, la fiction succède à l’utopie. Celle-ci trouve une place bien spécifique
dans le processus global de projet. Elle est ce qui impulse et ouvre des possibles. Pour cela, elle marque
la rencontre entre un imaginaire, des possibles et le réel. La fiction repose toujours sur un réel, s’en
nourrit, mais pour le projeter vers l’avant. La fiction initie une dynamique de projection concrète. Et,
pour cela, elle trouve souvent corps dans l’acte réalisé. L’acte est ce qui ancre la fiction dans le réel, lui
donne corps. Si elle reste sur papier, la fiction n’a que peu de valeur dans la perspective de travail que
nous défendons. Celle-ci est un prétexte, un artifice qui porte le projet initial. Elle est ce qui projette vers
l’avant, vers des possibles réalisables, mais pour cela, elle doit trouver des accroches. Cela peut se faire
par la réalisation concrète d’une installation ou même d’une action que la fiction scénarisait. Faire du
chantier un espace d’ateliers collectifs, ouverts à tous s’est concrètement réalisé par la mise en place
d’une multitude de micro-ateliers chacun équipé. Mais c’est surtout par leur activation par les membres
de l’équipe que ceux-ci ont existé. L’action est ce qui incarne ces éléments fictionnels que les objets
participent à concrétiser. Les actions font vivre la fiction pour laquelle les objets ne sont que des
révélateurs, des outils permettant sa réalisation. Une fois de plus, c’est bel et bien l’action qui donne
corps à la fiction, la rend même « réelle » temporairement.
Projet et fiction sont deux notions intimement liées. D’une certaine manière, tout projet est une fiction
dans le sens où il est censé être un « futur » potentiellement réalisé, mis à part dans des projets purement
spéculatifs. La fiction doit trouver son « degré » d’imaginaires et surtout elle doit se penser dans et pour
ce réel, son évolution. Elle est encore une fois cet artifice, ce prétexte qui va orienter l’action. Cette
question de l’inscription physique de la fiction dans le réel a spécifiquement fait l’objet d’un projet au
cours de la résidence effectuée à Avranches : le Cyclorama. Celui-ci est né de notre réflexion autour de
cette notion de « projeter ». Nous avons vu une analogie implicite entre cette idée de « projeter dans un
réel » et le fait de projeter très concrètement, avec un vidéoprojecteur, une image. Cette analogie nous a
amenés à travailler cet objet comme une métaphore de cette rencontre entre une action intellectuelle et
une action concrète. Des dimensions opératoires et symboliques se jouaient dans cette rencontre. C’est de
là qu’est née l’idée du cyclorama. Celui-ci constitue un triporteur équipé d’un vidéoprojecteur, d’un
ordinateur et d’un système sonore. Ce système est alimenté par batterie ce qui permet une réelle mobilité
de cet « outil » de projection. Cette « projection » est à entendre dans le double sens précédent. Le vélo
permet très concrètement de projeter dans l’espace urbain des images ou des vidéos. Mais, si on se met à
penser les images projetées, celui-ci devient un dispositif d’expérimentation travaillant sur la rencontre,
la confrontation de la fiction au réel. D’une part, il permet de « tester » concrètement la pertinence de la
fiction en s’appuyant sur l’existant, un projet nécessairement contextuel. En effet, les images, leurs
dimensions sont à imaginer en fonction des lieux et des espaces de projection. Ensuite, il permet la mise
en débat très concrète, in-situ. Par la projection, la fiction prend corps dans le réel. Par exemple, projeter
des images de mouton dans le quartier est une trace très concrète de la fiction agricole que constituait le
projet Mermoz 2030. Cette installation se voulait aussi une forme de critique technologique. On constate
aujourd’hui un fort développement du mapping. Celui-ci s’explique en partie par la démocratisation des
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programmes de mapping et un matériel de plus en plus accessible. Le mapping ouvre un potentiel
énorme d’un point de vue plastique. Mais, une fois de plus, on tombe souvent dans une forme de
fascination technologique qui aboutit le plus souvent à des propositions très formalistes, efficaces, mais
peu exploitées dans leur capacité à inciter à d’autres lectures des lieux de projection, à les questionner.
Le mapping est aujourd’hui beaucoup plus utilisé dans des cadres événementiels or il nous semble avoir
un réel potentiel. Le cyclorama était une manière de poser cette idée. Il est un outil D.I.Y. manifeste de ce
potentiel qui nous semblait exister dans cette rencontre entre dispositif de projection, espace et fiction.
C’est l’inscription concrète de la fiction par le geste de projet et d’arpenter les lieux qui donne corps à
l’action, initie le débat. L’expérience vécue in-situ induit de fait une « lecture » différente de la fiction. Il
est aussi une critique de l’image simulée classique des rendus d’architecture. Lorsque celle-ci reste en
texte et en plan, à échelle réduite, elle n’a pas la même valeur d’artifice participant à activer le processus
de projet, à le nourrir. Même si le dispositif est situé dans l’espace public (exposer les plans),
l’expérience n’est pas la même qu’ici où l’image dialogue avec l’espace physique. L’échelle de la
projection, son interaction avec les lieux, la discussion in-situ chargent la fiction de sa valeur opératoire.
Faire acte d’architecture. Pour une pratique du geste
D’une certaine manière, nous revenons au sens premier de l’ « acte architectural ». Faire de
l’architecture, c’est ici faire « acte de présence », la nôtre et celle du projet, dans la plénitude de
l’expérience. Et cet « acte de présence » s’écrit dans l’espace par l’action, les gestes. L’acte est
« d’appropriation », « d’occupation »… Il induit toujours une présence physique active. Par extension,
on ne « conçoit » et ne « construisons » pas une architecture, nous la « faisons » dans le présent et par
l’action. C’est l’idée d’une architecture qui est, à l’instar de ces méthodes (le workshop), des notions
qu’elle interpelle (collectif…), performative qui existe quand elle se fait. La pratique est une démarche
continue qui alterne et superpose action et réflexivité, projet et recherche. Ce que l’on « construit », ce
sont des cadres d’expériences et d’expérimentation que nos gestes participent à faire exister. Nous avons
proposé le concept d’expression-expérimentation pour définir ces ensembles que constituent nos projets
partant de « l’amont jusqu’à l’aval ». Cette notion a l’intérêt de synthétiser un ensemble d’enjeux et de
donner une « forme » à l’ensemble hétérogène qui compose les projets. Mais si nous souhaitions tenter
de reconnecter notre pratique à l’architecture, nous pourrions poser ainsi la question : dans cette
recherche où se succèdent et se nourrissent les expression-expérimentations, où se situe l’essence de
l’architecture ? Elle réside peut-être bien dans cet « acte architectural ». Celui-ci impose et affirme la
présence de l’architecte « dans » le projet, sa prise de position intellectuelle et physique. Cet acte est à la
fois physique et symbolique. Il fonde l’architecture, en manifeste sa présence et la fait exister dans le
mouvement du présent.
Par acte, nous entendons l’ensemble de gestes qu’effectue l’architecte au cours du projet. Ils sont ce qui
compose une présence physique, dynamique et active. Nous posons l’idée que faire de l’architecture,
c’est en revenir à l’essence même de l’acte, un mouvement physique. Construire est un geste physique et
une expérience. Cette affirmation radicale nous rapproche de la mouvance du même nom, et plus
précisément de ceux qui ont affirmé cette importance de l’action, de la présence et de l’implication. La
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conception que Pettena exprime au travers de ces projets illustre bien notre conception. Chez lui, nous
l’avons vu, c’est « le déplacement d’un corps erratique dans l’espace, qui “construit”, dans l’instant,
l’architecture »517 . C’est le corps qui constitue l’outil premier. C’est sa mise en mouvement qui construit,
toujours dans l’éphémère, l’architecture. L’acte architectural, son essence, est cette expérience vécue au
cours de l’action. L’architecture, comme pratique et comme production, est fondamentalement vécue.
Elle laisse ensuite des traces : souvenirs, objets, représentations, pratiques. C’est cela que l’on retient,
mais ce ne sont ici que des traces. On les retient comme sa « présence », son « présent », mais ce ne sont
en fait que les traces d’une expérience, d’une « architecture passée ». L’expression-expérimentation
englobe l’acte architectural et ses « traces » tangibles et immatérielles. Elle se compose d’un ensemble
d’éléments (physiques, immatériels, réflexifs…) qui participent à composer l’expérience et à faire exister
l’architecture dans une durée qui dépasse celle d’un présent absolu. Par extension, elle est ce qui légitime
l’action, la charge d’une dimension opératoire, légitime la dimension expérimentale. Elle constitue une
forme mnésique de cet acte « architectural ». Le corps, par ses gestes et ses actions, constitue l’ « outil
d’investigation permanent ». Il est ce qui produit de l’expérience et du savoir et ce sur quoi se fonde le
projet, sa dynamique constituante. Il constitue « une ressource permanente, un domaine non discursif de
production »518. L’expression-expérimentation est ce qui permet le déploiement réflexif au-delà de
l’action. L’acte architectural provoque la pensée. Il n’énonce pas un discours, un concept, il
l’expérimente. C’est de cette essence dont se nourrit ensuite l’action réflexive. L’acte, son intensité,
« débordent » dans ses traces construites ou captées. Le geste est chargé conceptuellement, producteur de
savoir, mais cela toujours à rebours. Paradoxalement l’architecture devient ici profondément
conceptuelle, car résolument inscrite dans l’acte et l’expérience.
4.4..D. QUELLE PLACE POUR L(ES) OBJET(S) : PRETEXTE, OUTILS, INTERFACE, TRACES
Après l’acte, l’objet, les objets avec lesquels les actes dialoguent et opèrent. Nous l’avons vu, ceux-ci ne
constituent pas l’essence du projet, mais le traversent sous des formes et à des niveaux multiples. . Audelà des gestes, ils restent la présence « physique » de l’architecture, dans le processus et en tant que
traces. Ils gardent une place majeure dans le projet. Mais il n’est plus simplement question de l’ « objet
architectural », mais du monde d’objets qui participent à « composer » le projet, intervenant à différents
moments, dans différents registres. Parler d’objets au pluriel, c’est aussi dépasser une approche
« essentialiste » de la forme, plus générale et abstraite. C’est également reconnecter la réflexion à la
question du design, à des enjeux et questions plus concrètes croisées précédemment.
La question de l’objet reste très générale, mais elle nous confronte à la dimension concrète de la
production. Se questionner sur la place des objets dans cet ensemble qui reste assez conceptuel d’
« expression-expérimentation » va permettre aussi d’illustrer un peu plus concrètement les décalages qui
s’opèrent dans notre démarche et ce qu’elle produit. Situer les objets dans cet « ensemble » un peu
théorique qui s’est construit autour de la notion d’expérience va offrir des repères permettant également
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de resituer la ou plutôt les productions concrètes associées à nos projets et notre pratique
On a constaté que la plupart des objets évoqués dans la première partie sont souvent porteurs d’un statut
ambigu, hybride. Ils sont parfois de l’ordre de la trace du projet. Dans d’autres cas, ils sont des formes
d’outils permettant de mener une action, de « construire » d’autres objets. Nous avons vu qu’ils peuvent
aussi tout simplement constituer des prétextes à faire ensemble ou pour investir un espace. Ces divers
statuts peuvent ensuite se « superposer », évoluer avec le processus du projet. La jetée réalisée dans le
cadre de la seconde édition Plateau d’Été a, par exemple, dans un premier temps constitué une forme de
prétexte à investir le chantier et à faire ensemble le temps du workshop. Ensuite, elle a eu l’usage très
concret de terrasse pendant l’événement. Puis, ensuite elle en est devenue un objet de controverse au
moment de son démontage. Et, une fois disparue, elle est devenue une sorte de symbole de la démarche
adoptée au cours des Plateaux d’Été. Mais plutôt que de reprendre un par un les objets évoqués dans
notre première partie, nous allons donc plutôt proposer une forme de typologie identifiant différents
statuts d’objets permettant de mieux saisir leur place dans le projet et ce qui fait leurs spécificités. Une
fois de plus, cette proposition n’est pas à prendre comme une grille de lecture et de classement rigide. Un
même objet à différent moment ou en fonction des points de vue peut se situer à différents endroits. Les
objets sont de nature polysémique. Cette grille théorique a comme unique vocation de circonscrire
certains enjeux qui les traversent et de les situer vis-à-vis des acceptions classiques que l’on trouve dans
les différentes disciplines de projets.
L’ambiguïté en démonstration : la conférence performée objet(s) ?
Avant de proposer cette grille d’analyse, revenons sur un des projets évoqués en première partie : la
conférence performée Objet(s). D’une part, celle-ci a été l’occasion de développer cette réflexion, mais
également de l’ouvrir. En effet, elle a été pour nous l’occasion d’esquisser la typologie qui suit, par
nature subjective, des objets traversant nos projets. Mais elle a été également l’occasion de concevoir un
objet illustrant cette « polysémie », évoquée précédemment, intrinsèque à toute notre production
« concrète ». Partant de l’invitation de faire une intervention dans le cadre de l’exposition, nous avons
proposé une forme d’exercice collectif. En parlant d « objet », nous souhaitions en réaliser un en direct,
l’idée d’un objet performatif ensuite soumis à la discussion collective. Plutôt que de proposer une simple
conférence, nous proposions donc de « partager un objet réflexif ». Comme une forme de clin d’œil, il
s’agissait de prendre pour objet théorique un objet concret, mais réalisé en direct au fil de lé réflexion. Et
enfin, pour ouvrir la discussion, nous avons proposé un concept, clin d’œil cette fois à l’histoire de l’art,
le Read(i)y-made. Deux objets étaient centraux dans cette performance : une imprimante 3D et l’objet
imprimé « Objet ? ». Le premier, renvoyant à cet univers du D.I.Y., illustrait un nouveau rapport à l’outil.
Le second constituait la trace de la conférence/discussion, mais en même temps incitait les spectateurs à
prendre part à celle-ci. Pour revenir à la première, son fonctionnement au cours de la conférence
montrait la fascination pour cet objet, son fonctionnement qui revête une vraie présence plastique. Il est
l’illustration d’un outil-scénographie pourrions nous dire dont le geste du laser en mouvement est
plastiquement puissant. Ensuite il produit des objets singuliers, mais qui peuvent être répliqués à l’aide
de fichiers disponibles sur le web en accès libre. L’imprimante 3D est une vraie métaphore de notre
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rapport à l’outil. Elle est dite, nous l’avons vu, auto-répliquante, c’est-à-dire qu’elle permet de produire
une seconde imprimante 3D. Elle permet en effet d’imprimer toutes les pièces nécessaires au montage
d’un second modèle. Et ce temps d’impression constitue une véritable occasion d’apprendre à s’en servir
et à la réparer (son montage permet d’en comprendre le fonctionnement). Elle est une forme d’outil
pédagogique, mais actif. Elle permet la dissémination, une même imprimante pouvant en produire un
nombre illimité. Elle illustre également ce rapport « artisanal » à l’objet de (re-)production industriel. En
effet, elle permet de produire des pièces, mais qui seront tout de même chaque fois singulières. C’est le
cas du second objet évoqué, à la fois micro-sculpture et tampon permettant de gaufrer le catalogue de
l’exposition. Notre participation à l’événement ne laissait « trace », dans le catalogue, qu’au travers
d’une trace concrète, celle du gaufrage de la couverture. Un unique tampon fut imprimé, mais aurait pu
être multiplié. Le rapport à la sculpture, l’unicité de l’œuvre, on le voit, se complexifie. Ce tampon
constitue une forme d’objet performatif, singulier à la conférence, ce qui lui donne toute sa valeur. Mais
dans l’absolu, nous pourrions le reproduire. On est ici dans la réflexion ouverte par Walter Benjamin
dans son célèbre texte L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique publié en 1935519.
L’imprimante 3D pousse aussi la réflexion. L’objet reproduit peut être le fruit d’un dessin personnel ou
trouvé sur le web. Chacun peut reproduire chez lui une pièce, mais avec la taille et le matériau qu’il
souhaite (correspondant aux différents types de fil pouvant être utilisés : plastiques divers colorés, bois
recomposé…). Tout dépend ensuite du statut que l’on donne à la pièce. Ce qui se pose alors comme
questions ce sont celles de la signature et de la légitimité à énoncer cette nature de l’objet, son statut.
C’était pour ouvrir à ces questions que nous avions donc proposé ce concept de Read(i)y-made. En effet,
l’objet imprimé constitue une forme de ready-made dans le sens ou il fait l’objet d’une reproduction
possiblement en série et que c’est son exposition dans le contexte institutionnel qui lui donne son
éventuelle nature d’« œuvre ». Mais en même temps, il n’est pas simplement acheté et déposé dans
l’exposition, mais réalisé in-situ sur la base d’un modèle disponible en open-source. Ce mode de
reproduction pose même la question de « où il y a sculpture ou installation ? ». On peut considérer que la
valeur artistique se situe dans l’objet en train d’être réalisé par l’imprimante. Dans le sens où sa
réalisation constitue une forme d’expérience singulière dont cet objet n’est qu’une composante parmi
d’autres. Où, pour sa valeur conceptuelle, on peut trouver à l’objet fini une autonomie et une légitimité
propre. On voit ici à quel point le projet, dans un cadre artistique, peut créer les conditions d’une réelle
réflexion reposant sur l’objet et l’acte. Hors des contraintes que peuvent connaître nos projets en espace
public, la « conférence performée » a constitué une forme d’expérimentation formelle et conceptuelle
nous permettant d’explorer en profondeur et d’avancer dans notre réflexion d’ordre théorique. Cette
conférence performée dans sa globalité illustre très bien le concept d’expression-expérimentation, car il
croise de manière exemplaire objets, geste, processus ainsi que des formats directement connectés à cette
l’idée d’expérimentation à la fois formelle et conceptuelle.
Maintenant qu’elle nous a permis d’illustrer cette hybridité forte qui traverse tous les objets, revenons à
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notre typologie que nous illustrerons aussi par d’autres projets et, plus spécifiquement, par des objets qui
les ont pour partie « composés ».
L’objet comme prétexte
La première catégorie que nous pouvons identifier est celle de l’objet-prétexte. Dans de nombreux
projets, l’objet est en effet un prétexte à initier, à activer, à apprendre et enfin à échanger. Il est ici le
prétexte à initier l’action et devient ensuite souvent le « support » du geste. Il l’ancre dans le concret
-

À initier

L’objet initie souvent les workshops. Il peut être le projet en soi, celui qui initie la dynamique collective :
produisons une installation. Mais cet objet reste de l’ordre de l’imaginaire, de l’artifice. En ce sens, il
peut parfois ne pas suffire. La présence d’éléments concrets dès le début du workshop permet de lui
donner corps avant même son existence. C’est pourquoi, dans le cadre de workshop qui vise à la
réalisation d’installation éphémère, nous partons souvent d’un matériau, d’un composant qui facilite la
« projection » collective. Si nous reprenons l’exemple des F.I.R., les barrières de chantier et le mobilier
de l’école constituent une matière première qui initie la réflexion. Ensuite, le second objet qui intervient
et qui marque encore plus concrètement le workshop est la boite de sangle. Lorsque celle-ci s’ouvre, le
projet commence. C’est la rencontre entre le composant de départ et ces sangles qui oriente un système
d’accroche, qui amorce une réflexion sur la forme. En même temps, la sangle illustre bien la nature
temporaire de l’action. Elle est la démonstration de la nécessité d’une dynamique collective. Sans cette
dynamique du workshop, la boite de sangle ne se vide pas. La boite, les sangles gardent leur nature
première. En ce sens, elles exigent presque du groupe qu’il agisse. Il y a l’installation/objet en
perspective et cette réalité du moment : devoir assembler avec ces sangles les 200 barrières présentes.
L’objet, comme projection et réalité, marque ici le début du workshop. Il l’ouvre symboliquement, par
l’ouverture de la caisse. Mais il l’ouvre aussi très concrètement en mettant à disposition les nécessaires
systèmes d’accroche. Le kit est d’une certaine manière disponible. Mais c’est un kit ouvert, une
installation en puissance qui attend de prendre corps par l’action.
On voit avec cet exemple comme l’objet bascule dans son statut avec le début du workshop et comment
il évolue. Il initie, revête ensuite un pur aspect utilitaire pour rapidement se charger de nouveau d’une
dimension esthétique et plastique. Il marque l’installation de sa présence, en constitue une de ces
composantes qui, d’une certaine manière, assure la relation entre l’objet et le processus. Les sangles
tissent l’expérience collective, l’initient et en constitueront d’une certaine manière des traces. Les sangles
constituent une forme de métaphore et de métonymie du workshop - comme une partie, expression d’un
« tout » temporaire.
-

À activer et provoquer

Les sangles « initient », car la boite s’ouvre dans le contexte particulier du workshop dont les conditions
sont posées en amont. Les participants sont là consciemment. Ils jouent les règles du jeu, acceptent le
protocole. Mais dans d’autres cas, il s’agit de provoquer la dynamique de production collective sans cet
aval. Cela incite à une forme de présence que la sangle et la caisse ne suffisent pas à imposer. D’une part,
par leur dimension, elles ne s’imposent pas visuellement, dans l’espace public par exemple. Et, d’autre
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part, elles ne sont pas « lisibles ». Leur utilisation n’est pas intuitive. Elles imposent une explication.
L’intervention en espace public impose d’autres formats. D’une part, on passe nécessairement à des
échelles de visibilité supérieure (que ce soit par la taille, le graphisme…) et à une lisibilité supérieure.
Dans ce cas, l’objet s’impose plus et impose plus clairement un usage. Il interpelle, invite. Dans cette
catégorie, nous pouvons par exemple citer le KIMO et Island qui encore une fois se retrouveront dans
d’autres catégories. Le KIMO est un atelier mobile entièrement équipé. Mais il a une forme singulière,
qui interpelle. Sa forme de container orange et son enseigne marquent visuellement une présence. Même
lorsqu’il est inactif, il laisse clairement penser qu’il « se passe quelque chose ». Dans ce genre de cas, on
peut compléter par des informations sur place, mais cela n’est pas une obligation. Lorsque l’intervention
sur place s’amorce, le KIMO se déploie. Il s’ouvre sur plusieurs faces, laissant découvrir son équipement
intérieur. Il a un usage très pratique d’atelier mobile, mais il contient également du mobilier d’assise, un
comptoir et divers espaces de rangement. Il est aussi un lieu de convivialité qui se déploie. Avec son
ouverture, l’événement s’initie et tant qu’il est ouvert, qu’il est fonctionnel, la dynamique d’action est
présente. Ensuite, celle-ci peut-être de multiples registres : construction de mobilier, fêtes, atelier avec
des habitants… Si nous nous contentions de venir avec nos outils ou nos plans et d’occuper l’espace en
construisant, la « force » plastique de l’expérience serait moindre. Le KIMO donne une identité à
l’action, il constitue une forme de polarité, d’intensité qui rayonne dans les espaces à proximité. Pour
affirmer cette présence qui qualifie temporairement un espace de projet, nous réalisons parfois une
terrasse aux alentours. Le KIMO fait lieu dans un processus. Il est support « continu » d’une expérience
qui dure tout le projet. Le temps de son installation fait aussi événement. Celui-ci est livré par camion et
déchargé à l’aide d’une grue mobile ou d’un véhicule muni d’une fourche. Ce temps d’installation fait
clairement événement. Il interpelle les passants qui viennent nous voir. Encore une fois il marque
symboliquement une présence et le début du projet, mais fait aussi signal tout au long du projet. Sa
fonctionnalité et son identité permettent une intégration et une appropriation par les acteurs locaux. Dans
les différents projets au cours desquels nous l’avons déployé, il constituait un lieu ouvert que les
associations locales pouvaient s’approprier, une forme d’équipement temporaire permettant de préfigurer
des usages et d’impliquer des publics dans un projet qui, à première vue, ne semblait pas les concerner.
Dans une situation comme celle-ci, l’objet est nécessaire. Il ancre une présence, l’ouvre, la nourrit. Il
signe le projet. KIMO signe également une continuité, une série de projets. Depuis 3 ans, il a par exemple
été déployé dans différents contextes. Le projet s’autonomise d’une certaine manière. Il écrit sa propre
histoire et permet aussi de conduire un processus de recherche expérimental plus spécifique. Il entretient
une forme de dynamique réflexive qui traverse les différentes situations de projet dans lesquelles il a été
déployé. Chaque fois, celui-ci laisse des traces singulières : mobiliers, analyse-diagnostic sur papier,
aménagements plus complexes… Pour compléter cet exemple, nous pouvons aussi évoquer Island qui
constitue cette fois une installation éphémère construite dans une situation spécifique. Là encore
l’installation a « qualifié » un espace. Par son implantation, il a donné une nouvelle identité à la friche.
D’un espace non-qualifié, délaissé et non usité, celle-ci est devenue un espace public temporaire et
surtout ambiguë. À l’instar du KIMO, celle-ci offrait un espace de travail et de convivialité. Elle a fait
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signal le temps du projet et laissait des traces concrètes. Mais ce qu’a également activé et entretenu
Island, c’est sa controverse. L’autorisation de son implantation avait été obtenue par l’aménageur,
propriétaire du terrain. Celle-ci avait été plus qu’acceptée par les associations et les jeunes du quartier qui
avait tous participé à sa construction. Tous se l’étaient également appropriée. Elle avait accueilli des
barbecues, des spectacles, des projections en plein air. Par contre, l’installation n’avait pas réellement fait
l’objet d’une appropriation par la collectivité. Elle a été l’objet de tension en interne. Nous l’avons
expliqué, les acteurs sociaux porteurs du projet accompagnaient son usage, mais les services techniques
intervenus plus tardivement souhaitaient interdire son accès pour des questions techniques. Plusieurs
réunions ont eu lieu, une certaine tension a existé. L’installation a imposé un travail transversal entre les
services. Son existence concrète a imposé des négociations et dans une certaine mesure un projet
collectif. Les services techniques distants, voire absents au début, ont nécessairement dû prendre part au
projet pour trouver une forme de consensus. L’objet a été ici un véritable « agent provocateur » imposant
une implication collective. Il a entretenu la dynamique sur place, mais également la collaboration entre
services et avec nous. Si l’objet n’avait pas existé, il aurait, d’une part, été complexe de développer les
différents usages qui s’y sont déployés. Mais, il aurait été également difficile de faire collaborer les
services. Une fois de plus la présence concrète d’un objet singulier, porteur d’un imaginaire propre a
permet d’ancrer le projet et d’en entretenir la dynamique et ce à différents niveaux. L’objet provoque la
controverse et paradoxalement en devient le médiateur.
- À échanger et à partager
Une des différences entre KIMO et Island a été, nous l’avons dit, que le second avait été réalisé sur place.
En ce sens, il a aussi constitué l’objet construit in-situ, la trace même du projet. Alors que le KIMO
active une situation de travail au cours de laquelle se réalisent d’autres objets, Island a constitué l’objet
même d’un chantier. Celui-ci a été fait en partenariat ave la Maison de jeunes. L’acte de sa construction a
été également celui d’une appropriation du terrain. Ce chantier de réalisation a également été l’occasion
de souder un groupe de partenaires et d’acteurs autour de ce lieu/objet en devenir. Nous l’avons vu, le
chantier fait événement, il interpelle. Il est le prétexte à créer du lien, à initier un vrai travail collectif.
Mais ce chantier a nécessairement un objet. On ne construit pas dans le vide. Island a eu cette fonction.
En fonction des situations, les stratégies déployées par rapport à l’objet sont différentes. Dans certains
cas, l’imposition du KIMO dans l’espace fait plus sens qu’une pure réalisation in-situ. La nature
inqualifiée de l’espace de la friche d’Island, son inoccupation sur deux ans a imposé une réflexion sur
son occupation sur un plus long terme et sur la nécessité de créer les conditions de cette occupation.
L’objet construit, une île au milieu du quartier, constituait un lieu à part entière, un morceau de terrain
vierge qui allait vivre pendant deux ans dans une dynamique de transformation. L’installation faisait le
pari de son autonomie et de son appropriation. Or, celle-ci reposait sur ce temps d’échange et de partage
qu’a constitué son chantier. L’identité du KIMO accompagne nos mouvements. Island existait pour le
quartier. Son chantier, sa programmation sur l’été, notre présence régulière en augmentant les usages, en
adaptant l’aménagement ont initié cette dynamique collective que, par sa présence, l’objet a pu, pour un
temps, faire perdurer. La question de la pérennité des objets est ici importante. Une fois déplacés, ceux-ci
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disparaissent des lieux, mais pas des mémoires. Ils sont ce qui a fait vivre le temps d’intensité du projet
et les prétextes et les supports de l’expérience collective. La question qui se pose est alors celle de leur
pertinence, de la pertinence de notre « stratégie ». Une analyse rétroactive et un suivi sont une fois de
plus l’opportunité de capitaliser un savoir sur la base de ces expérimentations que constituent chacun de
ces objets leurs modes de conception et de production. Ils ancrent l’expérience, font l’identité du projet,
mais sont également qui a été partagé très concrètement comme lieu de vie et de chantier.
Les différents objets réalisés dans le cadre des workshops sont également de l’ordre du prétexte à
échanger et à partager. Nous l’avons dit, l’imaginaire, l’imposition de composants spécifiques initie le
workshop. Mais ensuite, celui-ci donne lieu à la production d’objets : une installation éphémère, une
scénographie… Dans les Plateaux d’Été, l’objet relève clairement de cette catégorie. Bien sûr, chaque
« collection » créée au cours des trois événements se connecte à un scénario global, qualifie et compose
la situation temporairement créée. L’exemple le plus fort est sûrement la maquette réalisée au cours de la
première édition. Celle-ci faisait l’objet du workshop et de l’ « événement » (le workshop étant
l’événement public). Sa forme évoluait avec le temps du workshop. Le film documentait cette
expérience. Celle-ci avait pour objectif d’ancrer notre résidence, ouvrir notre présence sur trois ans. Elle
concentrait l’action au pied de l’atelier interpellant ainsi les gens à un seul endroit, très visible. Les
éditions qui ont suivi étaient plus diffuses dans l’espace du chantier et celui qui l’entourait. Ici, la
maquette se donnait pleinement à voir depuis l’espace public et les bâtiments de la cité adjacente. Les
gens venaient alors voir la construction de la maquette pour finalement y prendre part. La maquette était
ici un véritable objet d’échange. Elle constituait un support très concret ancrant le futur projet dans ce qui
était encore un immense vide. Sa présence initiait les discussions autour du projet ainsi qu’autour de
notre présence. Les gens partageaient leurs souvenirs, mais partageaient aussi l’expérience de construire
ensemble cette maquette, celle d’y voir un concert et de participer aux divers événements. Elle assuré un
rôle de plateforme fonctionnelle posant, au milieu de la boue de la parcelle, les conditions d’actions et
d’événements. Mais sa forme avait aussi valeur autonome comme présence plastique, installation
performative évoluant encore une fois avec cet échange et ce partage qu’elle participait à entretenir.
-

À apprendre

Tout au long de l’événement, cette maquette était aussi un véritable prétexte d’apprentissage. La
maquette était entièrement réalisée à base de matériaux issus des démolitions et du chantier. Il s’agissait
d’un travail manuel intense où se croisaient menuiserie, coffrage et coulage de béton, assemblages
métalliques… Toutes ces méthodes appartenant à la construction de bâtiment pouvaient ici être
expliquées et expérimentées. L’objet devient encore une fois prétexte et support à l’apprentissage. Après
sa visite, le participant pouvait avoir partagé une expérience, des échanges… Mais il repartait également
avec de nouveaux savoir-faire. Nous avions posé comme protocole que tous participaient à la
construction de la maquette, y compris les intervenants aux débats en soirée, quel que soit leur statut.
Cela mettait, d’une certaine manière, au même niveau tous ceux prenant part au projet. Et, ce qui les
réunissait a souvent été cette méconnaissance des savoir-faire constructifs. Le chercheur et l’aménageur
n’ont pas forcément l’expérience du bricolage ou du béton. Par contre, certains habitants travaillant dans
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le bâtiment pouvaient eux venir partager leur savoir-faire. Il devenait les « sachants » transmettant un
savoir. Nous-mêmes n’avions que peu d’expérience dans l’assemblage des ferraillages à béton. Mais
c’était le métier de Mohammed, habitant du quartier, qui est alors venu chaque jour aider à construire. La
situation d’apprentissage est ici réciproque, elle est d’une certaine manière la continuité de l’échange et
du partage. L’objet est le « sujet » de travail à une forme de pédagogie active, une forme d’apprentissage
qui renvoie à celle développée au cours de notre réflexion sur le workshop. L’objet donne corps à un
apprentissage. Il donne également corps à l’expérimentation. L’objet concret, le temps de sa construction
imposent l’essai, l’échec, l’entraide beaucoup plus qu’une simple situation d’échange verbal.

Et ce

temps d’apprentissage est, encore une fois, également un temps d’échange singulier.
Tout au long de sa présence, l’objet a valeur en soi, valeur de lieu, valeur d’objet sculptural, valeur
d’usage, mais est aussi tout au long de son existence un prétexte au projet. Il initie par sa présence, sa
réalisation. Il en entretient la dynamique le temps de sa production et de sa présence in-situ. L’objet
constitue à la fois le support et le cadre du processus. En fonction des projets, l’objet, les objets
participent d’un espace-temps et d’une dynamique hétérogène qui est celle du processus global qui
compose l’expression-expérimentation.
L’objet comme interface « active »
Un chainon à la morphogénèse
L’objet peut également revêtir un rôle que nous proposons d’appeler d’ « interface ». Cette interface peut
ensuite se jouer à différents niveaux. Nous réinterpellons l’analyse de Marie Ange Brayer qui, parlant du
travail de Pettena, développait une certaine réflexion sur l’objet. Elle parlait dans le cadre de son analyse
de l’objet comme d’ « un énoncé potentiel performatif, à réactiver ». Pour rendre un peu plus concret cet
énoncé, rappelons la manière dont elle l’illustre avec les wearable chairs :
« [La chaise] devient “chaînon” manquant dans une syntaxe, impliquée dans un
enchainement sémantique entre le corps et son environnement, qui crée simultanément le
langage et le paysage. »520
Cette analyse pourrait de notre côté s’illustrait par les O.P.U.S. qui opèrent la même fonction d’interface
entre les lieux et l’action. Ils sont ce qui, en s’activant, assure l’opération critique, oppositionnelle que
nous pouvons renvoyer à l’attitude de Pettena. La rencontre de Pettena avec les forces de l’ordre dans
certains de ces projets renvoie à celle que nous avons nous-mêmes connue avec ce type d’objets. Les
objets constituent ici plus que de simples outils. Ils s’imposent. Ils imposent un certain usage absent que
les gestes rendent concret. La chaise permet de s’asseoir. En s’asseyant, les participants imposent leur
présence, bloquent les flux, perturbent. La N.C.O.V. constitue un sound system permettant de faire la
fête. Le City Worm assure une action de même ordre, voir en constitue une métaphore. Il est une
interface concrète, une surface qui s’interpose entre action et lieu, modifiant d’un côté nos perceptions et
nos usages et modifiant en retour les lieux, leurs fonctions, perceptions et représentations. Sa paroi est
une fine interface aux profondes incidences.
520

Brayer, « lecture du paysage dans l’oeuvre de Gianni Pettena », 40.
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Tous ces objets se situent à l’interface du corps et de son environnement. Ils sont les outils des gestes et
du corps qui opèrent l’action de « morphogénèse ». Ils sont des instruments qui proposent des
transformations, temporaires et réversibles, ménageant la place aux choix de l’utilisateur qui devient parti
prenant de cette dynamique constitutive. Ils assurent aussi parfois la transformation normative et
symbolique des lieux.
D’une certaine manière, les mobiliers éphémères, les objets réalisés in-situ peuvent parfois jouer un rôle
identique. Les mobiliers éphémères, les installations qui se réactivent opèrent de manière similaire. Par
leur activation, ils modifient temporairement les lieux. Avec ces objets, l’action, l’activation sont très
concrètes. Elle marque physiquement les lieux, participant pleinement de ce processus de morphogénèse.
Les objets touchent ici au registre de l’intervention in-situ qui participe à modifier les lieux. L’objet et
son activation ont une incidence physique. Mais celle-ci peut avoir des incidences « invisibles » :
modifier les représentations, questionner, pousser à une appropriation ou une transformation des
usages… La morphogénèse opère ainsi aussi dans des registres sociaux et culturels. Avec ces objets,
nous sommes dans l’intensité d’une expérience ancrée très physiquement. Et bien sûr l’intensité de
l’expérience qu’il participe à construire à toujours vocation à s’inscrire dans une réflexion liée au site(s).
L’intervention, l’acte de morphogénèse qu’autorise l’objet visent à s’inscrire dans un contexte plus
« large » qui est celui du site(s). L’expérience, son intensité vise à interroger de manière plus globale ce
qui se joue dans la situation.
L’interface de lecture des lieux, entre situation et site(s)
Nos projets s’inscrivaient pour la majorité dans ce rapport à l’objet comme interface « active » entre
l’acte et la situation. Il était le chainon permettant d’ancrer le geste, de lui donner corps, de le rendre
possible. Avec Geo QR, c’est un autre type d’interface que nous avons expérimenté. Nous avons
longuement évoqué le datascape précédemment. Mais qu’est-ce qui lui donner consistance dans le lieu ?
C’était le QRcode. Le QRcode, comme technique d’interaction contextuelle, illustre de manière très
concrète cette nature d’interface entre un acte, celui de flasher, et l’accès à de l’information. L’acte de
flasher était ici ce qui permettait d’accéder in-situ au datascape. Ici, l’objet ne révèle pas d’office un
usage. Sa forme interpelle et ceux qui connaissent son usage peuvent flasher. Sans ce geste du spectateur,
la connexion entre l’expérience des lieux et la représentation du site(s) ne peut s’opérer. L’objet constitue
ici le chainon qui permettait de « plonger » le spectateur dans le site(s). Contrairement aux objets
précédemment évoqués, qui se rapprochent du champ du design, le QR code ne révèle pas un usage. Il a
une présence plastique qui dialogue avec le paysage, il est plus proche de logiques artistiques. L’objet
assure ici une interface entre spectateur et site(s). Il n’a pas d’incidence directe. Il n’opère pas une réelle
action de morphogénèse. La morphogénèse s’opère d’une certaine manière « chez » le spectateur qui, par
son acte, se plonge dans un site(s) qui va au-delà de la simple situation vécue sur place. Ce qui se
modifie ici, ce sont les représentations de la situation, la perception même de sa complexité et de sa
richesse. Les objets évoqués précédemment rendent saillantes certaines réalités. Ils les questionnent par
l’acte « en frontal ». Ici, le QRcode tente un dialogue avec le paysage. Son décalage esthétique interpelle
le spectateur qui fait le choix du geste. Et, ensuite, le dialogue qui s’opère entre le lieu et le spectateur se
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joue dans une expérience personnelle, dans une interaction qui s’opère entre datascape, lieu et visiteurs
par le Smartphone. Nous sommes dans deux registres radicalement différents qui peut-être s’associent à
deux postures très différentes. Dans le cas de GeoQR, nous proposons, ouvrons une rencontre possible
qui, sans modifier en profondeur les lieux, propose des expériences nouvelles, révèle la nature de site.
L’objet flashé provoque une autre lecture. L’expérience singulière ouvre ses lectures, enrichit le visiteur.
Dans le cas des objets évoqués précédemment, l’implication est la nôtre. Elle opère une critique par
l’expérience personnelle et physiquement partagée. On incite à l’usage, l’action physique in-situ. Ce qui
s’opère, c’est un acte de morphogénèse entre « nous », le collectif de projet présent et les lieux.
L’expérience se joue différemment. Avec le QRcode, c’est une mise en relation, une augmentation de
l’expérience qui se joue. Dans un cas, on perturbe, dans le second on « augmente ». Notre
méconnaissance de ces technologies explique peut-être leur absence jusqu’ici. Nous ne connaissons pas
la suite de nos projets. Néanmoins, ces deux postures semblent tout de même s’associer à deux
approches : celle de l’artiste qui propose une autre lecture des lieux, visant de nouvelles représentations,
et celle, plus impliquée, de l’architecte qui vise à marquer plus concrètement par son acte et au cours de
celui-ci le site(s), à l’infléchir. Dans le cas de Geo QR, les traces laissées sont plus situées dans
l’expérience individuelle du spectateur. Celles-ci pourront bien sûr avoir des incidences sur ses
représentations, ses pratiques ses positionnements — dans le cas de GeoQR nous pensons à sa sensibilité
aux questions environnementales, à la notion de paysage… Mais on voit bien la différence avec l’autre
registre. Ce sont presque deux conceptions politiques qui se confrontent, se complètent. L’une et l’autre
opèrent aussi dans des registres qui sont différents, les enjeux opératoires et culturels se situent à des
niveaux différents. Quoi qu’il en soit, l’objet opère ici l’interface, le chainon entre l’individu, le collectif
et le site(s), entre les actes et la situation. Il est au centre de la relation et par extension de l’expérience
vécue.
Concevoir des outils
Dans les projets évoqués, que ce soit ceux dont nous avons ciblé la dimension de prétexte ou ceux qui
assurent plus spécifiquement ce travail d’interface, de chainon, nous voyons qu’il réside dans chaque
objet une dimension « utilitaire ». Par utilitaire, nous entendons cibler le fait qu’ils sont toujours porteurs
d’une forme de fonction qui participe du processus global. Ils constituent à chaque fois une forme
d’outil au service du projet. Les objets n’ont jamais une valeur autonome. Ils s’inscrivent toujours dans
un processus, constituent une partie, une composante du dispositif global. En ce sens, ils constituent des
formes d’outils qui se mettent au service du projet. Ils améliorent l’efficacité du projet, permettent son
déroulement. Lorsque nous avons dit que les objets initient le projet, l’activent, cela se joue aussi sur le
fait qu’ils permettent les conditions de réalisation. Cette nature d’outils se retrouve dans le KIMO, forme
de grosse boite à outils. Elle se retrouve aussi dans l’idée d’effectuer un geste similaire avec un même
objet, les O.P.U.S. par exemple, qui ont de réels usages. Mais au-delà de cette première dimension
fonctionnelle, les objets se chargent d’une valeur d’outils qui jouent de plusieurs registres.
-

Les outils critiques

Nous avons déjà cité la nature d’interface des O.P.U.S.. Nous avons évoqué leur capacité à questionner
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par l’action les situations. Par leur utilisation, ceux-ci permettent de mettre en question les lieux, leur
fonctionnement. En ce sens, il constitue des formes d’outils que le geste de l’architecte utilise. Ils sont
des formes d’outils critiques dans le sens où la critique s’opère par la manipulation de l’objet dont
l’usage et assez précis. Les O.P.U.S constituent des outils dans le sens où ils sont toujours identiques à
eux-mêmes et permettent une opération. Cette opération est ensuite appliquée à une situation à laquelle
s’adapte leur configuration spatiale (déploiement, forme du gonflable…). La différence avec les objets
chainon réside peut-être dans le fait que les O.P.U.S. peuvent être tout simplement mis à disposition d’un
groupe. Nous ne nous arrogeons pas l’acte initiateur et ne tentons pas de maitriser la situation. L’outil est
« mis à disposition ». Souvent, nos objets sont porteurs de cette dimension de partage. Leur utilisation
implique rarement un seul individu et ceux-ci peuvent être assez intuitivement utilisés par tous. Ils sont
souvent porteurs et expression d’une simplicité d’usage que des modes d’emploi peuvent faciliter à
transmettre.
-

Étalon

On retrouve souvent cette simplicité dans les objets déployés dans les workshops : assemblages simples,
outils limités… Mais tous les objets qui s’y déploient ne constituent pas à proprement parler des outils,
dans le cas des F.I.R. par exemple. Par contre, on retrouve plus cette idée d’outils dans le projet P.A.D..
Alors que l’on pourrait en avoir une lecture similaire à celle des F.I.R., le déroulé du workshop P.A.D.
pose un rapport très différent aux matériaux de réalisation. Un élément de construction brut, le tasseau,
devient paradoxalement ici un outil. En effet, le tasseau n’était pas ici choisi pour sa simplicité
constructive, mais pour sa valeur d’étalon. L’enjeu final du workshop résidait dans une réflexion in-situ
menée autour de la place de la République. Nous avons alors cherché à concevoir une forme d’outil
pédagogique qui pourrait être réutilisé dans d’autres situations. Le tasseau est alors devenu une forme
d’étalon de dimensionnement. Il est un outil basique, primaire, de lecture de l’espace physique. Puis pour
permettre son appropriation par les étudiants, sa complexification, le tasseau avait été percé à différents
endroits comme des repères sur une règle. Assemblés, ces étalons devenaient un instrument de mesure en
plan et en volume que les étudiants ont ensuite expérimenté in-situ. Ces tasseaux assemblés en objet
devenaient l’outil d’action sur place. Une fois ces outils plus complexes dessinés par les étudiants du
DSAA, ceux-ci ont fait l’objet de manipulations en partie scénographiées sur la place. Au moment de
leur conception, ceux-ci devaient être pensés comme des outils de mesure sensible. Les objets conçus par
les étudiants ne l’étaient donc pas pour leur valeur plastique, sculpturale, mais pour leur capacité à créer
de nouveaux mouvements, des modes d’appréhension de l’espace singuliers. Ceux-ci devaient permettre
des formes d’interactions nouvelles avec l’espace urbain.
-

Commutateurs

Ces deux fonctions, outil critique et de mesure, nous renvoient à la notion de commutateur énoncé par la
Pietra. Son plan oblique est une référence assez claire pour les P.A.D. qui opèrent eux aussi dans ce
champ du basculement de la contrainte du corps par un assemblage simple. Tout comme les angles du
commutateur pouvaient varier, les géométries des P.A.D.s sont multiples. Chacun permet d’expérimenter
autrement l’espace. Tout comme le commutateur, les P.A.D. constituent un outil d’expérimentation sur le
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corps et ses postures primaires. Les O.P.U.S. touchent à des niveaux multiples qui interpellent des usages
plus complexes. Les P.A.D. se référencent en premier lieu au corps. Elles n’évoquent aucun imaginaire.
À l’instar du commutateur, elles sont un assemblage simple d’éléments « primaires » et standards
(planches et chainettes) qui trouvent valeur dans le mouvement de l’usage. C’est en cela qu’on retrouve
cette valeur d’étalon, comme un premier outil de mesure pour appréhender les lieux et prendre
conscience de nos propres fonctionnements perceptifs.
-

Outils d’apprentissage

Même si on semble pouvoir réunir sous cette appellation de commutateur les O.P.U.S. et les P.A.D., un
point les différencie amplement. Les O.P.US. sont résolument porteurs de cette dimension critique,
forme d’étalon aussi, mais travaillant les limites de la norme. Les suivants placent leur valeur d’étalon
dans une démarche qui revête une large dimension pédagogique. C’est une différence importante de
posture qui nous incite à déployer des objets différents. Les dimensions étalon, assemblage,
manipulations affirme la dimension pédagogique des workshops. Les objets constituent la matière
première, mais également des outils pensés comme des objets et des supports d’apprentissage. Leur
manipulation a alors aussi un objectif pédagogique. Le cadre institutionnel de certains workshops les
positionne en premier lieu dans cette perspective. Mais d’une manière plus large, on retrouve cette
dimension d’apprentissage et de transmission dans de nombreux projets. Dès qu’il est question de
chantier, de construction, il est question d’échange, de convivialité, mais également d’apprentissage.
Dans un cadre institutionnel comme dans les autres projets, l’approche qui est défendue est encore une
fois celle de l’expérimentation, celle d’une pédagogie active. L’imprimante 3D constitue un bel exemple
de cette appréhension de l’objet comme un outil d’apprentissage qui opère à de multiples niveaux. Le
temps de son montage est l’occasion d’apprendre le principe des imprimantes 3D, leur fonctionnement
général. Son utilisation est ensuite l’occasion de travailler certaines dimensions techniques, mais
également de transmettre une certaine culture du projet, une certaine approche de la création. Un lieu
comme l‘HYPER est un outil qui s’inscrit dans cette logique. Le projet est ici lieu, architecture,
programme de fonctionnement… Il est une forme d’expression radicale de la posture D.I.Y. : on ne
propose pas un bâtiment, mais des outils et des protocoles, un cadre de création, le tout accompagnant un
processus d’apprentissage et d’expérimentation. Le Fablab est une forme d’illustration radicale de
l’architecte qui abandonne une logique de création au profit de celle d’un passeur et d’une émancipation.
L’ HYPER est un outil pour nous, mais il est également un espace d’expérimentation partagé. Il ne s’agit
plus simplement de faire « avec » les gens, mais de les inciter à faire. L’HYPER est une forme de lieu
« auto-réplicant », à l’instar de l’imprimante 3D, où les habitants peuvent venir emprunter des outils,
acquérir des savoir-faire qu’ils peuvent ensuite transmettre et mettre en œuvre en dehors du local. Nous
sommes dans une logique de dissémination d’une forme de culture de l’implication et de l’appropriation.
L’HYPER n’est pas une fin en soi, mais un outil dans notre démarche de résidence à Bagnolet qui vise
comme idéal une forme d’autonomisation fonctionnelle et économique. Tous comme les jardins
constituent des lieux d’apprentissage et de transmission majeurs, l’HYPER tente de transmettre une
culture du faire similaire ancrée dans la ville et le monde des objets.
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-

Producteur de récit

Apprendre à donner forme à des idées avec un ordinateur puis leur donner corps avec une imprimante 3D
ou une autre technique de construction, c’est ouvrir l’idée d’une forme d’émancipation possible par
l’expérimentation. Ce qui se joue au travers de l’apprentissage, de l’appropriation des outils et
techniques, c’est l’idée de se réapproprier son univers concret, mais aussi symbolique. Lorsque l’on
construit des éléments de mobilier avec les gens, l’enjeu est ensuite qu’ils l’entretiennent et même en
produisent d’autres. Ce qui se joue, c’est de stimuler et d’accompagner l’émancipation, la réappropriation
de son quotidien, des espaces publics, des équipements, de son foyer. Ce qu’il s’agit de révéler souvent
avec les projets, c’est la capacité d’émancipation des usagers. L’appropriation est certes concrète, mais
elle est également symbolique. Repenser les espaces, les réaménager, c’est en redéfinir l’identité et aussi
les charger d’une mémoire collective nouvelle. Par l’action et le processus de projet, c’est de l’histoire et
du récit communs qui s’écrivent collectivement. D’une certaine manière, les objets deviennent dans ce
cas des outils permettant de produire du récit. Certains objets se chargent plus concrètement d’investir
cette fonction. La présence d’un espace de sérigraphie dans la troisième édition de Plateau d’Été avait
par exemple pour vocation d’écrire un récit pluriel et partagé. Pour l’occasion, nous avions crée avec le
collectif de graphiste Ne Rougissez Pas une machine à sérigraphie permettant d’écrire des messages
singuliers. Une typographie avait été spécialement créée pour l’occasion. Une série de tampons
permettait d’associer les lettres sur un cadre-gabarit. Les gens sérigraphiaient alors leur message
personnel sur des fonds d’affiche créés pour l’occasion. Par l’acte de sérigraphier, les visiteurs donnaient
corps à leur message, leurs souvenirs. Les affiches étaient ensuite affichées puis offertes à d’autres
visiteurs. Les messages passés ainsi de personne en personne, de mur en mur. Un récit collectif
s’écrivait.
Dans une certaine mesure, d’autres projets avaient une vocation similaire, mais moins littérale. Par
exemple, construire une maquette, c’est projeter un futur autour duquel se tissait du récit. La maquette
constitue un outil producteur de récits. Elle lui donne forme, mais le stimule également. Nous n’avons
cité qu’un exemple de projet intégrant la maquette, mais dans d’autres projets touchant à des questions de
représentations, d’élaboration d’un futur commun, nous avons aussi utilisé la maquette collective comme
objet d’élaboration et de mise en forme d’un récit commun. D’une certaine manière, GeoQR était porteur
d’une dimension similaire, mais plus indirecte. Le QRcode qui donnait accès au datascape imposait dans
un premier temps de partager ses propres représentations en répondant à certaines questions. Avec la
même dimension d’interface évoquée précédemment, il permet, avec un passage par le web, de
construire un récit pluriel autour des lieux et des questions qui le traversaient. Enfin dernier exemple
d’objet construisant du récit, la publication est l’occasion d’impliquer a posteriori les acteurs d’un projet,
d’entretenir une dynamique. L’ouvrage donne du corps au récit de l’expérience.
Objets et expression ? Trace et performativité
La publication est un objet réflexif qui fait compte-rendu, mais qui constitue également une trace
concrète du projet. Les traces se retrouvent sous des formes multiples. Les objets créés au cours des
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workshops ou d’ateliers peuvent continuer à vivre après le projet. Les mobiliers urbains, les petits
aménagements sont des objets qui persistent souvent à exister, entretenus parfois par ceux qui les ont
réalisés. C’est également le cas des jardins. Nos actions, par leur nature, tendent de fait à laisser des
traces immatérielles, celles de l’expérience vécue (souvenirs, représentations, évolutions des
pratiques…), mais elles laissent également de nombreuses traces concrètes. Et ces traces sont
l’expression de tout un processus, celui du projet et des ateliers, mais ils sont aussi l’expression d’une
certaine conception de la production. Objets designés, seule trace de la commande, on pourrait les
considérer comme l’objet « livré » au terme du projet, mais ce n’est pas le cas. Ces objets sont conçus et
construits à plusieurs. Ils ont été le prétexte du chantier et le support d’apprentissage. Ils sont le produit
d’un travail collectif et d’un processus non standard. Ils n’ont pas fait l’objet de validation spécifique. Ils
sont le fruit « spontané » d’une dynamique collective, la trace d’une expérience. Ils ont une vraie valeur
d’usage ce qui leur accorde une autonomie d’existence, mais sont-ils plus mobiliers ou traces ? Bien
souvent une partie de la production va disparaître avec le temps, ce qui résiste est souvent ce qui gagne
avec le temps un statut autonome. Mais l’enjeu pour nous ne réside pas dans le maintien de ces objets en
place, mais dans leur dynamique de (re-)production, d’appropriation et d’entretien. Certains objets ont
été des expérimentations nécessitant d’être optimisées, dans d’autres elles avaient simplement pour
vocation à révéler sur la durée des usages potentiels. L’objet est le fruit d’une expérimentation, mais
souvent la prolonge. L’objet préservera parfois une fonction imaginée sur l’instant où trouvera dans
d’autres cas son usage propre avec le temps. Ce qui est intéressant avec ces traces, c’est qu’elles
synthétisent la densité d’une expérience. Dès lors, elles ont une valeur qui dépasse leur fonction ou leur
usage visibles au terme de l’expérience et du processus global. La personne qui arrive sur le lieu d’un
projet en méconnaissant tout l’historique considérera ces objets au prisme de son expérience individuelle.
Ici la notion d’expression-expérimentation est particulièrement opérante. Pris dans son autonomie,
l’objet-trace ne peut être jugé dans son autonomie, à l’aune de critères classiques au risque d’être
déprécié. Il peut avoir une vraie qualité du point de vue du processus expérimental et de l’expérience qui
l’a vu naitre. C’est tout le risque de notre pratique. La question est dès lors : comment rendre compte au
travers de l’objet de son processus ? La question semble difficilement solvable. Une fois de plus, c’est le
récit, le commentaire, le compte-rendu complémentaires qui peuvent permettre le retour sur expérience,
travaillaient la valeur de l’expérimentation. Il s’agit, semble-t-il, d’accepter cette nature de l’objet-trace.
Il ne s’agit pas de négligence, mais d’accepter un processus qui nous dépasse. La valeur, l’essence du
projet résident parfois non dans l’objet, mais dans l’expérience. Encore une fois, chaque situation trouve
sa stratégie.
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Dans notre approche du projet, l’objet se place au service du geste, il en est la trace. Il en est un prétexte.
L’objet a pour vocation d’ancrer l’acte dans une situation, lui donner corps et traduction concrète. Il est
l’expression de l’acte, mais permet surtout cette liaison entre le site(s), la situation et l’acte architectural.
Cette rapide typologie aide à illustrer tous les enjeux qui traversent l’objet dans notre production. Elle
aide à en saisir toutes les places et fonctions qu’il peut y trouver. Ce qui est, nous semble-t-il, à retenir est
que l’objet participe du processus, de la formation de l’expérience. Il est au service de l’action, il peut en
être une trace. Il n’est jamais central. Néanmoins, paradoxalement peut-être, nous portons toujours une
attention très particulière à sa forme et son imaginaire. Si il y a une forme de faiblesse à cibler, c’est une
fois de plus au niveau de la production de par la mise en œuvre qui, dans certains cas, se veut
nécessairement ouverte et collective. Ce qui domine, c’est alors la qualité de l’expérience, non de l’objet
produit. Par contre, certains objets comme les O.P.U.S. ou encore le KIMO nécessitent un vrai travail de
conception et de dessin. Leur réalisation fait l’objet d’une réelle attention. Dans leur cas, la qualité de
l’objet est une nécessité. Il doit stimuler l’imaginaire, susciter le désir d’appropriation et
d’expérimentation. Nous portons toujours une attention particulière à la forme même lorsque l’objet n’est
que secondaire, car l’imaginaire et la qualité esthétique sont ce qui rend désirable l’objet et stimule
l’implication. Dans le cas des workshops l’objet abouti peut être porteur d’un certain nombre de défauts
constructifs, mais le temps de sa conception collective, l’imaginaire injecté est fondamental. Il porte
l’horizon commun, une forme en devenir nécessairement désirable. La forme plastique, son esthétique
font toujours l’objet d’une attention particulière. L’esthétique bricolée est rarement désirée dans nos
projets. La simplicité de l’assemblage et des matériaux peut l’être. La simplicité et la neutralité
permettent une appropriation parfois plus simple (on peut peindre les objets ensuite, plus simplement les
modifier…). La simplicité permet de faciliter la transmission, la reproduction, la customisation. Pour
prendre en exemple notre dernière publication, le manuel illustré de bricolage urbain illustre justement
bien notre positionnement par rapport à l’esthétique. Les objets sont parfois décalés, inattendus comme
pour stimuler le désir et la créativité, mais ils sont constitués de matériaux et d’assemblages simples.
Nous tentons de transmettre toutes les informations nécessaires pour que chacun imagine ses propres
modèles, mais également un imaginaire (la Diyopolis). Les objets sont ce qui nous relie au monde et à
l’expérience. Ils nous ancrent dans les situations, permettent de qualifier nos occupations et nos usages.
Ils sont aussi de profonds marqueurs culturels. Ils nous relient à la communauté, donnent du sens aux
espaces. C’est cette fonction majeure que les radicaux avaient bien identifiée. Et, comme elle est
aujourd’hui souvent négligée, nous devons y être attentifs. Il s’agit de réaffirmer et de leur réaccorder
une place majeure : retravailler le fond à la forme, lui donner sens. Ce que nous tentons de travailler par
nos actes et les objets qui les ancrent, c’est une certaine culture du design et une certaine conception de
l’habiter. Habiter la ville (pour reprendre l’expression de La Pietra) c’est entretenir un rapport actif et
critique aux objets, en reconnaître la valeur dominante actuelle. Ils sont l’expression de la culture, d’une
histoire, d’une manière d’habiter. C’est donc ces dimensions que nous tentons de travailler par nos
propres gestes et objets. Un objet s’incarne par les gestes qui le font vivre, les représentations dont on le
charge individuellement et collectivement. C’est un rapport actif aux objets qu’il s’agit de travailler. Le
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monde est saturé d’objets, il ne s’agit pas simplement d’en rajouter une strate décontextualisée, mais
plutôt de participer à un travail critique et d’émancipation vis-à-vis de ce monde d’objets qui nous est
imposé. Et c’est à cet exercice et dans cet exercice que s’emploient nos architectures, ni simple objet de
design, ni œuvres mais prétextes, outils et traces de l’expérience et de l’expérimentation.
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Penser et faire une pratique expérimentale et située
Regarder en arrière, suivre le fil réflexif, ses paris et ses prises de risques
Nous sommes arrivés au terme de ce parcours qui partant de l’expérience de YA+K nous a amenés à
poser une certaine conception de l’architecture et de sa pratique, à la fois située et expérimentale. Nous
avons donné corps à cette approche, l’avons inscrit dans une histoire et dans un contexte. Au fil de ce
travail a commencé à s’écrire un discours théorique pour cette approche initialement très intuitive et
spontanée, tissant avec cet héritage et notre réflexion ancrée dans les projets. Nous avons posé en
introduction l’hypothèse que cette approche invitait à repenser l’articulation entre « faire » et « penser »,
à redéfinir le rapport entre théorie et pratique, discours et action.
Si nous revenons sur travail en suivant le fil de sa structuration, nous voyons se dessiner les lignes de
réflexion qui, se tissant au fil de projets, nous permettent dans cette conclusion d’opérer une double
synthèse : définir ce que nous entendons par architecture expérimentale et pratique située, les deux
notions fondatrices d’une certaine culture de projet que ce travail avait pour vocation de participer à
construire. Ce parcours réflexif s’est construit autour d’un ensemble de registres de réflexion et de
références construisant un parcours fait de renvois, de croisement, d’émergences conceptuelles au risque
parfois de certaines fragilités théoriques, mais qui ont l’intérêt de tenir la cohérence de notre fil réflexif.
Avant de poser ces deux définitions évoquées précédemment, revenons donc sur ce parcours d’écriture
qui aboutit à la rédaction de cette conclusion.
Revenir sur un parcours, une lecture rétro-active
La première partie, dans laquelle nous avons proposé un « récit » problématisé de notre parcours au
travers d’un certain nombre de projets, nous a permis d’illustrer plus concrètement comment se sont
tissées les deux dimensions réflexives et opératoires au fil de nos projets, nous incitant à mener ce travail
de recherche. Elle nous a permis de nous conforter dans l’idée qu’il était possible d’élaborer une forme
de théorie en acte ancrée dans la pratique. Ce travail appelle nécessairement une pensée en mouvement
dont ce travail de thèse constitue un jalon. Le panorama de projets exposé nous a permis, pris dans sa
globalité, de donner à voir une certaine continuité, des lignes d’exploration et de questionnement
communes et transversales. Une large part de ces projets travaille les limites entre le projet et son
contexte, entre les phases de travail classiquement dissociées. Ils expérimentent un autre rapport au
processus de travail. En clair, au travers des expérimentations que constituaient pour nous ces projets, ce
qui s’esquissait bel et bien, c’était une culture du projet singulière. Et c’est cette approche et cette culture
qu’il allait s’agir d’interroger et de définir dans cette recherche : en quoi constitue-t-elle une pratique
singulière qui interroge concrètement les modes de faire classiques et s’avère susceptible de faire bouger
les lignes disciplinaires et théoriques ? Les projets ont permis de faire émerger certaines questions
récurrentes : celles du lien à l’art, de la méthodologie, de la forme… Toutes ces questions allaient guider
la suite du travail. Les projets ont également permis de faire ressortir des axes de réflexion forts qui
allaient structurer la suite de la réflexion : la place de l’expérience, la valeur du processus, la dimension
performative transversale à tous les projets. Les projets, dans leur classification, ont permis d’effectuer
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des formes de focus posant concrètement certains des axes de développement qui allaient suivre. La
question de la méthode émergeait clairement. Les workshops ont été l’occasion de poser une base de
réflexion concrète portant sur cette méthodologie. Les incursions artistiques ont quant à elles permis de
clarifier les questions que posait cette rencontre et d’inviter à observer le travail de certains
prédécesseurs. Un des sujets majeurs transversaux était bien sûr celui de la nature de la production qui se
voyait elle aussi transformée en profondeur : la pluralité des formes, la valeur des objets, leurs échelles
spatiales et temporelles… Les projets, dans leur description et leur croisement, donnaient bien à voir
cette rupture et en même temps une certaine forme de cohérence globale au vu des valeurs et intentions
initiales que nous posions. Cette partie révélait la valeur expérimentale de notre pratique. Elle posait, par
le projet et la démonstration par l’action, un fil d’écriture et d’expérimentation pour une certaine
approche et conception du projet que la suite du travail allait permettre de définir.
Cette première partie révélait également une forme de marginalité vis-à-vis des pratiques et formes
classiques d’architecture. La seconde se voulait celle qui permettrait de nous situer dans un héritage et
une filiation.
Situer notre pratique dans une généalogie
Nous avons en introduction défendu une certaine légitimité pour notre pratique et l’univers d’approche
qui s’y associe à être reconnue dans le champ de l’architecture et plus particulièrement pour sa valeur
expérimentale. En expérimentant d’autres méthodes, d’autres modes opératoires et formats, elle interroge
fondamentalement les outils et concepts traditionnels propres à l’architecture et à la fonction d’architecte.
Les situations de projet mettent chaque fois à l’épreuve nos modes de faire qui ont chaque fois à faire
avec le réel. En conséquence, nous expérimentons en permanence, élaborons et éprouvons une culture du
projet nécessairement ouverte et singulière. Mais celle-ci n’est pas apparue ex nihilo, elle s’inscrit dans
une filiation, une certaine généalogie qu’il s’agissait d’expliciter. Rappelons que nous n’avions pas la
volonté d’adopter une démarche d’historien, mais celle d’un praticien explorant, dans sa subjectivité, un
héritage. Cette exploration nous a permis de montrer la grande famille de pratiques dans laquelle nous
nous inscrivions, mais également de montrer toute son hétérogénéité. Par notre étude, nous avons pu voir
la proximité forte avec l’architecture radicale et une certaine catégorie de pratiques associées à
l’architecture expérimentale telle que la définissent certains critiques et historiens. Celle-ci a permis de
faire émerger des axes de réflexions et de questionnements majeurs qui allaient structurer la partie
suivante. Trois problématiques centrales avaient été explorées à l’époque, à savoir le rapport aux
techniques et aux technologies, les fortes évolutions que connaissaient alors les territoires classiques
d’intervention, la ville en premier lieu, et enfin une forme de crise disciplinaire qui passait entre autres
par une crise du projet. Celles-ci nous ont permis de formuler les trois axes et de commencer à nous
positionner vis-à-vis de ceux-ci en nous référant à certaines figures et mouvements. Ce sont ces axes qui
nous ont permis de structurer la troisième partie. Le choix d’étudier plus spécifiquement trois figures, de
proposer une lecture toute personnelle de leur travail nous a permis de mettre plus concrètement en
résonnance notre travail avec des personnalités plus singulières. Au-delà du fait que cela affirmait l’idée
de construire une filiation s’opposant aux simples carcans idéologiques, ces trois études ont donné à voir
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les sources d’influence majeures qu’ont constituées ces trois praticiens ou groupes sur notre travail.
L’étude d’Ant Farm a ouvert la piste de l’héritage contre-culturel qui ouvrait plus spécifiquement à l’idée
du Do It Yourself. Ils illustraient aussi l’importance du style, de la mise en récit et du ludique. Au-delà
des formes, ils démontraient à quel point l’action peut se voir traversée d’une vraie consistance
théorique. Les deux autres figures que constituent Gianni Pettena et Ugo La Pietra nous ont permis de
travailler plus concrètement notre lien à l’héritage radical. Ils ont ouvert de nombreuses pistes
conceptuelles qui ont nourri la suite du travail : l’idée de morphogénèse, celle d’habiter. L’un et l’autre
ont posé un rapport spécifique au contexte et aux techniques infusant également la suite de notre
réflexion. Ces trois figures nous ont permis de démontrer à quel point les projets et les postures
pouvaient questionner les limites disciplinaires, toutes oscillantes entre architecture, art et design. Tous
trois mettent également en question la figure classique de l’architecte, distancé du territoire, centré sur la
conception et la forme. Enfin, ils ont permis de donner à voir la cohérence qui pouvait exister au-delà
d’une pluralité des formes. Ils ont permis d’amener la question et la place du geste et de l’acte dans le
projet devenu majeur dans la suite du travail, questions auxquelles les notions de système, de
compositions, de performativité, de morphogénèse allaient ouvrir des pistes de réponses.
Présenter leurs travaux ont conforté l’idée qu’il était nécessaire de penser autrement la démarche et la
culture du projet, mais également qu’il était nécessaire de réactualiser leurs interrogations, de travailler
ces questions depuis notre propre lieu culturel. L’idée de partir de questionnements pertinents et
d’actualité, mais d’en assumer des entrées de lecture plus actuelles.
S’inscrire dans un contexte, pratiquer en « situation de crise »
La troisième partie portant sur le contexte de notre pratique se posait en conséquence trois objectifs
principaux : comprendre un contexte et poser des voies d’engagement réflexif, expliciter le
positionnement face à celui-ci et enfin identifier des entrées et notions « structurantes » pour la suite du
travail. À chacune des trois questions qui ont, semble-t-il, motivé l’exploration radicale et expérimentale,
nous avons tenté d’articuler des pistes réflexives concrètes. Chacune aurait pu faire l’objet d’un travail
plus approfondi et précis, mais là n’était pas l’enjeu. Il s’agissait de réactualiser les questionnements que
les radicaux avaient travaillés de manière critique tout en les ancrant plus concrètement dans les
contextes culturels, professionnels et disciplinaires actuels. L’idée d’une pratique en situation de crise qui
avait émergé à l’époque trouvait ici aussi toute sa pertinence, affirmant la nécessité de s’interroger en
même temps qu’une forme d’urgence pragmatique à penser ce contexte. Pour affirmer notre
positionnement face à la question technique et surtout clairement en énoncer ce qui en constitue pour
nous les enjeux, nous avons proposé une réflexion portant sur le Do It Yourself. Ce choix faisait
également suite au constat de l’influence de la première vague D.I.Y. des années 70 et plus largement de
la contre-culture chez de nombreux architectes qui ont ouvert les sillons que nous continuons à tracer
aujourd’hui. Ce choix s’est révélé plutôt pertinent car il interpellait entre autres un ensemble de notions
intéressantes (open-source, pédagogie active, valeur de l’expérimentation…) et surtout posait des valeurs
et une éthique de travail claire. Enfin, il positionnait notre travail dans une « famille » de pratique
dépassant les limites disciplinaires. Le second axe proposait de saisir le contexte de « crise » en lien avec
446

Conclusion

les évolutions de la « ville » et des formes urbaines actuelles qui « fragilisent » une grande partie des
théories d’urbanisme et éprouvent très largement les modes de production actuels de l’urbain. Nous
avons tenté une proposition conceptuelle discutable, celle de condition urbaine, mais celle-ci nous a
permis d’expliciter certaines réalités majeures à prendre en compte dans les projets et, en conséquence,
nous a incités à formuler cette idée d’un urbanisme intermédiaire. Le concept a bien fait ici son office.
Croisé à certains des projets exposés en première partie, il nous a permis d’élaborer cette proposition
permettant de qualifier et situer notre conception d’une pratique s’inscrivant dans le champ de
l’urbanisme. Celui-ci permet de nous situer dans ce champ tout en affirmant les spécificités
opérationnelles de notre approche. Enfin, le dernier axe de travail travaillé a été celui du « doute
disciplinaire » traversant actuellement la discipline et la pratique architecturale. La réflexion développée
à ce moment nous a permis de clairement identifier ce que nous avons proposé d’appeler une « crise du
projet ». Cette dernière sous-partie permettait d’ouvrir les interrogations auxquelles la dernière partie
allait tenter de répondre. Ce qu’elle a incité à interroger et à repenser c’est la notion même de projet
centrale dans nos métiers. Notre pratique « décalée » trouvait ici toute sa valeur en tentant justement de
faire face à cette « crise du projet ». Une pratique intuitive trouvait ici son contexte d’émergence
proposant son expérience d’une démarche de projet différente et ouvrant plus largement à une autre
culture du projet dont toutes les parties précédentes ont participé à poser les fondements.
Esquisser des bases théoriques pour penser autrement la démarche de projet
La quatrième partie s’inscrivait dans cette volonté de poser quelques bases possibles pour repenser le
projet et sa démarche. Elle permettait de plus précisément expliciter notre propre démarche en même
temps qu’elles ouvraient des pistes plus générales et partageables face aux questionnements
disciplinaires et collectifs que les deux parties précédentes avaient permis d’expliciter.
Nous partions d’une expérience dont les projets faisaient démonstration. Une posture était devenue
approche puis une forme de « méthode » affirmant une « non-méthode » privilégiant l’action et
l’expérience. Nous prenons place, vivons et faisons agir le contexte. Nous créons in situ, avec, pour et
en situation. Notre approche se nourrit de ce contexte, fait avec lui, mais le fait en retour aussi
« travailler ». Elle met au travail tout un contexte, qui dépasse le simple site, «localement agi» par le
projet et la présence. Mais au-delà, le projet constitue un outil critique qui travaille un ensemble d’enjeux
et de strates qui traversent le lieu même de l’action. La démarche ainsi synthétisée nécessitait d’être plus
concrètement mise en regard de la démarche classique de projet. Très logiquement nous avons donc tenté
de les mettre en regard, de répondre « terme à terme » aux phases et concepts traditionnels. Le choix de
l’usage et de l’emprunt théorique revendiqué dès le début de notre travail trouvait dans cette partie sa
mise en œuvre la plus périlleuse. Toutes les notions et concepts avaient encore une fois ici vocation à
engager une réflexion et à nécessairement approfondir et travailler.
Aux trois phases de projets classiques que la partie précédente avait permis d’exposer, répondent trois
concepts clés : le contexte, le projet du point de vue de son processus de conception et de production et
enfin l’objet architectural. Nous avons donc proposé trois entrées : la notion de site(s), le workshop
comme méthode et celle d’expression-expérimentation. Mais dans un premier temps, nous avons proposé
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de nous saisir d’une forme de concept transversal majeur, à savoir celui d’expérience. Nous avons tenté
une appropriation toute personnelle, mais qui avait le mérite de construire un univers de référence
théorique encore à approfondir et d’expliciter ce qui se jouait au travers de cette notion revenue de
manière récurrente au cours des trois parties précédentes. La maladresse ponctuelle et la valeur partielle
de son emploi en affaiblissent peut –être parfois la force conceptuelle, mais celle-ci permet de tisser un
ensemble d’idées et de réflexion qui avait ponctué notre travail et surtout, tout simplement, d’affirmer la
valeur centrale de l’expérience et de la dimension expérientielle en jeu dans le projet et son processus. Ce
qui peut donc être vu comme une fragilité conceptuelle avec cette notion d’expérience peut, nous en
sommes conscients, parfois se retrouver dans le développement proposé autour de cette notion de site(s).
Il est donc important de souligner que nous avons tout à fait conscience qu’il serait nécessaire
d’approfondir et de renforcer la réflexion de cette sous-partie qui le concerne. Nous avons néanmoins fait
le choix d’ouvrir la réflexion autour de cette notion en interpellant un ensemble de références et en
tentant des sauts conceptuels parfois risqués car la question qu’elle pointe est fondamentale. Ce qu’elle
questionne, c’est la valeur de l’échelle comme étalon et outils d’analyse et de projet. Il s’agissait de voir
comment nos projets construisent un autre rapport avec le(s) contexte(s) d’intervention, mettant en œuvre
cette pratique « située ». Ces approches modifient profondément certains invariants classiques de
l’analyse architecturale et urbaine : l’approche par échelle, la notion d’espace, les analyses quantitatives
et qualitatives… Se construisent de nouveaux rapports aux contextes, à leurs enjeux, à leurs ressources et
à leurs acteurs. Le développement de la notion de site(s) nous permettait de poser un nouveau cadre
d’intervention et d’analyse. Celui-ci était en outre l’occasion de reconnecter la réflexion au champ de
l’art. En effet, tout l’enjeu pour nous est de révéler la capacité de ces projets et pratiques « localisés » à
mettre au travail un ensemble de dimensions qui traverse les situations et expériences qu’ils produisent.
Le site(s) a pour intérêt de formuler une proposition théorique allant dans le sens de ce dépassement ou
tout de moins de cet « élargissement ». Notre intuition nous semble pertinente, d’autant plus qu’énoncer
ce concept a largement permis de formuler et d’appuyer notre proposition de « pratique située ». La
tentative théorique que constitue cette notion de site(s) se veut une réelle invitation à penser
collectivement ces nouveaux rapports d’échelles et de registres intrinsèques à une manière différente de
penser l’architecture, la valeur de sa forme et de son processus. Préserver cette notion de site et sa place
dans le déroulement de notre pensée permettait en outre de maintenir une ligne de définition générale de
notre approche mise en regard de cette trilogie contexte-projet et processus de conception-production.
Notre réflexion sur le workshop nous semble plus construite car aussi plus concrète. Cette partie ouvre
une réflexion théorique plus ancrée. Ces nouveaux modes opératoires (workshops et résidences in-situ)
reposent sur une conception du collectif singulière et centrale dans le déplacement qui s’opère de l’objet
au processus. Expliciter cette méthode permet d’expliciter ce qui se joue dans cette notion de collectif,
mais également de donner du corps à cette notion de performativité. Ce concept, également complexe et
« sensible », ne pouvait faire l’objet d’un travail plus approfondi dans cette recherche. Sans mener une
élaboration théorique trop complexe, le workshop permet d’une certaine manière d’illustrer la conception
que nous en avons. Mais, à l’instar du site(s), celle-ci pourrait faire l’objet d’un travail théorique plus
448

Conclusion

approfondi. L’autre point sur lequel le workshop a un intérêt, c’est qu’il exemplifie bien ce en quoi notre
approche questionne les phasages classiques de projet. Enfin, il a aussi une vraie valeur démonstrative,
montrant comment la méthode se charge des valeurs et intentions posées de manière parfois plus
générale. Il redéfinit par exemple les rapports aux savoirs et savoir-faire en cassant les sectorisations de
compétences et en inscrivant de nouveaux rapports à l’expérience et l’expérimentation. Le dernier axe de
réflexion portant sur la nature de la production ouvre également un ensemble de pistes en incitant à
repenser l’« objet » architectural. Cela constitue un objectif majeur pour nous : où y a-t-il architecture ?
La question nous concerne, mais appartient peut-être plus aux esthéticiens, critiques et théoriciens. Là
encore, il s’agissait de partir du constat pour ouvrir des pistes opératoires et conceptuelles. Il s’agissait de
questionner le statut et la valeur de la « production architecturale ». Au regard du travail préalable,
l’analyse de nos projets et de généalogie, la notion d’ « objet architectural » devient limitative, voire
obsolète. Face à la pluralité des formats et à la complexité des productions, associant processus et objets,
mélangeant les échelles et les temporalités, il s’agit de redéfinir le statut de la production et ses
« limites ». C’est l’exercice auquel ouvrait cette partie.
Penser et esquisser une pratique autre, faire face à la crise
On le voit, pris isolément et sous-partie par sous-partie, on pourrait considérer cette dernière partie
comme étant plus fragile, mais pourtant elle est celle qui permet d’aboutir notre réflexion. En effet,
l’objectif général de notre travail n’était pas de construire un système théorique globalisant et fixe, mais
plutôt de questionner ce qui se joue dans ces productions et pratiques que nous avons proposé de
qualifier d’expérimentales et de situées. Cette thèse constitue une étape dans cet exercice ainsi qu’une
contribution à un travail théorique plus global engageant collectivement des chercheurs s’intéressant à ce
champ que constituent l’espace public et ses processus de production matériels et immatériels, qui
engagent des enjeux tant esthétiques, sociaux, anthropologiques que culturels — champ bien trop vaste
depuis notre humble place.
Il s’agissait bien pour nous de mener un travail de praticien réflexif souhaitant participer, au-delà de ses
projets, à penser, partager et transmettre une pratique et une culture du projet encore en construction.
Depuis la marge apparente dans laquelle nous opérons, nous travaillons le cœur de l’architecture et des
processus classiques de production de la ville. Nos projets ont une valeur théorique, questionnant la
culture du projet et les concepts qui la guident, mais également opératoire dans le sens où, nous l’avons
vu, ils interrogent les outils et méthodes classiques de projet. Faire de l’architecture, faire architectures,
faire projet sont pour nous des manières de faire aussi acte de penser et de théorie, mettre en mouvement
la pratique architecturale classique qui tend parfois à s’asphyxier dans un quotidien et des contraintes
professionnelles difficiles. Notre pratique se veut une invitation à certains de nos pairs à rouvrir des
horizons, réengager une pensée.
Le projet est à la fois la plus grande force et la plus grande faiblesse de l’architecture. Il est ce qui porte
une pensée, lui donne corps dans le réel. L’architecture et la ville constituent notre milieu quotidien, nos
« cadres » de vie. Elles participent à composer, dans ses dimensions spatiales et concrètes, les lieux et les
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espaces de notre quotidien. Elles sont le support de nos expériences et l’ « enveloppe » de l’espace
public. Avec ses disciplines sœurs, l’art et le design, l’architecture est l’expression et le contexte d’une
époque, de sa pensée. Mais elle a une place plus active et concrète, de par son engagement — dans la
production de nos espaces quotidiens, nos paysages — qu’aucune pratique artistique ou de recherche ne
pourra incarner. L’architecture est produite autant qu’elle produit des représentations et pratiques
communes. Elle fonde le sens d’une communauté. En même temps, elle « subit » cette place privilégiée.
Elle est à la fois le fruit de processus et d’enjeux sociaux, politiques et culturels beaucoup plus globaux
qui la traversent et leur expression construite. L’architecte n’est pas un démiurge en capacité de
transformer la société. Elle est un opérateur majeur, mais parmi d’autres, nombreux et tout aussi
importants (politiques, techniques, sociaux…) qui participent à produire la ville et l’architecture.
Pour une architecture (expérimentale et située)
L’architecture est souvent vue comme la responsable de tous les maux ou la complice de leurs auteurs.
Cela en amène certains, à l’instar de Franco La Cecla, à écrire contre l’architecture521. Comme d’autres
architectes de formation, celui-ci n’a jamais pratiqué, préférant un travail d’écriture et de critique. Il est
devenu un fort contradicteur de l’architecture. Comme d’autres, souvent chercheurs en sciences
humaines, il exprime une forme de fascination pour les villes classiques et les pratiques habitantes qui
construisent les lieux que les architectes contraignent. Il porte une vision idéalisée, romantique de la ville
dont les habitants fort heureusement sont là pour s’approprier l’architecture et produire l’esprit des lieux,
que l’architecte, bras armé du capitalisme et du politique (au mauvais sens du terme), tenterait de
contraindre. Au sortir de nos études, nous étions proches d’une telle pensée. Nous souhaitions nous
éloigner de cette discipline au service du pouvoir dominant et de ses commanditaires, se contentant de
donner corps aux codifications et représentations socialement acceptées ou imposées. Mais en nous
engageant dans une pratique, nous avons évolué dans notre pensée. Faire architecture était une manière
de mettre en critique une certaine conception de la ville et de tenter de construire des alternatives aux
modèles dominants. La rencontre avec certains praticiens et chercheurs — que nous avons eu la chance
de rencontrer ou dont nous n’avons pu que lire les écrits ou vivre les productions — nous a confortés
dans la nécessité de défendre l’architecture. Elle est devenue, dans certaines situations, outils de
« branding » et de marketing territorial, un faire-valoir politique522. Au même moment, nous l’avons
expliqué, elle s’est vue affaiblie, fragmentée devenant souvent simple construction fonctionnelle et
objet/outil de rentabilité. Mais l’architecture est bien plus que la construction, elle est l’expression d’une
pensée, d’une vision qu’elle a capacité, par le projet, de mettre en acte, de rendre concret.
À un moment où la profession et la discipline connaissent cette période de doute, voire de crise, que nous
avons largement évoquée, il nous semblait donc important de réaffirmer la valeur et la nécessité de
défendre une certaine conception du métier.
Là où d’autres écrivent contre l’architecture, il nous semblait donc plutôt devoir écrire pour
l’architecture, pour une certaine conception de l’architecture. Nous souhaitions donc mettre en partage
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cette conception singulière de la pratique de l’architecture qui, nous semble-t-il, revient à certains
fondamentaux et à des enjeux et un positionnement éthiques.
Cette approche que nous tentons de mettre en œuvre semble parfois marginale ou circonscrite à une
vision réduite, éloignée des modèles dominants actuels. Pourtant, nous l’avons montré dans notre travail,
elle s’inscrit bien dans un héritage commun et partagé. Mais elle se nourrit majoritairement d’un héritage
« contre-culturel ». Nous assumons une posture, des modes d’action spécifiques qui s’ancrent dans cette
continuité. Mais notre pratique, même depuis cet endroit, s’ancre et participe des processus qui
constituent la production de la ville et du milieu bâti.
Tout en souhaitant éviter de poser une vision essentialiste ou dogmatique, nous avions pour volonté
d’explorer et de penser « plus globalement » notre approche pour réaffirmer la capacité transformatrice et
émancipatoire d’une certaine conception et d’un héritage dont nous nous revendiquons. Il s’agissait aussi
de montrer en quoi la culture du projet a nécessité à s’ouvrir aux autres disciplines, à tisser des savoirs et
des compétences et enfin à faire avec humilité. Bref, dans une période complexe pour les citoyens,
individus et architectes que nous sommes, il s’agissait de participer au débat autour du devenir de la
discipline et de défendre une certaine éthique du métier, une conception impliquée et intègre du praticien.
Faire la ville est un processus complexe impliquant une multitude d’acteurs qui ont chacun leurs
prérogatives et leurs intérêts. Ce processus est traversé par des enjeux multiples, traversant tout un
ensemble de registres et d’échelles. Il est un rapport de force permanent, un champ de bataille dans
lequel chacun opère depuis sa place, avec ses convictions et ambitions. Les objets architecturaux sont le
produit des consensus et dissensus qui se tissent dans ce processus, des traces construites de ces modes
de production collectifs dans lesquels les architectes ne sont qu’un acteur parmi d’autres. Néanmoins, les
pratiques et les positionnements professionnels sont multiples. Certains jouent clairement le jeu du
système critiqué notamment par La Cecla dont les archistars constituent le parangon. Ces architectes ont
aussi leurs prédécesseurs, leurs théoriciens, tous participant à nourrir ce discours, ici tout légitime, contre
l’architecture.
Ce n’est pas dans cet héritage que nous situons notre discours, au contraire même, nous sommes aussi
contre cette conception cynique et « réaliste » de l’architecture.
Face à cela, revendiquons donc l’utopie et l’ambition émancipatoire, ce désir de transformer le présent
qui sont constitutifs de l’architecture. L’architecte dans le présent et la concrétude des choses projettent
un horizon commun, promeuvent une vision du monde. Affirmons cette capacité émancipatoire de
l’architecture, cette capacité à construire du culturel, de l’horizon commun, à faire communauté. Portons
et soyons portés par une véritable éthique du projet dans une période où l’architecte perd sa légitimité et
l’architecture son statut d’art, ne devenant qu’un métier au service du système et de ses clients. Certes,
l’architecture n’existe que par ses clients, mais les architectes, et les innovateurs tout particulièrement,
ont su créer leurs conditions de commande. Cet exercice est devenu de plus en plus complexe, tout du
moins pour ceux qui défendent une vision exigeante, « résistante » et innovante de l’architecte. Notre
conception ne s’inscrit pas dans une perspective de rentabilité et de consensus politique qui domine
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aujourd’hui. Elle s’inscrit plutôt en résistance de ce modèle dans la suite de certains architectes restés, de
par leur conception éthique souvent sans concession, dans la marginalité ou qui se sont déplacés dans
d’autres champs d’intervention institutionnels, basculant dans l’art, le social…
Affirmer et partager cette conception exigeante et certes spécifique du métier, c’est s’inscrire dans cette
généalogie parfois également marginalisée. L’architecture et la théorie sont un espace de débat dans
lequel il s’agit de défendre notre pratique en tentant d’en démontrer la pertinence, la capacité opératoire.
Revendiquer une pratique et une architecture expérimentale et située, c’est défendre au final cette
conception et ces idées qui nous semblent fondamentales tout particulièrement dans cette période de
normalisation de la pratique et de fragilisation du métier. Soyons offensifs. Alors que la norme s’impose,
que l’architecte se voit submergé dans ce jeu d’acteurs et d’enjeux complexe, affirmer cette approche
spécifique, c’est plus globalement défendre cette capacité de l’architecte à faire projet. Il s’agit de
dépasser la dimension matérielle et l’urgence du présent pour construire du commun, des lieux et des
identités partagés.
Notre rôle est bien de sortir des guerres de chapelle pour investir ce lieu de tension et de rapport de force
où notre capacité à faire récit, à produire des lieux différents, à mettre en œuvre d’autres manières de
faire la ville et l’espace public est majeure. Artistes ? Urbanistes ? Architectes ? C’est bien là que la
question de la discipline est aussi à dépasser : défendre une pratique collective de l’architecture comme
modes et outils de résistance et de transformations. Expérimental, car en recherche et en remise en
question permanente, située, car à l’écoute des situations — dans une attitude à la fois pragmatique et
critique—, voici la pratique que nous souhaitions développer et défendre.
Des architectures expérimentales : une définition spécifique, une conception de la pratique
Une filiation, mais recontextualisée
Comme nous l’avons vu, nous nous inscrivons dans la continuité de figures comme Ant Farm, Gianni
Pettena et Ugo La Pietra. Pris dans un univers de références plus large, posé par Peter Cook et le FRAC
centre, nous nous voyons parfois plus éloignés de certaines grandes tendances de l’architecture
expérimentale telle que l’histoire les a définies. L’architecture expérimentale et l’architecture radicale
ont constitué deux grandes mouvances, deux lieux culturels très forts au cours desquels ont émergé un
certain nombre d’idées, de postures qui ont marqué une claire filiation pour nous. Nous nous inscrivons
dans cette histoire et cet héritage, dans sa volonté de transformation. Cette proximité se situe à différents
niveaux que nous avons détaillés dans notre travail. La dimension critique et la volonté d’explorer ont
clairement nourri notre approche. Dans la nécessité de penser autrement la discipline, la profession et la
culture du projet, nous nous retrouvons clairement dans l’héritage des radicaux. Leur volonté de penser
et d’agir autrement un héritage, de le travailler en adéquation et pris dans un contexte de rupture a
marqué une posture dont nous héritons, mais dont la valeur opératoire restait peut-être à expérimenter.
Ces mouvements ont posé les bases de compréhension d’un contexte de crise encore d’actualité même
s’il a clairement évolué. Nous nous inscrivons dans les sillons qu’ils ont tracés et que notre deuxième
partie nous a permis de faire émerger : la nécessité de penser et travailler une nouvelle condition urbaine,
de questionner la place des technologies dans les modes de production et enfin de repenser la culture de
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projet et la pratique dans un contexte socio-économique en transformation profonde. Toutes ces
problématiques et enjeux restent d’actualité, mais les contextes ont évolué. Nous nous situons à un
moment où il s’agit d’ancrer concrètement cette critique, de la mettre en œuvre. Mais comme eux, il
s’agit d’éviter une posture dogmatique, bien au contraire, et d’agir dans le réel. En revanche, dans ce
rapport au réel, l’écart se creuse parfois. Plusieurs postures avaient été identifiées.
Concernant YA+K, nous nous éloignons de l’utopie comme outil critique, du dessin prospectif, mais
suivons une certaine branche plus « impliquée » travaillant la performance et l’installation comme des
outils démonstratifs et d’expérimentation. Nous nous sommes aussi assez clairement positionnés sur la
question du rapport aux techniques : éviter la fascination technologique, plutôt s’intéresser à leur
potentiel pédagogique et émancipatoire. Même si nous nous sommes inscrits dans la suite de ceux
s’intéressant aux techniques pauvres et ceux travaillant ces dimensions culturelles en jeu dans ces
évolutions, le contexte actuel nous a incités à travailler autrement cette question. Nous l’avons largement
développé, la question technique nous intéresse tout autant dans ses enjeux culturels. Mais nous la
travaillons aussi d’un point de vue opératoire et conceptuel dans ce qu’elle ouvre de nouveau,
particulièrement avec la prise de conscience environnementale et le développement des technologies
open-source et open-hardware qui fondent un autre rapport aux savoir-faire et aux outils de production.
Autre trace, nous nous reconnaissons dans un état d’esprit et un style dans lequel le ludique et le « fun »
ont toute leur place. Mais nous les appréhendons non comme une revendication de mettre un peu de joie
dans un monde parfois triste mais plutôt comme une manière d’être dans le rapport aux autres. Créer du
lien, faire communauté, et par extension infuser une autre culture du projet et initier des dynamiques de
transformations passent aussi beaucoup par le plaisir de faire ensemble et le désir de s’impliquer. Des
proximités dans les styles, mais aussi dans les formes. Ces mouvements ont en effet ouvert à une autre
conception de la forme et des modes de leur production. L’« objet » architectural a perdu de sa grandeur.
Il s’est fragmenté, devient composition hétérogène faite de formes, d’actes. La construction devient
situation, composée de gestes et d’expérience. Le projet construit est devenu composition, productrice
d’expériences et de situations… L’Architecture est devenue architecture(s).
Pour synthétiser, cet héritage marque nos modes de faire et nos convictions : penser une architecture « au
présent », mais dans un horizon de transformation, l’ancrer dans les réalités actuelles pour en démontrer
les potentiels. La valeur manifeste et critique des mouvances expérimentales et radicales est aujourd’hui
intégrée, exposée dans des galeries et des centres d’art pour sa subversivité. L’enjeu actuel est donc bien
de dépasser cette valeur manifeste pour travailler et démontrer sa valeur opératoire.
Le dernier point d’influence des radicaux sur notre pratique porte sur le rapport entre art et architecture,
pratique architecturale et pratique artistique. Nous tentons de travailler cet endroit, ce fil entre des
pratiques dont l’espace public constitue le lieu de rencontre. Nous avons vu comme nous tentons de
préserver notre positionnement flou entre les disciplines, privilégiant l’efficience stratégique à la
reconnaissance institutionnelle. L’art nous nourrit par ses discours, dans ses formes et ses stratégies, mais
nous tentons de toujours poser cet héritage encore une fois dans une perspective « opérationnelle ».
Au final, c’est bien ce qui s’avère central dans notre manière de travailler avec cet héritage : cette volonté
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opératoire, la conviction que le projet se doit d’être ancré, éprouvé par l’action. Posture critique,
potentiels techniques, références à l’art sont à mettre en œuvre dans une démarche de transformation
globale tout autant que des pratiques. Tous ces points constituent le « moteur » et des outils dont la visée
est la transformation concrète des situations locales, mais toujours ancrée dans une perspective plus
globale.
Une conception spécifique de l’expérimental
Nous voyons que notre conception d’une pratique expérimentale s’inscrit dans cette filiation, mais
également qu’elle tend à s’en différencier. Il est donc nécessaire d’en poser une définition spécifique,
nous positionnant plus précisément dans cet héritage, mais aussi dans un contexte actuel et la
constellation de pratiques qui l’investissent.
Ce qui singularise peut-être la valeur expérimentale de notre pratique, c’est justement sa valeur située.
Celle-ci travaille deux niveaux. L’expérimentation opère conjointement au niveau de la situation et dans
un registre plus global qui touche à la culture du projet et aux modes de production de la ville. La
dimension expérimentale se fonde ensuite d’une part sur l’expérience concrète, localisée et, d’autre part,
sur un processus de projets opérant par itération, toujours nourri de ses expériences, capitalisant et faisant
démonstration avec elles.
L’expérimentation opère donc à plusieurs niveaux transversaux. Elle travaille les formes et les modes de
faire classiques, mais se décale également à l’amont et à l’aval du projet : créer des conditions de projets
singulières et ouvrir aux possibles et aux devenirs. Nous avons vu comment les projets sont prétextes à
mettre au travail les contextes d’intervention. Ils le font « dans l’instant » de l’action, mais aussi dans
tout le travail institutionnel mené en amont et en aval. L’expérimentation a une valeur de diagnostic et
incite également à travailler autrement. Elle implique, parfois malgré eux, les commanditaires autant que
les usagers et habitants. Elle permet de développer d’autres modèles de travail et cultures de projet dont
l’urbanisme intermédiaire tel que nous l’avons défini est l’expression. L’immatérialité de
l’expérimentation se retrouve également dans les expériences vécues. Elles éprouvent les représentations,
les identités, les pratiques qui composent les lieux d’intervention. L’expérimentation a une valeur dans
« l’ici et le maintenant ». Le projet a une valeur de révélateur, d’activateur critique. Celui-ci travaille et
se fonde sur cette expérience vécue qui donne corps et incarne l’expérimentation. La critique et la
réflexion ne restent pas simplement théoriques. L’expérience micro-locale « déborde » toujours la
situation, mettant au travail tous les site(s) qui la traversent. C’est toujours ainsi que se pense le projet
dans sa globalité, dans une perspective de questionnement plus générale mais toujours connectée au réel,
dans ses registres et niveaux multiples.
Cette dimension expérimentale impacte de fait la démarche de projet. Sa conception, fondée sur
l’expérience et l’action, impose de fait également d’expérimenter dans la méthode et les formes
produites. Nous l’avons dit, l’expérimentation opère aussi à un niveau « interne », celui de la culture du
projet et de sa nature. Le workshop constitue par exemple une méthode qui s’est élaborée puis théorisée
sur cette volonté expérimentale. La démarche de projet qu’elle exemplifie éprouve en profondeur les
processus de projet classique questionnant les phasages classiques et la dichotomie entre penser et faire.
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La dimension expérimentale se situe bien sûr également dans la nature de la production. Même si l’on
reste sur des formes « classiques », nous expérimentons aux niveaux matériels (réemploi…) et
constructifs (chantiers d’insertion, auto-construction, détournement des techniques traditionnelles…). En
ce sens, nous travaillons toujours sur la norme, tentons d’explorer d’autres manières de penser et de
construire. Et, de manière plus radicale, nous avons vu comme nos projets tendent souvent à dépasser
l’« objet architectural ». La nature et l’endroit de la production se déplacent, se transforment. Des objets
concrets émergent à toutes les étapes du processus : traces, outils, prétexte, activateurs… C’est la nature
même de la production qui est travaillée. Nous avons proposé le terme d’expression-expérimentation qui
résume bien ce rapport à la production. Celle-ci tisse expériences, conditions de l’expérience (matérielles
et immatérielles) et actes. Elle « explicite » également que nos projets expérimentent en permanence de
nouvelles formes et de nouveaux processus. Ils produisent une multitude d’expression-expérimentations
qui toutes participent à questionner la nature du projet. La place du geste et de l’acte, nous l’avons vu,
sont centraux, l’implication également. En ce sens, c’est la technique même d’expérimentation qui
s’éprouve et s’élabore en permanence. Encore une fois, l’expérimentation s’adresse également à la
pratique et au monde professionnel en général.
Nos projets ne tendent pas forcément à devenir la norme, mais toujours à produire du diagnostic, à
questionner les normes et les cultures tout en tentant toujours d’ouvrir des pistes de travail. Cette pratique
de recherche est continuée, les projets ne cessant de la nourrir. En cela, notre pratique est proche de celle
de l’artiste, « expérimentateur » (Dewey) par nature. Nous n’avons en effet pas vocation à modéliser une
méthode, construire des outils génériques ou élaborer de nouvelles normes. Nos projets constituent
toujours des formes de prototypes, mais qui se « transmettent » aux situations et acteurs du projet. Pour
donner un exemple très concret, sur la question du réemploi, nous n’avons pas vocation à participer à
élaborer de nouvelles normes, mais plutôt de concevoir des objets qui font démonstration et qui, dans
leur processus, éprouvent les différents niveaux à mettre au travail pour voir évoluer les pratiques et les
modes de faire. Chaque catégorie d’acteurs s’engage dans l’expérimentation et est incitée à questionner
le projet à son niveau (de commanditaires, de démolisseurs, de bureau d’étude, de constructeurs…).
Une pratique située et hybride
… Entre art et architecture
La dimension située de la pratique est bien ce qui fonde et qualifie aussi sa dimension expérimentale,
toujours ancrée et singulière. Penser notre pratique avant tout comme située, singularise de fait chaque
situation de projet, mais incite aussi à entretenir cette dynamique expérimentale globale. Une pratique
située constitue une forme de laboratoire en mouvement. À l’instar du workshop, le laboratoire se pense
comme un espace-temps construit dans le rythme des projets. La pratique est le lieu de la recherche, et
les situations les opportunités et cadres d’expérimentation. Cette dimension située dépasse l’idée d’une
approche « contextuelle » dans laquelle chaque projet se pense « dans » son contexte. Souvent la lecture
de ce contexte se fonde sur l’usage de méthodes et d’outils éprouvés dans les projets préalables.
L’approche située impose une forme d’ouverture radicale à la situation. L’immersion est une étape
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commune aux deux démarches. Mais dans le cas d’une pratique située, on fait ensuite avec ce contexte.
On participe à le faire évoluer en même temps qu’il nous fait évoluer dans notre approche. Le projet
d’une certaine manière fusionne avec la situation. Cette dimension toujours située du projet permet de
préserver cette dimension expérimentale « externe » et « interne » à notre démarche. Chaque projet se
travaillant dans et avec un contexte, il se pense et se fait de manière toujours singulière. Cette adaptation
permanente et « radicale » à la situation et la volonté de travailler avec elle, imposent nécessairement de
réengager chaque fois toute une approche et ses outils. Chaque situation est singulière et, en ce sens,
éprouve nécessairement la norme et nécessite d’explorer d’autres modes de faire.
Cette architecture expérimentale constitue donc nécessairement une pratique, et non une discipline, dans
le sens où elle se fonde sur le projet et l’action. Elle est une pratique de recherche opérationnelle qui
impose de tisser savoir-faire et concepts pour adapter le projet aux situations.
Cette pratique de recherche travaille avec et entre les disciplines, elles les hybrident. C’est de là
qu’émerge l’ambiguïté du rapport qu’elle entretient avec l’art. Sur ce point, on inverse la proposition de
Pettena qui voit dans l’architecture une manière de poser « une condition créatrice » pour faire de l’art.
Pour nous, l’art permet a contrario de « s’extraire » d’un champ délimité et de créer des conditions de
projets où développer une pratique architecturale expérimentale. Il ouvre ce champ complémentaire
d’intervention dont la dimension expérimentale est constitutive. Les conditions artistiques n’appellent
pas à légitimer la valeur architecturale et expérimentale du projet. L’art constitue également une « boite à
outils » conceptuelle et opératoire mise au service du projet. Les formats classiques de la résidence, la
valeur et la définition de l’installation et de la performance par exemple se redéfinissent. Celles-ci se
pensent comme modes d’action et stratégies. De même, la résidence n’a pas vocation à nous permettre de
déployer notre création, mais toujours à infuser et à faire avec un territoire, à se mettre au travail avec
lui. Celles-ci nous permettent certes d’expérimenter plus librement d’autres manières de faire projet et
formats de projet, mais ont toujours des incidences sur les lieux.
« C'est autour de la spécificité des démarches de projet qui touche au rapport que la société
entretient avec l'espace et sa territorialité/matérialité, et avec le temps et le rapport au
patrimoine à l'histoire, que l'architecture est un vecteur de la culture et pas seulement en
raison d'un vague statut artistique devenu largement trop générique et trop ambigu pour faire
sens.
En résumé, il semble qu'il faille insister davantage sur la dimension culturelle et créatrice de
l'architecture plutôt que de la limiter à sa parenté avec la pensée et la démarche
artistique. »523
Ce lien à l’art a une certaine valeur tactique. Mais, au même titre que nous ne souhaitons pas nous
circonscrire à la discipline architecturale, nous souhaitons éviter de voir circonscrire nos projets à l’art et
ses catégorisations. L’art est bien avant tout pour nous un champ d’action décalant cette question
disciplinaire. Il permet aussi d’affirmer l’importance des dimensions culturelles en jeu dans le projet et
dans notre conception de l’espace. Là aussi, les démarches artistiques nourrissent notre réflexion et nos
manières de faire : mettre en récit, donner formes et expressions. La dimension culturelle en jeu dans le
projet est celle qui permet de travailler tous ces niveaux immatériels qui le traversent — depuis le vécu
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individuel, à un travail sur les cultures de projet. La durabilité de l’action ne se situe plus dans les formes
produites, mais dans ce qu’elle infuse dans les pratiques et les cultures tant habitantes que
professionnelles.
Si nous souhaitions positionner de manière plus « explicite » notre conception de ce rapport à l’art, nous
proposons d’interpeller de nouveau la pensée de Bruno Latour qui, dans sa capacité à proposer des
concepts, a formulé l’idée des « arts politiques ».
« Les arts politiques doivent hésiter, tâtonner, expérimenter, reprendre, toujours
recommencer, rafraîchir continûment leur travail de composition. Chaque sujet de
préoccupation, chaque affaire, chaque objet, chaque chose, chaque “issue”, chaque
concernement : il va falloir recommencer. Il n’y a rien qu’on puisse transporter tel quel
d’une situation à l’autre ; à chaque fois, il va falloir ajuster et pas appliquer, découvrir et pas
déduire, spécifier et pas normer, décrire – avant tout décrire. Ce sont des arts justement, des
artifices, des astuces, des compétences, des artisanats, des pratiques pas des sciences.
[…] »524
Notre pratique, expérimentale et située, s’accorde, tant dans ses ambitions que dans ses méthodes, avec
ces « arts » que définit Latour. Nous sommes ici bien dans des pratiques résolument expérimentales.
L’art se pense comme boite à outils et pratique travaillant chaque fois de manière singulière un sujet, un
objet… Ces approches sont en proximité de notre manière de penser la pratique et l’expérimentation qui
a vocation à ouvrir des possibles, à initier des dynamiques d’appropriation et de production des lieux.
« Le monde commun est à composer, tout est là. Il n’est pas déjà là enfoui dans une nature,
dans un universel, dissimulé sous les voiles chiffonnés des idéologies et des croyances et
qu’il suffirait d’écarter pour que l’accord se fasse. Il est à faire, il est à créer, il est à
instaurer. »525
Notre pratique, en mettant au travail, les situations a bien pour ambition de participer à cet exercice de
composition nécessairement collectif de l’espace public et d’un monde commun dont la ville est une
composante majeure. Notre conception des usagers et des acteurs du projet, nous l’avons vu, est proche
de celle de Dewey. Nous les pensons comme des individus actifs qui, réunis, participent d’un collectif
tout aussi actif et acteur de son milieu. Les workshops illustrent d’ailleurs bien cette conception du
collectif et du projet comme exercice de composition : créer des conditions de travail, projeter un horizon
et vectoriser une dynamique de travail collective. Rappelons que le workshop se définit comme un
espace-temps performatif fondé sur une vision du groupe « active » que cette notion de collectif traduit.
Nous appuyant sur Latour, nous avons en effet évoqué cette dimension performative qui définit le
collectif et le workshop : celui-ci constitue une « construction » temporaire, un espace-temps fondé sur
cette dynamique collective qui « s’auto-constitue » dans et par le processus de projet.
« Comme si le public n’était pas un fantôme, un être à occultation, un être à éclipse,
capable d’apparaître, peut-être, mais aussi de disparaître, de s’éclipser – comme
aujourd’hui, quand le public semble avoir disparu pour de bon (Dewey). C’est parce que le
public est à composer, affaire par affaire, issue par issue, souci par souci, qu’il n’y a
justement pas un public – pas plus qu’il n’y a un monde, déjà là, qu’il faudrait révéler. »526
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Le workshop incite un public à se construire autour d’un projet. Il participe à composer, dans son
intensité et dans ses traces, ces espaces du commun (Nicolas-Le Strat) toujours en devenir qui constitue
une forme d’horizon permanente de notre approche. Nécessairement en mouvement, la démarche est
continue, toujours active affirmant son existence par l’action et sa présence. Les espaces-temps
performatifs qu’elle ne cesse de construire constituent autant d’occasions d’éprouver d’autres
configurations et d’autres modes de faire, ouvrant des possibles et des horizons communs, mais toujours
fondés et ancrés dans l’expérience. Au-delà de cette dimension performative, les projets sont susceptibles
de laisser des traces concrètes et immatérielles participant à l’évolution des lieux et des pratiques.
« Fabriquer du politique. À la différence d’un positionnement de type “avant-garde”,
fortement centré sur la finalité de ses énoncés et de ses interventions (à destination de qui et
pour quoi ?), l’engagement écosophique éprouve sa radicalité dans l’exploration d’un
“comment” (avec qui et en rapport à quoi ?). Le manifeste avant-gardiste est une adresse ; la
démarche écosophique, une expérimentation. Les idéaux ne sont pas moins actifs et
radicalisés dans cette nouvelle perspective, mais leur force tient à leur incorporation dans
des processus, des micro-politiques ou des agencements. Leur puissance est une puissance
assimilée, intégrée, incorporée. »527
Une autre entrée qui pourrait permettre de situer notre pratique dans le champ de l’art consisterait à
affirmer sa dimension « écosophique » au sens où l’entend Pascal Nicolas-Le Strat : un art fondé sur
l’expérimentation, qui pose la transversalité et l’action au centre, un art qui s’intéresse au « comment »
plus qu‘à sa finalité. Démarche écosophique, démarche écologique singulière (appréhendant la culture
comme quatrième pilier du développement durable), une nouvelle forme de pensée émerge face aux
nouveaux paradigmes que posent les problématiques environnementales actuelles: le projet se pense et se
fait dans un écosystème528 , dans un complexe toujours spécifique plus que dans un contexte, dans un
réseau plus que dans un simple espace. Cette approche est porteuse d’une éthique pragmatique qui
questionne la rencontre entre les disciplines, entre nature et artifice, entre local et global et qui évite les
oppositions binaires. Le workshop, le D.I.Y., de nombreux moments de notre réflexion sont l’expression
de cette conception que ces deux idées d’arts politiques et de pratiques écosophiques permettent de
« localiser » aux frontières d’un certain nombre de champs hybrides.

Architecturer et habiter des situations : l’objet et l’acte architectural repensés
Dans cette conception située, c’est aussi la forme et le processus qui se transforme au contact de la
situation. La production et la méthode se redéfinissent. C’est aussi la place et les gestes du praticien qui
se voient radicalement transformés dans une telle approche. Il ne s’agit pas ici simplement d’arpenter le
territoire, d’en proposer une autre lecture par notre expérience, mais bel et bien de le vivre. Cela signifie
y être actif, le pratiquer, participer naturellement à le composer. C’est le sens premier de l’idée de la
résidence. Il s’agit de résider dans les lieux, mais au-delà il s’agit de les habiter. Habiter les lieux est une
manière d’être et de faire projet. On peut occuper ou fréquenter dans la durée un lieu, mais ne jamais
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l’habiter. Et, a contrario, on peut être sur une période courte en interaction forte avec un lieu et le vivre
avec intensité. Cette différenciation permet d’expliquer en quoi notre approche ne passe pas
nécessairement par une occupation longue et continue des lieux de projet, mais plus par des modes
d’immersion et d’implication et un « état d’esprit ». Habiter les territoires d’intervention, c’est y
déployer ces pratiques du quotidien, manger, dormir, rencontrer… Mais plus que cela, c’est aussi y
déployer un imaginaire et le mettre en partage par l’action et la présence. Le fait de faire en situation, de
concevoir et de produire avec les personnes présentes des installations, des performances a pour objectif
de nous faire habiter collectivement les lieux. Le processus est central et en décalage total d’un processus
classique de projet. Les différentes étapes se télescopent, le temps de la conception et celui du faire se
tissent aux rythmes des situations. La place des objets, leurs statuts et leurs formes se modifient. De
traces finales, ils deviennent passagers et transitoires. Ils ne sont plus la finalité, mais se placent au
service de ce processus d’interaction et de l’expérience. Ils jouent le rôle de prétextes, de médiateurs,
d’outils. Nous créons les conditions d’existence de l’action que les objets viennent outiller et vectoriser.
Le travail de design et de conception est toujours présent, mais se décale. On architecture les situations
et les construisons avec nos gestes, des imaginaires et des objets que l’on conçoit et réalise. L’expérience
dont nous créons les conditions agit sur différents niveaux à la fois individuels et collectifs. Le projet
sera différent pour chacun, mais aussi commun. Et, habitant la situation, nous nous plaçons au même
niveau que tous les acteurs du projet. On se laisse surprendre et déborder par celle-ci. Avec les
workshops, nos installations, nos résidences, nous impulsons des dynamiques sans jamais présager de
leur devenir. Et, tout en préservant cette ouverture, nous tentons d’accompagner la dynamique collective,
de vectoriser le processus. Cet équilibre entre ouverture et anticipation est propre à chaque projet.
Faire acte d’architecture
Pour habiter la situation, le corps de l’architecte se déplace très concrètement. Nous investissons
symboliquement, mais aussi physiquement la situation. La nécessité de réaffirmer la place du corps du
concepteur dans le projet n’est pas une nouveauté. Les marches sensibles, les rencontres in situ, l’usage
d’outils de captation subjective ont été et sont présents dans la démarche de nombreux praticiens. Le
corps y constitue une forme d’« outil sensible » permettant de percevoir autrement le contexte, de
manière plus « physique », jouant d’une poétique de l’expérience. La présence du corps s’associe à l’idée
d’une observation in situ assumant la subjectivité de l’analyse. Mais le « découpage » analyseconception-mise en œuvre reste finalement très présent. L’immersion se fait dans l’amont du projet. A
contrario, dans notre approche, le corps n’est pas un simple outil de lecture et de diagnostic. Il est un
véritable outil de projet. Il ne reçoit pas simplement du contexte, il interagit avec lui. Il constitue un outil
actif d’interaction et de construction. ses gestes et ses actes sont au centre de la démarche. Perception et
action se tissent dans le processus de projet dont le corps constitue alors une composante et un outil
majeur. Avec toutes ces extensions (outils, objets…), il est ce qui engage la mise en mouvement de la
situation. Pettena nous a aidés à saisir cette conception du corps comme d’un outil d’investigation et de
production permanent. Rappelons que pour lui, celui-ci constitue « une ressource permanente, un
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domaine non discursif de production »529 . Pettena, dans ces projets, illustre de manière radicale cette
place du corps comme opérateur premier de l’action de morphogénèse530 que constitue le projet qui
devient une pure mise en mouvement du corps et des lieux. Pour notre part, le corps joue aussi cette
place majeure que nous venons de décrire. Mais le projet précède et dépasse aussi l’action physique. En
effet, celui-ci réside aussi dans la mise en place des conditions de l’action — son scénario, son
outillage… — et dans une pensée de l’après et de la trace.
L’acte architectural n’est plus cette trace construite qui marque l’existence du projet, mais cette mise en
mouvement qui lui donne corps. Dans la pratique classique, l’acte architectural constitue une forme de
métaphore conceptualisant un geste symbolique où l’architecte « pose » avec style, de sa main de
démiurge, un objet. L’acte ponctue le projet. A contrario, dans nos projets, l’acte architectural est ce qui
ouvre et initie le projet puis le fait exister.
De la thèse comme expérimentation
On l’a vu, dans notre conception située de la pratique, processus de projet, acte et objet architecturaux se
redéfinissent. Mais au-delà, c’est toute la nature et les enjeux de la « production » qui se voient
transformés. Il s’agit de créer des expériences — ce qui implique de concevoir des objets et des
scénarios, de mettre en œuvre des dynamiques, agir et interagir… —, mais aussi de capitaliser avec
celles-ci. C’est ici que réémerge la question de la documentation et de l’écriture. Images, vidéos et
publications sont autant de manières de faire traces. Mais pour être pertinentes, tout particulièrement
dans cette perspective expérimentale, ces traces doivent être chargées d’une valeur réflexive. C’est ce
que l’on tente chaque fois avec nos publications et vidéos qui expérimentent des manières de partager les
expériences et la réflexion. Elles sont aussi elles-mêmes chaque fois expérimentations. Ce travail de
thèse s’inscrit dans leur continuité, jouant des mêmes ambitions à questionner les formes de mise en
partage d’une pensée en acte. En jouant le jeu du format imposé par l’exercice de la thèse, de nouvelles
questions se posaient interpellant d’autres formes d’écriture, un travail de références et d’argumentaires
différents. S’engager dans ce travail s’était donc aussi s’engager à penser plus concrètement la manière
dont notre pratique peut dialoguer, s’articuler à la recherche universitaire. Outre l’enrichissement
personnel et collectif qu’elle a constitué, elle a été l’occasion de penser notre inscription et la valeur
réflexive de notre pratique. Son processus d’écriture a participé à cadrer une dynamique réflexive, à tenir
la dynamique itérative à laquelle nous appelons. Mais au-delà, elle semblait tout particulièrement trouver
sa pertinence située dans cette période d’intense réflexion autour des formes de la recherche en école
d’Art, de Design et d’Architecture. Il s’agissait là aussi d’expérimenter, de mener et d’éprouver un
exercice personnel, « localisé », mais inscrit dans des enjeux plus globaux. Plutôt que de discuter et de
remettre théoriquement en question les méthodes et formes que la recherche devrait avoir dans ces
disciplines, nous avons expérimenté concrètement les formats classiques et cadres institutionnels de la
recherche. Outre l’occasion d’avancer au travail réflexif de YA+K, elle se voulait une humble
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contribution à cette réflexion collective en cours. Nous souhaitions qu’elle participe à mettre au travail
ces cadres et formes classiques de la recherche en menant un travail fondé sur la pratique et le projet. Audelà de son contenu susceptible, nous l’espérons, d’enrichir une réflexion théorique plus générale et une
pensée du projet, nous espérons que celle-ci participera, malgré ses faiblesses, par son existence, à cette
dynamique de réflexion en cours. L’expérience de la thèse nous a permis d’éprouver les limites de cet
exercice pour une pratique toujours au travail, engagée dans le projet. Mais elle nous aura aussi permis
de voir toute la richesse qu’elle peut apporter à une pratique de réflexion continuée. La distanciation, le
travail dans la durée, le rythme décalé par rapport au projet permettent un déplacement et une prise de
recul aidant à appréhender autrement la pratique, à la penser différemment et à penser sa mise en partage.
Cette prise de recul implique des moments difficiles où l’on peut avoir la sensation de perdre le contact
avec le projet, l’action, le terrain, mais cette étape n’est que passagère. Il s’agit de prendre de la hauteur
comme pour chaque fois mieux replonger.
Voilà peut-être au fond ce en quoi consiste simplement la démarche de recherche : mettre en place et
tenir une dynamique itérative entre action et pensée, projets et temps réflexifs. Elle pose les conditions et
l’exigence permettant à une pensée d’émerger. Elle fait exister cet espace-temps privilégié et
indispensable à tout travail de réflexion portant sur sa propre pratique.
Écriture et agir collectif
Mais elle n’est pas la seule manière de le faire exister, ni de produire de la pensée. Même si tous ne
manient pas les mots aussi bien que la souris ou la visseuse, la pensée et l’expérience se partagent.
L’écriture n’est pas la seule manière de rendre compte d’une recherche, de transmettre une pensée et des
modes de faire. Elle est celle qui permet de le faire dans certains cadres fondamentaux, celui des écoles et
des universités notamment, et de manière adaptée à certains. La pratique se transmet aussi hors les murs
de l’écriture et de l’université. Ces dernières années de projets nous ont permis de l’expérimenter.
YA+K, dans la pluralité de ses membres, ne cesse d’éprouver, d’inventer, de transformer et de partager
une conception autre de la pratique. Les publications sont une forme permettant la transmission sur la
durée, mais le partage vécu d’expériences l’est aussi.
Inutile de le répéter, l’intensité de l’expérience laisse trace, elle est une forme de pédagogie riche qui est
aussi celle du maitre-ignorant531 dans laquelle nous apprenons tout autant que ceux qui s’impliquent dans
le projet, conception qui n’est pas celle de la thèse, mais à toujours préserver. En construisant une
installation, en discutant sur un meuble auto-construit, en cuisinant ensemble, la pensée se diffuse, se
partage, la réflexion s’élabore collectivement. La pensée se construit de manière et dans des formes
hétérogènes, par expérimentations, par fragments d’idées qui se tissent dans et avec les situations. Cette
thèse s’est écrite au fil des projets, nourrie de la spontanéité des actions, de ces manières autres de
« penser » collectivement et des temps d’échange avec les membres de YA+K. Les mots qui se sont
posés sur le clavier sont ceux pensés et agis entre 10 et 25 mains au cours des 6 années écoulées.
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Question de la figure
Elle est une production collective et c’est peut-être à cet endroit que se posait la dernière question à
laquelle elle nous confronta malgré nous. Au cours de son écriture a émergé l’idée de définir la « figure »
du praticien développant une démarche comme la nôtre. Nous avons exploré la question : artiste ?
Architecte-artiste ? Avait émergé celle de l’ar(T)chitecte. Comme un clin d’œil à l’anarchitecte de
Pettena, le terme posé une conception plaçant l’architecture au premier plan. Il permettait de qualifier
une pratique renvoyant à ce champ propre, mais dans laquelle s’insérait l’art. L’art s’intercale dans une
pratique, la nourrit, la singularise. Il s’insère et constitue une parenthèse inscrite en permanence dans
l’architecture. Ce « (T) » au milieu de l’architecture, c’était aussi réaffirmer la place de la Théorie, ce
nécessaire espace-temps toujours présent dans l’action. Pour mettre en acte et éprouver ce concept
d’ar(t)chitecte, nous l’avons inséré dans notre candidature au palmarès des jeunes urbanistes dont nous
avons été lauréats. Un ar(t)chitecte s’était immiscé dans un champ de pratique et vu reconnaître dans ce
statut spécifique.
Là où Pettena jouait l’espion chez Global Tools, nous jouions les espions dans le cadre institutionnel,
assumant notre présence, mais affirmant aussi une forme de distance critique. Au compte de qui
opérions-nous ? De celui de l’art, d’une pratique architecturale qui se refuse à intégrer les cadres
conventionnels ou encore du chercheur souhaitant explorer le projet dans ses dimensions politique et
opérationnelle ? Les réponses étaient multiples. Ce que nous a surtout permis cet exercice, ce fut
justement de voir l’impertinence à tenter de construire une figure souhaitant se différencier, s’affirmer.
Notre pratique est fondamentalement collective, faite des multiples subjectivités de l’équipe. Et c’est
cette configuration horizontale, non sectorisée dans les compétences et les responsabilités qui participent
à construire une identité particulière et une méthode aussi ouverte. Le collectif est un état d’esprit, un
mode de fonctionnement qui, même si l’équipe se structure, construit un passif et des compétences,
persiste à préserver des modes de fonctionnement et d’interaction. YA+K est une entité collective
productrice d’architectures. Ce n’est pas, ce n’est plus un « collectif », mais en revanche elle/il est
producteur de collectif. Chaque projet, chaque situation de projet produit du collectif. Celui-ci nous
déborde, intègre le contexte et ses acteurs. On transforme la situation autant qu’elle nous redéfinit. C’est
un processus de subjectivation réciproque, individuel et collectif, qui ne cesse de s’opérer. YA+K est le
fruit de ce processus de subjectivation qui construit une entité plurielle vivant dans les situations et par
les projets. Sa pratique située et expérimentale ne cessera de donner corps à des gestes et des pensées, à
faire exister ces architectures performatives traversées par une pensée toujours en mouvement qui, nous
l’espérons, continueront de nourrir pour longtemps les disciplines et les champs d’intervention qu’elle
traverse.
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