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Q
uelle form

e auront nos villes  ? – C
rap-O

ursen compte des nouveaux médias dans 
la proposition de formes urbaines. Pour 
moi, une avenue n’est pas un repère ou 
un axe de circulation privilégié. Elle est 
un endroit bruyant, pollué et potentiel-
lement dangereux, souvent difficilement 
praticables, ne me permettant pas un 
parcours agréable. Les petites rues adja-
centes, étroites, et plus calmes seront à 
l’inverse propices à mes déplacements, 
assurée de ne pas me perdre malgré 
l’uniformité et le dédale formé par ces 
passages.
La donnée numérique est entrée dans 
notre quotidien. Source d’interrogations 
et de suspicions, elle peut aussi être sai-
sie comme une opportunité de renouvel-
lement de nos manières de concevoir les 
environnements urbains.

Les articles publiés dans ce fanzine sont issus du blog 
CRAP (www.crapzine.com). CRAP questionne notre envi-
ronnement quotidien, bâti et vécu. CRAP est indiscipliné 
: il parle d’architecture, d’art, de sciences, de société… 
CRAP est écrit par des architectes, mais ne s’adresse 
surtout pas qu’à eux. 

Ont contribué à ce numéro :
— Adélie Collard : Ingénieur, Architecte, Co-fondatrice 
de la revue Qui Ne Dit Mot Consent, Chef de projet & BIM 
manager chez PARC Architectes.
— Claire Gaspin : Étudiante à l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles.
— Simon Guesdon : Diplômé en sciences humaines et 
sociales, Spécialiste des problématiques de santé, Chargé 
d’enseignement à l’Université Rennes II, Chef de projet 
développement durable chez Franck Boutté Consultants.
— Emeric Lambert : Ingénieur, Architecte-Urbaniste, Doc-
teur en sciences de la ville, Enseignant à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Versailles, Co-fondateur de 
PARC Architectes.
— Gaël Le Nouëne : Architecte, Co-fondateur d’Atelier OS.
— Olympe Rabaté : Doctorante en esthétique du design, 
Normalienne agrégée d’arts appliqués, Chargée de 
recherches et communication chez PARC Architectes.

Aux XVIIème et XVIIIème siècles, les archi-
tectes européens (tout comme les 
artistes et les écrivains) faisaient le 
« Grand Tour » pour parfaire leur culture 
et leur éducation. Il y avait un itinéraire 
défini, et des monuments à ne pas rater. 
Avec évidemment un passage obligé par 
l’Italie… Aujourd’hui les architectes du 
monde entier se donnent rendez-vous 
tous les 2 ans à Venise pour la Biennale 
d’Architecture.
Mais cette année, bien plus que les 
autres, la Biennale était attendue de 
tous. Qu’avait donc bien pu préparer Rem 
Koolhaas pour cet évènement annoncé 
comme un grand coup d’éclat ? Rien de 
très spectaculaire à vrai dire. Des choses 
banales, agencées avec intelligence et 
inventivité. Des basics (oui c’était bien le 
thème fondamentaux), étudiés dans leur 
perspective historique sur quasiment 
20 siècles (rien que ça). Des éléments 
triviaux (quoi, un mur ? une porte ? un 
bout de faux-plafond ? on se fout de 
ma gueule ou quoi), oui mais tellement 
représentatifs de ce que les gens expéri-
mentent au quotidien de l’architecture.

Son exposition « Elements of architec-
ture » parlait de l’architecture avec un 
« a » minuscule. Et aucune majuscule 
n’avait d’ailleurs été mise sur les noms 
propres des différents cartels… Un signe 
de plus du message de rem ?
À défaut du Grand Tour, voici quelques 
images de ce « petit tour » à Venise :

—ELEMENTS OF ARCHITECTURE :

RETOUR DE VENISE
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans MAKE, OFF
Tagué Architectes, Biennale, Elements, 
Fondamentals, Grand Tour, Italie, Koolhaas, 
Pavillons, Rem, Venise
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—PAVILLON DE LA FRANCE :

—PAVILLON DE LA POLOGNE :
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Je suis à la fois constamment perdue et 
constamment en mesure de retrouver 
mon chemin. Je ne sais souvent pas où je 
suis, parfois même pas où je vais, mais 
je peux savoir où me diriger en quelques 
minutes, sans assistance extérieure, 
sans les repères urbains classiques.
En tant qu’architecte, je m’interroge sur 
ce bouleversement de l’apprentissage 
d’une ville. En effet, si nous nous trou-
vons aujourd’hui à un changement de 
pratique de l’espace urbain, comment ne 
pas nous apercevoir que nous sommes 
surement en conséquence à un tournant 
de la conception de nos villes. Nous, 
architectes ou urbanistes, avons appris à 
comprendre l’espace urbain en fonction 
de sa composition formelle, en termes de 
percées, de signaux, d’entrées de villes, 
de centres et de périphéries. Les théo-
ries qui ont construit l’enseignement que 
nous avons reçu n’ont pas encore intégré 
ces nouvelles occupations de la ville. 
Nous continuons à la concevoir d’ailleurs 
suivant ces codes anciens, poursuivant 
inconsciemment ou non les volontés 
hygiénistes, progressistes et fonctionna-
listes de nos prédécesseurs. 

La Smart City, version connectée de nos 
villes contemporaines, émerge dans 
les théories contemporaines, oscillant 
sensiblement entre argument marketing 
pour les nouvelles métropoles et une 
conception plus écologique, citoyenne 
et fonctionnelle de la ville. Elle nous per-
mettrait, en nous connectant à l’infor-

mation de la ville de rendre nos déplace-
ments plus efficaces, nos activités plus 
propres, notre participation aux déci-
sions de la cité plus efficiente. Associant 
notre utilisation de la ville au fameux 
big data, nous entrons dans une ère ou 
nos actes sont analysés pour peut-être 
prédire avant nous nos besoins. 

Outre les questions d’éthique relatives à 
la protection des données et à la liberté 
individuelle, qui seront inévitablement 
l’un des combats des années à venir, 
c’est aussi la ville dans sa forme qui est 
potentiellement remise en question.
Comme le suggère Antoine Picon, ensei-
gnant et historien de l’architecture, dans 
une ville où nous ne sommes plus soumis 
au risque de nous perdre, constam-
ment connectés que nous sommes à 
nos systèmes de géo-localisation et de 
cartographie grâce à nos téléphones, 
doit-on continuer à concevoir nos villes 
pour pouvoir s’y repérer facilement ? 
La ville médiévale, chargée de recoins 
cachés et d’imaginaires mais partielle-
ment abandonnée pour son caractère 
labyrinthique pourrait-elle en somme 
redevenir d’actualité ? La complexité de 
notre signalétique informative pourrait-
elle de même se retrouver simplifiée par 
la généralisation des flashcodes ?
En effet, ma propre expérience de décou-
verte d’une ville que je ne connaissais 
pas me conforte dans cette prise 
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des amis Rue Monge. J’habite rive droite 
depuis trois mois, je ne suis jamais 
allée dans cette rue même si j’en ai déjà 
entendu parler. Je sors mon smartphone, 
lance la navigation google, demande quel 
est le trajet le plus court, l’itinéraire le 
plus adapté à un vélo, estime le temps 
qu’il me reste à parcourir. Lassée de rou-
ler sur une rue trop passante, je change 
de chemin, réactualise l’itinéraire depuis 
mon nouveau point de départ sur mon 
portable. Plus tard, pour continuer cette 
soirée à moindre frais nous chercherons 
d’autres bars abordables, comparant 
grâce à diverses applications, les tarifs, 
les lieux, les avis.
Depuis mon arrivée à Paris j’ai aussi 
installé une application pour faciliter ma 
recherche de stations Vélib’, une autre 
pour mes trajets en métro, une dernière 

pour reproduire les parcours vus dans les 
films tournés à Paris. A la différence de 
mes prédécesseurs des siècles passés, 
je n’ai pas vraiment besoin de grandes 
avenues pour me repérer, je n’emprunte 
presque jamais de grands axes, souvent 
dangereux en vélo, je ne regarde pas les 
panneaux indicateurs, et rarement un 
plan. Si je vois une place, un quartier, un 
bâtiment qui me semble intéressant au 
cours de mes déambulations, je re-
cherche des informations le concernant  
immédiatement sur internet, je le prends 
en photo, je le partage parfois.
Ma pratique de la ville a gagné en 
immédiateté et en multiplicité de choix. 
Si je dois rejoindre des amis, trouver un 
magasin précis, je n’aurai pas à prévoir 
mon itinéraire à l’avance, je le détermine-
rai en cours de route.
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—PAVILLON DE L’ANGLETERRE : —PAVILLON DE L’AUTRICHE :

—PAVILLON DES ÉTATS-UNIS :
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En 2014, je découvre Paris. Fraîchement 
diplômée, je fais partie d’une généra-
tion de jeunes gens qui ayant comme 
moi vécus la majeure partie de leur vie 

QUELLE FORME 
AURONT NOS VILLES ?
Auteur Adélie Collard
Publié dans ATMOSPHÈRE, OBSCÈNE
Tagué Antoine Picon, Applications, Big data, 
Déplacement, Géo-localisation, Mobilité 2.0, 
Paris, Réalité augmentée, Smart cities, Smart-
phone, Ville numérique

dans la banlieue résidentielle d’une ville 
moyenne de province, arrivent dans la 
capitale les yeux brillants d’espoirs et 
d’ambition. J’ai la chance, dans cette 
migration tardive, de ne connaitre que 
très peu la ville, ne l’ayant visité que deux 
ou trois fois en vingt-cinq ans. Formée, 
ou déformée, par l’apprentissage de 
l’architecture et de l’urbanisme, mes 
premières envies sont à la découverte, le 
parcours et la compréhension de la four-
milière parisienne. Je parcours Paris par 
tous les moyens qui me sont accessibles, 
en métro, à pied et surtout à vélo. Comme 
de nombreux apprentis parisiens avant 
moi, j’essaye de mémoriser les lieux, les 
noms, croisant dans mes promenades 
l’iconographie vaste de Paris et de ses 
monuments dont j’avais déjà étudié l’his-
toire, l’époque et l’architecture. Pourtant, 
mes gestes et mes réflexes ne sont pas 
tout à fait les mêmes que ceux de mes 
prédécesseurs. Je dois rejoindre 
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—PAVILLON DE L’ALLEMAGNE :

BOUC ÉMISSAIRE 
Auteur Adélie Collard
Publié dans OSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Cauchemar, Classe moyenne, Controverse, 
Indépendance, Nature, Passions, Pavillons, 
Suburbain, Urbanistes

L’être humain est constitué de manière à 
toujours rejeter ses crispations et haines 
sur un seul aspect d’un problème.
Après avoir décrié les grands ensembles 
jusqu’à leur destruction, la vindicte 
des urbanistes et des architectes s’est 
portée sur la banlieue suburbaine. 
Source de tous les maux, de gaspillage 
énergétique, de laideur généralisée et 
de centres commerciaux consuméristes, 
la banlieue pavillonnaire est devenue 
le nouveau cauchemar des urbanistes. 
Pratiquement, on s’offusque que cette 
pauvre classe moyenne, mue par une 
illusoire quête de propriété immobilière 
et de nature ait encore le mauvais goût 
de s’endetter sur trente ans pour habiter 
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règle. Il comprendrait quatre niveaux : 
Sans, Courant, Bonne et Excellente. Il 
pourrait être obtenu en deux phases : 
la première au niveau du projet afin que 
l’architecte puisse assurer le maître 
d’ouvrage de la future obtention et la 
deuxième à la livraison pour s’assurer in 
fine d’une bonne réalisation.
Le projet soumis à l’évaluation volontaire 
serait mis en ligne pour être évalué par 
un ou des experts praticiens dont l’iden-
tité resterait secrète. Il comprendrait, 
outre une présentation générale, le dos-
sier des mises en œuvre sine qua none, 
comme les détails et les matériaux les 
plus importants. L’architecte annoncerait 
ainsi ses objectifs et les moyens utilisés 
pour les atteindre. Des critères généraux 
permettraient de cadrer l’évaluation 
comme le coût de construction au m2 
et le style (contemporain, moderne, 
traditionnel, bioclimatique, sculptural, 
et autres à inventer). Trois notes pour-
raient ensuite documenter l’avis général 
: qualité du plan (générosité des sur-
faces, originalité typologique, travail des 
ambiances ou autres en fonction du pro-
jet), qualité de la construction et aspect 
général (positionnement dans le site, 
forme, travail des abords, à adapter en 
fonction des intentions du concepteur). 
Une note argumentée soulignerait les 
qualités du projet permettant d’obtenir le 
label souhaité. L’idée étant de permettre 
aux architectes de pouvoir mieux faire 
leur travail, il ne s’agit pas de faire de la 
sanction sur la qualité et de tout pousser 
vers le haut mais bien d’adapter la qua-
lité aux ambitions du maître d’ouvrage.
Les projets présents sur le site internet 
pourraient également être commentés 
par les internautes afin d’ouvrir le débat.
 Pour la livraison, un expert viendrait 
visiter le bâtiment pour confirmer la 
conformité de la réalisation au projet 
annoncé. On adjoindrait à ce second 
stade une note de satisfaction du maître 
d’ouvrage, des entreprises, de la ville et 
des utilisateurs. Les commentaires des 
internautes resteraient ouverts.

 On pourrait finalement coller un sticker 
« qualité architecturale » sur la porte 
d’entrée ! Il pourrait être très coloré et 
bien moche ou juste noir… Tout cela 
me semble réalisable avec les outils 
d’aujourd’hui, sans obtenir une loi ni 
combattre toute l’organisation de la 
construction française. Cela installerait 
l’architecte comme expert de la qualité 
générale du projet, autrement dit de 
son architecture. C’est le travail de la 
profession au quotidien mais il n’est pas 
reconnu, car les clients, et une bonne 
partie du secteur, considèrent l’archi-
tecte comme un artiste et non comme un 
pourvoyeur de qualité. La production des 
bâtiments pourrait ainsi suivre un pro-
cess de qualité textuellement notifié et 
dont l’architecte serait le garant par son 
expertise en la matière. La preuve de ce 
travail serait faite par un simple macaron 
d’évaluation intelligible par tous.
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Au risque de paraître cynique, je propose 
de me livrer à un petit exercice d’analyse 
en portant notre attention sur des outils 
d’évaluation qu’on utilise couramment. 
Avant tout, il s’agira de savoir qui note. 
Il me semble qu’il y a trois catégories 
d’acteurs remarquables : les experts, les 
journalistes et les consommateurs.
Prenons le cas de la restauration où 
doivent se conjuguer, comme en archi-
tecture, de nombreux paramètres : un 
style de cuisine, des ingrédients, un 
savoir-faire, une ambiance, une qualité 
de service et un équilibre économique. 
Le guide Michelin attribue des maca-
rons suite à la critique d’un ou plusieurs 
experts dont l’identité reste secrète et 
qui expérimentent un repas comme un 
consommateur lambda. Les critères 
d’évaluation sont assez explicites et 
visent à gratifier une excellence de la 
maîtrise. Le guide du Fooding, procède 
de la même manière mais c’est une sé-
lection qui remplace la notation, celle-ci 
se fait en grande partie sur des critères 
d’originalité et de convivialité.
En glissant des guides de cuisine aux 
guides de voyage, on trouve différents 
types de sélection et de notations. Le 
guide du routard s’intéresse essentiel-
lement au rapport qualité/prix comme 
accomplissement du voyage populaire. 
Le guide Lonely Planet est plus exigent et 
conseille plutôt la qualité ou l’originalité 
avant le budget. Les guides verts Miche-
lin s’orientent plutôt vers les aspects 
culturels du voyage. Tous ces exemples 
fonctionnent sur l’expertise, la renom-
mée et l’identité affichée du guide.
D’autres sites de notation fonctionnent 
entièrement par les commentaires des 
consommateurs. Tripadvisor s’est im-
posé rapidement ces dernières années. 
Hôtels, restaurants ou activités passent 
à la moulinette des commentaires des 
consommateurs. Le site définit quelques 
paramètres à noter par thème puis laisse 
un espace pour faire un commentaire 
argumenté. On obtient ainsi une consul-

tation assez large. La note moyenne 
donne le ton, les meilleures notations 
permettent de comprendre les spécifi-
cités qui emportent l’enthousiasme et 
les plus mauvaises, ce qui soulève le 
mécontentement. Le nombre de notes 
apporte des éléments sur la notoriété et 
vient pondérer la note qualitative.
Si l’on met un pied dans des domaines 
d’évaluation sur des sujets encore 
plus populaires, on peut s’intéresser 
au cinéma où la presse règne. Le site 
Allociné est intéressant car il regroupe 
les évaluations de nombreux journaux 
en attribuant des notes à tous les films 
pour deux catégories de votants : les 
journalistes et les spectateurs. Les notes 
sont argumentées par quelques phrases 
et permettent d’identifier les aspects du 
débat. Les critiques des journaux per-
mettent de savoir quelle ligne éditoriale 
émet le commentaire et de savoir si l’on 
suit plutôt les conseils des Cahiers du 
cinéma ou du Parisien. Les commen-
taires des spectateurs expriment plutôt 
l’intensité de la satisfaction immédiate à 
la sortie de la salle.
Bien d’autres sites commerciaux misent 
sur les commentaires des consomma-
teurs. Et bien souvent la satisfaction 
moyenne ne trompe pas vraiment. Elle 
correspond à l’opinion générale. Si elle 
ne permet pas vraiment de découvrir des 
talents méconnus, elle ne passe pas non 
plus à côté des choses de bonne facture. 
L’excellence finit généralement par être 
reconnue.
Ce qui est plus délicat en matière 
d’architecture, c’est d’identifier un 
niveau moyen relativement unanime. Et 
pour cela, il me semble que la qualité 
architecturale doit être débattue dans 
l’opinion en proposant une clef d’entrée 
populaire.
Le label auquel je pense ne doit reposer 
ni sur l’Etat qui le convertirait en régle-
mentation, ni sur une institution comme 
l’Ordre, qui en ferait une affaire interne 
aux architectes. Il doit être indépendant 
et vivant. C’est un indicateur, pas une 
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des maisons sans style et sans âme des-
servies par des giratoires systématiques 
et de se hâter courir le samedi dans son 
centre commercial préféré. Ainsi on a 
pratiquement vu émerger une nouvelle 
sorte d’humain, affublé de claquettes, 
d’un pic à barbecue et d’une tondeuse. 
Caricature de lui même, l’homme de la 
banlieue est devenu le bouc émissaire 
de toute une génération de penseurs de 
la ville, décrit comme un individualiste 
forcené ne pensant qu’à la taille de son 
prochain écran plat, à l’emplacement 
de son nouveau camping-car auprès de 
son pavillon de constructeur et de son 
carré de pelouse kitchissime. Honni des 
urbanistes et des architectes, l’homme 
de la banlieue cristalliserait à lui seul la 
bêtise, le mauvais goût, la disparition de 
la nature et de la biodiversité, la fin de 
l’architecture.

Pourtant, malgré ce déchaînement 
de passions, la banlieue pavillonnaire 
semble loin de disparaître. Elle est 
toujours recherchée pour l’espace, le 
calme et sa proximité avec la nature, 
nature artificialisée et désincarnée 
diront certains, oui mais nature quand 
même. On oublie souvent la réponse 
effective qu’apporte la maison indivi-
duelle à l’agitation et à la densité parfois 
insupportables de la ville, à la nécessité 

de construire pour soi et de s’accomplir 
selon ses propres choix, à la volonté 
d’avoir plus d’espace pour avoir là-bas 
son propre atelier de bricolage, son 
carré de jardinage. Peut-on réellement 
reprocher à un être humain de faire son 
possible pour s’accomplir en tant que 
tel quand sa plus grand aspiration est 
l’espace, la nature et l’indépendance ?
Si l’insoutenabilité environnementale de 
l’habitat pavillonnaire n’est plus à nier, sa 
capacité à produire un habitat idéalisé 
par une considérable partie de la popula-
tion ne l’est pas non plus.
Loin de rejeter en bloc le suburbain, ses 
occupants et son environnement artifi-
cialisé, nous pourrions aussi le consi-
dérer comme un territoire, peut-être le 
seul, capable aujourd’hui de produire 
une ville proche d’une certaine forme de 
nature.

Duane Hanson, « Man on mower », 1995

LA TERRE DE GRÂCE 
Auteur Claire Gaspin
Publié dans OSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Elvis, Elvis Presley, Graceland, Jungle 
room, Kitsch, Memphis, Style colonial, The King, 
Touristes, Venturi, Visite

S’il n’est pas nécessaire de rappeler 
l’immense notoriété d’Elvis Presley, il est 
intéressant de remarquer son élévation 
au rang de mythe.
À Memphis, Elvis est une véritable icône, 
il est une fierté culturelle, emprunte 
d’anecdotes ponctuelles, et fait l’objet 
d’une muséification architecturale. Les 
reliques du « King » Elvis sont omni-
présentes dans toute la ville. Elles sont 
magnifiées, entretenues, et commerciali-
sées. Au bout d’Elvis Presley Boulevard , 
on entre dans une gigantesque attraction 
signifiée par un amas de bus de tou-
ristes. En retrait du boulevard, une série 
de parkings se déploie dans l’immensité 
des champs Sud-américains. Au bord du 
boulevard, on nous sert sur un plateau 
une carcasse d’avion : celui du King. Ce 
jet privé est bien réel, un vestige de la 



est érigé une immense résidence ins-
pirée du style colonial. L’architecture et 
la décoration de cette oeuvre singulière 
peuvent être analysées selon deux axes : 
celui de la démesure, du goût de l’excès 
d’un «white trash» américain emprunt à 
la mégalomanie ; et celui de l’empire du 
faux et des fantômes, servi par une mise 
en scène architecturale grossièrement 
orchestrée.

Les visiteurs sont déposés en travers 
de l’allée. Là, une perspective, soulignée 
par les alignements d’arbustes et  la 
ligne dessinée par la clôture blanche, 
produit un effet d’emphase digne des 
palais royaux français. Cette allée royale 
donne sur un porche pas très grand, 
mais comprenant tous les éléments 
architecturaux d’un édifice classique, 
notamment l’effet d’emphase de l’entrée 
avec son pavillon projeté. Pour  pénétrer 
à l’intérieur du manoir, il suffit de gravir 
quelques marches et dépasser les deux 
imposantes statues de lions, symboles 
de la suprématie du King. Le portique de 
l’entrée est constitué d’une partie haute 
où un fronton bordé de corniches en 
plâtre est percé par un oculus. Le fronton 
est soutenu par quatre colonnes 
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gloire d’Elvis Presley. Cet engin, ainsi 
édifié, est bien à l’image de la stratégie 
commerciale contemporaine de Mem-
phis : faire du business avec des épaves, 
avec des souvenirs.
Des souvenirs, ou des mélodies, comme 
celle qu’on peut percevoir sur la plate-
forme d’accueil. La voix d’Elvis s’élève et 
déjà on reconnait la chanson « Heart-
break Hotel ». Peu après on pense être 
trompé par nos sens, car se dresse de 
l’autre coté du boulevard, une façade 
post-moderne où un fronton Venturien 
revendique le nom de «Heartbreak 
Hotel ».

De fait, le visiteur est happé dans une 
mise en scène qui ne fait que commen-
cer, car il s’agit alors de payer 20 $ son 
ticket (après avoir franchi quelques kilo-
mètres de boutiques de souvenirs, thé-
matisées selon les périodes musicales 
du King) et de se diriger avec une navette 
à l’intérieur des terres pour découvrir « 
Graceland » : le manoir d’Elvis. Graceland 
est au numéro 3764 du boulevard Elvis 
Presley, celui qui tranche en deux les 
banlieues Afro-américaines pauvres du 
Sud de Memphis : « Whitehaven ». Gra-
celand est un hôtel particulier construit 
en 1940 par un imprimeur du centre de 
Memphis. Sur un terrain de 5,6 hectares, 
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législatif par exemple ne résout pas un 
problème, il donne des outils pour que la 
société puisse les traiter. Il est l’occasion 
d’un débat, de mise en place de moda-
lités d’application, d’interprétations par 
les juges, de constitution d’une jurispru-
dence, d’organisation de la diffusion des 
outils (dispositifs logiciels, ressources 
humaines spécialisées, formations, 
etc…)
Il ne s’agit pas non plus de faire changer 
tout le système de la construction en 
France en donnant les pleins pouvoirs 
aux architectes pour qu’ils imaginent et 
construisent un monde idéal. L’inten-
tion est de changer un rapport de force 
existant où l’on considère que la qualité 
architecturale est portée uniquement 
par les auteurs alors qu’elle dépend 
concrètement du maître d’ouvrage, des 
ingénieurs, des administrations et des 
constructeurs.
Depuis l’introduction des labels et autres 
exigences environnementales, on a vu 
arriver en masse de nouveaux experts 
et conseillers qui sont rémunérés pour 
obtenir des validations de papier. Leur 
introduction dans le processus de 
construction a déporté dans tout un tas 
de dispositifs techniques une partie du 
coût de construction, pour des résultats 
souvent contestables. On peut prendre 
le cas de la réglementation acoustique 
jusqu’en 2012 pour laquelle, malgré l’an-
nonce de conformité, des mesures in situ 
ont montré que plus de 50% des loge-
ments labélisés n’étaient pas conformes. 
Je pense qu’on pourrait mener le même 
genre d’étude sur les performances envi-
ronnementales et obtenir des résultats 
comparables.
S’il s’agit de changer les habitudes, on 
peut commencer par celles des archi-
tectes eux-mêmes. L’idée que nous nous 
faisons de notre profession est sur un 
piédestal que nous avons construit par 
déni. Nous sommes des concepteurs 
comme d’autres : ingénieurs, designers, 
artistes ou même inventeurs de produits 
financiers. Car aujourd’hui, la culture de 

l’excellence dans laquelle nous nous pla-
çons est utilisée par les autres pour nous 
faire travailler à la carotte, à la publica-
tion ou au bon point. Il faut admettre que 
l’architecture est un travail du quotidien 
visant à une production industrielle.
Aujourd’hui, la ville se produit de plus 
en plus par l’initiative privée. Les villes 
exigeantes demandent aux promoteurs 
d’organiser des concours pour atteindre 
une certaine qualité. Les architectes 
se retrouvent ainsi avec l’exigence de 
construire aussi bien que pour le loge-
ment social, mais avec des honoraires 
et des coûts de construction moindres. 
L’introduction explicite d’une qualité 
architecturale par la ville permettrait 
d’ajuster les rémunérations et les coûts 
de construction. Tout ne se jouerait plus 
seulement dans un rapport de force 
de négociation à la baisse permanente 
menée par la promotion. Le débat serait 
délocalisé dans un cadre de qualité. Une 
sorte de barème pourrait s’établir.
De nos jours, toutes les productions sont 
évaluées, qu’il s’agisse de produits de 
consommation, de la restauration, de 
l’enseignement, des vertus environne-
mentales, de la littérature, du cinéma ou 
de l’art contemporain. Bizarrement, les 
architectes ne possèdent que leur presse 
spécialisée. Elle est malheureusement 
inconnue du grand public et presque 
aussi du reste du secteur de la construc-
tion.

Proposer d’évaluer l’architecture va faire 
crier au scandale, car l’Architecture est 
bien au-dessus de tout cela, on ne peut 
pas l’évaluer, c’est quelques chose de 
trop savant, de trop spirituel, de trop 
exceptionnel, de trop spécifique, de trop 
insaisissable, etc… Je ne remets pas 
en cause cela, mais pense simplement 
que nous ne sommes pas armés pour 
atteindre la qualité souhaitée si nous 
n’imaginons pas des moyens adaptés aux 
modes de production et de consomma-
tion contemporains.
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1/ CHANGER LES HABITUDES :
Imaginez ce qui pourrait changer si un 
tel label entrait dans le processus de 
conception. Tout d’abord à la commande, 
une exigence en termes de qualité archi-
tecturale serait émise : « Sans », « Cou-
rante », « Bonne » ou « Excellente ». Ainsi 
le maître d’ouvrage devrait s’interroger 
dès la programmation sur ses inten-
tions. Tout ne reposerait pas sur le choix 
d’un architecte particulier, un auteur, en 
charge de faire œuvre.
Prolongeons la réflexion sur les effets 
de cette demande de qualité initiale. 
Suivant l’exigence, on peut imager un 
calcul d’honoraires gradué car il est tout 
à fait indéniable que pour atteindre une 
certaine qualité architecturale, il faut y 
passer du temps : recherche formelle, 
variantes, mise au point, allers-retours 
avec les autres intervenants, recherche 
d’innovation, etc. Ainsi, tout ne repose 
plus sur la capacité de négociation de 
l’architecte ou sa notoriété mais plutôt 
sur la quantité de travail à fournir. De 
même, il s’agit d’allouer un budget adap-
té aux ambitions du maître d’ouvrage.
S’il n’est pas demandé de label architec-
tural, l’architecte conçoit selon les habi-
tudes, l’architecture est un sujet secon-
daire assumé comme tel. Pour un niveau 
exigé de qualité « moyen », la conception 
devient un sujet qui demande au concep-
teur de faire des études plus poussées, 
de proposer des variantes ou de mener 
un travail d’aller-retour plus fourni. Si le 
niveau de qualité demandé est « bon », 
commence à se poser la question d’un 
concours, la réponse architecturale étant 
ainsi mise au débat. Le niveau de qualité 
« excellent » pose, lui, une question de 
moyens mis en œuvre en termes de délai 
de conception, de coût de construction 
et d’ambition du programme.
Poursuivant la réflexion sur les modifica-
tions possibles que pourraient engendrer 
ce label, il devient possible, pendant la 
mise au point, de défendre un niveau de 
qualité résultant d’une demande émise 
par le maître d’ouvrage. Il ne s’agit plus 

seulement de mener un combat pour un 
bon niveau de qualité en tant que profes-
sionnel passionné mais bien de défendre 
les intérêts du client. L’objectif de qualité 
est ainsi partagé. Il peut s’opposer aux 
autres acteurs comme un texte à res-
pecter, et non plus seulement comme la 
volonté esthétique d’un créateur.
Sur le chantier, on pourrait imaginer 
l’existence d’un cahier spécifique de 
détails conditionnant l’obtention du 
label : 2 ou 3 pour une qualité moyenne, 
5 ou 6 pour une bonne et à volonté de 
l’architecte pour une excellente. Ce 
cahier, constitué pour l’appel d’offre, 
ne ferait plus partie des détails que les 
entreprises peuvent « varianter » et 
balayer pour raisons d’économie mais 
serait une condition d’obtention du label. 
L’entreprise devra prendre en compte 
ce cahier pour satisfaire la commande 
du maître d’ouvrage et non la seule 
volonté créatrice de l’architecte. Un 
élément textuel vient ainsi lutter contre 
la modification de dernière minute que ni 
le maître d’ouvrage ni le maître d’œuvre 
ne peuvent refuser si ils veulent finir le 
chantier rapidement…
La qualité architecturale commence 
ainsi à faire partie d’un discours courant. 
Un Maire ou un aménageur peuvent 
afficher leur volonté d’une qualité spé-
cifique. Aujourd’hui pour avoir des amé-
nagements de qualité, on ne peut que 
se fier à des auteurs, à des « marques ». 
Il semble envisageable de demander un 
bon niveau de qualité à des architectes 
sans une notoriété exceptionnelle si on 
leur en formule le souhait et qu’on s’en 
donne les moyens (il reste d’ailleurs à 
prouver que la notoriété serait gage de 
qualité en architecture, mais ceci est un 
autre débat).
Dans quelle mesure l’introduction d’un 
dispositif comme un label peut changer 
les habitudes ?
Il ne s‘agit pas de trouver les critères 
absolus qui permettraient de définir de 
manière définitive ce qui fait la qualité 
architecturale. Un texte réglementaire ou 
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corinthiennes aux proportions élancées. 
Si la morphologie classique est assez 
bien imitée, il est facile de deviner la 
carcasse intérieure en bois qui réalise 
ce tour de magie. De plus, le contraste 
détonnant entre l’entrée d’un blanc 
immaculé, à l’image des tenues de scène 
d’Elvis, et les deux ailes du bâtiments qui 
revêtissent des pierres locales peu tra-
vaillées et des couleurs emblématiques 
du Sud-américain, trahissent l’origine 
rurale d’Elvis Presley et les limites de sa 
sophistication. À l’intérieur, des pièces 
très caractérisées s’enchainent dans une 
logique où la seule harmonie est celle 
de l’outrance. L’auteur Albert Goldman 
déclare que « rien dans cette maison 
n’excède 10 centimes ». Il souligne ainsi 
la prédominance de la démonstration 
de richesse sur la valeur des objets et 
des meubles à l’intérieur de Graceland. 
Il est vrai qu’en visitant les différents 
univers de Graceland, une impression 
de débauche de couleurs et de matières 
trouble le spectateur qui se retrouve 
plongé dans un décor de théâtre digne 
de Broadway Avenue. 

Le hall d’entrée débouche d’abord sur 
un escalier à l’ornementation monumen-
tale,  étriqué entre un sol et un plafond 
trop proches. Des énormes gerbes de 
fleurs sont disposées de part et d’autres 

des marches recouvertes de moquette 
beige. Sur le mur, au dessus de la main 
courante, sont accrochés des portraits 
d’Elvis. À gauche de l’entrée, on trouve 
la salle à manger  où le sapin de noël 
décoré et le couvert dressé renforcent 
encore un peu plus la dimension funeste 
du lieu.

À droite de l’entrée, un salon est délimité 
par des verrières colorées dessinant des 
paons, symbole d’immortalité. Cet élé-
ment interroge la nature mégalomanique 
d’Elvis Presley, qui s’élève lui-même 
au rang de Roi, puis de Dieu. Une autre 
pièce, caractéristique de la démesure du 
King, est la Jungle Room. L’auteur du livre 
« Graceland : Going Home with Elvis », 
Karan Ann Marling rédige un paragraphe 
sur ce lieu hors-norme, lui-même 
commenté par le journaliste et écrivain 
Charles Taylors dans son article « Trac-
king the real Elvis in his lair » : 

« Elle est particulièrement séduite par 
une des pièce les plus kitsch de Gra-
celand, la Jungle Room. Meublée avec 
d’épouvantables imitations de meubles 
sculptés hawaiiens, avec un tapis à longs 
poils couvrant le sol et le plafond, la 
Jungle Room, dit Marling est « un acte de 
foi en la nouveauté en série », une expres-
sion que les américains utilisent pour 
justifier l’expansion, l’invention,  lorsque 
tous les meubles se retrouvent incon-
testablement datés, mais en vie avec « 
le choc qui frappe les lieux où la vie a été 
interrompue, stoppée en pleine route … 
Les fantôme marchent à travers 
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Graceland, le long de chaque touriste, 
murmurant doucement en ces lieux qu’ils 
sont leur résidence ».
D’autres pièces clés de l’intrusion dans 
une domesticité passée se dévoilent au 
fil de la visite, toutes mises en scène, 
comme suspendues dans le temps. Les 
meubles et les objets sont d’une moder-
nité dépassée et les souvenirs de la vie 
d’Elvis, en photographies, anecdotes, 
costumes, ou sous-vitres, font osciller le 
spectateur entre nostalgie,  fascination 
et terreur.

La visite se termine par un lieu où 
l’éclat glauque de Graceland est à son 
paroxysme. Près de la demeure, est 
installée une piscine à la façon des villas 
hollywoodiennes. On peut alors s’ima-
giner les starlettes représentatives de 
la gloire d’une époque, se prélasser sur 
la terrasse. Mais ces rêveries agréables 
sont soudainement stoppées par une 
vision invraisemblable : à deux mètres 
de cette piscine, ce qui est appelé « le 
temple de méditation de Graceland » 
émerge de la perspective bleue. Il s’agit 
en réalité d’un sanctuaire, un tombeau 
moderne. Elvis et sa famille toute entière 
sont enterrée dans le jardin, à côté de 
la piscine et du garage où les cabriolets 
flamboyants survivent à leurs proprié-
taires. Plusieurs centaines de milliers de 
personnes viennent se recueillir chaque 
année en dessous de la statue de l’ange 
qui trône sur la tombe d’Elvis, comme un 
énième symbole religieux participant à 
l’élever au rang d’icône.

KOOLHAAS BASHING 
Auteur Emeric Lambert
Publié dans MAKE, OBSCÈNE, TRADI-TECH
Tagué Biennale, Venise, Elements, Koolhaas

Les premiers architectes à visiter la 
Biennale pensaient qu’ils seraient sur-
pris et que l’exposition de Rem Kool-
haas, intitulée Elements, serait géniale. 
Manque de chance, c’est arrivé ! Kool-
haas surprend encore ! Résultat, l’incom-
préhension se transforme en déception 
et les architectes se donnent à cœur joie 
dans la critique.
Koolhaas s’est investi comme aucun 
autre commissaire en demandant 2 ans 
pour monter l’exposition. Alors, on le 
traite de Diva. Il a fait travailler les meil-
leures écoles, les meilleurs graphistes, 
les meilleurs théoriciens, les meilleurs 
architectes dans le même sens pour 
qu’on traite d’architecture et non d’archi-
tectes. On le traite de despote s’auto 
célébrant. Il fait une exposition sur les 
basiques oubliés de la construction. On 
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nier volontaire de la seule culture et doit 
reconquérir les techniques puisqu’au 
quotidien, il conjugue les champs cultu-
rels, techniques, juridiques, politiques et 
artistiques, qu’il le veuille ou non. C’est 
précisément cette maîtrise qui fait son 
génie.
Plus pragmatiquement, la simplification 
semblant impossible, il faudrait peut-
être rajouter une couche au mille-feuilles 
de paperasse en créant un label pour la 
qualité architecturale des logements. Ce 
label se poserait comme un qualifiant de 
la synthèse et de la cohérence architec-
turale du projet, c’est à dire de la qualité 
d’assemblage des autres textes. C’est 
bien là notre métier si vous m’avez suivi 
jusqu’ici. Faire tenir ensemble tout un 
fatras de trucs dans un dessein précis. 
Cela donnerait un outil régulateur à 
l’architecte pour justifier les choix com-
plexes qu’il opère, une échelle de qualité 
dont il serait le garant auprès du maître 
d’ouvrage comme l’est un ingénieur pour 
l’obtention d’un label.
Ce label ne validerait pas les moyens 
mais les résultats. Il serait délivré par 
un « corps » composé d’experts archi-
tectes qui décerneraient des « étoiles » 
résultant d’un ensemble de critères plus 
qualitatifs que quantitatifs comme :
     -L’ingéniosité constructive
     -L’adaptation climatique
     -La fonctionnalité des espaces
     -La sensualité des ambiances
     -La convivialité des espaces communs
     -Le style architectural : moderne, 
classique, régional, environnemental, 
contemporain, conformiste, etc…
Ce label serait attribué au bâtiment en 
tant que résultat matériel d’un débat 
démocratique. En conséquence, il revien-
drait à être lié à une chaîne d’influence 
sur le processus de construction soit en 
cascade le Maître d’ouvrage, l’entreprise, 
les industriels, l’architecte, la ville, etc… 
Cette note permettrait, comme dans les 
guides, de donner à l’acquéreur un point 
de vue d’expert sur la qualité architec-
turale.

Chers confrères, ne pourrait-on pas s’y 
mettre dès maintenant en utilisant le 
web ? On soumettrait un bâtiment à la 
sagacité des commentaires d’experts qui 
apposeraient une note argumentée point 
par point.

LE STICKER
Auteur Emeric Lambert
Publié dans MAKE, OBSCÈNE
Tagué Label, Qualité, Vote, Internet

Suite à l’article sur le logement démocra-
tique français, je poursuis mon interro-
gation sur le manque textuel à propos de 
la qualité architecturale qui ne permet 
pas à l’architecte de se positionner en 
tant qu’expert.
Le but de ma réflexion n’est pas de 
changer la qualité de l’architecture ni 
de proposer des critères qui permettent 
de juger ce qui fait de la bonne et de la 
mauvaise architecture.  Il me semble 
que notre activité en tant que prestation 
intellectuelle est un travail qui peut être 
plus ou moins bien fait. Cette qualité 
peut être évaluée.
Mon intention est de proposer des 
moyens pour changer un rapport de 
force. L’idée est de formaliser autrement 
des pratiques qui existent déjà pour les 
rendre plus explicites, afin que le sujet 
architectural ne soit plus une sorte de 
tabou mais qu’il soit discuté comme 
l’est un choix stratégique, technique ou 
économique. 
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Le cadre de validation de la conformité 
à la réglementation ne prend pas en 
compte la complexité du bâtiment, ses 
qualités morphologiques ou sa situa-
tion précise. Pour faire simple il n’y a 
pas de réelle notion d’adaptation à un 
climat. Tout ce passe comme si pour être 
performant, il suffisait d’additionner les 
valeurs des fiches techniques de pro-
duits industriels.

— Le technicien général :
Descendants des traités de construc-
tion, les Documents Techniques Unifiés 
précisent la bonne mise en œuvre des 
constructions. Les détails standards 
qu’ils décrivent permettent de répondre 
aux cas génériques de construction mais 
rendent difficile l’exception. L’existence 
de ce catalogue rend même illégitime 
toute alternative originale, puisque l’as-
surabilité du produit serait mise en jeu. 
Pour se prémunir les vices de construc-
tion, on met en place un système 
réglementaire qui a pour conséquent de 
limiter l’innovation, la spécificité, voir 
même le savoir-faire des artisans.

— Les indépendants :
Version privée de la certification de la 
conformité réglementaire, les certifi-
cateurs ont pris en charge la qualité 
globale du produit avec la labelisation.
Deux écueils cependant : se voulant 
qualitative, l’évaluation est essentielle-
ment quantitative (on coche des cases 
pour obtenir un label) et l’évaluation 
est menée pour l’essentiel sur le projet 
encore à l’état de papier, sans considéra-
tion pour le produit fini.

— L’urbaniste conseil, l’architecte 
des bâtiments de France, l’élu, le 
voisin, l’entrepreneur, l’économiste, 
le commercialisateur, etc…
On pourrait continuer à lister les interve-
nants dans le système de production de 
l’habitat pour dresser le réseau complet 
de la démocratie à l’œuvre, mais cela 
demanderait une enquête poussée dans 
des ramifications presque sans fins.

Tout cela repose sur le choix tacite que 
nous avons fait pour notre système de 
validation de nos actes : la paperasse, 
qu’elle soit réglementaire, législative ou 
scientifique. L’écrit remplace le jugement 
de chacun, la prise de responsabilité 
individuelle et le débat. Un projet n’est 
pas négocié, argumenté, défendu, il 
est conforme ou pas. Pour retrouver 
de l’aisance et faire des économies, ne 
faudrait-il pas simplifier la complexité 
démocratico-administrative et laisser 
chaque acteur responsable de ses actes 
et non de la conformité aux textes ?
On inscrit dans la concrétude du loge-
ment la responsabilité de résoudre 
les difficultés posées par l’incendie, le 
handicap, le changement climatique, etc. 
Chaque individu est moins responsable 
de ses actes quotidiens puisque le loge-
ment qu’il occupe lui force la main, en 
réduisant ses consommations, en le pro-
tégeant de ses voisins, en anticipant ses 
accidents de la vie. Le logement devient 
omnipotent, puisque chaque spécialiste 
a son mot à dire dans sa production. Cela 
ne le rend pas meilleur et plus agréable, 
juste plus lourd. Entièrement conçu pour 
parer au pire, le logement devient un 
carcan textuel traduit en architecture.

4/ VERS UN LABEL DE LA QUALITÉ 
ARCHITECTURALE
Si le logement découle d’un rapport de 
force démocratico-administratif, il est 
le résultat de luttes corporatistes. C’est 
malheureusement le fonctionnement 
corrompu de la démocratie des plus 
forts. Pourquoi l’architecte n’a-t-il pas les 
marges de manoeuvre correspondants 
aux responsabilités qu’on lui confie ? 
Parce que son corps défend essentiel-
lement le mythe de l’artiste incompris 
ou de l’artisan malmené. Trop centré sur 
son souci créatif intime, l’architecte n’est 
pas assez soutenu par un arsenal de 
paperasse. Il ne possède pas le corpus 
lui donnant un pouvoir d’expert comme le 
médecin, l’ingénieur ou le juriste. L’archi-
tecte ne doit plus être le prison
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le traite de bricoleur. Il sort 15 livres sur 
l’histoire des éléments de l’architecture 
qui sont autant de coffres aux trésors 
remplis de documents pour permettre 
aux architectes de relier l’architecture 
et l’activité humaine à travers les âges. 
On le traite de mégalomane. Chacun 
des livres suit à la trace, comme un 
enquêteur frénétique, les évolutions d’un 
élément de l’architecture reconstituant 
une histoire technologique, culturelle et 
sociale. On traite ces ouvrages de Neu-
fert revisité. Koolhaas a fait un travail 
sobre et moins spectaculaire que d’habi-
tude. On lui reproche d’être ennuyant. Il 
expose les composants de l’architecture 
du quotidien comme l’expérimente tout 
un chacun, car depuis toujours (cf. New 
York Délire) c’est l’architecture vernacu-
laire contemporaine qu’il interroge. On 
compare son exposition à Batimat. Il fait 
une scénographie, simple, ludique, expé-
rimentale et accessible à tous comme 
l’est un supermarché de bricolage. On le 
traite de populiste.

Certes l’exposition est un grand fourre-
tout manquant de rigueur. Certes ses 
livres sont trop chers et trop lourds pour 
être achetés pour une autre raison que 
par fétichisme. Certes on parle au final 
plus de la star que de l’exposition. Mais 
est-il possible de séparer les idées de 
leur auteur ? L’exposition / livre « Ele-
ments » est surement plus ambitieuse 
qu’aboutie. Mais qui d’autre que Rem 
Koolhaas secoue et réactive en perma-
nence le débat architectural ?
Le penseur Hollandais pose plus de 
questions qu’il n’apporte de réponses. 
Quoi qu’il fasse, il énerve. Espérons que 
cette biennale de 6 mois trouvera son 
public car celui formé par la profession 
n’a, une nouvelle fois, pas pris le temps 
d’observer finement l’exposition ni de 
lire les ouvrages avant de s’adonner à la 
critique. Les architectes attendent qu’on 
leur fournisse des dogmes, des traités, 
des solutions, de l’orthodoxie. Quand on 
leur donne de la matière à penser par 
eux-mêmes, ils détestent cela…
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« Liberty, Equality, Fraternity could be replaced in 
architecture by Comfort, Security, Sustainability »

Merci, M. Koolhaas de ne pas être un 
théoricien orthodoxe mais d’être un 
chercheur assoiffé et un expérimenta-
teur a-moral. Merci de fournir le maté-
riel nécessaire à la controverse. Alors 
nous autres architectes, pouvons-nous 
placer au cœur du débat architectural la 
construction de l’habitat humain de ma-
nière pragmatique ? Ce débat sur l’évolu-
tion de l’architecture peut-il se faire avec 
un large public ? Rem Koolhaas tente une 
nouvelle fois de faire sortir l’architecture 
de son enfermement disciplinaire et 
une nouvelle fois ses confrères, pris de 
panique par l’imperfection et la laideur 
du monde, crient à la trahison.

PRAGMA 
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, ENQUÊTE, MAKE
Tagué Bruno Latour, Charles Sanders Peirce, 
John Dewey, Luc Boltanski, Pragma, Pragma-
tisme, William James

Une tendance semble émerger, en creux, 
chez certains jeunes architectes. Une 
attitude que l’on pourrait qualifier de 
pragmatique, caractérisant un travail 

qui cherchent à répondre à la question : 
qu’est-ce qui marche ?
Cette recherche d’efficience s’attaque 
à tous les champs du métier. Comment 
trouver la commande quand les appels 
d’offres publics disparaissent petit à 
petit ? Comment gagner les concours 
en passant entre le conformisme et 
les réseaux de cooptation ? Comment 
construire dans une économie toujours 
plus serrée et contrainte par les normes 
et les entreprises ? Comment actuali-
ser les plans des bâtiments quand les 
réglementations forcent à la répétition 
des modèles ? Comment tenir la cohé-
rence d’un projet quand les prestations 
de l’architecte sont découpées en petits 
morceaux ? Comment maintenir un débat 
public sur l’architecture ?
Comme leurs prédécesseurs les plus 
perspicaces, ces architectes se battent 
pour faire évoluer leur pratique. Ils 
s’investissent dans les instances 
professionnelles, dans les écoles, dans 
l’écriture, dans les nouvelles technolo-
gies informatiques. Ils font leur place 
dans le jeu compliqué des acteurs de la 
construction.
Ces architectes sont sans dogme. Ils 
n’ont presque pas connu l’époque du 
grand clivage capitalisme / socialisme. 
Ils n’ont pas eu la charge de transformer 
les rêves utopiques de 68. Pour eux, le 
duel moderne / post-moderne fait partie 
d’une histoire révolue. Les mouvements 
artistes ont été balayés par les artistes 
superstars. Les blogs d’architecture 
ont détrôné la presse professionnelle 
en imposant une quête perpétuelle de 
nouvelles sensations. La seule injonction 
qui soit faite à cette jeune génération 
d’architectes est celle de trouver des 
solutions à la crise écologique/écono-
mique.
À force d’investir leur temps de cerveau 
libre à trouver des solutions pour pouvoir 
faire leur métier avec excellence, ces 
concepteurs se forment part défaut une 
philosophie de l’action, une philosophie 
pragmatique.
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» pour mener le projet mais l’implanta-
tion du bâtiment est défini par l’urba-
niste, l’organisation des logements par 
le promoteur et la construction par 
l’entreprise, il ne reste que l’esthétique. 
Cet aspect étant des plus subjectifs, 
tout le monde a son mot à dire dessus. 
C’est finalement la voix du Maire qui est 
la plus péremptoire. C’est ainsi que se 
noue le paradoxe des missions qui sont 
confiées à l’architecte, tout savoir et tout 
intégrer d’une part, et assumer la res-
ponsabilité de la créativité d’autre part. 
Il est à la fois en charge de l’ambition du 
projet et responsable de toute l’œuvre 
que les autres lui imposent.
L’architecte, de par les responsabilités 
qui lui incombent, est donc censé être un 
expert, mais son expertise est négo-
ciable à souhait. Conteste-t-on aussi 
couramment la parole des médecins 
alors même que chacun a pu expéri-
menter la diversité des diagnostics que 
peuvent faire différents praticiens ? 
Conteste-t-on le juriste dont les argu-
ments ne semblent que négociable pas 
ses pairs ? Conteste-t-on l’avis de l’ingé-
nieur dont les options techniques sont 
aussi nombreuses qu’il y a de procédés 
industriels de fabrication ?

3/ LES REPRÉSENTANTS DU RESTE 
DE LA SOCIÉTÉ :
Voilà une petite liste des demandes 
qui dessinent les contours de la peau 
de chagrin qui reste à l’architecte pour 
concevoir un ouvrage de qualité :

— Le promoteur :
L’équilibre des rapports économiques 
entre pouvoir d’achat, coût de la 
construction et revenu de la promotion 
rend les logements trop petits. Ainsi pour 
l’architecte, il s’agit d’optimiser le rende-
ment du produit, c’est à dire concevoir un 
maximum de surface vendable pour un 
prix de construction donné. 
Les consignes de conception se résume 
à 1200€/m2 de coût de construction en 
moyenne pour un prix de vente de 2500€/

m2, chambre : 9m2 et 12,4 m2 pour la 
chambre handicapée, T2 : 48m2, T3 : 65 
m2, T4 : 82m2

— Le handicapé :
Pour tous les logements, les dimensions 
minimum des couloirs, des sanitaires, de 
la cuisine, des paliers, des parties com-
munes sont imposées par la Loi n°2005-
12 du 11 février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handica-
pées, loi prévue pour permettre à chacun 
de ne pas avoir à déménager en cas de 
complication de santé ou simplement de 
vieillissement.
Le logement n’est plus dimensionné pour 
la majorité des personnes qui voit les 
chambres et le séjour se réduire pour 
absorber l’agrandissement des autres 
pièces. Le marché n’a en effet pas fait 
augmenter les surfaces totales avec la 
nouvelle réglementation.

— Le pompier :
La morphologie du bâtiment, des circu-
lations et des façades est bornée par les 
pompiers dans l’arrêté du 31 janvier 1986 
relatif à la protection contre l’incendie 
des bâtiments d’habitation.
Si cet arrêté a sûrement permis de 
sauver des vies lors des incendies, il 
a entre autre fait disparaître l’escalier 
comme espace de convivialité. L’escalier 
est une issue de secours protégée, un 
tube en béton anxiogène à l’acoustique 
résonante. On ne peut plus croiser la 
concierge dans l’escalier ni rencontrer 
ses voisins ailleurs que dans l’ascenseur 
à la promiscuité gênante.

— Le thermicien :
La réglementation thermique, outre son 
évolution quasi quinquennale qui ne 
facilite pas son appropriation, impose 
une qualité intrinsèque du clos couvert, 
calculée par un logiciel officiel dont les 
règles de calcul sont peu accessibles 
au concepteur. L’architecte dessine sa 
façade au regard de ce qui sera validé 
par la boîte noire du calculateur.
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au logement pour tous mais elle n’a fait 
que réduire les dimensions du séjour 
au profit des sanitaires, de la salle de 
bain et des couloirs. Le salon étant la 
seule pièce sans réglementation, aucun 
texte ne prend sa défense, alors que 
c’est la pièce la plus utilisée. La légis-
lation thermique, sous la couverture 
morale de l’économie d’énergie, ne fait 
que compliquer les constructions, les 
rendant de plus en plus fragiles et de 
moins en moins pérennes : l’isolation 
par l’extérieur, la multiplication des films 
plastiques, joints, scotchs nécessaires 
à l’obtention de l’étanchéité à l’air sont 
autant de dispositifs à la durée de vie 
incertaine. In fine, l’habitat français est 
de plus en plus performant sur le papier 
et de moins en moins agréable.
En effet, la qualité d’ambiance d’un lieu 
n’est, elle, pas réglementée : cela reste 
le savoir-faire de l’architecte, ce qui 
explique pourquoi la création architectu-
rale est « déclarée d’intérêt public ».

2/ L’ARCHITECTE :
Dans ce contexte, il est illusoire de 
considérer l’architecture comme un 
acte créatif au sens artistique habituel. 
L’architecte ne crée pas un logement. 
Il fait quelque chose de beaucoup plus 
compliqué, assemblant des réglemen-
tations, des normes et des labels, il 
pratique un exercice de contorsion 
démocratique concret visant à faire vali-
der par une majorité qualifiée le projet. 
L’architecte devra satisfaire toutes les 
clauses de l’imbroglio démocratico-ad-
ministratif sous peine d’être congédié 
comme un incapable. Paradoxalement 
le résultat de ce surcroît de démocratie, 
qui devrait élever la valeur commune de 
notre environnement bâti, se solde par 
une perte de qualité. Le but initial de 
tous les efforts pour faire mieux conduit 
à faire moins bien. La complexité règne 
et face à elle, le conformisme semble la 
seule solution rentable.
L’architecte doit « raconter une histoire 
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Bien au delà du qualificatif dont on 
affuble avec dénigrement nos dirigeants 
les plus actifs, le pragmatisme est une 
quête de simplicité et d’authenticité. Les 
penseurs pragmatiques (1) interrogent 
l’enchainement des faits, le monde en 
mouvement. Ils placent l’action comme 
objet principal de leurs réflexions. Ils 
observent ce qui se passe. Ils se libèrent 
des abstractions trop parfaites, des 
idées pures et des explications théo-
riques. Ils s’efforcent d’aborder le monde 
aussi directement que possible. Ils pré-
fèrent décrire et comprendre le fonction-
nement de ce qui s’y déroule plutôt que 
d’en faire des explications ésotériques. 
Leur ambition est d’être intelligible pour 
fournir aux citoyens le matériel intellec-
tuel permettant le débat. Leur entreprise 
est constructive. Ces intellectuels sou-
haitent que chacun puisse devenir auto-
didacte. Que chacun puisse répondre aux 
questions qui le taraudent en menant sa 
propre enquête. Que l’expérimentation 
devienne une méthode de développe-
ment du savoir pratique.
Dans L’art comme expérience (2), John 
Dewey réfute l’idée du beau qui permet 
de distinguer des objets exceptionnels 
qui leur vaut d’être installés dans le mu-
sée. Pour lui, l’art est le déroulement de 
plusieurs processus. Notamment, celui 
de la fabrication d’un objet dont la cohé-
rence est liée à la maîtrise de l’artiste. 
C’est également le phénomène d’une 
rencontre entre un observateur et un 
objet qui, si elle se déroule pleinement, 
confère à l’objet une qualité plastique et 
à l’observateur une émotion esthétique. 
Ainsi, chacun pouvant expérimenter ces 
processus, les œuvres d’art ne sont pas 
les seuls objets à produire des émo-
tions esthétiques et l’expérience de l’art 
peut être partagée largement. L’art est 
démystifié et peut être utilisé comme un 
liant social passant par une expérience 
partageable.
Il me semble que de nombreux jeunes 
architectes cherchent à faire de même 
avec leur métier et avec leurs projets. 

Ces jeunes architectes sont rationnels 
et logiques. Ils s’entrainent à trouver des 
stratégies de projet, de conception, de 
communication. Ils trouvent les moyens 
d’inscrire leur travail dans les jeux d’ac-
teurs pour être le plus efficient possible. 
Ils se confrontent aux sujets légués et 
délaissés par la génération précédente 
comme l’étalement urbain, la question 
écologique ou l’architecture de composi-
tion des produits industriels.
Selon son fondateur, Charles Sanders 
Pierce, la définition du pragmatisme est 
de : « Considérer quels sont les effets 
pratiques que nous pensons pouvoir être 
produits par l’objet de notre concep-
tion. La conception de tous ces effets 
est la conception complète de l’objet » 
(3). Si l’objet de notre conception est un 
bâtiment, il me semble que chez certains 
jeunes architectes la mise au point se 
fait en ajustant les effets produits ou qui 
pourraient être produits par le projet .
L’architecture des tels projets résulte 
ainsi d’un investissement à trouver ce 
qui marche, ce qui a de l’effet. Cette 
habitude à s’inscrire dans l’enchaine-
ment des choses fait voir les formes 
comme des dispositifs à effets urbains, 
sociaux et culturels. L’esthétique archi-
tecturale qui est en résulte est simple, 
sobre, franche, adaptée et efficace. 
Si les images de ces œuvres peuvent 
facilement être qualifiées de tristes et 
brutales, une attention plus grande à 
l’ensemble du projet permet d’y décou-
vrir la force de leur construction et la 
tendresse des attentions faites aux 
habitants.

(1) Les philosophes américains fondateurs du 
pragmatisme sont Charles Sanders Pierce, William 
James, John Dewey. Cet esprit pragmatique se 
retrouve aujourd’hui en France dans les sciences 
humaines chez Luc Boltanski ou Bruno Latour.
(2) Dewey John, L’art comme expérience, traduit 
par Jean-Pierre Cometti, Folio 2010.
(3) Extrait de l’article fondateur du mouvement 
Pragmaticiste écrit par Pierce paru dans la Revue 
Philosophique en 1878, sous le titre de «La logique 
de la science, comment rendre nos idées claires ».
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FONDATIONS 
FONDAMENTALES
Auteur Gaël Le Nouëne
Publié dans ASCÈSE, MAKE
Tagué Archigram, Archizoom, Fondation Galerie 
Lafayette, Guggenheim, LVMH, Manifeste, Mies, 
OMA, Rem, Rem Koolhaas, Scénographie

Si il y a aujourd’hui de nombreux pro-
jets et concours dessinés par OMA en 
France, tous n’ont pas le même potentiel 
que celui de la fondation des Galeries 
Lafayette rue du Plâtre à Paris. Celui–ci 
réussit à synthétiser les préoccupations 
anciennes et récurrentes de l’Office 
for Metropolitan Architecture sans les 
caricaturer. Les thèmes de verticalité, de 
technicité scénographique, de super-
position programmatique…. développés 
dans les projets depuis New-York Délire, 
aux explorations Prada sont ici trans-
cendés. C’est certainement un projet qui 
a gagné en échappant à l’emprise d’un 
partner français, et reçu un investisse-
ment plus personnel de « Rem ».
À quelques centaines de mètres du 
Centre Pompidou, le projet de la fonda-
tion des Galeries Lafayette est un clin 
d’œil inavoué aux principes inaboutis de 
jeux de plateaux mobiles et modulaires 
du projet de Piano et Rogers. C’est le 
vieux débat Superstudio VS Archigram 
qui renait. 

Le projet de la Fondation d’entre-
prise Galeries Lafayette cristallise les 
nombreux intérêts contradictoires et 
récurrents de « Rem », de l’architecture 
radicale d’Archizoom au patrimoine, de 
l’espace public aux principes d’architec-
ture scénographique. Véritable dispositif 
de plans en mouvement il est une narra-
tion qui se narre en maquette.

Nul doute que ce projet où plane l’ombre 
Miesienne est un manifeste à la hauteur 
de ses villas françaises (Dall’ Ava ou 
Lemoine). Si Rem n’a plus rien à prouver 
après avoir côtoyé toutes les échelles 
du projet, on en vient à se demander si il 
n’excellerait pas dans la petite échelle, 
on repense à la Galerie Hermitage 
Guggenheim de Las Vegas avec ses murs 
amovibles.
Enfin le projet de la Fondation d’entre-
prise Galeries Lafayette est l’opposé de 
la future fondation de l’ogre LVMH. Ce 
projet est tout sauf une image qu’une 
maîtrise d’ouvrage ou une ville achète 
à la recherche d’un symbole ou d’une 
icône, il est un dispositif scénique 
curatorial vivant. Il échappe à toutes 
tendance formelle identifiable, si ce n’est 
l’expression d’une tour d’exposition 

OMA, fondation des Galeries Lafayettes, maquettes

facilite notre quotidien, que les progrès 
en ce sens s’accroissent, mais que rien 
ne justifie que le développement de 
l’innovation se fasse au détriment de la 
santé. Tout l’enjeu de la prospective est 
alors non pas de freiner l’innovation mais 
de pousser en sa faveur, à la condition 
d’anticiper les incertitudes et les pré-
somptions sanitaires qui peuvent parfois 
exister.
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sujets qui se trouvent a priori totalement 
déconnectés les uns des autres finissent 
par créer du sens à être croisés en-
semble. Des liens inextricables existent 
donc entre le réalisateur Jacques Tati, 
la prospective au sens de l’élaboration 
de scenarii futurs possibles (ou impos-
sibles), et les nanoparticules, particules 
ultrafines de diamètre nominal inférieur 
à 100 nanomètres environ.
Et le lien entre ces trois thèmes se ha-
sarde à illustrer que le monde moderne 

Cadavre exquis : 1/ Mon Oncle, Jacques Tati, affiche 
du film, 1958 - 2/ Futur urbain, via www.transit-
city.blogspot.fr - 3/ Nanoparticules, INSERM

L’ARCHITECTURE 
DU LOGEMENT 
DÉMOCRATIQUE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans MAKE, OBSCÈNE
Tagué Labels, Législations, Logement, Normes, 
Réglementation, Démocratie

1/ LE TEXTE :
L’organisation de la production française 
fonctionne par l’écrit, la loi, les normes, 
les certifications et les labels. Mettre 
au point un projet revient à valider l’une 
après l’autre chacune des clauses de 
ces écritures. Le système est clos par 
le jeu juridique des responsabilités en 
chaîne. Celui qui n’aura pas été conforme 
sera responsable. La défiance règne 
et tous les participants d’un projet de 
construction investissent leur énergie à 
se protéger contre tout ce qui pourrait ne 
pas être prévu par les textes. Les efforts 
individuels de chacun se cumulent pour 
former un grand Léviathan dont le pas 
est lourd au lieu d’être mu par l’associa-
tion des énergies.
Pour expliciter mon propos sur la démo-
cratie à l’œuvre dans l’architecture, on 
peut citer la lutte de pouvoir qui fait rage 
entre les handicapés et les thermiciens. 
Avec leurs législations respectives, ils 
s’accaparent une partie grandissante du 
coût de la construction, souvent au détri-
ment de l’acquéreur. La réglementation 
pour « l’égalité des chances » aurait pu 
servir à redonner de l’aisance 
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DE LA FICTION AUX NOUVEAUX RISQUES 
CONTEMPORAINS :
L’imaginaire commun de la « maison 
intelligente » connait certainement ses 
prémices à travers les films de science-
fiction des années 1950, nous laissant 
entrer dans l’ère de la synchronisation 
automatique des systèmes. L’exercice 
cinématographique s’inscrivait alors 
et s’inscrit toujours dans une forme de 
prospectivisme, c’est-à-dire de vision 
future pour notre mode de vie consumé-
riste. Imaginée pour nous faciliter la vie, 
l’automatisation ne représente à pre-
mière vue rien de grave, elle est même 
génératrice de nouveaux fantasmes.

Plus qu’une forme d’ironie ou même 
d’utopie, la révolution du pilotage auto-
matique et de l’habitat communicant 
sont entrés en marche. Tout devient 
contrôlé et/ou contrôlable, l’habitat 
pouvant ainsi également prendre soin 
de la santé des occupants. Le contrôle 
de l’hygrométrie ou de la température 
de l’air en sont des exemples devenus 
aujourd’hui très courants. Plus fort 
encore, depuis quelque temps chacun 
peut équiper son salon en appareils de 
santé professionnel. C’est comme avoir 
un hôpital particulier chez soi. Mais si la 
domotique améliore certainement d’un 
point de vue pratique le confort de ses 
occupants, l’habitat protège-t-il réelle-
ment la santé des habitants ?

La domotique imaginée dans « Mon Oncle », 1958

LE PALIER DU « TROP D’ASSISTANCE » :
Le phénomène est d’ampleur et l’on 
essaye de plus en plus à vouloir absolu-
ment tout automatiser. Dorénavant, les 
bétons sont dépolluants et résilients 
aux ondes UV et infrarouges, les revê-
tements de sol et baies vitrées sont 
autonettoyants et les peintures antibac-
tériennes… Autant de prouesses rendues 
possibles grâce à l’incorporation de 
nanoparticules dans les matériaux. On a 
assiste alors à l’avènement de matériaux 
dits nanocomposites (voir ici pour les 
curieux).
Les nanoparticules sont porteuses 
autant de promesses scientifiques que 
de grands espoirs économiques. Leurs 
capacités sont prodigieuses, autant 
pour la technique que pour l’humain. 
Elles complètent ainsi parfaitement les 
premiers essais de domotique appliquée 
à l’habitat dans les années 1960. Mais 
ne franchit-on pas le palier du « trop 
d’assistance » ?
Si le portail de garage automatique pré-
sentait déjà un intérêt pratique dès les 
années 1950-1960, le revêtement de mur 
antibactérien dans l’habitat présente-t-il 
un intérêt particulier hors du champ hos-
pitalier ? Et les risques encourus sont-ils 
à la hauteur de l’initiative ?
Le souvenir de crises sanitaires, liées à 
l’amiante notamment, génère des inquié-
tudes, et les informations sanitaires 
concernant le nanomonde sont encore 
très parcellaires et incomplètes. La taille 
des nanoparticules notamment – bien 
inférieure à celle des cellules humaines 
– n’est pas faite pour nous rassurer. Les 
nanomatériaux pourraient ainsi pénétrer 
dans le corps par voie respiratoire ou par 
ingestion, et compte tenu de leur taille, 
traverseraient les barrières biologiques 
nasale, bronchique, alvéolaire, intesti-
nale et placentaire.

JACQUES TATI, PROSPECTIVE ARCHITEC-
TURALE ET NANOPARTICULES :
L’exercice d’un cadavre exquis littéraire 
était risqué : créer du lien pour que des 
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uasi-personnage

purement Miesienne.
Il ne manque plus à la programmation 
de la fondation qu’ajouter une piscine à 
l’accès gratuite sur le toit pour devenir 
un manifeste rétroactif construit.

QUASI-PERSONNAGE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans SUBURBAIN

Un environnement peut-il être un 
personnage de fiction ? A partir de quel 
montage scénaristique un lieu fait-il par-
tie intégrante de l’intrigue ? Au delà d’un 
paysage contemplatif, le suburbain dans 
les œuvres de David Lynch, ne serait-il 
pas un quasi-personnage ? Pour l’auteur, 
le mystère suburbain est une quête 
sans fin. Cet environnement est travaillé 
dans l’épaisseur, il est une sorte d’acteur 

fantôme dont l’influence se répercute 
sur les comportements des personnages 
de l’intrigue. Comme eux, derrière des 
apparences rangées, il renferme une part 
sombre et inexplorée.
Dans tous ses films depuis 1986, 
l’environnement suburbain est toujours 
présent et semble détenir l’énigme de 
l’histoire. Dans Blue Velvet (1), le réali-
sateur transforme le monde idéal des an-
nées 1950 en lieu d’angoisse où la mort 
et la folie semblent tapies dans le corps 
même du pavillon. Après la découverte 
d’une oreille humaine en décomposition 
dans une pelouse sur le chemin de retour 
à sa maison, Jeffrey décide de mener 
l’enquête pour retrouver son propriétaire. 
Le jeune homme découvre, à travers 
des personnes étranges l’envers d’une 
petite ville dont l’apparente perfection 
cache la perversité et la violence de ses 
habitants. Le suburbain des palissades 
blanches et des roses rouges n’est qu’un 
vernis de perfection.

En 1990, David Lynch reprend le thème 
du road-movie, avec Wild at Heart (2) 
(Sailor et Lula) où un couple passionné-
ment amoureux prend la route pour fuir 
la mère de la jeune femme et son amant, 
un inquiétant gangster, qui s’opposent 
à leur liaison. La structure du road-mo-
vie permet d’enchainer les scènes de 
rencontre entre le couple et d’étranges 
personnages qui peuplent les petites 
villes américaines et de décrire, par un 
effet de portrait chinois, les mythes 
attachés aux grands espaces : les motels 
et leur misère sexuelle, les hors-la-loi 
poursuivis par les sheriffs ou le hold-up 
comme mode de subsistance.

David Lynch, Blue Velvet
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uasi-personnage  – Jacques Tati et les nanoparticules

Avec la série Twin Peaks, (3) puis dans 
le film du même nom, c’est une bour-
gade entière qui part à la recherche de 
l’assassin de Laura Palmer. Lynch y décrit 
une galerie de personnages étranges. On 
retrouve un sheriff d’une simplicité et 
d’une droiture exemplaires qui mène une 
relation secrète avec une riche héri-
tière. Un homme d’affaire qui exploite la 
beauté naturelle du site pour construire 
un complexe immobilier malgré les oppo-
sitions de défenseurs de la nature. Sa 
fille modèle qui l’espionne, manipule son 
entourage et séduit l’agent du FBI envoyé 
sur place pour résoudre l’affaire. Celui-ci 
a des techniques d’investigation saugre-
nues, en partie issues de ses rêves, qui 
déroutent les agents locaux. Un routier 
violent et mystérieux qui habite dans 
une cabane éloignée dans la forêt est 
mêlé à un trafic illicite avec le promo-
teur. Et Laura Palmer, une élève modèle 
au sourire angélique, qui s’adonne à des 
pratiques érotiques déviantes. Lynch 
revisite les personnages archétypiques 
de la bourgade suburbaine américaine et 
exacerbe leurs travers obscurs en jouant 
sur l’obscénité et la perversité.

David Lynch, Wild at Heart

En 1997, Lost Highway (4) entraîne le 
spectateur dans un délire halluciné 
au cœur de la substance même de Los 
Angeles. Un saxophoniste, vivant dans 
une villa à l’architecture moderne qui 
ressemble à un blockhaus, reçoit de 
mystérieuses cassettes vidéo filmées 
dans sa maison. Il soupçonne sa femme 
de le tromper et se réveille un matin à 
côté d’elle dans un lit couvert de sang. 
Une des mystérieuses vidéos le montre 
en train de la tuer. Il est incarcéré et 
condamné à mort mais un événement 
inexplicable le transforme en un jeune 
garagiste. Il est alors relâché et peut 
reprendre sa vie d’apprenti mécanicien, 
alors que sa précédente vie resurgit par 
flashs. Au-delà de l’entreprise scé-
naristique consistant à décomposer 
la chronologie du film en racontant 
l’histoire depuis plusieurs points de vue, 
c’est la substance suburbaine mise en 
place par l’auteur qui nous intéresse. Elle 
se compose de maisons californiennes 
d’architecture moderne, de voitures 
vintage, de Mercedes au moteur préparé, 
de scènes pornographiques, de mises en 
abyme par le visionnage de vidéos et de 
meurtres violents. Après un travail sur 
la perversion des archétypes du modèle 
suburbain de la communauté, David 
Lynch construit ici un paysage en mouve-
ment reprenant les codes du roman noir 
californien où se croisent la dépression, 
les passions sexuelles et la violence.

David Lynch, Twin Peaks

Avec The Straight Story (5), il revisite 
à nouveau le road-movie à travers le 
voyage d’un vieil homme qui traverse les 
États-Unis sur sa tondeuse motorisée 
pour retrouver son frère et se réconcilier 
avec lui avant de mourir. Dans ce film 
ce sont les grands espaces, les routes 
solitaires et les petites villes qui forment 
un tableau suburbain rural. En 2001, c’est 
à nouveau Los Angeles qui est au cœur 
d’une histoire de schizophrénie dans 
Mulholland Drive (6). On y retrouve la 
même matière que dans Lost Highway : 
des scènes mises en réseau qui recom-
posent une vision kaléidoscopique de 
l’environnement suburbain bousculant 
dans le même temps la narration du film.

Le suburbain comme quasi-person-
nage dans films de David Lynch est un 
endroit aux apparences tranquilles et 
conformistes. Mais celles-ci se fendillent 
et se craquèlent petit à petit, laissant 
entrevoir la perversité et la folie de ses 
habitants. S’installe ainsi dans le cadre 
même de l’action une ambiguïté qui fait 
de la ville suburbaine une présumée 
complice des malheurs qui affectent ses 
habitants. L’environnement bâti et habité 
passe du rôle de personnage secondaire 
dans les premières œuvres à celui de 
personnage principal dans les derniers 
films. Les titres sont d’ailleurs explicites 
de cette mise au premier plan. Un nom 
de rue pour Mulholland Drive, une des 
principales artères de Los Angeles qui 
se développe sur les hauteurs de la ville. 
Un collage d’idées pour Lost Highway 
rappelant que la ville suburbaine est 
conçue comme une route infinie. À 
travers ce quasi-personnage, Lynch 
remplace l’imaginaire idyllique associé David Lynch, Twin Peaks

David Lynch, The Straight Story

à la ville pavillonnaire par un bestiaire 
d’habitants inquiétants, une galerie de 
« freaks » aussi étranges que peu fiables. 
Il repeuple de mystères et d’interdits un 
environnement vendu comme un jardin 
d’Eden puritain. Le suburbain prend de 
l’épaisseur et devient un personnage 
onirique, étrange et envoûtant suscitant, 
la peur et la fascination. Comme tous 
les « méchants » cultes, ce second rôle 
devient la marque du film dans notre 
imaginaire.

(1) Blue Velvet, David Lynch, 1986
(2) Wild at heart, David Lynch, 1990
(3) Twin Peaks, David Lynch et Mark Frost, série 
diffusée entre le 8 avril 1990 et le 10 juin 1991 
sur ABC / Twin Peaks, Fire walk with me, David 
Lynch, 1992
(4) Lost Highway, David Lynch, 1997
(5) The Straight Story, David Lynch, 1999
(6) Mulholland Drive, David Lynch, 2001
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Tel un témoin amusé d’une société qui 
se veut moderne, Jacques Tati et son 
célèbre film Mon oncle interrogeait déjà 
à son époque l’utilité du tout automa-
tisé. On était déjà en droit de se poser la 
question suivante : pratique ou futile ?


