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Après avoir exploré la complexité et son 
expression plastique, il semble qu’un be-
soin de simplicité traverse les travaux de 
l’OMA. Peut-être que la rencontre avec 
Herzog et de Meuron, les concurrents 
internationaux de l’élite architecturale, 
lors de la conception d’un projet d’hôtel 
à New York, induit une recherche d’unifi-
cation de l’hétérogénéité.
3/ Une troisième période architecturale 
prend forme dans des projets comme 
l’Ambassade de Hollande à Berlin, La 
Casa da musica à Porto ou La Biblio-
thèque de Seattle. Les bâtiments sont 
racés, tranchants, l’hétérogénéité des 
matériaux à fait place à des nuances 
et des variations autour d’un thème 
constructif, respectivement : la façade 
rideau en aluminium, le pan de béton et 
l’enveloppe structurelle.
Le schisme qui caractérise le gratte ciel 
selon l’auteur de New York Délire – une 
disjonction totale entre la façade et le 
programme – semble enfin avoir pris 
corps. C’est par le truchement d’une 
sculpture monolithique déformée 
qu’on perçoit de l’extérieur l’excitation 
programmatique interne. Jusqu’ici, le 
programme s’exprimait toujours par une 
hétérogénéité en façade.

4/ Après avoir dénoncé le système 
capitaliste et spectaculaire du ¥€$ et 
des Starchitectes internationales qui 
produisent des métropoles génériques 
– système dans lequel il se positionne 
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Patent, extrait de Content, publié en 2004

parmi les autres – Rem Koolhaas an-
nonce la création d’une branche de son 
agence consacrée à la production d’une 
architecture plus simple, plus sobre, plus 
minimale appelée paradoxalement OMA 
Generic.
Cette tendance à épurer a peut-être 
commencée à prendre forme dans le pro-
jet de centre étudiant de l’IIT de Chicago. 
Elle s’exprime plus explicitement dans 
les projets récents pour la banque Rots-
child à Londres, le projet pour le Palais 
de Justice de Paris ou les bâtiments-
couvertures conçus pour la grande halle 
des expositions de Toulouse ou le Labcity 
développé pour l’Ecole Centrale à Saclay.
5/ Ayant digéré, les courants de pensée 
majeurs du XXème siècle, modernité, 
suprématisme, surréalisme, structu-
ralisme, post-modernisme, minima-
lisme, Rem Koolhaas s’attaquera-t-il à 
l’écologie, réussira-t-il à introduire le 
climat dans ses projets ? En effet, aucun 
des architectes les plus célèbres de la 
planète n’a encore réussi à intégrer la 
question écologique dans son architec-
ture autrement qu’avec des dispositifs 
secondaires, introduits pour satisfaire 
aux labels locaux, ou au contraire, à 
travers des architectures trop explicites 
comme la serres, le camouflage végétal 
ou la décoration photovoltaïques.
Peut-être que les recherches actuelles 
de l’AMO sur la question de la campagne 
permettront à Rem Koolhaas d’avaler la 
question de la Nature ? Après avoir ré-
cemment interrogé les Métabolistes Ja-
ponais et leurs inspirations organiques, 
végétales et cellulaires, Rem Koolhaas 
ira-t-il puiser de la matière première 
chez les architectes ayant le mieux in-
tégrés la question de la nature dans leur 
travail comme Franck Lloyd Wright, Alvar 
Aalto, Reyner Banham, Peter Zumthor ou 
Philippe Rahm ?

Requiem for a dream m’a plus donné 
envie de vomir qu’autre chose : mon-
tage BD, thématique resucée, scénario 
téléphoné. Je n’ai donc pas vu les autres 
films de Daren Aronofsky jusqu’à Black 
Swan, ce soir. Le film reprend la même 
thématique de la transformation de soi 
et des ambivalences de la personnalité. 
Plus mâture et maîtrisé que le Requiem, 
Aronofsky remet en scène Apollon et 
Dionysos, la beauté et la folie, la grâce et 
la volupté,…
Dans le film, le metteur en scène «fran-
çais», Thomas Leroy, joué par Vincent 
Cassel, a une idée. Dans sa version 
du Lac des cygnes, le cygne blanc et 
le cygne noir seront interprétés par la 
même danseuse. Elle devra se transfor-
mer pour jouer à la fois le cygne blanc et 
le noir afin d’atteindre la perfection. Pour 
ce faire, la bonne élève devra se déver-
gonder, prendre de la drogue, baiser des 
mecs et des meufs et coincer les doigts 
de sa mère dans une porte !
Le scénario est un peu con con mais le 
film est plutôt réussi.
Le truc à retenir, c’est que pour créer 
des chefs d’oeuvre, il faut changer sa 

CRAP IS A BLACK SWAN
Auteur Emeric Lambert
Publié dans OBSCÈNE
Tagué Aronofsky, Black swan, Chef d’oeuvre

vie. Comme Nathalie Portman qui s’est 
entraînée à la danse classique 5 h par 
jour pendant 10 mois, comme Nina, 
son personnage, qui est passé du côté 
obscur, les auteurs de ce blog vont faire 
pousser leurs ailes noires.

DEAR ABY
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans MAKE
Tagué Cartographie, Constellation, Iconographie, 
Histoire de l’art

Un grand atlas d’images, le mon-
tage d’une histoire de l’art sans texte, 
quelques planches de bois tendues 
de toile noire, fragments, «histoire de 
fantômes pour adultes», ensemble de 
relations, disparités, constellations, vie 
posthume, détails infimes.
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SUBURB WONDERS
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans SUBURBAIN
Tagué Fil électrique, Guirlande, Réseau

Photos : Mike Sinclair «Popular Attractions»

Aby Warburg, «Mnemosyne»
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Venturi, l’architecte part à la conquête 
d’un travail sur le programme.
2/ Une deuxième période architecturale 
débute. Sans que cela n’est jamais été 
évoqué, à ma connaissance, l’inventivité 
de l’agence reprend le concept de design 
de Louis Kahn – traduit en français par 
principe formel ou idéalité formelle – 
en cassant sa statique pour le mettre 
en mouvement dans des stratégies 
programmatiques. Ces designs sont 
clairement expliqués dans les Patents 
publiées dans Content.
Les projets sont générés à partir d’une 
problématisation formelle du pro-
gramme. La projet pour la Grande biblio-
thèque propose une stratégie du vide en 
creusant les espaces de lecture dans la 
masse des livres. Pour la Kunsthale  de 
Rotterdam, la déambulation infinie dans 
l’espace muséal prend la forme de deux 
plans inclinés qui se croisent et génèrent 
le parcours en spirale. Pour une villa près 
de Bordeaux, la capacité de l’ascenseur à 
relier des composants programmatiques 
sans se soucier des transitions permet 
à un handicapé moteur de voyager à tra-
vers les trois étages de sa demeure. 
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IL MANQUE ENCORE
LE CLIMAT À REM 
KOOLHAAS
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ATMOSPHÈRE, MAKE, OFF
Tagué Alvar Aalto, Franck Lloyd Wright, Louis 
Kahn, Mies Van der Rohe, Peter Zumthor, 
Philippe Rahm, Rem Koolhaas, Reyner Banham, 
Robert Venturi

Rem Koolhaas ingurgite tout ce qui 
passe à sa portée. Il a commencé par 
épuiser le modernisme et le post-moder-
nisme en synthétisant le suprématisme 
et le surréalisme dans New York Délire. 
Croisant le rationalisme mécanique de 
Le Corbusier – auteur – avec le prag-
matisme de l’étude de la ville existante 
de Venturi – chercheur -, il synthétise le 
radicalisme rationnel de la modernité 
par la grille de Manhattan avec la folie 
symbolique des délires fantasmago-
riques des attractions populaires de Co-
ney Island. Purisme et art populaire sont 
mariés dans une fable symbolique nourri 
de sémiologie et de structuralisme.
1/ La première période de la production 
de l’OMA s’est lancée à la recherche 
d’une architecture vernaculaire, pop, 
moderne et dissoute dans la ville : Hôtel 
Shynx, Byzantium, Dance theater, Villa de 
Saint Cloud. 

Byzantium – Livré en 1995

Patent, extrait de Content, publié en 2004

Ayant trouvé une esthétique, libre 
comme les compositions de Le Corbu-
sier, construite avec la froideur de plans 
abstraits de Mies Van der Rohe, sym-
bolique et populaire comme le prônait 



Photos : Matt Eich «Carry me Ohio»

Les architectes pratiquent une ascèse 
relative à leur profession. Ils ont une 
discipline du corps et de l’esprit pour at-
teindre la perfection. Chacun a la sienne. 
On a entendu parler des nages quoti-
diennes de Rem Koolhaas ou des nuits 
alcoolisées de Jean Nouvel. Le métier 
d’architecte est tellement prenant qu’il 
déborde sur le mode vie.
Quelle était l’ascèse de Le Corbusier ? Lui 
qui vivait dans un cabanon et qui s’est 
suicidé en nageant droit vers le soleil 
jusqu’à se noyer ? En quoi les cigares de 
Mies Van der Rohe l’aidaient-ils à conce-
voir des façades rideaux ? L’architecture 
de Peter Zumthor serait-elle la même si 
il avait quitté son village de Haldenstein 

DE L’ASCÈSE DES
ARCHITECTES
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, MAKE

pour s’installer à Zurich ?
Pourquoi les architectes font-ils des 
charrettes ? En quoi cela les aide-t-il à 
faire de meilleurs projets ? Quels liens 
existent-ils entre le conditionnement du 
corps et l’effet sur l’esprit ?

TOUS AUX ABRIS
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans OBSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Abri, Catastrophe naturelle, Tempête

Take Shelter, c’est l’histoire d’un gentil 
père de famille qui vit dans une banlieue 
suburbaine de l’Ohio avec une petite fille 
sourde -pour rajouter au pathos- et une 
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artificielle, un sauna, deux jacuzzis, un 
barbecue, une fontaine et même une 
maison pour les invités.

Il s’agit d’abord pour ce concepteur 
d’éliminer la claustrophobie, qui est le 
principal obstacle à la démocratisa-
tion de la vie souterraine. Jay Swayze 
intègre donc de faux espaces extérieurs 
attenant à la maison, il anime des faux 
paysages muraux par un jeu sophistiqué 
de lumière électrique et crée un sys-
tème de ventilation permettant de faire 
circuler une brise artificielle dans toute 
la maison.
Jay Swayze explique qu’il mène un 
sondage pour découvrir la valeur réelle 
que les gens attribuent aux fenêtres de 
leur habitat et aux décors sur lesquels 
elles donnent. Il découvre qu’une famille 
moyenne américaine ne porte en réalité 
aucune attention à cet extérieur, bien 
souvent médiocre visuellement : pe-
louses non entretenues et autres ciels 
brumeux. Il conclue alors que les gens 
apprécient les fenêtres, mais que ce 
qu’ils y voient à travers elles devient très 
vite insignifiant. «Dans les maisons et 
les bâtiments traditionnels, on ne choisit 
pas la vue offerte par les fenêtres et il 
faut faire avec ce qu’il y a. Après avoir 
bien regardé au dehors, j’ai réalisé qu’un 
artiste pouvait faire dix mille fois mieux.»
Comble du chic pour l’époque et détail 
pas des moindres : un faux rocher, posé  
à même le gazon artificiel, dissimule un 
barbecue ventilé à travers des troncs 
d’arbres artificiels.

CRAPZINE . volume 1

PAGE 32

B
unker Palace : un avenir architectural sans ruines ?

Le meilleur des (deux) mondes : maisons 
et jardins souterrains de Jay Swayze, 
aux éditions B2. Ou le petit manuel du 
comment vivre dans un diorama animé 
de faux levers de soleils, de chants 
d’oiseaux préenregistrés et de souffle 
d’automne capable de faire vibrer les 
rideaux.

Enterrée sous 7,50 mètres de terre, la 
propriété de Girard Henderson construite 
par Jay Swayze à Las Vegas en 1962 est 
accessible par un ascenseur dissimulé 
dans un faux rocher. Elle rassemble une 
maison de trois chambres, un practice de 
golf, une piscine chauffée, une cascade 



très jolie femme -celle de The Tree of 
Life.- Les cauchemars nocturnes et les 
hallucinations diurnes de Curtis viennent 
chambouler sa vie paisible (et certai-
nement passablement ennuyeuse). Les 
apparences bien lisses de son quotidien 
s’effritent alors que l’obsession d’une 
tempête le hante. Scrutant le vaste 
horizon au-dessus des champs ras de 
la région, il est persuadé qu’une catas-
trophe naturelle est imminente. Il décide 
donc de réaménager l’abri anti-tempête 
au fond de son jardin et s’y consacre 
entièrement.

Défoncer son mignon jardin au bulldo-
zer, dévaliser les boîtes de conserves 
du Wall-Mart, acheter des masques à 
gaz dernier cri et faire arriver de l’eau 
potable ou de l’air respirable dans son 
abri souterrain deviennent des activités 
bien plus intéressantes que les repas 
familiaux, les sorties dominicales et les 
conversations conjugales. Cet instinct 
primaire de survie remet en cause l’il-
lusion de confort et de sécurité véhicu-
lée par l’environnement suburbain. La 
nature, refoulée par cet aménagement, 
refait irruption dans ses fantasmes. Elle 
vient menacer entièrement son système 
de certitudes en le rendant totalement 
dingue et paranoïaque. À partir de là, sa 
femme et son meilleur ami deviennent 
des ennemis secrets, sa voiture et sa 
maison sont des endroits menaçants, 
bref plus rien ne va. Il entend des coups 
de tonnerre terrifiants, voit le ciel se fis-
surer d’éclairs dignes du Lightning Field 
de Walter de Maria et se fait tremper 
par une pluie visqueuse pleine d’oiseaux 
morts.

Après c’est nul pour tout vous dire. On 
s’attend avec délectation à voir toutes 
ces baraques dégueu et tous ces beaufs 
qui mangent des frites se faire souffler 
par une bonne grosse tornade, le tout 
sur grand écran avec son dolby sur-
round. Genre Fukushima ou Sumatra 
parce qu’on sait que les effets spéciaux 
c’est encore mieux quand c’est naturel. 
Mais ça n’arrive jamais. C’est tout juste 
une histoire sur l’ennui, la folie, la peur, 
l’amour et ce genre de trucs. Il parait que 
c’est une parabole pour évoquer la crise 
économique rampante et silencieuse. Et 
puis finalement il y a cette scène magni-
fique où ils passent la nuit tous les trois 
dans le fameux «shelter» sur des lits 
de camps avec des masques à gaz pour 
échapper à la terrible tornade qui arrive 
enfin. Le lendemain matin rien n’a bougé, 
à peine quelques branches arrachées et 
des fils électriques un peu abîmés. C’est 
sûrement ça le plus flippant.

Images extraites du film «Take Shelter»

Walter de Maria, «Lightning Field»
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BUNKER PALACE :
UN AVENIR ARCHITEC-
TURAL SANS RUINES ?
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans ATMOSPHÈRE, SUBURBAIN, 
TRADI-TECH
Tagué Abri, Anti-atomique, Jardin, Maison, 
Souterrain

«La majorité des constructions entre-
prises par l’homme défient frontale-
ment la nature. Tout ce que l’homme 
établit à la surface de la terre, la nature 
vient l’éroder avec le vent et le sable, le 
frapper avec la pluie ou la grêle, et le 
malmener avec les étés caniculaires et 
les hivers rigoureux. La maison «bateau 
en bouteille» n’est engagée dans aucune 
lutte avec les éléments naturels. Elle est 
en harmonie avec la nature et pourrait 
bien résister mille ou deux mille ans. En 
fait je pense que la possibilité même du 
logement souterrain annonce un avenir 
architectural sans ruines.»
- Jay Swayze, Le meilleur des (deux) mondes : mai-
sons et jardins souterrains, Editions B2, 2012

En plein dans l’âge atomique, Jay 
Swayze, un entrepreneur texan, se lance 
avec Geobuildings dans le business des 
maisons souterraines, convaincu que 
cette manière de vivre est à la fois plus 
saine, plus sûre et plus écologique. L’ato-
mitat ou «atomic habitat» devient un 
terrain d’expérimentation pour la maison 
individuelle idéale. Pas question pour lui 
de se terrer dans un trou à rats. Il s’agit 
de développer tous les dispositifs artifi-
ciels qui permettront de vivre aussi bien 
SOUS terre que SUR terre, voire mieux ! 
Spécialiste à la base des maisons subur-
baines ranch-style, il veut transformer 
cet habitat temporaire en un réel lieu de 
vie où faire vivre une famille entière dans 
le plus grand confort et l’illusion d’être 
dehors même à six pieds sous terre…

(électricité, éclairage et traitement d’air). 
Une épaisseur de plancher type a un en-
combrement final d’environ 80cm. Cette 
épaisseur a un impact important sur le 
coût du volume construit.
Par ailleurs dans le dessin d’un plateau, 
il faut intégrer les circulations verticales 
conformément aux réglementations de 
sécurité et d’accessibilité, ainsi que les 
blocs de sanitaire et les colonnes tech-
niques. Ces équipements constituent le 
noyau que l’on place dans la zone noir à 
7m des façades.
Le climat des bureaux doit être parfai-
tement tempéré entre 21 et 24°C toute 
l’année. La lumière naturelle est la 
composante primordiale pour estimer 
la qualité d’un espace de travail, sa diffu-
sion doit être optimisée.
L’estimation de la qualité des espaces 
à louer se fait par le space planning. Il 
s’agit d’optimiser l’aménagement pour 
installer un maximum de postes de 
travail par plateau. Plus le rendement est 
bon, plus le produit se loue bien, plus les 
« brokers » lui affectent une bonne note, 
plus l’investissement est intéressant.
Une salarier passe la moitié de sa vie 
diurne dans ce type d’espace optimisé 
pour les placements financiers.



J’ai souvent été subjugué par la finesse 
des cathédrales gothiques, la prouesse 
apparente de pierres finements taillées 
élevées jusqu’au ciel. On m’a toujours 
enseigné que l’architecture gothique 
relevait d’une prouesse technique de 
constructeurs qui flirtaient avec les li-
mites de la matière. J’ai souvent ressenti 
une émotion particulière de légèreté, une 
sorte de sensation architecturale d’élé-
vation en entrant dans une cathédrale, 
sensation certainement produite par la 
fragilité apparente des structures.
Et pourtant tout n’est que subterfuge 
architectural et technique. Plus de clef 
de voute, plus de croisée d’ogives à 144 
pieds de haut en pierres sculptées à 
l’équilibre. Cette vérité architecturale 
n’est plus. Un super docu réalisé par 
Christine Le Goff et Gary Glassman diffu-
sé sur arte retrace les nouvelles décou-
vertes de chercheurs français et ame-
ricains. Les cathédrales étaient toutes 
de fer caché! Voilà c’est lâché, le mythe 
tombe, mon émotion liée à l’impercep-
tible se délite et ne sera plus jamais la 
même. Les voûtes, les ogives étaient 

HISTOIRE DE 
CATHÉDRALES
Auteur Brice Chapon
Publié dans TRADI-TECH
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en fait réalisées en une sorte de pierre 
armée de long cerclages en tiges d’aciers 
assemblées les unes aux autres, sans 
quoi la plus part d’entre elles se seraient 
écroulées il y a bien longtemps. De nom-
breuses autres astuces étaient utilisées 
pour maintenir l’équilibre apparent des 
édifice. Les cathedrales etaient aussi 
construites suivant des logiques d’eco-
nomie de moyens: de standardisation 
de pierres taillees,approvisionnement 
des chantiers suivant les conjonctures 
economiques regionnales…
On a souvent mis en avant le principe de 
vérité architecturale et de vérité tech-
nique comme valeur pure d’un édifice 
depuis le XXeme siècle, notamment ceux 
qui ont su traverser l’histoire. Cette 
valeur distinguant la qualité d’un édifice 
pourrait être appréhendée différemment. 
C’est plutôt un critère se basant sur la 
qualité expressive de la structure d’un 
édifice qui pourrait être mis en avant. 
La technique et l’émotion se rapproche-
raient ainsi l’un de l’autre.
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ide II – E

fficience - Et si tout le m
onde travaillait dans la salle des m

archés

fait désirer le son, qui contraste avec 
la violence, qui fait que les percussions 
donne le rythme en le ponctuant.
Le vide peut aussi être l’expression de 
l’énergie qui se déploie comme dans la 
chambre de combustion dans un moteur 
où l’extension dilate le vide mettant la 
matière, le piston en mouvement.
Le vide efficient est capable et consis-
tant. Il tire son effet de l’opposition au 
plein dans un équilibre dynamique.
Le vide permet à l’action d’advenir.

ET SI TOUT LE MONDE 
TRAVAILLAIT DANS LA 
SALLE DES MARCHÉS
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ATMOSPHÈRE, MAKE
Tagué Broker, Bureau, Investisseur, Marché, 
Optimiser

Les bureaux sont des produits financiers. 
Les investisseurs achètent de la surface 
à louer. Elle doit être de la meilleure 
qualité possible, apte à recevoir un maxi-
mum de postes.
Un bureau type mesure 2,7m de large 
par 5m de profondeur, il y a donc une 

trame élémentaire de façade de 1,35m 
qui permet de positionner les cloisons en 
fonction des variations d’aménagement. 
Un bureau généreux fait trois trames de 
large. La profondeur de 5m correspond à 
la distance que la lumière directe atteint 
dans la profondeur du bâtiment. Il est à 
noter que l’écartement de 2,7m est celui 
entre les poteaux de deux places de 
parkings. L’espace type de travail corres-
pond à l’encombrement des voitures au 
sous-sol.
La largeur idéale d’un immeuble de bu-
reau est de 12m ou18m. 12m pour si l’on 
développe sur chaque façade un épais-
seur de bureau et qu’on place à l’axe un 
couloir de 1,5m. Le demi mètre restant 
correspond aux épaisseurs de cloisons. 
18m est la largeur maximum correspon-
dant à deux épaisseurs de bureau plus 2 
couloirs et des salles de réunion centrale 
en second jour.
Une hauteur sous plafond de 2,7m est 
confortable. En dessous, on considère 
que la lumière ne rentre pas au fond du 
bureau et au dessus que les espaces 
deviennent luxueux. L’épaisseur de dalle 
est de 20 à 25cm. Elle est complétée par 
un faux plancher de l’ordre de 15cm de 
hauteur et d’un faux plafond d’environ 40 
cm dans lequel circuleront les fluides 
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Je côtoie depuis quelques temps la bête 
noire des chantiers : le maçon de papier. 
Il est poli et presque sympathique. Il joue 
l’humilité à merveille maîtrisant presque 
la technique des grosses pupilles du 
Chat Potté. Le maçon de papier est un 
bon gaillard. Ingénieur de formation, 
pour lui tout est carré, il connaît son 
CCTP par coeur (Je ne dénigre pas, je 
suis ingénieur). Il est capable de citer 
tous les paragraphes qui justifient son 
devis n°42bis. Car si le marché est global 
et forfaitaire, il y a plein de choses qui 
ne sont pas dues, de son point de vue. 
Et là dessus, il a toujours raison. Car 
derrière lui, ils sont trois à tout vérifier 
et tout justifier. Il y a son conducteur de 
chantier, son ingénieur d’étude et son 
chiffreur. 

MAÇON DE PAPIER
Auteur Emeric Lambert
Publié dans TRADI-TECH
Tagué Chantier, Conducteur de travaux, Entre-
prise

Mais il faut le comprendre. Son entre-
prise lui a refilé un dossier tout pourri 
qu’elle a obtenu en répondant au plus 
bas. Et maintenant, c’est sur lui que tout 
repose. Il doit trouver des économies 
partout pour limiter la casse et peut-être 
rendre l’opération rentable.
Résultat : vous avez gagné un abon-
nement à COURRIER RECOMMANDE ! 
Bimensuel passionnant que vous pourrez 
lire avec délectation car c’est vachement 

bien écrit par toute l’équipe du maçon. 
En plus c’est la seule gazette à laquelle 
vous êtes obligé de répondre point par 
point. Cet abonnement va vous coûter 
super cher en temps passé et durera 1 à 
2 ans.
Dans COURRIER RECOMMANDE, vous 
ne pourrez qu’admirer la finesse dans 
l’épluchage des plus petites incohé-
rences entre les pièces écrites et gra-
phiques, la rigueur de la vérification des 
quantitatifs et l’ingéniosité le montage 
des devis. Par exemple, pour faire un 
carottage, il n’y a pas un prix forfaitaire 
mais une décomposition par poste. Et là, 
on a l’impression d’assister à une scène 
au ralenti. Pour faire un trou dans un mur 
en béton, il y a d’abord la prise en compte 
administrative, puis l’étude de BA, le 
forfait pour déplacement du carotteur, le 
carottage en lui-même, la dépose de la 
carotte, son découpage et son retrait. En 
somme, la prestation qui coûte 250€HT 
sur le chantier d’à côté, vous est facturée 
2499,17€HT. C’est beau !
Mais l’humble maçon, qui revendique 
son intégrité exemplaire car «il ne fait 
qu’exécuter son marché à la lettre», a 
ses limites. Car il sait qu’il existe deux 
mondes, celui de la parole et celui du 
papier. Alors, il dit des choses et fait des 
promesses mais il n’exécute rien si ce 
n’est pas écrit. En fonction de l’expé-
rience, il sait plus ou moins bien contenir 
ses expressions de visage. Le plus expé-
rimenté sait paraître impassible, voir être 
convaincant, mais le jeune sorti d’école 
n’arrive pas encore à retenir son sourire 
qui comme Pinocchio laisse poindre 
l’entourloupette.
Il vous assure, droit dans ses Caterpillar :
- « Ok, ça je vous le fait, y a pas de sou-
cis. »
La semaine suivante :
- « Bah! Vous n’avez pas pris en compte 
la réservation comme on l’avait convenu 
la dernière fois? »
- « Ah, bah, je suis désolé, ça aurait dû 
être fait mais je pense que votre de-
mande n’a pas été ajoutée dans les 

M
açon de papier
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Photos extraites du tumblr : freecabinporn.com

VIDE II – EFFICIENCE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ATMOSPHÈRE
Tagué Efficience, Efficient, Verre, Vide

Le vide n’est pas seulement absence. 
Le vide ne représente pas seulement le 
“non-être”, le néant d’une métaphysique 
occidentale. Le vide peut être fonction-
nel, demander à être rempli, permettre le 
passage de l’effet. Il s’agit alors d’un vide 
efficient. Par exemple, celui d’un perce-
ment dans un mur pour permettre à la 
lumière de rentrer dans la pièce ou pour 
instiguer une relation avec l’extérieur. Le 
vide rend habitable, il permet et induit 
nos actions.

Le vide est ce qui maintient le réel en 
cours. Il est ce qui permet au plein de 
s’affirmer et de respirer. Il maintient 
animé, il permet les procès. C’est dans 
le milieu vacant, laissé ouvert, que se 
tissent les relations. C’est dans le vide 
que le corps peut se mouvoir.
Le vide en architecture est un travail 
de potentialisation. Ce qui est frappant 
dans la villa Savoye de Le Corbusier ou 
l’Educatorium de Rem Koolhaas, c’est 
bien le vide, ce qui circule  entre les 
choses et qui donne envie de courir à 
travers tout le bâtiment, d’utiliser tous 
les dispositifs : les rampes, l’escalier, les 
petites portes et les grandes, les pans 
pivotants, les balcons…
Le vide efficient peut aussi s’exprimer 
en peinture. Les tableaux inachevés 
sont souvent troublants. Ils suscitent 
une interrogation permanente entre ce 
qui semble terminé et ce qui ne l’est 
pas mais dont on décèle les traces. Le 
vide laisse la place à la supposition et à 
l’imagination. 
Le vide peut être un silence en musique, 
non pas celui de la fin d’un morceau, 
mais celui qui se glisse au milieu. Le 
silence qui se conquiert lentement, qui 

Le vide efficient peut être celui d’un 
verre. C’est dans son évidement, là où 
il n’y a rien que s’exerce la fonction du 
verre : grâce à ce vide intérieur, le verre 
peut contenir, il peut servir. Il s’agit d’un 
vide qui permet à l’événement d’advenir.
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plans de synthèse ou n’a pas été validée 
par tous les lots technique, le bureau 
contrôle, votre bureau d’étude structure 
et le notre… »
- « Je le sais bien sinon je ne vous aurais 
pas demandé de prendre ça en compte 
en direct sur le chantier avant que vous 
couliez ! »
- « Ah… Désolé. Mais c’est pas grave, on 
vous fera un devis de carottage pour le 
lot qui a oublié cette réservation. »
- « Ok, super, Pinocchio…»
Parfois, et ça fait bien plaisir, vous 
trouvez une petite phrase du CCTP qui 
contredit les dires du maçon et le force à 
obtempérer. Et là, alors que ça fait trois 
réunions de suite qu’il vous soutient qu’il 
ne doit pas le rebouchage des réser-
vations, il ne parle plus du sujet. Il fait 
sans rien dire. Mais bon, ça n’arrive pas 
souvent…
Le plus dommage avec ce type de maçon 
c’est qu’on ne parle plus jamais du 
projet, de la construction, de la mise en 
oeuvre, de tout ce qui rend notre boulot 
intéressant. On est juste stressé comme 
pendant un épisode de The Shield. A 
chaque fois qu’on a un échange, on pense 
au monde parallèle de la vérité du papier. 
On analyse ce qu’on va dire, avant de le 
dire et après l’avoir dit. C’est comme si 
on avait un petit juriste sur l’épaule qui 
répète en boucle : « Tout ce que tu va dire 
sera retenu contre toi. » « Tout ce que tu 
va mettre dans ton compte rendu sera 
contesté. » « Demain, ils feront un état 
des lieux avec un huissier pendant ton 

absence »…
Le plus affligeant là dedans, c’est que 
le maçon de papier a l’air triste. Quand, 
après une énième réunion où vous avez 
cherché à trouver une solution technique 
qui convienne à tout le monde, il conclut 
par :
- « Ok, ça marche ! C’est une modifica-
tion, je vous fais suivre le devis ? »
Vous lui demandez :
- « Mais vous n’avez pas envie de faire 
votre boulot d’ingénieur et de construire 
plutôt que de faire de la paperasse ? »
Il répond d’un air résigné :
- « Mon métier c’est justement de faire 
de la paperasse. »
- « Wahou… »

Christian Hauvette suivait une ascèse 
saine et abstraite. Pas de cigarettes, peu 
d’alcool, des livres, de la musique et du 
sport.
Arrivée tôt le matin, parfois en vélo mais 
le plus souvent à pieds par les transports 
en commun. Une démarche franche et 
vive mais un peu aveugle. Le regard per-
çant derrière des lunettes ovales et so-
lides. Un sac en bandoulière déposé avec 
nonchalance, presque jeté au pied de 
son bureau. Le Monde déposé de l’autre 
main sur la table. Christian Hauvette 
entamait les journées avec vigueur.
Il rentrait dans les choses avec assu-
rance. Un stratège plus qu’un tacticien. Il 
détestait et évitait les conflits.
Il avait toujours un livre en cours de lec-
ture qu’il dégainait lors des transports. 
Les ouvrages terminés ou à lire formaient 
sur son bureau des pyramides bien ali-
gnées à côté d’autre tas, nombreux. 

L’ASCÈSE DE CHRISTIAN 
HAUVETTE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE
Tagué Ascèse, Hauvette
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informatique pouvant être configurée 
au gré de chacun et interrogée sur tout 
les paramètres du réseaux : localisation, 
temps de déplacement, consommation 
d’essence, etc… Si l’on applique cette 
logique de parcs et de réseaux à la ville 
dense, on peut lire celle-ci comme une 
intrication extrêmement serrée des 
réseaux avec les espaces thématiques. 
On peut considérer la ville comme une 
grande infrastructure de transport habi-
tée, ou inversement comme une grande 
infrastructure d’habitation parcourue de 
réseaux. L’environnement suburbain, au 
contraire, sépare ces deux fonctions (ha-
biter / se déplacer) et glisse entre elles 
végétation et espaces laissés vacants. 
Dans le suburbain, les éléments sont 
posés sans réel schéma directeur préa-
lable. Le vide ou la nature restent comme 
des déchets spatiaux encore inexploités 
témoignant qu’avant, à cet endroit, il n’y 
avait rien.

Alex Maclean, Quartier pavillonnaire, Nevada

DU PORN POUR
ARCHITECTES
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, OBSCÈNE, 
TRADI-TECH
Tagué Cabane, Cabin, Porn

Il y a un certain onanisme chez les archi-
tectes. Ils consomment frénétiquement 
de la photo de bâtiment. C’est un peu 
comme les mecs qui achètent des maga-
zines de moto, de hi-fi ou de bagnole ou 
les filles qui feuillettent de la mode au 
kilo de papier glacé. Le désir de l’objet. 
Une substitution à l’impossibilité d’expé-
rimenter. La recherche d’un Graal.
Quel désir pousse les architectes à 
feuilleter du magazine ou scroller du 
blog ? Trouver un nouveau talent, une 
forme inédite, une autre matière ? Vivre 
par procuration à travers des photos 
l’expérience d’un espace, d’une lumière, 
d’une ambiance, d’une atmosphère ?
Tout le problème, c’est que la photo est 
autre que la réalité. Elle est plus nette, 
mieux mise en scène, mieux éclairée… 
Bref, de bonnes photos, c’est celles qui 
traduisent en photographie l’expérience 
vécue par le photographe sur place de 
sorte que l’on saisisse quelque chose de 
comme si on y était.
Alors pour les amateurs de sensations 
pures, des fous des bois ont fait un tum-
blr au nom sensuel de FreeCabinPorn où 
l’on peut se faire un plaisir en mattant 
des trucs inaccessibles de ce genre :



PAGE 8

CRAPZINE . volume 1

Je l’ai vu lire : Duby, Faulkner, Barthes, 
Ponge, Latour, Gombrich, Wittgenstein, 
Didi-Huberman, Goodman… Insatiable, il 
ne comprenait pas pourquoi ses étu-
diants lisaient si peu.
Il mangeait mal : ni bon, ni bien. La pre-
mière fois où il m’a invité au restaurant, 
on a mangé un steak frites trop cuit. Il 
était cependant gourmand. Il se goinfrait 
de chocolat. Il aimait la pâtisserie parce 
que : «c’est construit alors que la cuisine 
c’est un peu de la tambouille !». La 
dernière fois où l’on a mangé ensemble, 
c’était dans un de ses repères « la bou-
langerie la moins chère du quartier !». 
Ce n’était pas mauvais pour le prix mais 
comme on était pressé on a avalé sand-
wich et gâteau dans le métro… Chris-
tian détestait  les grosses bouffes de 
business avec les «gros ventres» comme 
il les appelait.

Beaucoup de sport. Surtout du bateau et 
du ski souvent. Il avait un petit voilier : un 
5.5 de compet’ construit en Suisse.
La musique faisait certainement partie 
de son régime quotidien. Il m’avait dit 
s’être écouté l’intégrale des symphonies 
de Shostakovich pendant sa récente 
convalescence. Il ne lui manquait que la 
15ème et dernière, celle dans laquelle le 
compositeur revisite son œuvre par des 
collages hétéroclites. Une dernière sym-
phonie joyeuse et funeste. La musique 
du Beethoven Russe était une des plus 
proche de son travail d’architecte.
Son ascèse quotidienne, une exigence 
devenue une habitude naturelle, consis-
tait à entraîner son agilité intellectuelle, 

sa musculature d’athlète de la logique 
en épuisant des machines conceptuelles 
élémentaires mais efficaces comme des 
voiliers.
Le cœur de l’entraînement de Christian 
était celui de son œil. Noir, avec un 
reflet au fond de la pupille comme un 
cristal. Capable de ne rien voir de ce qui 
ne l’interrogeait pas, cet œil se plissait 
légèrement pour percer ce qu’il voulait 
comprendre. Pointu, dur, chatoyant et 
incisif cet œil démontait ses sujets 
d’observation jusqu’à en comprendre le 
fonctionnement, l’assemblage, en identi-
fier les constituants essentiels.
Son entraînement régulier se focalisait 
sur la combinaison de termes élémen-
taires. Que ce soit pour sa tenue qui 
constituait une composition étrange : 
veste en velours, chemise à carreaux, 
pantalon en toile épaisse, chaussure en 
cuir à semelle crampon. Même démarche 
dans la composition de son équipe, ses 
collaborateurs, comme il les appelait, 
formaient un mélange efficace composé 
d’un sérieux à la limite de l’autisme, 
d’un volubile, d’une esthète rigide, d’une 
italienne joyeuse, d’un autrichien non-
chalant,… des jeunes essentiellement 
et quelques confirmés. La parité était 
toujours respectée.
Il aimait les choses construites avec des 
pièces hétérogènes assemblées avec 
ordre et rigueur, comme les voitures, 
les engins de guerre, les symphonies. 
A l’image de ces objets savants, il 
composait ses projets en formant des 
ensembles intelligibles souvent un peu 
moches et dissonants, mais toujours 
d’une increvable solidité.
Pour atteindre cette solidité, il lui fallait 
allier le savoir et la force, toujours mar-
cher, faire un pas de plus dans un grand 
montage d’idées abstraites,  simples et 
fiables. Tous les jours produire un effort !

L’ascèse de C
hristian H
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imaginaire, les villages de vacances des 
pastiches d’habitations traditionnelles 
aménagées comme des hôtels interna-
tionaux, etc… Les parcs ne cherchent 
pas à s’intégrer dans le site ou dans 
un ordre commun plus grand comme 
le ferait un immeuble dans une ville 
dense. Ils se vivent de l’intérieur et sont 
ajoutés comme des terminaux ou des 
nœuds supplémentaires à un réseau. Les 
parcs se conçoivent comme des mondes 
autonomes.

Andrew Cross, «Along some american highways»

Même si le paysage suburbain est ponc-
tué d’ouvrages d’art, on oublie souvent 
qu’il repose sur un gigantesque réseau 
de canalisations, de câbles et autres 
tuyaux. Si l’on pouvait voir à travers le sol 
on découvrirait un impressionnant en-
chevêtrement de tubulures irriguant tout 
le territoire puisque chaque construction 
est reliée aux réseaux d’eau potable, 
d’eau usée, d’eau de pluie, d’électricité, 
de téléphone, de télévision et d’inter-
net… Il existe différents réseaux dont 
les plus importants sont : les infrastruc-
tures de mobilité des personnes et des 
marchandises (routes, trains, avions, 
bateaux), les infrastructures de distri-
bution d’énergie (électricité, eau chaude, 
pétrole, gaz), les infrastructures d’in-
formation (télévision, radio, téléphone, 
internet). Ils relient entre eux les parcs 
et ponctuent les paysages. Ils repré-
sentent finalement ce qui est partagé 
par les habitants de l’environnement 

suburbain, ils sont le pendant des parcs 
où une forte ségrégation est mise en 
place par les propriétaires. Les parcs se 
développent dans les zones viabilisées 
par les réseaux. Ils s’accolent plus ou 
moins et forment autant de poches que 
de mondes indépendants. Les réseaux 
entraînent un développement rampant 
quasi végétal de la ville dans la cam-
pagne. Ils s’étirent comme des branches 
ou des racines, cherchant de manière 
opportuniste la terre la plus propice au 
développement. Les réseaux assurent 
les liaisons à grande distance. Ils ont 
permis de s’affranchir de la proximité, 
principale et historique raison d’être des 
villes denses.
La suburbanité n’est plus seulement 
une forme urbaine, c’est un mode de vie 
extensif qui se propage à mesure que se 
déploie la portée des réseaux. Partout 
où l’on peut accéder en voiture,partout 
où l’on peut téléphoner, on est dans la 
suburbanité. Si bien que dans la ville 
suburbaine les noms de rue semblent 
avoir disparu. Pour trouver un lieu, il 
suffit de suivre les directions qui vous 
mènent au lieu recherché par une suite 
d’embranchements. Le maillage systé-
matique de la ville traditionnelle a été 
remplacé par une arborescence oppor-
tuniste. Le paysage routier est ponctué 
à chaque intersection d’un panneau 
indiquant plusieurs directions. Aussi peu 
organisé que puisse paraître ce système 
de repérage, il n’y a dans cet environ-
nement plus vraiment besoin de carte. 
Une destination se trouve par itération 
après une succession de bifurcations de 
plus en plus précises. Pour parfaire le 
système, tout ce qui pourrait limiter la 
fluidité du déplacement automobile est 
retiré. À ce titre, le rond-point est une 
invention remarquable qui a permis de 
remplacer l’arrêt alternatif des carre-
fours par un simple mouvement giratoire 
de ralentissement. Le complément 
informationnel des réseaux routiers est 
aujourd’hui le GPS (Global Position Sys-
tem) qui dédouble la réalité du territoire 
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J’utilise les termes d’environnement 
suburbain pour définir les lieux auxquels 
je m’intéresse plutôt que d’utiliser les 
termes plus courants d’espace pé-
riurbain afin de procéder à un double 
décentrement. Le terme d’espace est 
fortement lié, pour les architectes, avec 
le mouvement moderne, il fait écho 
à une dimension sculpturale du vide 
inscrit entre les éléments construits. 
L’environnement a lui une épaisseur en 
soi, il prend en compte l’espace et son 
contenu, que ce soient des personnes, 
des données climatiques, des éléments 
chimiques, des dispositifs techniques, 
une culture ou une politique. En ma-
thématique ou en philosophie, l’espace 
désigne plutôt des choses homogènes 
alors que l’environnement suppose une 
hétérogénéité. L’espace semble extérieur 
à l’observateur alors que l’environnement 
le contient. Le premier décentrement 
vise donc à se placer directement dans 
l’épaisseur des choses.
Remplacer le terme de périphérie par 
celui de suburbain permet de décentrer 
le point de vue : on ne définit plus les 
choses par rapport à la ville-centre his-
torique mais par rapport à elles-mêmes. 
Le suburbain s’est développé à partir 
des maisons individuelles alors que le 
périurbain serait né de la ville. L’environ-
nement suburbain c’est l’intermédiaire 
entre la ville et la campagne : quand le 
bâti ne forme plus des espaces mais que 
les constructions sont installées dans 
le vide, quand la végétation et la terre 
remplacent les aménagements publics, 
quand la rue devient route ou autoroute. 
La représentation habituelle de l’environ-
nement suburbain est un pavillon lové 
dans un jardin verdoyant. En comparai-
son celle de la ville traditionnelle est 

une rue animée. Entre ces deux figures 
le rapport spatial s’inverse : la rue est 
un espace formé par les constructions 
qui la bordent, le pavillon acquiert son 
autonomie grâce au vide qui l’entoure. 
La ville suburbaine est un terrain vague 
parcouru par des réseaux aux intensi-
tés variables dont les terminaux sont 
des cellules autonomes. Sur un fond de 
campagne, l’organisation regroupe des 
infrastructures à l’échelle territoriale et 
des parcs thématisés. Il y a deux caté-
gories de composants étalés sur un fond 
végétal ; d’une part, des autoroutes, des 
routes, des câbles, des voies de chemin 
de fer, des antennes, des tuyaux ; et 
d’autre part, des lotissements, des parcs 
industriels, des centres commerciaux, 
des parcs de loisirs. La structure fonda-
mentale de l’environnement suburbain 
se constitue de parcs et de réseaux. Les 
parcs sont des entités autocentrées qui 
combinent paysage naturel et construc-
tions. Ils s’étendent sur la totalité d’une 
propriété foncière dont les limites sont 
marquées par des dispositifs de ségré-
gation comme des haies plantées, des 
grillages, des barrières ou des murs. Les 
parcs sont des points d’exacerbation 
thématique. Les maisons sont des petits 
châteaux entourés d’un jardin, les parcs 
d’activités des lieux de travail de haute 
technologie, les zones industrielles 
des lieux sécurisés et parfaitement 
conformes aux normes internationales, 
les parcs de loisirs des espaces entière-
ment décorés pour simuler une réalité 

Horizon suburbain, Sénart
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Utopies de bords de routes

UTOPIE LOW COST
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans SUBURBAIN
Tagué Bords de route, Utopie

Photographies : Jordi Bernado
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ET PENDANT CE TEMPS CHEZ LES
ARCHITECTES…
Le Corbusier : offensif et faisant feu de 
tout bois, l’un des premiers à avoir saisi 
l’opportunité immense que représentait 
ce contexte guerrier pour faire passer 
ses idées radicales en terme d’urba-
nisme et d’architecture. La Ville Radieuse 
avec ses grands espaces verts et ses 
fonctions séparées devient un modèle 
de cité capable de résister aux attaques 
aériennes ; ses immeubles sur pilotis 
se révèlent être de parfaits disposi-
tifs spatiaux pour protéger les civils et 
permettre la dispersion des gaz ou des 
fumées. Moholy-Nagy : pédagogue et 
enseignant le camouflage à la Chicago 
School of Design, qui remet à la sauce 
guerrière ses réflexions sur la Gestalt 
et le mouvement. Il insiste auprès de 
ses élèves sur l’importance de la vision 
cinétique (ombres, lumière, déplacement 
du soleil, etc.) et sur la question de la 
reconnaissance d’une forme et de ses 
contours. Nikolaus Pevsner : romantique, 
qui défend l’aspect pittoresque des 
ruines encore chaudes de l’Angleterre 
meurtrie par les bombardements en 
lançant un « Save our Ruins » : appel 
aux architectes et aux autorités pour 

transformer ces vestiges précoces en 
lieux publics de loisirs, de plein air ou de 
méditation. Ernst Neufert : fasciné par 
la totalité. Entre deux inventions lou-
foques, comme celle de la « Machine à 
construire des maisons » qui se présente 
comme un long bâtiment qui avance sur 
rails en coulant du béton et laissant der-
rière lui un bâtiment à l’extension linéaire 
infinie (sic !), il s’attèle à la question de la 
standardisation en publiant dès 1943 le 
système le plus ambitieux de modulation 
unifiée opérant à toutes les échelles de 
la production. Le fameux « Neufert », un 
classique désormais pour les étudiants 
en architecture et en design.
Bref, du Maskangar des militaires russes 
au « hangar décoré » du Strip califor-
nien mis à jour par Robert Venturi, et 
de l’acronyme de la JEEP militaire pour 
« Just Enough Essential Parts » au 
« Less is more » de Mies Van der Rohe, 
nous avons encore bien des choses à 
apprendre de cette Seconde Guerre 
Mondiale…

- Jean-Louis Cohen, Architecture en uniforme 
: Projeter et construire pour la Seconde Guerre 
mondiale, Hazan, 2011
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On y arrive en voiture par une route 
enneigée. Un portail bleu indigo sur-
monté de deux cerfs dorés marque les 
limites de la propriété. Il semble signifier 
: «chasse gardée, bleu klein»

TROPICAL HOME
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans OBSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Délire, Tropical, Palace

À l’intérieur, le décor choisi par le maître 
des lieux est un mix entre un restaurant 
hawaïen bas de gamme, une salle d’at-
tente d’agence de voyages et une piscine 
municipale de province. Le tout éclairé 
au néons et agrémenté de palmiers.

Photographies : Jordi Bernado

Je suis venu. J’ai vu. Le MIPIM. Cet «In-
ternational real estate show for profes-
sionals» installé pendant une semaine 
dans le Palais des Festivals sur la croi-
sette à Cannes. Après réflexion, le MIPIM 
c’est un peu comme Burning Man, mais 
en moins hippy. Nettement moins.

VENI, VIDI, MIPIM
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans OBSCÈNE, OFF
Tagué Burning man, Croisette, Maquette, Mipim 

Vue aérienne de Black Rock City, Nevada, USA

Enceinte du salon du MIPIM, Cannes, France
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FAUNE MOB
Pour aller à Burning Man, il faut se 
rendre à Black Rock City, un bout de dé-
sert paumé quelque part dans le Nevada. 
On part en voiture sur des routes toutes 
droites sans personne et on roule long-
temps. Tout d’un coup, c’est stupéfiant 
mais c’est comme ça, embouteillage au 
milieu du désert. Y a pas à dire ça fait 
son effet. Des files de voitures au coude 
à coude, chargées de vivres, de dégui-
sements et d’accessoires insolites. Des 
canapés harnachés sur les toits des R.V, 
des remorques débraillées, des tubes 
métalliques, des foulards, des bidons 
d’eau… Il est assez facile de comprendre 
que l’on se rend tous au même endroit 
pour la même chose (de toute façon 
c’est facile, y a que nous). Pour aller au 
MIPIM, il faut prendre l’avion jusqu’à 
Nice. Dans la queue de l’embarquement 
on repère très rapidement les Mipimers 
(équivalent architectural des Burners) 
: ils sont habillés en foncés, ils ont des 
speed boarding pass et un iphone greffé 
dans la main. Une fois dans l’avion, 
ils ne regardent pas le paysage par le 
hublot, ils sont trop occupés à checker 
le programme des multiples conférences 
sur les différents stands. En arrivant à 
Nice, ils récupèrent leur valise à roulette 
proprette et filent faire la queue aux 
comptoirs de location de voiture. 

Covoiturage de Mipimers, trajet Nice-Cannes
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Ça sent la côte d’azur, il y a même des 
palmiers dans les parkings. Les plus 
sympas vous proposent de partager une 

voiture pour aller à Cannes. Sur le trajet 
on plaisante en évoquant une Silicon 
Valley ratée. Arrivés à Cannes, tous les 
Mipimers ont un pass à reconnaissance 
digitale pendu autour du cou par un 
cordon jaune poussin sur lequel est écrit 
«ENJOY WORK». Et il faut dire que c’est 
exactement ce qu’ils font.

Les restes d’une oeuvre de «Sol Serra» sur la Playa

YOU ARE HERE
L’important dans ce genre d’évènement 
grande échelle c’est d’avoir un point de 
rendez-vous stable. (C’est comme ma 
petite cousine à qui on avait donné la 
cabine téléphonique du village comme 
point de rendez-vous «au cas où on se 
perd.» Et on s’est perdu, évidemment, 
puisque c’était pendant une parade de la 
Compagnie Generik Vapeur. On a attendu 
Marion en vain à la cabine téléphonique, 
mais pas de Marion. C’est assez flippant 
de perdre un enfant de 5 ans, surtout en 
pleine nuit au milieu de feux d’artifices et 
de gens peinturlurés qui tapent sur des 
poubelles. Marion, fidèle aux consignes, 
avait suivi une cabine téléphonique mo-
bile qui faisait, contre toute attente, par-
tie du spectacle. C’était attendrissant et 
presque visionnaire si l’on pense qu’une 
cabine téléphonique mobile, avant d’être 
un instrument scénographique, est avant 
tout l’ancêtre du téléphone portable.) 
Pour les Burners, le point nodal c’est la 
«Playa», ce vaste espace central autour 
duquel se déploie les rues. La Playa ça 
ressemble un peu à une place urbaine 
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Arsenal de chars de Chrysler, Warren Township – 
Michigan, par Albert Kahn Associates, 1941 

HOLLYWOOD OU LE RÈGNE DU
SIMULACRE
Il semblerait que la Seconde Guerre 
Mondiale ait inventé et décliné partout 
le concept de « simulacre », cher à Jean 
Baudrillard. Puisqu’il s’agit de ne rien 
laisser au hasard, il faut pouvoir tout 
anticiper par le biais de simulations 
extrêmement sophistiquées. Dans la 
philosophie de Baudrillard, le simulacre 
précède toujours le réel jusqu’à finir par 
remplacer l’original. Les architectes, 
ingénieurs, designers, décorateurs de 
cinéma et artistes vont exceller dans la 
mise en pratique de ces faux-semblants.

ERSAT
Le « Maskangar » ou comment camoufler 
un hangar sous une fausse topogra-
phie naturelle est une spécialité des 
Russes. Aux États-Unis, les décorateurs 
des plus grands studios hollywoodiens 
fabriquent des répliques échelle 1 de 
quartiers pavillonnaires faussement 
paisibles pour faire disparaître de la vue 
aérienne certaines usines stratégiques. 
En Allemagne, c’est toute une partie du 
port d’Hambourg qui est virtuellement 
déplacée via de faux îlots flottants pour 
échapper aux bombardements aériens. 
Le simulacre permet aussi de devancer 
le réel. Les premiers simulateurs de 
vols font leur apparition pour préparer 
et habituer les pilotes aux situations 

Hugh Casson, Gazome tre-camoufle et cottage 
perspective, 1944 

spatialo-visuelles qu’ils vont rencon-
trer.Dans le désert de l’Utah à Dugway, 
l’armée américaine, aidée par l’architecte 
allemand Erich Mendelson, construit 
des reproductions fidèles de quartiers 
allemands et japonais pour tester ses 
bombes en conditions réelles. Matériaux 
employés, détails constructifs, meubles 
et décoration intérieure, tout y est copié 
à l’identique. Le simulacre permet enfin 
de remplacer complètement le réel. 
Entre journalisme et propagande, le 
designer Norman Bel Geddes réalise 
des maquettes fidèles afin de rejouer en 
miniature les combats navals et aériens. 
Ses photographies publiées dans Life 
Magazine sont plus vraies que nature 
: navires en argent, sillages en sucre, 
montagnes en amiante et rochers en 
flocons d’avoine.

Dioramas des batailles aériennes et navales réalisés 
par Norman Bel Geddes pour LIFE Magazine 
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L’ENSEIGNEMENT DE 
LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans MAKE, OFF, SUBURBAIN
Tagué Camouflage, Guerre, Maquette, Simulacre

toire scientifique devient un instrument 
de mesure puisque les conditions qu’il 
instaure entrent en compte dans les 
mesures mêmes. Dans un autre registre, 
des thermes deviennent un dispositif 
à étanchéités variables remplit d’eau 
liquide et gazeuse. Un sauna est une 
boîte pleine de rayonnements infra-
rouges. Une salle de spectacle est une 
caisse de résonnance couplée avec un 
dispositif lumineux hallucinogène. Une 
église est une chambre d’échos, d’ombre 
et de lumière. Un immeuble de bureau 
se définit comme une bulle climatique 
stabilisée. Un restaurant est un stimula-
teur sensoriel.
L’architecture est plongée dans le vide.

« La guerre est déclarée c’est, ô ironie 
macabre, du pain sur la planche pour le 
monde entier. Capitaux, main d’œuvre, 
matières premières, discipline, tout est 
à profusion. Immense, fantastique est la 
production.»
- Le Corbusier, Plans, 1931

Des camaïeux camouflage à l’appari-
tion des premiers aliments surgelés, du 
rouge sur les paquets de Lucky Strike 
au démontage des grilles des squares 
londoniens, des maisons préfabriquées 
au chantier du Pentagone et des Spitfire 
aux manches de casseroles, la Seconde 
Guerre Mondiale fut indéniablement une 
véritable guerre des formes, et ce sur 
tous les fronts. Loger, soigner, protéger, 
rassembler, organiser, produire, stocker, 
transporter, camoufler… L’architecture 
doit répondre à tous les besoins des so-
ciétés en guerre de manière rationnelle 
et efficace. Dans cette période trouble 
qui hésite entre pénurie et abondance, 
rationnement et innovation, un seul mot 
d’ordre : « The sky is the limit ! »

Usine de bombardiers de Ford Motor, Willow Run 
– Michigan,  par Albert Kahn Associates : vue de 
l’atelier de dessin, 1942

CLASSÉ « SECRET DÉFENSE » 
Faisant office de catalogue de l’exposi-
tion organisée par le CCA (Centre Cana-
dien d’Architecture) à Montréal au prin-
temps 2011, Architecture en uniforme : 
Projeter et construire pour la seconde 
guerre mondiale, écrit par Jean-Louis 
Cohen, propose d’examiner en détail le 
rôle des architectes pendant ces années 
de conflit mondial. Où étaient-ils ? À quoi 
travaillaient-ils ? Qu’ont-ils inventé, pro-
posé, dessiné, conçu, à quelles fins ? Et 
quels auront été leur responsabilité, leur 
engagement et leur parcours individuel ?

Norman Bel Geddes, diorama de bataille navale
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hors échelle où tous les bâtiments au-
raient disparu, laissant comme uniques 
survivants des commandes publiques 
artistiques un peu foireuses. Pour les 
Mipimers, le point de rendez-vous c’est 
le parvis devant le Palais des Festivals. 
C’est moins vaste que la Playa et un peu 
moins déluré, mais c’est un lieu straté-
gique si l’on veut croiser tout le monde en 
ayant l’air de rien.

Mipimers déguisés, à l’entrée du Palais des Festivals

Burners en tenues de travail, sur la Playa

VILLE ÉPHÉMÈRE
Une fois le précieux pass autour du cou, 
ou les contrôles de sécurité passés 
à l’entrée de Black Rock City, chacun 
s’empresse de regagner son camp, sa 
tente, son hôtel 4 étoiles, son igloo, son 
appartement ou sa chambre d’hôte 
selon. Cannes est une ville qui ne semble 
vivre qu’au rythme des évènements 
internationaux, régulièrement agitée par 
des soubresauts de paillettes et de cos-

tumes trois pièces. Black Rock City est 
une ville de 50 000 habitants au milieu 
du désert qui prend vie une fois par an 
avant de redevenir poussière de sable. 
Chacun installe et décore son camp ou 
son stand. On gare les voitures, on monte 
les tentes et on part repérer les lieux. À 
Black Rock City, les rues ont des noms 
évocateurs : Evolution, Darwin ou Initia-
tion. On se promène avec des goggles 
et un grand foulard comme dans Mad 
Max pour parer à toute tempête de sable 
éventuelle. Au MIPIM, les stands sont 
numérotés de manière incompréhensible 
: E28A, G34bis, mezzanine du 2ème en-
tresol. On se promène les mains pleines 
de cartes de visite et de brochures à 
distribuer à tout va. Dans les deux cas, le 
troc est au centre des relations hu-
maines : je te file une bière tu me files un 
collier phosphorescent, je te donne un 
book tu me donnes une invitation pour 
une soirée hype.

Cannes, Nevada
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RÈGNE DES MAQUETTES
Il faut bien avouer que, comme à Burning 
Man, les promoteurs travaillent d’arrache 
pied toute l’année pour nous concocter 
les maquettes des projets les plus fous 
et les plus farfelus. Les maquettes c’est 
bien connu ça attire le chaland, comme 
les camelots sur les marchés. L’impor-
tant c’est de pouvoir interagir avec elles 
: taper des mains pour allumer les lu-
mières d’un immeuble ou bouger les bras 
pour faire apparaitre des projections. 
Chaque stand redouble 
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d’ingéniosité pour rendre ses projets 
attrayants : maquette numérique en 3D à 
Londres, dégustation de foie gras frais à 
Toulouse, film d’animation grandiloquent 
à la Star Wars en Egypte. Le mieux c’est 
la tente de Skolkovo, un projet délirant 
de campus dédié à l’innovation sous 
toutes ses formes près de Moscou où 
les starchitectes du monde entier (Rem 
Koolhaas, Herzog et De Meuron, Valode 
et Pistre, SANAA…) ont posé des bâti-
ments-maquettes à l’échelle 1 dans un 
grand parc vert. C’est à mi-chemin entre 
une ville cauchemardesque à la Brazil 
et le campus riant d’Apple en Californie. 
Des vidéos des architectes interviewés 
en gros plan défilent sur les murs de la 
tente, nouveaux prophètes aux crânes 
chauves.

Maquettes d’immeubles de bureaux au milieu du 
désert, Emirats Arabes, 2016

Maquette de la ZAC Clichy Batignolles, Tente du 
Grand Paris

SURPRISE PARTIES
Mais le MIPIM ne serait pas le MIPIM 
sans ses fameuses soirées. Il y a le cock-
tail d’ouverture à l’hôtel Carlton, blindé 
de créatures russes à longues jambes et 
de petits fours à moitié tièdes. Au début 
on se fait un peu chier, mais quelques 
bières et hot-dogs plus tard, on file dans 
une tente installée sur la plage à côté et 
on danse avec d’autres architectes avec 
autant de ferveur et de sueur que si l’on 
était à un bal populaire. Et finalement on 
s’amuse bien. Il y la cérémonie bilingue 
franco-russe sur un yacht pour fêter le 
dépôt du permis de construire des deux 
tours Hermitage de Foster à Boulogne 
(les futures Twin Towers parisiennes) : 
assez chiant il faut bien l’avouer car les 
traductions successives et les remer-
ciements à rallonge donnent envie de 
dormir et le bateau qui tangue envie de 
vomir. Il y a la soirée privée organisée par 
EDF pour visiter le tout nouveau musée 
Cocteau de Ricciotti à Menton, un bus 
est affrété à cet effet pour trimballer 
tous les Mipimers : un peu chiant mais 
visite guidée l’appui, on repart avec 
un petit livre plein de jolies images en 
cadeau. Il y a la soirée en pseudo boîte 
de nuit où il parait qu’on croise «le 
meilleur faiseur de maquette» (j’ai oublié 
de demander si c’était du monde ou de 
France). Il est habillé en orange fluo 
des pieds à la tête et il saute partout. 
Pendant ce temps sur les banquettes, 
les Mipimers avachis se découragent et 
finissent par se disperser. Il y a la soirée 
imprévue où l’on «crash» habilement 
alors qu’on n’est absolument pas invité. 
Elle a lieu dans un appartement de 
nouveau riche, au dernier étage. Le vaste 
salon en marbre est vide, on monte sur 
la terrasse en toiture par un escalier en 
colimaçon avec plafond bleu pailletté 
comme dans un aquarium. En haut c’est 
jacuzzi, ennui et mauvais DJ, mais la 
vue plongeante sur la croisette en jette 
bien. Il y a le cocktail Sequano où l’on ne 
rencontre que des architectes déprimés 
et des vieilles dames qui se font passer 
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VIDE I – ÉPAISSEUR
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ATMOSPHÈRE
Tagué Pouillon, Thoronet, Vide

L’espace est une notion du discours 
architectural que je n’ai jamais vraiment 
appréciée. Elle me paraît trop Eucli-
dienne et sculpturale, coincée dans une 
opposition entre le plein et le vide. Si 
bien que je préfère la remplacer par la 
notion même de vide. Or, le vide est plein. 
La description faite par le maître d’œuvre 
de l’Abbaye du Thoronet dans Les pierres 
sauvages de Fernand Pouillon, exprime 
assez bien l’idée que je me fais du vide :
« Les volumes sont à la fois pleins et 
vides. Tantôt comme des bornes le long 
d’un chemin, tantôt des espaces fermés, 
couverts, ou à ciel ouvert. Dans le cloître, 
par exemple, nous avons conscience d’un 
volume d’air et de lumière enchâssé dans 
les pierres : arcades, colonnes, murs. 
Ces deux sensations vivent ensemble 
avec leurs trois dimensions et leurs 
mouvements. Le moule est de pierre, le 
sujet dégagé sera air et lumière ; ils ne 
peuvent se passer l’un de l’autre, et nous 
nous devons de les imaginer ensemble. 
Au cours de notre promenade dans le 

jardin nous verrons couler comme un 
cristal liquide cette atmosphère, nous 
la verrons pénétrer, remplir les galeries 
jusqu’au sommet des voûtes, épouser 
toutes les formes jusqu’au faîte des toi-
tures et se perdre dans le ciel. Après ils 
seront tous deux volumes, l’un impéné-
trable, l’autre fluide et transparent. Liés 
par la même peau, leurs mouvements 
seront communs. » 
- Fernand Pouillon, Les pierres sauvages, Editions 
du Seuil, 1964, p. 119

Le vide est remplit. Il contient non seule-
ment de l’air, de la lumière mais égale-
ment de l’eau, des sons, des odeurs, des 
mouvements d’air, des ondes électroma-
gnétiques, des radiations, des pous-
sières ou des microorganismes.
L’architecture est le contenant, le 
réceptacle des constituants du vide. A 
partir de là, on peut relire bon nombre 
de bâtiment comme des dispositifs de 
conditionnement du vide. Un hôpital 
devient une collection d’exceptions at-
mosphériques dans certaines pièces l’air 
est purifié de ses microorganismes, dans 
une autre l’air est refroidit ou réchauffé, 
pulsé ou extrait, dans les salles de 
radiologies circulent des rayons X ou des 
champs magnétiques, etc… Un labora
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les entoure : rues, parcs et sculptures 
publiques. Les oeuvre d’art deviennent 
de véritables sculptures à skater, les 
skateurs les utilisant comme supports 
pour leurs figures. Si ces oeuvres sont 
regardées par les passants, les artistes 
ou les critiques comme des objets sur 
lesquels exercer leur jugement de goût 
au quotidien, les skateurs les envisage 
eux sous leur aspect purement méca-
nique. Leurs volumes dessinent une 
série de mouvements invisibles. Leurs 
matériaux, tantôt lisses tantôt rugueux, 
suggèrent une infinité de qualités de 
glisse. Les skateurs «pratiquent» avec 
leurs corps ces totems abstraits, ap-
pelant par leur dynamisme inavoué des 
chorégraphies aériennes.

HÉRITIERS DE LA GRAVITÉ
Apesanteur, loi de la gravité, pendules, 
trajectoires paraboliques, projectiles, 
courbes savantes et billes de mesure. 
On découvre que si les skateurs sont des 
scientifiques qui s’ignorent, les scienti-
fiques de l’époque de Galilée étaient eux 
des sculpteurs sans le savoir. Raphaël 
Zarka part à la recherche des appareils 
de mesures des XVI et XVIIème siècles. 

À l’époque, les physiciens se creusent 
la tête pour créer les formes et utiliser 
les matériaux adéquats afin d’effec-
tuer leurs précieuses mesures. Leur 
démarche empirique les conduit à la 
production d’objets qui semblent avoir 
perdu leur mode d’emploi, et qui une fois 
conservés dans des salles d’archives 
d’un musée ressemblent à s’y méprendre 
aux fameux modules de bois utilisés 
dans les skatepark… Beau comme la 
rencontre fortuite de Galilée et Robert 
Morris sur une table de dissection je 
vous dis !

Free Ride, Raphaël Zarka, éditions B52, 2011
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pour des promoteurs. On regarde en 
boucle des films promotionnels qui pré-
sentent les différents projets des quar-
tiers parisiens dans diverses ZAC. Des 
gens lisses et souriants qui marchent 
ou font du vélo, des espaces verts avec 
des serres ou des terrains de sport, des 
immeubles de logements un peu osés 
mais pas trop, des bords d’eau «habités» 
et des espaces publics «revitalisés». 
Bref, c’est toujours la même chose. À la 
fin on ne sait plus bien combien de ZAC 
différentes on a virtuellement visité.

Vue de la croisette depuis le toit d’une soirée privée

Mipimers se rendant à Menton pour visiter le musée 
Cocteau

BOUQUET FINAL
«Leave no trace» : c’est le commande-
ment n°1 des Burners. Ne rien laisser, 
tout ramener avec soi, ses eaux usées, 
ses déchets, ses boules de jonglage. 
On remballe tout et laisse place à la 
plaine aride balayée de tempêtes de 
sable gris. Quand le MIPIM s’achève c’est 

pareil. On remballe tout, la moquette, 
les plantes en pots, les brochures sur 
papier glacé et les clés usb à l’effigie des 
diverses communautés urbaines. Les 
exposants ont la mine tirée, les derniers 
visiteurs qui déambulent dans les allées 
s’ennuient à mourir. Pour un peu on se 
croirait prisonniers pour toujours de ces 
néons blafards, de cette moquette râpée 
et de ces piles de flyers fanés. Mais le 
Palais des Festivals a une capacité de 
résilience hors du commun. Le voilà en 
un instant redevenu un espace vierge ca-
pable d’accueillir le prochain évènement 
international qui passera par là. Les ma-
quettes repartent dans des caisses en 
avion, les Mipimers rentrent à Paris (ou 
en province, ça arrive), les hôtels et les 
terrasses des restaurants se vident. On 
ne brûle pas tout comme à Burning Man 
en partant, mais peut-être qu’on devrait.

Tente du Grand Paris, à la fin du MIPIM
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LSD SUBURBS
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans SUBURBAIN, TRADI-TECH
Tagué Alain Resnais, Ex-Urss, Palmier

Aleix Plademunt, série «Dubai Land»

Mathieu Gafsou, série «Terres Compromises»

Lukasz Biederman, série «Some Cityscapes»

THERMAE ROMAE, 
L’INGÉNIOSITÉ 
CONTEXTUELLE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans OBSCÈNE, TRADI-TECH
Tagué Antiquité, Bande-Dessinée, Ingéniosité, 
Rome, Thermae Romae
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C’est un bandeau à pois bleus et police 
rose où était annoncé « Le manga évé-
nement – 3 millions d’exemplaires ! » 
qui a attiré mon regard sur une BD au 
format de poche disposé en évidence sur 
le guichet d’une librairie. La couverture 
représentait une statue romaine dessi-
née comme un gravure en noir et blanc 
affublée d’une serviette en éponge rouge 
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Skate-board et m
écanique des fluides urbains

SKATE-BOARD ET
MÉCANIQUE DES 
FLUIDES URBAINS
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans SUBURBAIN, TRADI-TECH
Tagué Hétérogène, Océan, Sculpture, Skate

DISCOURS DE L’HÉTÉROGÈNE
Artiste, skateur, théoricien, archéologue, 
collectionneur, l’auteur nous embarque 
dans un monde de relations insoupçon-
nées entre le skateboard, la sculpture 
minimale des années 1960, les outils 
de mesure ancestraux et les piscines 
vides californiennes. D’où son sous-titre 
en forme de cadavre exquis : «Skate-
board, mécanique galiléenne et formes 
simples». On part donc pour une visite 
guidée inédite des terrains de jeu des 
skateurs. Depuis «Dogtown & Z-boys» 
(documentaire de Stacy Pelatra, 2001),  
on savait que le skate a été inventé par 
des gamins californiens en mal d’océan. 
Pour retrouver les sensations de glisse 
même les jours sans vagues, ils ont mis 
des roulettes sous leurs planches et en 
avant l’aventure dans les rues en pentes 
des collines de Los Angeles, les pipes 
en béton abandonnés et autres volumes 
skatables. On est encore loin d’imaginer 
que ce livre sur le skate va nous emme-
ner de vagues pétrifiées en voyage sur la 
lune, et de géométrie urbaine en science 
sensible des matériaux…

VAGUES PÉTRIFIÉES
La particularité du skatepark, lorsqu’il 
apparait enfin, est donc d’après Zarka 
de reproduire artificiellement, par des 
courbes et des plans inclinés, l’espace 
originel du skateboard et de la glisse : 
l’océan. Mais comme le skateboard est 
essentiellement un sport urbain né dans 
la ville moderne, il propose aussi aux 
amateurs des volumes parallélépipé-
diques de toutes sortes synthétisant de 
manière minimaliste les formes géo-
métriques et froides des bancs ou des 
trottoirs. Le skatepark invente donc un 
nouvel espace hybride, un océan de bé-
ton urbain disponible en toutes saisons.

PHÉNOMÉNOLOGIE URBAINE
On découvre aussi que les skateurs sont 
de fins «tribologues», la tribologie étant 
la science qui étudie les frottements. Ils 
développent leur extrême sensibilité au 
contact de la matière urbaine qui 
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sur l’épaule. Après un rapide coup d’œil 
sur la quatrième de couv’ qui annonçait 
les aventures d’un architecte romain 
concevant des termes, je l’ai acheté com-
pulsivement.
La recette du succès vient de la capacité 
de l’auteur à mélanger plaisir didactique 
et décalage spatio-temporel. On ressent 
à la lecture, l’excitation du voyage, dé-
couvrir et comprendre un environnement 
étranger.

Planche extraite de la bande-dessinée

Cette BD est un recueil d’épisodes 
publiés dans un magazine de manga 
au Japon. Chaque épisode reprend la 
même trame. Lucius Modestus, archi-
tecte en panne d’inspiration, visite des 
bains publics romains, s’y évanouit dans 
l’eau et se réveille dans des thermes 
Japonais contemporains. Chacun de ses 
voyages dans le temps et l’espace lui fait 
découvrir une nouvelle pratique ou un 
dispositif ingénieux qu’il adapte dans 
ses projets de retour à Rome. Il s’extasie 

devant la perfection d’une bassine en 
plastique, découvre avec stupeur le jet 
de nettoyage rectal des cuvettes de WC 
japonais, se délecte d’une boisson au lait 
parfumé au sirop de fruit, etc…
A la fois ringarde et idiote, cette BD 
est un puits de science. Son auteure, 
Mari Yamazaki, une japonaise vivant 
au Portugal et au Canada et mariée à 
un italien fait de chaque épisode une 
étude comparative entre des pratiques 
antiques et contemporaines, entre des 
procédés constructifs élémentaires mais 
ingénieux et la haute technologie japo-
naise. Comme à la fin des épisodes des 
Mystérieuses cités d’Or, chaque histoire 
est suivi d’un cours article documentaire 
historique. De manière générale, on y ap-
prend commun les bains étaient un outil 
de civilisation de l’empire Romain. Ils fai-
saient partie des pratiques quotidiennes, 
les citoyens de différentes classes et 
âges s‘y côtoyaient nus. Il en va de même 
pour les japonais qui passe régulière-
ment se délasser dans les bains.
Cette BD est avant tout l’expression de 
l’ingéniosité. Elle a pour personnage 
principal un dispositif architectural : des 
bains. Elle explicite les liens que tisse 
cet équipement avec les utilisateurs, la 
maîtrise d’un environnement artificiel, le 
corps, l’économie, la culture, les pra-
tiques culinaires, etc… L’auteure exploite, 
par une mise en abîme déguisée, un des 
principes même de la création : décaler 
dans le temps où l’espace un élément et 
inventer son acclimatation. Elle rappelle 
au passage que la création et l’imagina-
tion viennent du savoir et de la connais-
sance.
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Dans l’installation «Vacant NL, where 
architecture meets ideas» créée par 
Rietveld Lanscapes pour la biennale 
d’architecture de Venise en 2010, les vo-
lumes en mousse bleue matérialisaient 
le potentiel d’utilisation des bâtiments 
gouvernementaux hollandais inoccupés, 
laissés vacants. Mis côtes à côtes, tous 
ces bâtiments fantomatiques et engen-
drés par la même mono-matière étaient 
censés évoquer les multiples possibilités 
de réemploi ou d’usage de ces délaissés 
architecturaux.
Les blocs suspendus au plafond for-

Icebergs

maient une nappe continue et dense de 
maquettes bleues flottantes. En entrant 
dans le pavillon, on pénétrait un peu 
comme sous une mer arctique. Les in-
terstices entre les maquettes en mousse 
évoquant les fissures multiples provo-
quées par la fonte des glaces.

De ville en mutation potentielle on est 
passé à ville congelée. Les bâtiments 
semblent avoir été figés dans la glace, 
le paysage urbain avoir été immorta-
lisé dans un bleu éternel. C’est un peu 
comme si cette installation préfigurait 
une catastrophe climatique en annon-
çant une ère glaciaire miniature. Une 
panique calme et silencieuse. Un film 
catastrophe sans le son.

Rietveld Landscape, Vacant NL, Biennale de Venise
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TCHOUANG-TSEU, 
LA MAÎTRISE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, MAKE, TRADI-TECH
Tagué Billeter, Chinois, Philosophie, Tchouang-
Tseu

« Le cuisinier Ting dépeçait un bœuf 
pour le prince Wen-houei. On entendait 
des houa quand il empoignait de la 
main l’animal, qu’il retenait sa masse de 
l’épaule et que, la jambe arqueboutée, 
du genou l’immobilisait un instant. On 
entendait des houo quand son couteau 
frappait en cadence, comme s’il eût 
exécuté l’antique danse du Bosquet ou le 
vieux rythme de la Tête de Lynx.
- C’est admirable ! s’exclama le prince, je 
n’aurais jamais imaginé pareille tech-
nique !
Le cuisinier posa son couteau et répon-
dit : Ce qui intéresse votre serviteur, 
c’est le fonctionnement des choses, non 
la simple technique. Quand j’ai com-
mencé à pratiquer mon métier, je voyais 
tout le bœuf devant moi. Trois ans plus 
tard, je n’en voyais plus que des par-
ties. Aujourd’hui, je le trouve par l’esprit 
sans plus le voir de mes yeux. Mes sens 
n’interviennent plus, mon esprit agit 
comme il l’entend et suit de lui-même les 
linéaments du bœuf. Lorsque ma lame 
tranche et disjoint, elle suit les failles 
et les fentes qui s’offrent à elle. Elle ne 
touche ni aux veines, ni aux tendons, 
ni à l’enveloppe des os, ni bien sûr à 
l’os même. (…) Quand je rencontre une 
articulation, je repère le point difficile, 
je le fixe du regard et agissant avec une 
pudeur extrême, lentement je découpe. 
Sous l’action délicate de la lame, les 
parties se séparent dans un houo léger 
comme celui d’un peu de terre que l’on 

pose sur le sol. Mon couteau à la main, 
je me redresse, je regarde autour de moi, 
amusé et satisfait, et après avoir nettoyé 
la lame, je le remets dans le fourreau. »
- Chapitre III, Nourrir en soi la vie, Traduit du 
Chinois par Jean François Billeter. Leçons sur 
Tchouang-Tseu, p. 16, Editions Allia, Paris, 2002, 
2004.

Ce petit texte qui semble anodin est 
un chef d’œuvre à lire dans les lignes 
tout simplement. En quelques élé-
ments descriptifs, le penseur antique 
Tchouang-Tseu croque l’essentiel de ce 
qui constitue la maîtrise de l’action.
1 – Il faut agir en rythme. Le maître bou-
cher coupe du bœuf comme on danse. Il 
y a un jeu de masse à mettre en mouve-
ment, empoigner la bête pour mener la 
danse puis du genou l’immobiliser et de 
l’épaule lancer son couteau pour tran-
cher dans la masse.
2 – L’action n’est pas une simple ques-
tion de technique mais une maîtrise 
du fonctionnement, une inscription du 
corps et de l’esprit dans le déroulement 
des choses. Le tout doit disparaître. 
Lorsqu’on maîtrise une action on l’a 
fait sans s’en rendre compte. Lorsqu’on 
apprend à parler on se concentre sur les 
mots, la prononciation puis les phrases 
et lorsqu’on sait parler on se concentre 
sur les idées faisant en sorte que les 
mots qui les expriment sortent d’eux 
mêmes.
3 – Lorsqu’on maîtrise un terrain d’ac-
tion, on entre dans les nuances car on a 
intégré ses grandes lignes topologique, 
on se soucie alors des détails que les 

autres ne voient pas encore. On agit dans 
la subtilité, avec pudeur et légèreté. Les 
choses paraissent alors simples comme 
un peu de terre que l’on pose au sol. Maî-
triser l’action, c’est comme on dit, faire 
les choses naturellement.
4 – Enfin, dans l’action c’est toute une 
situation qui évolue, notre corps, notre 
esprit, les objets et tout ce qui nous 
environne. Le boucher à la fin de l’acte 
repose le couteau qui faisait alors encore 
partie de l’ensemble en mouvement. Il 
le nettoie et le range avec le plus grand 
soin car ce qui fait un boucher c’est un 
corps, une lame et un esprit en action. Le 
maître se redresse une fois la découpe 
achevée, il regarde autour de lui car 
pendant l’action il avait disparu à lui 
même comme s’il s’était dissous dans 
l’acte. En regardant autour de lui, il re-
prend contact avec l’extérieur comme s’il 
sortait d’une sorte d’hypnose. Il change 
de régime, son corps, son cœur, son sang, 
ses muscles, son système nerveux, son 
cerveau, son énergie s’étaient mis en 
ordre pour découper la bête et tout cela, 
un fois l’acte fini, doit changer de régime 
pour retrouver le calme.
Comme après avoir réalisé le geste par-
fait, qui a envoyé la boule de papier, que 
l’on a jeté depuis sa chaise, au fond de la 
poubelle. Après avoir réussi a concentrer 
son corps, son esprit et tout ce qui se 
trouve autour de nous pour atteindre son 
but, pointe de lui-même sur nos joues un 
sourire de satisfaction profonde.
L’observateur qui se trouve dans le 
champs de l’action est alors ébahit. L’ac-
tion maîtrisée agît sur ce qui l’entoure.

ICEBERG, BLUE FOAM 
ET VILLE DE GLACE
MINIATURE
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans ASCÈSE, MAKE
Tagué Blue foam, Glace, Iceberg, Ville

Les fameuses maquettes d’architecture 
en mousse bleue, popularisées notam-
ment par l’OMA-Office for Metropolitan 
Architecture, me font inévitablement 
penser à de petits icebergs. Des petits 
volumes parfaits aux arrêtes taillées et 
tranchantes. Le bleu de la mousse dit 
aux architectes «maquette de travail» 
ou «work in progress». Elle est un pur 
volume, un petit jeu pour passer le temps 
ou un test tridimensionnel plus sérieux. 
La mousse bleue clame son absence de 
spécificité, elle n’est aucun matériau 
plus qu’un autre, elle ne possède aucune 
qualité plus qu’une autre. Elle est une 
matière qui se nie, qui vise à s’effacer 
derrière un pur potentiel. Générique et 
vacante : elle est purement indicative, et 
entièrement libre. On pourrait presque 
dire qu’elle est froide. 

Installation urbaine

OMA, Maquettes de la Casa de Musica, Porto


