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xpérience

Il s’est passé des choses. Des suites 
d’expériences dont vous croisez les 
traces. Rien de grave. Des questions qui 
n’ont pas besoin de réponses. Les choses 
sont ainsi mais pourraient être autre-
ment. Tout est calme.
-
C’est un univers, une atmosphère, dans 
laquelle vous errez, peuplé d’histoires, 
de personnages, de lumières, des mou-
vements, de souvenirs. Vous êtes dans 
l’œuvre de Pierre Huyghe, comme partie 
intégrante.
Où est l’art dans tout cela ? Dans la 
matière présentée ? Dans la notice qui 
décrit la situation ? Dans l’histoire de la 
discipline ? Dans votre imaginaire ? Dans 
l’interaction de ces éléments ?
Plus certainement, l’art se situe dans 
l’expérience même de l’œuvre, dans 
sa génération, sa transformation et sa 
diffusion. Interrogeant toutes les formes 
de matérialisation de ses actes, l’artiste 
interroge la capacité de l’expérience 
même à constituer un matériau d’art ? 
C’est pourquoi l’architecture, l’espace ou 
le climat sont si souvent présents dans 
l’œuvre de Pierre Huyghe car ils partici-
pent nécessairement à générer l’atmos-
phère dans laquelle toute expérience ait 
lieu.

Pierre Huyghe, Exposition au Centre Pompidou du 
25 septembre 2013 au 6 janvier 2014
Catalogue de l’exposition aux éditions du Centre 
Pompidou

Images de l’exposition Pierre Hughe à Beaubourg Images de l’exposition Pierre Hughe à Beaubourg
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POUR L’UNION DES 
SCIENCES ET DES ARTS 
DANS L’ARCHITECTURE 
FRANÇAISE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, MAKE
Tagué Architecture française, Arts, Christine 
Desmoulins, Le Monde, Sciences, Techniques

Dans le Cahier du « Monde » du samedi 
18 mai 2013 [1], Christine Desmoulins 
interroge la relation entretenue entre la 
France et ses architectes. Pourquoi, les 
architectes français ne gagnent-t-ils pas 
les concours organisés dans leur pays et 
pourquoi ne réussissent-ils pas à s’impo-
ser à l’étranger ? Pourrait-on mettre cela 
sur le dos de l’autodénigrement ? À force 
de chercher l’excellence partout, les 
français s’autocritiquent et se dévalori-
sent sans cesse, alors que l’image de la 
France la place au premier rang mondial 
de la créativité culturelle et artistique 
selon une étude menée en 2012 auprès 
de leaders économiques et d’opinions 
internationaux par Ernst & Young [2]. Le 
rayonnement de l’excellence Français, 
ne devrait-il pas passer par la réunion 
des sciences et des arts, notamment en 
architecture.
L’architecte est le dépositaire du projet. 
Il est généralement le seul à le suivre du 
début à la fin, à le comprendre dans son 
ensemble et à en conserver la mémoire.
Comment se fait-il que l’architecte, ce 
«chef d’orchestre», ait pu laisser la fonc-
tionnalité aux programmistes, la science 
aux techniciens, les règles de l’art aux 
normalistes, l’économie aux chiffreurs, 
la direction de chantier aux conducteurs 
de travaux, la représentation aux infogra-
phistes et qu’il n’ait conservé pour lui 
que l’esthétique comme seule com-
pétence reconnue, alors même que la 
répartition des responsabilités en terme 
d’assurance le désigne comme omnipo-
tent et omniscient ?
L’architecture est plus que de l’art, c’est 

de la science, de la technique, de l’éco-
nomie, du process, de la construction, de 
l’usage, de la culture et du savoir.
Les grands défis des architectes français 
ne seraient-il pas de reconquérir leurs 
savoirs perdus en construction et en cli-
matologie notamment, pour pouvoir les 
intégrer dans la conception ; d’étendre 
leurs capacités scientifiques dans les 
sciences humaines mais également les 
sciences dures pour réussir à traduire 
dans le projet les langues des spécia-
listes qui lui sont devenues étrangères.
C’est en élargissant son champ de 
compétences dans les sciences et 
techniques qu’il pourra agir comme celui 
qui donne la mesure des choses, là ou 
les bureaux d’études, les conducteurs de 
chantier et les normalisateurs se sont 
substitués à lui, sans faire la preuve de 
leurs réelles compétences, mais en se 
revendiquant de la raison scientifique 
et technique. Car là où le spécialiste ré-
soudra des problèmes précis dépassant 
les compétences de l’architecte, seul 
l’architecte sera capable, par sa vision 
d’ensemble, d’arbitrer les décisions et 
faire avancer le projet.
L’architecte doit assumer son rôle de 
maître de l’œuvre complet, être le spé-
cialiste des généralités.
Pour cela, l’enseignement et la formation 
doivent changer. Les écoles doivent de-
venir des lieux de formation pluridiscipli-
naire. Le cours de projet ne doit plus être 
séparé de celui de la théorie. Le projet 
doit intégrer les autres champs du savoir 
sans s’y substituer. Dans leur projet, les 
étudiants ne doivent plus seulement 
faire preuve de leur maîtrise des mots et 
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des images mais d’une connaissance des 
mécanismes qui influent sur le projet 
comme l’économie, la climatologie, le 
droit, la construction, la communication.
L’innovation et l’excellence doivent 
redevenir les qualités de l’architecture 
française car elle s’est trop égarée dans 
le seul champ de l’art et de la culture.
L’architecture française doit devenir 
championne du process comme nos 
grands groupes internationaux de 
construction, fondamentale comme nos 
mathématiciens, innovante comme notre 
aéronautique, imaginative comme nos 
concepteurs de jeux vidéo, classique 
comme nos grandes marques de cou-
ture, structurante comme nos sciences 
humaines afin d’unifier l’hétérogénéité 
dans le projet.
L’architecture française devrait réunir 
ses compétences élargies dans des 
structures communes pour étendre et 
augmenter ses compétences de concep-
tion. Ne pourrait-on réunir architectes, 
ingénieurs, paysagistes, techniciens, 
économistes, juristes non pas autour 
de leur diplôme mais de leur activité 
professionnelle et fonder un ordre des 
concepteurs de l’environnement ?
Les concepteurs unifiés pourraient  :
- Œuvrer à la simplification des règle-
mentations, législations, codes, normes, 
administrations et procédures.
- Accompagner le changement des 
échelles d’aménagement qui, par prin-
cipe éco-systémique, doivent être à la 
fois plus locales et plus territoriales.
- Obtenir la rémunération correspondant 
à leurs compétences et faire ajuster des 
taux de rentabilité indûment justifiée par 
des risques surestimés.
L’architecture française doit affirmer son 
excellence, son art savant de l’organi-
sation, sa science de la construction et 
l’élégance de sa clarté.

[1] Christine Desmoulins, La France aime-t-elle 
ses architectes ?, Le Monde, Samedi 18 mai 2013
[2] Nation Goodwill Observer, étude conçue et 
réalisée par W, ERNST & YOUNG, HAVAS DESIGN+, 
HEC PARIS et CAP, 2012

MAISON DU BONHEUR – 
S02E02 – MAISONS DES 
CHAMPS
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ATMOSPHÈRE, SUBURBAIN
Tagué Bois, Champs, Maisons unitaires

MAISON TOUR 
La maison s’organise sur quatre niveaux. 
Au rez-de-chaussée : garage, atelier et 
entrée. Au premier étage : chambres 
et salle d’eau. Au deuxième : séjour 
et cuisine. Au troisième : chambres et 
bureau. Tous les étages possèdent de 
larges balcons faisant parfois tout le 
tour de la maison. Les murs sont plus 
ou moins percés suivant les contraintes 
climatiques et les vues à dégager. Une 
suite d’escaliers parcourt la maison et 
change à chaque étage de position et de 
forme traçant la ligne d’ascension d’un 
parcours physiques, visuel et spatial.

MAISON DISQUE
La maison présente une façade cylin-
drique derrière laquelle se trouve le 
couloir qui distribue toute la maison. On 
profite ainsi largement du rapport à l’ex-
térieur. Le couloir peut être clos par une 
baie vitrée, un mur percé de multiples 
ouvertures cadrant le paysage ou s’ouvrir 
sur le jardin. Au centre de la maison, un 
patio circulaire dessert les différentes 
pièces de la maison. Un profond séjour 
relie patio et jardin. Le couloir périphé-
rique est un lieu commun pour tous les 
habitants de la maison. Les cloisons des 
chambres sont conçues de manière à ce 
que chacun puisse ajuster son rapport à 
l’espace commun et au jardin.
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le marché. Alors on fonce ! L’argent ça ne 
se fait pas avec des vérités mais avec 
des convictions bien crédibles, ficelées 
avec beaucoup de jus de cerveau, plein 
d’experts, des labels, des établissements 
reconnus, c’est tout un système.
Au sortir de cette réunion, au pied de 
l’immeuble, entre les costumes et les 
tailleurs, passent dans la rue, une Ferrari 
et une Bentley…

EXPÉRIENCE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ATMOSPHÈRE 
Tagué Expérience, Pierre Huyghe

Ce texte doit être lu en douceur. Entre 
chaque paragraphe vous ferez une 
pause. Votre esprit, détendu, se laissera 
porter, quelques instants, par les images 
et les ambiances évoquées.
-
-
Vous quittez le tumulte de la foule par 
une légère ascension et atteignez une 
plateforme. L’ambiance est calme. La 
lumière est tamisée.
-
Il y a quelque chose sur un mur blanc. 
Une tache formée d’auréoles de couleur 
concentriques. Le mur a été frotté en 
rond jusqu’à éroder les couches de pein-
ture  successives. Comme dans un tronc 
d’arbre coupé, les anneaux vous font 
remonter dans l’histoire de ces murs.
-

Un nuage se forme, devant vous, juste là, à 
quelques mètres au-dessus de votre tête. Il 
est petit et cotonneux. Il descend lente-
ment, s’étiole et s’évapore doucement.
-
De la glace tombe. Elle s’accumule et 
forme un monticule translucide. Il pleut par 
intermittence. Il y a de l’eau dans l’air. Votre 
peau et votre nez la perçoivent. Au fond, un 
homme de pierre est allongé.
-
Le plafond est une trame dont les carrés 
s’allument par endroits, dans un mouve-
ment de va-et-vient. Un chien blanc et 
maigre se ballade. Une danseuse chausse 
des patins et sillonne une plaque de glace 
noire. Comme sortie d’une boîte à musique, 
elle tourne où bon lui semble.
-
Les lumières clignotent, les nuages s’évapo-
rent, le chien se ballade. Il fait plus sombre 
au fond de la salle.
-
Vous ne comprenez pas vraiment où vous 
êtes. Mais vous êtes à l’aise. Vous laissez se 
dérouler les événements.
-
Il fait plus sombre. Un homme déambule 
avec sur le visage deux plaques de leds lu-
mineuses. Dans un aquarium, se déplacent 
au ralenti des araignées de mer. A la télé se 
déroule une célébration dans une nouvelle 
communauté américaine.
-
Dans le noir, une musique douce au piano, 
des lumières de couleur, orange, violet, 
bleu, vert, dansent légèrement dans de la 
fumée. On entend les cliquetis d’un vieux 
projecteur de cinéma dans le coin de la 
pièce.
-
Un film est projeté dans le noir. Des sil-
houettes passent, d’autres sont assises 
contre le mur. D’étranges scènes s’enchaî-
nent, des sortes de rites de la vie moderne 
mais il a quelque chose qui cloche, comme 
une désincarnation. Plus loin, il y a un trou 
dans le mur où joue un théâtre de marion-
nettes.
-
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locaux supports dans la surface brute à 
louer et non dans la surface utile nette. 
Là où les bâtiments de 18m afficheront 
un rendement de 75%, notre vieux 12m 
dépassera les 85%!!!
Troisième argument, l’image rajeunie 
du bâtiment. Pour cela, on utilise le 
paysage, les abords du bâtiment, car 
on ne peut pas reprendre les façades 
dans le budget travaux. L’immeuble est 
plongé dans une forêt par la technique 
de la moumoute verte. Elle consiste à 
planter, grâce à photoshop, une multi-
tude d’arbres, à dérouler des pelouses à 
coup de textures, à étendre des massifs 
floraux au tampon et à copier/coller des 
corolles vue du ciel. L’effet final saisit les 
clients qui trouvent cette vue débordante 
de verdure, particulièrement séduisante. 
Ce n’est plus un immeuble de périphérie 
mais un jardin bucolique et duveteux.
Quatrième argument, le planning travaux. 
Comme on doit oeuvrer dans un site 
occupé, il y a un savant jeu de chaises 
musicales à mettre en place, résultat, 
deux ans de mélodie de perceuses pour 
les locataires actuels. Ça fait tache dans 
la plaquette. Le client, avec l’accord de 
son AMO réduit les interventions d’un 
an. « On expliquera la rallonge réelle du 
planning avec des surprises sur le chan-
tier, des retards d’entreprise et une indi-
gestion de la grand-mère. » annonce-t-il. 
« D’abord on gagne le marché et après on 
se débrouillera avec tout ça. »
Le client rappelle à toute l’équipe que 
le plus important c’est de passer le 

Pratique du «moumoutage» sur Photoshop

premier tour. Il faut se mettre à la place 
des consultants (débutants) qui vont 
cocher des cases. Il faut leur pré-macher 
le travail et faire en sorte que notre offre 
corresponde au maximum à leur grille 
d’analyse. On doit donc faire de la pape-
rasse pour que ceux qui traitent la pape-
rasse fassent suivre le dossier jusqu’aux 
décideurs. Ils se feront, eux, leur propre 
idée, sans lire l’analyse. Car pour décider, 
une seule chose compte, le rapport coût 
du loyer/paix sociale.
Enfin le dernier stratagème, c’est le voca-
bulaire. On chasse les mots anxiogènes. 
On retire les phrases de constat sur l’état 
de l’existant pour n’annoncer que les tra-
vaux d’amélioration prévus. On retourne 
les phrases négatives en propositions 
affirmatives. Le discours prend forme. Le 
produit n’a bientôt plus que des qualités. 
À force, on finit tous par être convain-
cus aussi ! On tient la corde avec notre 
immeuble rustique et pas cher !!!
Il est doué ce client.
On oeuvre finalement tous pour la cause 
avec un certain plaisir. Des millions sont 
en jeu. C’est ainsi que se construit le dis-
cours des dominants. Tout le monde se 
ment, les experts, les communicants, les 
concepteurs, les investisseurs et c’est 
plutôt drôle. On produit plein de pape-
rasse  pour que tout se décide finale-
ment entre dirigeants, luttes de pouvoirs 
internes et somme à payer en bas de la 
page. La morale est sauve car une petite 
voix rappelle à chacun que si l’on ne ment 
pas, un autre le fera et remportera 
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MAISON ÉPARPILLÉE
Constituée de plusieurs corps de bâti-
ment cette maison s’installe au milieu 
des arbres. Les différentes parties de la 
maison sont reliées par des passerelles, 
des souterrains, des escaliers ou des 
couloirs plus ou moins vitrés. Certaines 
parties de la maison sont enterrées et 
d’autres suspendues à quelques mètres 
au-dessus du sol. La configuration des 
éléments de la maison participe à l’amé-
nagement du jardin créant des mou-
vements de sol, des préaux, des coins 
intimes ou des zones à l’abri du vent…

MAISON DU BONHEUR – 
S02E03 – MAISONS DES 
VILLES
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ATMOSPHÈRE, SUBURBAIN
Tagué Faubourgs, Maisons, Patios, Portes

MAISON FAUBOURG
Cette maison se rapproche de la mai-
son éparpillée mais elle est conçue 
pour s’adapter aux zones de plus forte 
densité. La disposition de ses éléments 
permet de faire entrer le jardin au cœur 
de la construction sous forme de petites 
ruelles ou de petites places qui font 
penser à une ambiance de village mé-
diéval. Ce dispositif offre ainsi à chacun 

une forte indépendance et beaucoup de 
lumière naturelle. 

MAISON DE VILLE À PATIO ET JARDIN
Cette maison est adaptée aux zones les 
plus denses. Le rez-de-chaussée occupe 
toute la parcelle. Le premier étage est un 
large séjour en penthouse sur le jardin 
qui se développe sur le toit. Les pièces 
du rez-de-chaussée s’organisent autour 
de patios. Depuis le séjour on voit les 
trous des patios qui animent le jardin 
et d’où sortent parfois des arbres aux 
troncs longs et fins.

MAISON MULTI-PORTES
Cette maison, également adaptée aux 
zones denses, est un parallélépipède 
rectangle dont le plan ressemble à un 
casier d’imprimeur. Il y a autant de cases 
que d’espaces variés : séjour, patio, 
bassin, entrée, terrasse, jardin, chambre, 
bureau, salle d’eau… L’originalité de l’or-
ganisation repose sur l’absence de cou-
loirs car chaque pièce possède plusieurs 
portes. Les parcours rappellent ceux des 
palais Italienne, où en longeant la façade 
on passe successivement d’une pièce 
à une autre sans espace tampon de 
circulation. Ce dispositif est évidement 
adapté au besoin d’intimité de chacun et 
personne n’a à traverser votre chambre 
pour se rendre à la cuisine…
------
Comme vous venez de le découvrir, ce 
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01 (Final) – Seconde génération

MAISON DU BONHEUR 
– S03E01 (FINAL) – 
SECONDE GÉNÉRATION
Auteur Emeric Lambert
Publié dans SUBURBAIN, TRADI-TECH, 
MAKE
Tagué Construire, Détruire, Ville sur la ville

parc propose de nombreux types de 
maison. Le parc diffère des lotissements 
classiques où les parcelles sont des 
surfaces similaires conduisant à homo-
généiser localement et socialement la 
population. Ici plusieurs densités diffé-
rentes permettent d’offrir une gamme 
large de prix et de situations.

LE TROISIÈME PARC
Après avoir visité le Parc du Confort et 
celui de la Raison, vous êtes conviés à 
découvrir le Parc du Projet. On y arrive 
par une route dont les abords sont en 
travaux. Les talus, autrefois délaissés, 
sont intégrés à l’aménagement. De 
nombreuses démolitions sont en cours. 
On voit des grues tourner pour construire 
des ensembles concentrés.
Dans ce parc en devenir, vous ne pourrez 
plus trouver de produit « clé en main ». 
Depuis qu’il a été décrété l’arrêt de 
l’extension urbaine pour raisons écono-
miques, écologiques et – donc – po-
litiques, les nouveaux projets doivent 
s’installer dans la ville suburbaine 
existante. Un moratoire sur l’étalement 
urbain est prévu pour un cycle d’aména-
gement de 15 ans pour qu’une nouvelle 
couche de ville se constitue sur la 
précédente. Les projets d’extension post 
moratoire devront être développés pour 

s’inscrire dans le temps et le territoire.
Il n’est plus possible d’installer des mai-
sons par paquet sur des champs nouvel-
lement viabilisés. La promotion expan-
sive est suspendue. Il faut construire 
dans l’existant. Le suburbain, qui s’éten-
dait sans fin, doit dorénavant évoluer sur 
lui-même. Il mutera une nouvelle fois, 
comme il l’a fait dans son histoire quand 
il a du intégrer les évolutions des modes 
de transports passant d’un urbanisme 
linéaire autour des chemins de fer au 
réseau routier. La logique de la demande 
qui prévalait en immobilier devra faire 
place à une logique de l’offre. Pour les 
promoteurs, il ne s’agit plus de pro-
duire en quantité pour satisfaire à une 
demande de masse mais de développer 
des projets innovants et de qualité pour 
répondre à des clients plus exigeants. 
Faire la ville sur elle-même nécessitera 
une fois de plus la capacité d’innovation 
des architectes, urbanistes, paysagistes 
et pouvoirs publics. Mais elle nécessitera 
aussi une implication plus grande des 
habitants.
La maturité de l’opinion publique quant 
aux problèmes urbains, écologiques 
et économiques la pousse à accepter 
l’arrêt de l’extension urbaine. La straté-
gie politique proposée repose sur deux 
principes : la consolidation des réseaux 
existants et l’intensification des espaces 
de nature.
S’agissant des réseaux, leur structure 
sera mieux hiérarchisée. Des branches 
majeures aptes à attirer vers elles des 
activités seront définies. Des branches 
secondaires seront identifiées pour 
densifier leur maillage et leur taux de 
connections. Les restructurations de 
réseaux initiées dans de nombreuses 
agglomérations depuis plusieurs années 
permettront un retour d’expérience très 
utile.
S’agissant de la nature, l’arrêt de l’éta-
lement urbain permettra de conserver 
et d’améliorer les espaces agricoles et 
naturels, reconfigurant ainsi progressi-
vement un mode de développement lié 
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TON UNIVERS
IMPITOYABLE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans MAKE, OBSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Millions, Moumoute, Potiche, Réunion, 
Stratégie

Travaillant en ce moment comme parte-
naire non-officiel sur un projet de res-
tructuration à plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros de travaux, je suis présenté 
comme un chef de projet. N’étant qu’un 
interlocuteur de second rang, je suis à 
mon aise pour observer la situation.
Nous sommes une dizaine par réunion 
dont la moitié à ne servir à rien. Au tarif 
horaire, cette réunion doit coûter autour 
de 3000€/h. Il y a autour de la table, 3 
personnes pour le commanditaire/inves-
tisseur, 2 pour l’assistant à maîtrise d’ou-
vrage, 2 pour l’agence de communication, 
2 pour le bureau d’études environnemen-
tales et 2 pour l’agence d’architecture. 
Toutes les cervelles sont orientées vers 
un objectif majeur, enjoliver le produit, 
qui est laid et vieux. Il faut donc mentir 
juste ce qu’il faut pour rester cohérent 
avec la stratégie : c’est pas cher et c’est 
pas si moche. À charge pour les gra-
phistes et les architectes de formaliser 
ce discours dans une plaquette sédui-
sante.
Le premier argument du produit est sa 
qualité écologique. En fait, c’est son 
principal défaut ! L’immeuble n’est plus 

aux normes. Mais en changeant le sys-
tème de rafraîchissement, les experts 
du bureau d’études environnementales 
peuvent afficher, comme le ferait une 
agence de notation, que le label « SUPER 
BIEN » est atteint. Pour consolider le 
discours, on retire d’abord les cibles en-
vironnementales non atteintes et ensuite 
on place le curseur de qualité sur une 
échelle correspondant à nos objectifs 
et non sur l’échelle globale du référen-
tiel, comme ça on confirme avoir atteint 
100% de notre cible. On propose ainsi un 
« trois étoiles » écologique ! (sur cinq). 
A mon avis, une autre stratégie pourrait 
être de vendre l’immeuble comme un 
produit recyclé, ce qui serait en défini-
tive la manière la plus écologique de le 
présenter. Cependant, comme la notion 
de recyclage n’est pas encore dans l’air 
du temps, on préfère rester sur la quête 
des labels.
Deuxième argument, le plus produit de 
notre immeuble, est d’offrir un super ren-
dement entre la surface louée et la sur-
face utile car il mesure 12m de large et 
non 18m comme cela se fait aujourd’hui 
(parce que c’est moins cher). Notre vieil 
immeuble a la qualité du vintage. Il est 
plus agréable à vivre que ce qui se fait 
actuellement car tous les espaces sont 
en 1er jour. Pour traduire cet avantage 
qualitatif en avantage quantitatif, il faut 
mettre cela en chiffres. Et là, c’est Excel 
qui rentre en jeu ! Il faut habilement 
affecter les surfaces des 
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La forme de la ville doit évoluer. L’expansion permanente entrainant la crois-
sance ne suscite plus la passion des foules. Tout le monde ne peut pas vivre 
comme un bourgeois, surtout quand les plus riches pompent tous les bénéfices.
Suburbia doit connaître une nouvelle génération. Il faut la réorganiser, la 
restructurer, se séparer de ce qui coûte trop et mieux exploiter ce qui rapporte. 
Cette évolution doit réussir à mobiliser la passion pour produire de la richesse. 
Car l’économie est une affaire de passion et non de chiffres [2]. Il faut motiver 
les investisseurs car tant que ceux-ci n’y verront pas leur intérêt, ils continue-
ront à exploiter les vieilles recette comme celle des subprimes.
Cette évolution urbaine doit se faire également sur le champ politique pour 
rééquilibrer les forces économiques. L’espace suburbain, ancien territoire de 
l’expansion, doit devenir celui du renouvellement et de l’expérimentation.

[1] Goodwin M., Burr Dan E., Economix, La première histoire de l’économie en BD, Editions des 
Arènes, Paris, 2013 (pour la traduction française)
[2] Latour B. et Lepinay V., L’économie, science des intérêts passionnés : Introduction à l’anthropo-
logie économique de Gabriel Tarde, Editions de La Découverte, 2008 
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à la structure topologique, géologique, 
agricole et climatique environnante. Les 
espaces naturels entreront dans l’organi-
sation même des villes en tant qu’infras-
tructures, et non plus comme simples 
espaces verts. Ils seront organisés en 
réseau. Ils s’insèreront aussi bien dans 
le fonctionnement physique que culturel 
des agglomérations. Servant de bassin 
d’infiltration, de poumon à CO2 ou de 
réserve de faune et de flore, ils seront le 
support de nombreuses pratiques quoti-
diennes. On y développera des loisirs, on 
y installera des équipements publics ou 
des espaces commerciaux. Ils constitue-
ront ainsi un nouveau lieu commun, un 
tronçon majeur de l’organisation urbaine.
Dans l’espace construit, il sera désor-
mais possible d’installer son logement 
dans des endroits nouveaux, en dérégu-
lant l’urbanisme pour former une ville de 
seconde génération.

PAVILLON ANCIEN
Par une sorte de sélection naturelle, 
certains vieux pavillons, bien entretenus 
et installés dans des jardins luxuriants 
ont fini par devenir des « maisons de fa-
mille » authentiques avec un certain ca-
chet. Leurs qualités en font une espèce 
à conserver, apte à porter la mémoire de 
la ville suburbaine de première généra-
tion. Ce n’est pas le cas de l’essentiel des 
zones pavillonnaires.
Dans le Parc du Projet, la majorité des 
pavillons, construits à l’économie ou 
devenus inappropriés dans le mar-
ché immobilier, peuvent être détruits, 
étendus ou éventuellement réhabilités. 
En effet, les maisons suburbaines ont 
principalement été achetées neuves par 
des familles qui les ont construites ou 
fait construire pour y faire grandir leurs 
enfants. Elles sont aujourd’hui occupées 
par des retraités nés après-guerre qui 
les quittent pour des soucis de santé, de 
veuvage, etc. L’étirement géographique 
de ces zones pavillonnaires, le manque 
de desserte en transports en communs, 
peu rentables sur des zones aussi 

distendues, ajoutés à la hausse du coût 
du carburant font de ces maisons un hé-
ritage que la génération suivante ne peut 
pas assumer et qui sature le marché 
immobilier.
Pour éviter l’apparition de champs de 
ruines, une liberté de construction 
temporaire a été décrétée par de nom-
breuses villes. Ainsi les règles d’urba-
nisme peuvent être abolies dans votre 
secteur pendant un an. Vous pourrez 
donc construire plus, étendre une 
construction existante et ainsi mieux 
rentabiliser votre opération immobilière. 
Architecturalement, les préconisations 
locales des règlements d’urbanisme 
portant sur les matériaux, les couleurs 
et l’insertion dans le tissu environnant 
seront également suspendues. Ces 
règles conduisent en effet à la proliféra-
tion d’une architecture de pastiche, au 
détriment de l’innovation architecturale. 
Ces dispositions permettront de stopper 
la reproduction à l’identique de la ville de 
première génération, prévue et organisée 
jusque-là par les règlements.
Les communes ont d’autre part négocié 
avec certaines copropriétés horizontales 
(cela a été plus aisé avec les coproprié-
tés les plus dégradées) une remise en 
cause des règlements qui interdisaient 
les extensions, bannissaient les modi-
fications ou arrêtaient des gammes de 
matériaux et de couleurs, etc.

NOUVEAU PARC
La limitation de l’extension urbaine a 
fait augmenter la pression foncière dans 
certaines situations si bien que de nom-
breux propriétaires sont intéressés par 
la vente de parties de leur jardin. Pour 
l’agglomération cela permet d’augmen-
ter la densité et pour les acquéreurs 
de trouver des espaces bien situés, de 
petite taille et à prix abordable. Comme 
le droit de l’urbanisme est libre pendant 
un an après achat, cette option est une 
opportunité très intéressante.
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RECYCLAGE
Il va falloir détruire en quantité pour 
pouvoir ensuite construire plus grand, 
plus dense, plus intégré. Certaines ag-
glomérations ont décidé de financer une 
reconquête foncière de territoires sans 
grand intérêt. Des campagnes de « net-
toyage foncier et paysager » sont lancées 
dans des zones de franges urbaines sur 
lesquelles la pression foncière était au-
paravant inexistante. Un vaste chantier 
de construction, destruction et recons-
truction va être engagé.

LES MAISONS ÉQUIPEMENTS
Pour que la subsistance redevienne une 
responsabilité commune, une disposi-
tion particulière consiste à créer des 
emplois d’intérêt public en associant une 
infrastructure collective à un habitat. 
Certaines maisons pourront être liées à 
des champs de panneaux solaires, des 
bassins d’infiltration ou des espaces 
de compost. Les habitants exploiteront 
ainsi le territoire qu’ils l’habitent en de-
venant des agriculteurs technologiques.
L’enjeu majeur concerne la production 
énergétique. La transition vers les éner-
gies renouvelables devra s’accompagner 
d’une modification globale de l’organisa-
tion de la distribution. Alors que le XXème 
siècle a développé un modèle vertical et 
arborescent où l’énergie était produite 
en grande quantité en un point localisé, 
puis diffusée jusqu’au bout des réseaux, 
le nouveau siècle devra multiplier les 
points de production et mettre en place 
des échanges multilatéraux. En effet, 
les énergies renouvelables sont dépen-
dantes des conditions météorologiques. 
Le soleil brille plus le jour tandis que le 
vent est plus intense la nuit. Ces aléas 
seront gérés par des réseaux informa-
tiques intelligents capables d’adapter 
en permanence la diffusion énergétique 
selon les besoins et les sources.

LE CENTRE COMMERCIAL
Retournant la règle classique des 
documents d’urbanisme en matière de 

stationnement qui exige généralement 
une place de parking par logement, les 
espaces commerciaux devront ménager 
sur leurs parkings l’espace suffisant 
pour construire un logement par place de 
voiture. Les futures habitations pourront 
ainsi profiter de l’activité quasi urbaine 
de la galerie commerciale tandis que le 
parking sera mutualisé : utilisé le jour 
par les clients du centre commercial 
et la nuit par les riverains. Le parking 
sera rempli au maximum de sa capacité 
comme si c’était tous les jours le pic 
d’affluence de Noël.

LES AMBITIONS DU PARC DU PROJET
La ville vernaculaire du XXème siècle n’a 
pas pu être planifiée et dessinée par les 
urbanistes et les architectes comme 
ils l’avaient espéré. Dans une société 
organisée pour satisfaire l’individualisme 
et l’économie de marché, la ville verna-
culaire est difficilement régulable. Elle 
apparaît hétérogène en surface mais elle 
est en réalité très fortement ségréguée 
par des gammes de produits. Les formes 
de villes régulées étaient celles des pou-
voirs politiques forts capables d’imposer 
des plans généraux. Il faut assumer la 
perte de pouvoir de l’urbaniste et aban-
donner l’utopie du progrès généralisé. La 
modernité s’est réalisée mais sous des 
formes différentes que celles imaginées 
par les meilleurs concepteurs. Il s’agit 
aujourd’hui de continuer le travail en-
gagé en ne cessant d’améliorer la qualité 
de la ville et en poursuivant l’innovation.
Le suburbain est coincé par une multi-
tude de réglementations qui l’empêche 
d’évoluer et le force à se reproduire à 
l’identique selon le modèle de ville à la 
campagne. Il faut simplifier la réglemen-
tation pour lui permettre de poursuivre 
son histoire et constituer une ville de 
seconde génération.
Là où l’ensemble construit n’a pas de 
cohésion, tout repose sur l’architecture 
et le paysage naturel. La ville suburbaine 
a le droit à l’ingéniosité architecturale. La 
nécessité de réinventer l’habité 
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Les suburbs américains se mitent de maisons invendables. Le déséquilibre 
entre l’argent absorbé par les marchés financiers et l’argent généré par l’écono-
mie réelle est trop grand. Au quotidien, les ménages américains ne gagnent plus 
assez d’argent pour soutenir leur mode de vie, les charges fixes et financières 
de Suburbia sont trop élevées. 
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Dans le courant des années 2000, pour faire comme les riches, les pauvres 
contractent des emprunts. Ces emprunts sont  risqués pour les prêteurs 
mais présentent un fort taux de rentabilité, ce sont les subprimes. Les  
banques les revendent maquillés sur les marchés. 
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entraînera l’expérimentation, la redistri-
bution des composants de l’architecture 
aussi bien en termes constructifs que 
programmatiques. En s’insérant entre 
des bâtiments existants, il faudra créer 
des liens pour intensifier les échanges. 
Le réseau arborescent augmentera son 
maillage pour diminuer les zones en 
cul-de-sac. Il améliorera les qualités de 
la ville suburbaine comme un cerveau 
qui devient plus intelligent en multipliant 
ses connections et en privilégiant les 
axes majeurs pour augmenter la vitesse 
de circulation des informations tout en 
diminuant les dépenses énergétiques.
Architecturalement, il s’agira de faire 
apparaître des structures élémentaires à 
la fois simples et populaires, aussi per-
formantes que des stations-service, des 
boîtes en tôle ondulée ou des cabanes 
en bois. Elles devront cependant être 
moins génériques et mieux adaptées à 
leur milieu. Elles ne pourront plus être 
des formes indépendantes du fond. Elles 
répondront à des cahiers des charges 
plus complexes. Cette nouvelle généra-
tion de constructions devra être efficace, 
compacte, fonctionnelle et intégrée au 
climat.
On revisitera les tableaux du Lorrain 
dont les scènes ont contribué à façonner 
l’imaginaire suburbain et à fonder l’icône 
du pavillon dans la nature. Au delà des 
signes mis en scène, le véritable sujet du 
travail du peintre ne se situait en effet 
pas dans la représentation d’une nature 
composée et idéalisée, mais bien dans la 
recherche d’une représentation picturale 
de l’atmosphère. Il peignait la lumière, la 
brume, le soleil, les reflets des vagues, le 
vide rempli d’air et les subtiles variations 
météorologiques. La lecture simplement 
bucolique de ses tableaux est à l’image 
de la logique du moindre effort qui a pré-
sidé à l’étalement suburbain. Le rappro-
chement avec la nature ne s’est finale-
ment fait que par l’image, le paysage et 
les signes. Le retour à la nature ne peut 
plus se contenter d’exporter le climat 
urbain à la campagne, il doit devenir une 

véritable installation dans son milieu.
Ni posées dans le vide comme sur une 
table rase, ni alignées autour de l’es-
pace public pour former une agora, les 
constructions du suburbain de seconde 
génération devront prendre la mesure de 
l’entre deux. Les constructions ne seront 
plus directement extraites d’un catalo-
gue pour être posées sur l’étendue du 
territoire. Les programmes percuteront 
le paysage. Un paysage plus épais se 
constituera.

DE LA BEAUTÉ DES 
MODÈLES
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, ATMOSPHERE, MAKE, 
TRADI-TECH
Tagué Hans Op de Beeck, Maquette

Extraits de la vidéo «Staging Silence (2)» réalisée 
par Hans Op de Beeck, 2013

Il n’y a rien à dire, laisser vous perdre 
entre les échelles, les souvenirs, le 
cinéma, le bricolage, l’illusionnisme, 
l’humour… tout cela avec des maquettes 
et de la lumière. L’artiste est flamand.
-Hans Op de Beeck, « Staging Silence 
(2) », 2013, Full HD video transfered on 
Blu-Ray disc, black and white, sound, 20 
minutes, 25 seconds
Se placer dans un endroit calme et suivre 
le chemin suivant :
http://www.hansopdebeeck.com/  Main menu -> 
Art works -> 2013 -> Staging Silence (2)
Sinon, il y a « Staging Silence (1) » mais la 
magie opère moins bien (regardable sur 
youtube)...
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Extraits de la vidéo «Staging Silence (1)» réalisée par Hans Op de Beeck, 2009
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Accompagnant le développement des pavillons, la télévision se popularise 
et cherche à accroitre continuellement son auditoire pour vendre de l’espace 
publicitaire aux annonceurs. 

Depuis l’installation hégémonique du capitalisme, les riches cherchent à aug-
menter sans cesse leur fortune.



SUBPRIMES 
& SUBURBS
Auteur Emeric Lambert
Publié dans OBSCÈNE, 
SUBURBAIN
Tagué Crise économique, 
Economix, Michael Good-
win, Subprimes, Suburbia, 
Suburbs

Avec la crise des subprimes, une part de l’uto-
pie suburbaine est arrivée à son terme. L’idée 
capitaliste consistant à étendre les villes pour 
soutenir la consommation et la croissance a subit 
son premier crack annonçant la fin d’un modèle 
économique trop simpliste.
Dans Economix [1], Michael Goodwin explicite en 
quelques planches les liens entre l’économie et 
l’exode suburbain. 
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Deux genres architecturaux se distin-
guent dans la jeune production euro-
péenne. L’une est héritée du supermo-
dernisme (1) hollandais mené par Rem 
Koolhaas, l’autre révise les classiques 
pour revenir à l’essentiel. Toutes les deux 
sont blanches.
La première attitude pourrait être 
qualifiée d’hypermoderne, poussant 
encore plus loin l’hystérie, la rapidité, 
l’internationalisme et l’hyperconnection 
de la vie contemporaine. La tête de file 
du mouvement en serait Bjarke Ingels et 
son groupe talonné par Julien de Smedt, 
Cobe, Nord et quelques autres agences 
majoritairement danoises.

Barjke Ingels Group, Pavillon Danois, exposition 
universelle de Shanghai, 2010

L’autre travail tend à un radicalisme de 
l’acte architectural et de son dessin. A 
la recherche de pureté et de spiritualité, 
cette tendance serait menée par Kersten 
Geers and David Van Severen au sein de 
leur bureau Office. 

Même si la mouvance serait d’origine 
Belge, de nombreux français ont un style 
proche comme Thomas Raynaud, NP2F, 
La ville rayée, peut-être Eric Lapierre. 
Pourraient également y être apparen-
tés, les Grecques de Point Supreme ou 
des Suisses comme Pascal Flammer. 
Les deux genres sont des héritiers du 
modernisme, les hypers ont retenu les 
plus hédonistes (Koolhaas, Renaudie, 
Balladur, etc…) les radicaux les plus 
classiques Seijima, Kahn ou Perret. Les 
deux démarches se fondent sur des réfé-
rences communes : les radicaux italiens 
– Superstudio et Archizoom – et une 
attention particulières à des architec-
tures vernaculaires.
Les hypers scrutent et arpentent les mé-
tropoles du monde entier. Ils se passion-
nent pour les programmes, le mouve-
ment, l’action. Des radicaux italiens, ils 
ont retenu les surfaces d’usages infinies. 
Ils croisent le contexte urbain et clima-
tique avec les programmes pour produire 
des potentialités événementielles. Ils 
intègrent les donnés avec pragmatisme. 
En disant Yes ! à tous les imprévus, ils 
cherchent, par delà la morale, à se jouer 
de tout et prônent la créativité pour 

Office Kersten Geers David Van Severen, montage 
amateur de divers projets

HYPERS RADICAUX : 
LES PLAISIRS DE LA 
FORME
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, ATMOSPHÈRE, MAKE, 
OBSCÈNE, TRADI-TECH
Tagué Balladur, Bjarke Ingels, Cobe, Eric 
Lapierre, Julien de Smedt, Kahn, Nord, NP2F, 
Pascal Flammer, Perret, Point Supreme, Rem 
Koolhaas, Renaudie, Seijima, Thomas Raynaud
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Photo amateur, atelier de maquette de BIG

arriver à leurs fins. Leurs projets, même 
si ils sont élaborés de l’intérieur par la 
réorganisation du programme, expriment 
leurs formes à l’extérieur. Leur outil de 
conception préféré est la mousse bleu 
d’isolation qu’ils sculptent en équipes 
jusqu’à trouver une forme adéquate 
inédite.

Les radicaux interrogent les vieilles 
pierres, les villages, les appareillages 
de briques. Ils se délectent d’espace, 
d’ambiances, de stimmung (2). Ils dé-
composent les programmes en pièces 
géométriques qu’ils assemblent comme 
des objets presque parfaits. Ils cher-
chent, en suivant les idées radicales 
italiennes, une annulation de l’expression 
de l’architecture. Puisant leurs forces 

Photo copiée du site internet de Office KGDVS

dans les fondamentaux de l’histoire 
de l’architecture, leurs conceptions 
tendent à l’autonomie. Elles semblent 
s’abstraire des contraintes de la pro-
duction, du coût, du climat, du client. Si 
elles définissent des formes, souvent 
élémentaires à l’extérieur, c’est pour 
mieux travailler l’architecture intérieure. 
Pour exprimer leurs projets, les radi-
caux pratiquent le collage, comme les 
italiens, en jouant du contraste entre une 
réalité photographique et une abstrac-
tion blanche. Les quelques traits noirs 
dessinant leur architecture immaculée 
génèrent des formes pures mettant en 
tension l’espace.
Ces deux genres architecturaux, aux 
formes franches et identifiables comme 
des logos, semblent jouer le populaire 
contre le savant ; Dionysos contre 
Apollon ; les plaisirs simples, directs et 
puissants contre les délices spirituels, 
abstraits et exigeants. Là où les hypers 
accentuent l’hystérie moderne et suivent 
les formes du mouvement, les radicaux 
se dressent avec la puissance de la géo-
métrie. Quand les radicaux dessinent des 
temples ou des mausolées, les hypers 
conçoivent des palais.
L’architecture du moment pourrait-elle 
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Des plateformes en bois ouvertes aux usages

Tous les âges sur la même grille, Superstudio es-tu là ?

architectes se révèle. On peut s’asseoir 
sur les bordures des arbres, se poser 
sur les emmarchements, mater depuis 
les bancs, siroter sous la casquette du 
bar, ou encore s’installer à même le sol. 
Et tout semble tenir grâce à ce presque 
rien, à cette acte de ne pas en faire de 
trop mais juste assez. Il n’y a pas d’amé-
nagement spectaculaire qui focaliserait 
le regard et orienterait le lieu. Le vide 
n’est pas absolu, ce qui annulerait tous 
les usages. La générosité de l’espace 
joue son rôle dans Paris, ville presque 
trop compacte. L’espace de la place est 
tellement grand que les pratiques se 
croisent en toute liberté. Les skateurs 
ont trouvé leur place, les enfants à 
roulettes peuvent s’ébattre, les vélos se 
faufiler, les piétons tracent leur parcours 
sans s’éviter d’un mouvement d’épaule.
La place était un rond point, elle est 
donnée aux piétons. Les voitures ont 
dorénavant une place secondaire et sont 
clairement canalisées. Les bruits de 
moteur forment le font sonore de l’ac-
tivité mais n’empêche pas de se parler. 
Les habitants de la ville se côtoient en 
toute simplicité. On voit que se croisent 
les générations, des habitants venus de 
différents quartiers.

Il se passe quelque chose sur cette 
place, en ce moment. Cela ne durera 
peut-être pas longtemps, alors allez-y 
vite ! La chose publique est en train de 
se former, de trouver ses pratiques, ses 
acteurs. Qui conquerra les lieux, qui 
l’animera, où s’installeront les jeunes et 
les plus anciens, les skateurs seront-
ils chassés, les jeux dans le plan d’eau 
continueront-ils, s’y donnera-t-on ren-
dez-vous, les manifestants y seront-ils 
mieux entendus ? Les négociations sont 
en cours. Que vont faire les habitants de 
Paris de la Res Publica ?
Un bon projet disparaît pour laisser place 
à l’usage. Il permet de se fait permet aux 
symboles de s’y associer. Il devient une 
chose publique peut-être… À nous de 
voir d’ici quelques années.
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Il se passe quelque chose de public

IL SE PASSE QUELQUE 
CHOSE DE PUBLIC
Auteur Emeric Lambert
Publié dans OBSCÈNE 
Tagué Espace public, Place de la République, 
Superstudio, TVK

J’avoue avoir été un peu sceptique suite 
à la conférence de TVK, à l’Arsenal, quant 
à leur ambition de grand plan libre pour 
la place de République. J’avoue égale-
ment ma perplexité devant la propension 
des dalles de sol en béton à se couvrir 
de saleté. Au cours d’un repas, avec 
quelques amateurs d’urbanisme, j’ai 
entendu dire, à propos de la place, des 
trucs du genre : « ils ont pas fait grand 
chose », « c’est dénudé », « c’est froid » … 
Pris d’un réflexe d’auto défense pour 
sauver l’honneur de ma confrérie, j’ai 
rétorqué : « ils n’ont pas fait grand chose, 
mais une chose fondamentale quand 
même : offrir la place au piéton ! »
Pris à mes propres déclarations, je suis 
passé sur la place il y a quelques jours. 
Je ne croyais pas avoir si bien dit. Il se 
passe quelque chose d’exceptionnel 
place de la République qui n’arrive que 
rarement dans une grande ville. Un 
espace public est en train de se consti-
tuer. C’est une controverse en actes et en 
faits. Les usagers, habitants et passants 
sont en train de dialoguer entre eux et 
avec la nouvelle place pour en détermi-

ner l’usage. Ce moment sera bref mais 
crucial. La place est encore libre. Les 
pratiques ne se sont pas encore stabili-
sées. Les territoires n’ont pas encore été 
délimités. Les habitudes ne se sont pas 
installées.
L’expérience de ce lieu est à faire. A 
l’approche de la place, vous sentez votre 
pas changer de rythme. Vous ralentissez 
devant tous ces habitants qui s’affairent, 
chacun à leur rythme, se croisent de 
manière souple et légère. En balayant 
l’espace du regard, vous notez des gens 
qui jouent, qui discutent, qui se regar-
dent, qui revendiquent, qui rouillent, qui 
se montrent, qui filent, qui skatent, qui 
lisent, bref qui se gavent d’urbanité;
En observant plus attentivement, vous 
constatez que les passants sont, en fait, 
en train de faire de véritables expé-
riences d’usage. Ils cherchent comment 
exploiter les lieux. Tout le potentiel de ce 
pas grand chose qu’ont fait les 

Un skateur, des béquilles et une manif ’
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LE COCA-COLA LIGHT 
ET L’ÉCOQUARTIER
Auteur Emeric Lambert
Publié dans MAKE, OBSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Écoquartier, Coca-Cola light, Slavoj Zizek

Le Coca-cola est un produit remarquable. 
Il n’étanche pas la soif, il n’est pas très 
bon pour l’organisme et il excite. Il n’a 
donc, raisonnablement, aucun intérêt en 
tant que boisson. Ce qui est vendu dans 
le Coca, c’est une valeur, une part de ca-
pital, un mot d’ordre, son slogan : Enjoy !
Cette année, on fête les trente ans du 
Coca-cola light. Un produit encore plus 
insensé. Les principes actifs qui ont fait 
le succès du Coca sont en premier lieu 
le sucre et originellement la caféine et 
la cocaïne. La dernière a disparu et la 
caféine a été fortement diminuée. Reste 
donc le sucre. Or, le sucre est notoire-
ment devenu un constituant nocif pour 
la santé. La compagnie Coca-Cola a alors 
mis sur le marcher, en 1983, un produit 
ne contenant plus aucun des principes 
actifs. Le Coca-Cola Light sans caféine. 

Le produit est donc vidé de sa substance, 
on ne consomme plus que l’emballage. 
Trois slogans français successifs : Le 
plaisir en toute liberté,  Vraiment moi-
même, Love it light.

En fait, au delà de l’emballage, le plaisir 
du Coca-Cola, c’est celui de la transgres-
sion. Ingurgiter un produit prohibé conte-
nant de manière mythique  de la cocaïne 
et aujourd’hui du sucre. Avec le Light on 
peut consommer sans conséquences !
Toute cette digression sur le Coca-Light, 
inspirée de propos de Slavoj Zizek, m’est 
apparue après un constat régulier sur 
les rendus d’éco-quartier. Car c’est bien 
souvent du Coca-Cola Light qui nous est 
vendu. C’est à dire un droit à la trans-
gression et une obligation à la joie.
Prenons la cas des projets d’urbanisme 
suburbain, où le mot d’ordre du produit 
pavillonnaire est le même que celui du 
Coca-cola : Enjoy ! La maison individuelle 
de banlieue est rarement une construc-
tion de qualité. Malgré son dessin ico-
nique, ce n’est pas une architecture tra-
ditionnelle ou vernaculaire. L’injonction 
véhiculée est celle du bonheur familial 
et de la propriété privée. Dans l’idéologie 
capitaliste, acheter une maison  est un 
acte d’accomplissement.
Comme le Coca, l’étalement pavillonnaire 
est critiqué pour sa nocivité sur les plans 
écologique, économique et social. Depuis 
quelques années, est donc arrivé sur le 
marché un nouveau produit : l’écoquar-
tier. C’est un produit de type 

être plus savante que celle des hypers 
et plus intégrée que celle des radicaux ? 
Elle dissiperait des formes plus ambi-
guës et moins exubérantes, voluptueuses 
en apparence avec en leur coeur la force 
d’une architecture essentielle.
(1). Hans Ibelings, Supermodernisme, L’architec-
ture à l’ère de la globalisation, Nai Publishers, 
Rotterdam 2003, Editions Hazan, Paris, 2003
(2). Terme allemand traduisible par atmosphère 
mais qui englobe une relation sujet/objet passant 
par les émotions et les sentiments. Notion ample-
ment développée par Martin Steinmann.
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pavillonnaire mais vidé de sa substance. 
Il propose un mode de vie pavillonnaire 
mais écologique.
Selon la doctrine écologique, les prin-
cipes élémentaires d’un quartier durable 
sont : plus de densité, plus de mixité, 
plus de mutualisation, plus de convivia-
lité, plus de transport en communs, plus 
de végétation, plus de recyclage, plus 
d’isolation thermique, plus d’infiltration 
des eaux de pluie, et moins de voiture, 
moins d’étalement, moins d’individua-
lisme, moins de consommation.
L’écoquartier est donc présenté comme 
la libération des contraintes et des 
efforts qu’exigerait un mode de vie 
écologique. La perspective commerciale 
présente un quartier allégé et moins 
dense qu’il n’est. Les toitures végétali-
sées pullulent car elles permettent de 
faire disparaître les bâtiments dans la 
pelouse. Le voitures sont stockées dans 
des parkings intégrés qui camouflent, au 
prix d’une pergola, ces engins que l’on ne 
serraient plus voir. Les maisons de bois 
sont des pavillons industriels où le bar-
dage a remplacé l’enduit, leur donnant 
l’aspect de cabane de jardin. Tous ce 
dispositifs permettent la transgression. 
Ils permettent de ne pas changer de 
mode de vie, tout en ayant une caution 
écologique.

Ainsi, la transgression est permise et le 
commanditaire du projet peut vendre un 
écoquartier qui ne demande pas d’effort 
à l’instar du Coca-Cola Light qui ne fait 
pas grossir.
Comme pour l’invention de l’aspartam, 
remplaçant le sucre du Coca, c’est la 
technologie qui a pour mission de rendre 
l’habitat plus écologique. Panneau 

solaire, photovoltaïque, éolienne, toiture 
végétalisée, chaudière à particules de 
bois, poêle, puits canadiens, double flux, 
noues d’infiltration, etc… La technologie 
libère et absout.
Le message à faire passer pour vendre 
un écoquartier reste : Soyez heureux 
dans votre maison ! Beaucoup plus ven-
deur que : Soyez écologiques, changez 
de mode de vie ! Car l’écologie exige des 
efforts : consommer moins, recycler, limi-
ter le chauffage, mutualiser, vivre avec 
plus de promiscuité, etc… L’écoquartier 
est donc une solution commerciale qui 
permet de continuer à vivre sur un mode 
consumériste tout en étant absout par 
l’affichage du slogan. L’écoquartier, pour 
se vendre, doit paradoxalement proposer 
de la transgression !
L’écoquartier pavillonnaire : l’écologie 
sans effort, la joie en plus !

LES PAYSAGES MANI-
GANCÉS – ÉPISODE 1
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans ATMOSPHÈRE, MAKE, OFF
Tagué Anne Cauquelin, Contrôle, Fake landscape, 
Ingénierie, Maintenance, Manigance, Nature, 
Paysage, Technologie, Vincent Broquaire

L’image pittoresque d’un lac dans un 
paysage de montagnes. « Supprimer ? : 
oui, non ». Mais peut-on vraiment suppri-
mer aussi simplement un paysage entier 
comme on supprime une image jpeg de 
son ordinateur ?
Ce dessin ingénu, comme tous ceux de 
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C’est un jeu d’enfant. Vous êtes une bille. 
Vous devez suivre un parcours semé 
d’une centaine d’épreuves sans perdre 
l’équilibre pour ne pas sortir de la route. 
La concentration est telle que votre 
esprit vous projette dans le casse tête. 
Ce n’est pas vraiment un labyrinthe car 
le but n’est pas de trouver une voie de 
sortie, il s’agit plutôt d’un parcours d’ac-
cro-branche, où vous devez trouver le 
bon geste pour franchir chaque épreuve. 
L’ensemble du dispositif est tenu par 
l’angoisse de ne pas perdre la boule qui 
tombe, émettant un Ploc! de chute sur 
la coque de plastique, avant de faire un 
roulement amplifié par le caisson de 
résonnance de la sphère.
Cet objet semble réaliser les dessins 
des parcours impossibles de Escher et 
rendre possible les enchevêtrements 
de passerelles des Carseri de Piranèse. 
Mais ici, tous les chemins mènent 
quelque part. 
La construction spatiale de cette chose 
est une question qui taraudera tout les 
concepteurs qui mettront les mains 
dessous : le parcours est-il conçu à plat 
et ensuite emmêlé ? Est-il possible de 

mettre au point un tel dispositif sans 
un modèle 3D ? Un ébéniste a-t-il déjà 
inventé un tel engin, il y a plusieurs cen-
taines d’années ? Comment les pièces 
sont-elles soudées entre elles ?
Toujours est-il que, le parcours spatial 
regorge de trouvailles dont Le Corbu-
sier ou Rem Koolhaas auraient pu être 
jaloux. La scénographie des mouvements 
compose des rampes, des escaliers, des 
passerelles, des couloirs, des pièces 
pivotantes, des nacelles, des détours, 
des spirales, etc… Ce jeu réunit deux 
figures architecturales fondamentales : 
le labyrinthe et le mégaron, un complexe 
spatial intérieur dans une forme unitaire 
extérieure, comme les pyramides ou le 
mausolée d’Hadrien du Castel Sant’An-
gelo à Rome.
Le chemin à suivre dans ce jeu pourrait 
être une métaphore de la conception 
d’un projet, où il faut tenter et échouer 
sans cesse pour réussir à trouver le par-
cours fluide solutionnant les questions 
qui se posent tout au long de la mise 
au point. Dans l’histoire d’un projet, il y 
aurait ainsi une ligne unique et compli-
quée ponctuée d’épreuves qu’on pourrait 
reconstituer a posteriori.
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n outil de politique appliquée - Les plaisirs du Labyrinthe

organes de l’Etat. L’imaginaire Français 
reste dominé par l’image d’une échelle 
unique, celle du territoire géométrique. 
Si les services publics ont entamé une 
réorganisation, celle des représentants 
de l’Etat sur le territoire est conservée et 
marche encore comme lorsque la France 
était largement rurale et fonctionnait 
comme un Empire. Si bien qu’en terme 
de représentation dans les instances 
de la République des zones faiblement 
peuplées ont le même poids que des 
zones fortement habitées. Jacques Lévy 
le résume ainsi : « … les citoyens morts, 
représentés par les élus des territoires 
vides, s’invitent aux côtés des vivants 
pour délibérer. » (p.163-164)
Propositions – La remise en cause 
épistémologique par les cartes est celle 
de l’imaginaire du territoire Français. 
Notre pays n’est plus un espace agricole 
ponctué de villes mais un réseau d’aires 
urbaines. Si l’on cherche une adéqua-
tion entre la représentation politique, le 
territoire et les citoyens, on devrait en 
arriver à une organisation partant des 
aires urbaines (quelques centaines), des 
régions (quelques dizaines), la France, 
l’Europe et le monde.
Pour mettre en mouvement cette France 
réinventée, l’auteur propose plusieurs 
méthodes politiques, que je laisserais 
aux futurs lecteurs le soin d’évaluer, mais 
dont la première étape est, sans nul 
doute, cet ouvrage. 

Vu dans le Moniteur du 20 septembre 2013…

Car après avoir lu cet outil de politique 
appliquée, vous ne verrez plus la France 
comme avant.
- Réinventer la France, Trente cartes pour une 
nouvelle géographie, Jacques Lévy, Fayard, 2013

LES PLAISIRS DU 
LABYRINTHE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, MAKE, OBSCÈNE
Tagué Buckminster Fuller, Constant, Epic, Escher, 
Giovanni Battista Piranesi, Koolhaas, Laby-
rinthe, Le Corbusier, Megaron, New Babylon, 
Perplexus

Perplexus Epic, Iello

Perplexus va vous retourner la tête. Cet 
objet étrange combine une bulle de plas-
tique digne de Buckminster Fuller avec, à 
l’intérieur, un enchevêtrement incompré-
hensible de bouts de plastique rappelant 
les expérimentations situationnistes des 
maquettes de New Babylon de Contant. 
Il rappelle certaines maquettes de l’OMA 
comme le hub de Zeebrugge, ou les bi
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Vincent Broquaire, cache un questionne-
ment plus sérieux : celui du statut 
« naturel » du paysage dans notre envi-
ronnement contemporain.
Dans le monde dessiné de Vincent Bro-
quaire, le paysage est dépeint comme 
une ressource disponible, malléable et 
interchangeable. Sa primauté naturelle 
n’existe plus. Il est le produit de machi-
nations humaines ou la conséquence 
de manœuvres loufoques. Les sommets 
des montagnes sont maintenus par un 
hélicoptère. Les nuages sont entretenus 
par un service de la ville qui remplace 
ceux qui en ont besoin. Les arbres se 
changent comme des affiches publici-
taires, quand ils ne sont pas extraits de 
terre – déjà poussés avec tronc, feuilles 
et racines. Le soleil et les cascades sont 
des machineries géantes nécessitant 
une flopée d’humains et d’ingénieurs 
pour les faire fonctionner. 
Revenons au lac de montagnes que l’on 
nous propose de supprimer. Ce dessin 
s’intitule « Entrée en dialogue ». Sans 
présumer des intentions de l’auteur, le 
dessin confronte deux extrêmes. À la 
définition classique du paysage comme 
« vue d’un décor naturel, ou peinture 
évoquant une telle scène »[1] (le dessin 
du lac et des montagnes) vient se su-
rimposer le contrôle informatique d’une 
nature gérée à distance et de manière 
impersonnelle par ordinateur (l’écran de 
commande).
Les technologies digitales ont complè-
tement pénétré la manière dont nous 
percevons notre environnement, et la 
manière dont nous agissons au sein de 
celui-ci. Le wifi, la réalité augmentée ou 
les puces RFID font désormais partie 
d’un paysage naturel « augmenté ».  
Nous évoluons avec des appareils 
connectés qui nous aident à voir, 
enregistrer, sélectionner, partager ou 
supprimer une partie du monde qui nous 
entoure.  À l’image du dessin « Capture » 
où le personnage prenant en photo un 
arbre l’aspire. Littéralement prisonnier à 

l’intérieur du téléphone, l’arbre n’est plus 
qu’une image disponible dans une base 
photos personnelles.

Vincent Broquaire, «Capture»

Dans « Truck », un camion décoré d’un 
panorama paysager de collines et de 
sapins offre en trompe l’œil l’image du 
paysage qu’il semble justement cacher. 
Au fil des kilomètres, ce paysage unique 
se déplace avec le camion, indifférent 
aux environnements naturels que la 
route traverse.

Vincent Broquaire, «Truck»

Au-delà de la simple perception, c’est 
la « nature » même des paysages que 
les technologies de l’information et 
de la communication sont en train de 
bouleverser. John Brinckerhoff Jackson 
évoque l’aspect des champs agricoles du 
grand Ouest américain. Ces cercles verts 
et parfaits au milieu du désert sont le 
résultat d’un système d’irrigation haute-
ment sophistiqué. Un ordinateur contrôle 
indépendamment l’irrigation dispensée 
à chacun des champs. Ces ordinateurs 
sont reliés à des scanners à infrarouges 
aériens mesurant en permanence la 
température et le taux d’évapotranspira-
tion des champs pour ajuster en temps 
réel la pluie artificielle nécessaire aux 
cultures. Le dessin « Plants » renverse 
ce phénomène par l’absurde. Les images 
numériques ont bien remplacé les 
plantes d’appartement, mais il faut tou-
jours les arroser avec de la vraie eau…
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Vincent Broquaire, «Plants»

La nature est une donnée qu’il s’agit de 
gérer et d’entretenir. Dans « Billboard », 
le paysage rentre dans la même logique 
que l’urbain en devenant une image que 
l’on change sur un panneau publicitaire 4 
par 3. On remplace un arbre sans feuille 
par un arbre bien fourni pour agrémen-
ter le paysage urbain et l’adapter aux 
saisons.

Vincent Broquaire, «Billboard»

Cette logistique de la nature est devenue 
un service spécifique. Comme il existe 
un service de gestion et d’entretien des 
espaces verts dans toutes les villes, il 
existera peut-être dans un futur proche, 
une unité de « Cloud maintenance » 
intervenant pour remplacer un nuage 
mal formé par un autre afin d’assurer la 
qualité de l’air des habitants.

Vincent Broquaire, «Cloud Maintenance»

John Brinckerhoff Jackson explique que 
le paysage est le lieu où les hommes 
peuvent enfin accélérer ou ralentir les 
processus naturels. Croissance, matu-
rité ou déclin ne sont plus calqués sur 
le rythme de la nature mais sur celui 
de l’homme. Alors, plutôt que de devoir 
attendre des années que l’arbre atteigne 
sa taille adulte, les manutentionnaires 
de « Growing » font pousser les arbres en 
tirant dessus avec un camion-grue. Cette 
opération paraît aussi simple que de sor-
tir un kleenex de sa boite ! Entre poésie 
de l’absurde et scénario d’anticipation, 
les dessins de Vincent Broquaire ques-
tionnent notre soif de contrôler la nature, 
dans un monde qui se technologise à 
toute allure. (Comment ne pas voir dans 
« Growing » une allusion aux manipula-
tions génétiques faites sur les végétaux 
permettant à telle fleur de ne pas faner 
ou à tel arbre, peut-être un jour, de sortir 
de terre avec déjà sa taille adulte ?)

Vincent Broquaire, «Growing»

Ces scènes « paysagères » sont toujours 
le fruit d’un bricolage humain. Les pay-
sages que nous voyons possèdent tous 
une part cachée. À mi-chemin entre ma-
chinerie et mascarade, la montagne de 

Vincent Broquaire, «Elevation»
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Il n’y a plus de dichotomie entre la carte 
géométrique qui représente la physique 
du territoire et le paramètre qui lui est 
associé par le coloriage de zones de 
couleurs. Dans ces cartes, la présence 
des habitants déforme la géométrie eu-
clidienne qui respecterait, via un facteur 
d’échelle, celle du terrain réel. Les cartes 
de Jacques Lévy représentent ainsi un 
questionnement sur l’espace où l’activité 
et le territoire forment ensemble plus 
que leur somme.
Armé de cet outil de représentation et 
d’analyse, le scientifique peut reinventer 
la géographie de la France sujet par su-
jet. Son outil hybride, croisant géométrie 
et habitants, lui permet d’emmener ses 
arguments à travers différents champs : 
la ville, l’éducation, la santé, l’organisa-
tion de l’administration, etc…
1er constat – La France est totalement 
urbanisée, comme le montre la carte 
précédente, les grands territoires ruraux 

sont vides de population. Les paysans 
vivent désormais en ville. La définition de 
la ville s’étend à celle d’aire urbaine où 
la ville centre historique, ses banlieues 
et ses périphéries forment un ensemble 
symbiotique d’échanges économiques, 
sociaux et culturels. Ainsi, là où dans 
nos représentations habituelles, la ville 
ponctuait la campagne, on peut au-
jourd’hui considérer que la campagne 
ponctue l’urbain.
2ème constat – L’injustice spatiale règne. 
L’inadéquation entre les territoires, 
leur occupation et les organes de l’état, 
s’est accentuée au cours du temps par 
manque de réforme structurelle. Les ter-
ritoires pauvres, souvent ruraux, ont une 
fiscalité moins forte que les territoires 
riches que sont les villes. Si bien que les 
villes financent les campagnes.
L’Ile de France est la zone la plus produc-
trice de richesse de France. Avec ses 11 
millions d’habitants, elle produit un peu 
moins de la moitié du PIB des 63 autres 
millions de Français, cependant les reve-
nus versés par l’Etat sont près d’un tiers 
moins importants que pour le reste du 
pays. L’Ile de France ne profite pourtant 
pas d’une ressource locale, comme des 
matières premières par exemple, elle 
produit de la richesse par le travail de 
ses habitants. Le coût de la vie en Ile de 
France étant bien supérieur à celui du 
reste du pays, sans que les salaires ne 
compensent cette différence, une injus-
tice structurelle est organisée par l’Etat.
L’impact de ces inégalités territoriales 
est accentué pour les classes moyennes 
qui ne profitent, ni des aides accordées 
aux plus pauvres, ni des avantages 
fiscaux des plus riches. Ce qui fait dire à 
l’auteur  : « Une formule brutale résume 
cette situation : les pauvres des régions 
riches paient les riches des régions 
pauvres… » (p.152). Cette injustice se 
retrouve à l’échelle des aires urbaines où 
le centre productif paie pour les périphé-
ries résidentielles.
3ème constat – Il y a besoin d’une réorga-
nisation entre les territoires et les 

Découpage de la France selon l’INSEE - Carte 
extraite du livre de Jacques Lévy
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« Elevation » n’est haute que parce qu’un 
hélicoptère en soulève le sommet. Ce 
paysage de belle montagne n’est qu’une 
grande illusion. Les formes naturelles 
sont désormais soutenues entièrement 
par l’ingénierie humaine, et celle-ci 
déploie des moyens hollywoodiens pour 
continuer à entretenir le leurre. 
Nous qui voulions « jouir » du paysage et 
du « spectacle de la nature », nous nous 
trouvons confrontés avec un paysage mis 
à nu, comme invités de force dans ses 
coulisses. Ce n’est pas par hasard que 
dans « Sun » le dispositif qui soutient 
le soleil au-dessus des gens heureux 
de bronzer ressemble à s’y méprendre 
à des cintres de théâtre, cet espace 
au-dessus de la scène où l’on manœuvre 
verticalement des éléments de décor ou 
d’éclairage…

Vincent Broquaire, «Growing»

Pour Anne Cauquelin, le paysage est un 
« tissu de certitudes, à la fois fragile et 
résistant ». Il est une pure construction 
culturelle et esthétique [2] : nous ne le 
voyons qu’au travers de notre arsenal 
culturel qui comprend la perspective, 
l’histoire de l’art, les souvenirs per-
sonnels, etc… Les dessins de Vincent 
Broquaire semblent nous dire, eux, 
que le paysage est désormais une pure 
construction technique : un artefact, 
généré et entretenu par l’homme. Dans 
les deux cas, le paysage « naturel » est 
toujours le produit d’un artifice laborieux 
destiné à satisfaire notre « désir » de 
paysage. Alors pourquoi cacher ce pro-
cessus de fabrication plus longtemps ?

[1] John Brinckerhoff Jackson, À la découverte du 
paysage vernaculaire, Actes Sud
[2] Anne Cauquelin, L’invention du paysage, PUF
Toutes les images : Courtesy de Xpo Gallery, Paris 
& Vincent Broquaire (www.vincentbroquaire.com)

SLOW & FAST : ADAPTA-
BILITÉ ET DÉGRADATION 
DE L’ENVIRONNEMENT
Auteur Simon Guesdon
Publié dans ATMOSPHÈRE, OFF
Tagué Développement durable, Environnement, 
Laure Albin Guillot, Micrographies, Microspcope, 
Qualité de l’air, Responsabilité, Santé

ANGOISSE ET OBSESSION
Nous continuons à détériorer notre 
environnement, qui par conséquence 
dégrade aussi notre propre santé. C’est 
un cercle vicieux que nous ne semblons 
plus pouvoir maîtriser ni inverser. Pour-
tant, à défaut d’être toujours visible, la 
dégradation est perceptible. L’homme 
biologique s’essouffle à s’adapter 
aux bouleversements trop rapides de 
l’environnement dont il est pourtant le 
premier responsable. L’environnement 
n’est plus thérapeutique pour l’homme. 
La dégradation de l’environnement et 
l’adaptabilité de l’homme évoluent au 
sein de deux temporalités opposées : le 
slow de l’adaptabilité biologique, et le 
fast des dégradations environnemen-
tales et sanitaires. 

« MAUVAIS AIR » MANIFESTE
Pas assez visible, bien souvent micros-
copique, et avec des conséquences 
sur le long terme, le « mauvais air » est 
omniprésent voire omniscient. Niché 
partout, trop subtil pour être vu, trop 
hypothétique pour être identifié fautif, 
trop incolore et trop inodore, il est bien là 
sans que nous ne manifestions suffi-
samment nos droits pour faire bouger les 
lignes face à un droit que nous possé-
dons : respirer sainement pour vivre. Les 
formes de dégradations et de pollutions 
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que nous subissons appellent désormais 
plus qu’à une simple grogne intérieure…

CONDAMNÉ À AGIR
Enjeux politiques, économiques voire di-
plomatiques trop importants, nous nous 
demandons comment inverser ce pro-
cessus. Quelle intervention chirurgicale 
opérer à notre échelle ? Est-ce à la tech-
nologie d’intervenir, quand elle-même se 
retrouve au premier rang des accusés ? 
Finalement, nous ne devrions pas nous 
demander s’il faut vraiment attendre la 
condamnation pour commencer à agir. 
Nous devrions plutôt concentrer toute 
notre énergie à trouver des solutions en-
vironnementales et sanitaires face à l’in-
finiment petit ! Car c’est à cette échelle 
que nous pourrons peut-être inventer de 
nouvelles façons de penser et concevoir 
les villes, les paysages et les bâtiments 
que nous habitons…

L-A Guillot, «Micrographies décoratives», 1931

RÉINVENTER LA 
FRANCE – UN OUTIL DE 
POLITIQUE APPLIQUÉE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans MAKE, OBSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Cartes, France, Jacques Lévy, Métropoles

« À qui s’adresse ce livre ? » question 
sempiternelle que se pose un auteur, 
pourrait être adressée à Jacques Lévy 
concernant son dernier ouvrage. Bien au 
delà des géographes, il s’adresse à tous 
ceux qui sont aux prises avec le terri-
toire et les activités qui s’y déroulent. 
L’ouvrage réunit les principales qualités 
d’un outil politique efficace : un discours 
limpide, une image marquante et une 
pensée transdisciplinaire.
En premier lieu, la qualité d’écriture 
positionne le discours. Le ton est serein 
et chaleureux. Le vocabulaire est d’usage 
courant à l’exception de certains termes 
spécifiques explicités en fin d’ouvrage 
dans les Repères.  Les phrases, habile-
ment construites, émoustillent l’intel-
ligence du lecteur. Résultat, au fil des 
pages l’effet se produit, l’érudition de 
l’auteur se transmet au lecteur, qui est 
pris au piège de se sentir intelligent.
Vient ensuite une image qui surprend et 
marque l’imaginaire. On découvre des 
cartes des Etats-Unis, de la Suisse et de 
la France déformées comme boursou-
flées. Ces cartes représentent l’impor-
tance d’un paramètre sur le territoire. 
Ainsi, la carte de la France exprimant la 
répartition de sa population fait appa-
raître un énorme furoncle sur le bassin 
Parisien. Avec cette carte, Jacques Lévy 
relie d’une forme, les territoires et leurs 
habitants. Cette représentation remet en 
cause nos habitudes de lecture. 


