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Dans un interstice entre fantasme d’éva-
sion solitaire et réalité d’empilement 
massif, des petits paradis artificiels ont 
colonisé le sol, hurlant aux urbanistes 
têtes en l’air leur irrésistible retour à la 
terre.

PARADIS ARTIFICIELS
Auteur Flora Marchand
Publié dans OFF, SUBURBAIN, TRADI-TECH
Tagué Berlin, Cabane, Jardin, Kleingarten

Photos polaroïds de l’auteur, Berlin Mai 2009
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explorent un même principe formel 
consistant en une forme unitaire qui 
enferme une organisation labyrinthique. 
Apparemment simple de l’extérieure, elle 
laisse entrevoir une complexité interne. 
Apparemment compliquée à l’intérieur, 
elle offre une multitude d’environne-
ments simples.
Comme vous l’avez pressenti, vivre au 
parc de l’Exigence demande de suivre 
une discipline assez stricte pour accéder 
à la santé. C’est un plaisir masochiste 
requis par l’exigence. Dans ce parc 
vous n’êtes plus soumis aux pulsions 
consommatrices passives, au contraire 
il s’agit, ici, de construire ses passions 
et ses perversions. Et par delà peut-être 
d’atteindre la présence et de se réconci-
lier avec la vérité. Visitons à présent les 
différentes formes que peut prendre la 
maison unitaire.
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La décoration proposée est composée 
à partir de couleurs chaudes et de ma-
tières sensuelles. Les cloisonnements 
légers sont réalisés en panneaux de 
mousse de bois fabriquée comme du 
pain à partir de poudre de bois dans 
laquelle de la levure crée des bulles d’air. 
Le séjour est le lieu des plaisirs en com-
munauté : des rencontres, des repas, des 
débats ou des projections de films.
Une cheminée spéciale est installée 
dans le séjour. Elle permet grâce à des 
dispositifs adaptés de brûler la quasi-to-
talité des déchets ménagers. Un système 
de convection naturel permet de diffuser 
une partie de la chaleur émise dans le 
reste de la maison. 
L’habitation n’est pas ventilée mécani-
quement. L’air y circule en permanence 
librement. Cette perméabilité à l’environ-
nement extérieur, si elle crée parfois un 
certain inconfort, permet cependant de 
ressentir un lien plus intime avec l’exté-
rieur agréable.
Les chambres sont les lieux des indivi-
dus et de leur autonomie. Elles sont des 
espaces retirés au sein de la maison. 
La lumière y entre souvent de manière 
indirecte ou par de petites ouvertures 
judicieusement disposées. Les vues vers 
l’extérieur sont orientées sur des zones 
précises du paysage. Les chambres 
présentent souvent plusieurs ambiances 
matérialisées par différents dispositifs : 
estrade, mezzanine, paroi coulissante, 
balcon, baignoire…
Le jardin est un espace assez réduit qui 
permet cependant d’y faire tout ce qu’on 
veut. Il est le plus souvent livré avec un 
potager. On peut manger dehors, faire 
jouer les enfants, faire du bricolage, 
jardiner, prendre un bain de soleil… Des 
espaces plus importants sont mis en 
commun au sein du Parc. On peut retrou-
ver des terrains multisports, des espaces 
pour petits enfants, une piscine, une 
salle de fête commune…
La maison unitaire se décline suivant les 
ambitions de la famille. Les maisons 

dispositif qui permet de récupérer les 
eaux de pluie et de compléter les besoins 
en eau non potable des habitants. L’eau 
potable est distribuée par un réseau 
indépendant. Sur le toit sont également 
dissimulés des systèmes d’exploitation 
de l’énergie solaire.
La maison présente souvent un système 
de distribution des pièces étudié pour 
que les habitants fassent quotidienne-
ment de petits efforts physiques. Si au-
jourd’hui les maisons sont conçues pour 
les handicapés, cela ne justifie pas de 
supprimer à tous les plaisirs qu’offre une 
topographie complexe. Certaines de nos 
maisons de plain-pied sont adaptables 
pour les handicapés.
Nos maisons offrent généralement une 
salle polyvalente très rudimentaire où 
il est possible de s’adonner aussi bien 
au bricolage qu’à la méditation ou à la 
musique. Y sont installés quelques ap-
pareils sommaires pour pratiquer un peu 
d’activités physiques. Pour l’anecdote, il 
est d’ailleurs possible de relier un appa-
reil comme un vélo ou un tapis roulant à 
un générateur électrique pour apporter 
une petite contribution énergétique qui 
permet en un quart d’heure d’effort de 
faire fonctionner une radio ou une télévi-
sion quelques heures.
Le salon est un lieu dévolu au plaisir. Il 
est conçu pour offrir un maximum de 
confort. Il est généralement intimement 
lié au jardin. L’aménagement proposé 
consiste en de larges canapés et des 
fauteuils à l’assise confortable mais 
élevée et droite. On peut ainsi garder une 
certaine élégance et élever ses pensées, 
contrairement aux canapés actuels où 
l’on s’enfonce jusqu’à ce que la tête se 
retrouve au niveau de l’estomac. Le salon 
est organisé autour d’une petite table 
basse. Il possède souvent plusieurs 
petites dépendances comme un bureau, 
une bibliothèque, une salle vidéo ou un 
boudoir pour varier les plaisirs tout en 
restant en lien avec la communauté de la 
maison.
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Salle d’attente d’un centre de santé, rassurant non ?
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L’INVASION DES BUGS
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ATMOSPHERE, OBSCÈNE, OFF, 
TRADI-TECH
Tagué Bugs, Parasites, Technologie

Ils se glissent partout. Dans leur coque 
en plastique blanc de mauvaise qualité, 
ils s’activent en permanence, créant un 
bruit de fond ondulant. Ils peuvent être 
une présence rassurante pour ceux qui 
les ont toujours entendus ou bien une 
source de tapage à bas régime pour ceux 
qui souhaiteraient le silence. Nous avons 
appris à vivre avec, nous avons même 
besoin d’eux, en permanence. Ils forment 
une faune électrique. Ils grésillent, 
cliquettent, bipent, clignotent, soufflent, 
aspirent, chauffent, éclairent…

Ils créent un écosystème climatique, so-
nore et lumineux. Prenez une pièce dans 
laquelle vous venez d’allumer la lumière. 
Les ampoules à économie d’énergie 
repoussent doucement l’obscurité de 
l’espace comme le lever d’un soleil 
artificiel. Un petit bzzzz commence. Au 
passage, le compteur électrique s’est 
réveillé et enregistre le changement de 
régime du débit d’énergie. Vous mettez 
ensuite en marche un ordinateur. Il pro-
duit à son tour un petit sifflement. Ces 
bestioles électriques se mettent alors à 
chauffer. Associant leur chaleur à celle 
de votre corps, la température dans la 
pièce s’élève doucement, jusqu’à ce que 
le thermostat du radiateur claque, signi-
fiant la coupure temporaire de ses résis-
tances. L’hygrométrie de la pièce change 

peu à peu et la ventilation mécanique s’y 
adapte, l’intensité du léger sifflement 
d’air provenant des toilettes évolue. Un 
équilibre instable s’installe.
Reliés au système nerveux du bâtiment, 
les dispositifs électriques et électro-
niques s’insinuent dans toutes les 
parois : plafonds, murs et sols. Ils se glis-
sent dans les charnières et les serrures. 
Ils facilitent ou entravent vos déplace-
ments. Il faut vivre avec. Ils ont d’ailleurs 
été conçus et installés pour améliorer la 
vie. Il faut trouver des terrains d’entente 
avec aux pour vivre dans les bâtiments 
contemporains.
En terme de conception et de mise en 
oeuvre, il faut leur trouver une place. Car 
tous ces dispositions, créent des bugs 
architecturaux, aussi bien conceptuels, 
fonctionnels qu’esthétiques. Doivent-ils 
être bannis de nos bâtiments ? Peut-on 
se contenter de les bourrer dans des 
faux plafonds ? Doit-on les supporter 
comme des parasites nécessaires et éta-
blir une symbiose ? Peut-on les assigner 
dans des goulottes ou autres joints creux 
et feindre de les maîtriser ? Peuvent-ils 
devenir des ornements célébrant l’infor-
mation comme divinité contemporaine ?
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agents secrets s’infiltrant dans une base 
secrète de terroristes. Ainsi, les anciens 
jeux sur console de salon deviennent de 
véritables épreuves physiques. Le tapis 
roulant peut être remplacé par un siège 
de voiture ou un planche de surf pour se 
projeter dans d’autres univers. Adjacent 
à la salle de simulation se trouve la salle 
de création. On y trouve tout le matériel 
informatique nécessaire. Il y a également 
un large espace dont le fond est peint 
de bleu afin de filmer des incrustations 
saisissantes. Les habitants peuvent 
ainsi laisser leur imagination et leurs 
fantasmes se libérer : se transformer 
en réalité virtuelle. Dans cette salle on 
trouve également un surprenant appareil 
qui permet d’imprimer non seulement 
en trois dimensions pour créer n’importe 
quel accessoire mais également de 
synthétiser à partir de pâte d’amidon de 
la matière comestible. On peut ainsi in-
venter des mets extraordinaires dont les 
composants peuvent avoir différentes 
textures et être parfumés indépendam-
ment grâce à un synthétiseur de goût. Le 
virtuel devient tout simplement réel.
Après tant de surprises face à la décou-
verte des possibilités infinies de cette 
maison virtuelle, on repart avec la tête 
pleine de rêves, il suffit d’avoir des en-
vies pour qu’elles se réalisent.
------
Vous venez de découvrir cinq des mai-
sons d’exposition du Parc de la Liberté. 
Mais d’autres sont en cours de dévelop-
pement dans notre centre de recherche. 
À venir, nous avons par exemple la 
maison vertu entièrement conçue autour 
du concept de respect écologique. Sa 
grande qualité réside dans le confort 
d’usage où écologie ne rime plus avec 
effort. Rappelez vous que le Parc de la 
Liberté, c’est l’endroit où le laxisme n’a 
pas de limite, où le plaisir est une quête 
sans fin, où la technologie va à son ac-
complissement quelles qu’en soient les 
conséquences.

MAISON DU BONHEUR 
– S02E01 – LA VÉRITÉ 
EXISTE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, SUBURBAIN
Tagué Exigence, Liberté, Nature, Travail, Vérité

LE PARC DE LA RAISON
On accède au « Complexe de l’Exigence » 
en transport en commun. Le parc est 
fondu dans un environnement végétal 
dont on ne distingue pas aisément les 
limites de propriété. Les villas n’ont 
pas de clôtures. Les constructions sont 
proches les unes des autres et affichent 
une monumentalité franche.
Le concept du parc consiste à décliner 
un type unique de construction dont 
l’organisation de chaque demeure est 
adaptée au mode de vie de ses habitants.
LA MAISON UNITAIRE
Construite dans un béton sombre et gra-
nuleux, la maison affirme son assise au 
sol, assumant une relation forte avec la 
terre. Elle n’est pas comme une machine 
posée sur des échasses qui prend ses 
distances par rapport à la nature. Elle 
n’est pas non plus posée à la surface 
du sol comme une icône stéréotypée. 
La silhouette souvent insolite et parfois 
informe de la maison est en relation avec 
l’environnement. La variété des façades 
et les ambiguïtés qu’elles affichent 
donnent un aspect naturel au bâtiment, 
comme s’il était le résultat d’une évolu-
tion.
Le béton utilisé pour la construction est 
inspiré du torchis. Sa résistance est ob-
tenue par l’ajout de fibres organiques à la 
place de l’acier. De l’air est injecté dans le 
béton afin de le transformer en mousse. 
Ce procédé augmente sa légèreté et sa 
capacité isolante sans pour autant dimi-
nuer sa résistance. Sa surface rugueuse 
évolue avec le temps et peut accueillir de 
la végétation grimpante ou des mousses. 
Le toit plat ou légèrement incliné est un 
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MAISON DU BONHEUR 
– S01E05 – PLUS VRAIE 
QUE NATURE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans OBSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Liberté, Réalité, Virtuel

LA MAISON VIRTUELLE 
Avant d’entrer dans cette maison on est 
convié à mettre des lentilles et à enfiler 
un gant en tissu élastique. Une fois 
équipé, on plonge dans le jardin. Il est 
formidablement luxuriant. Il est peuplé 
de plantes surprenantes. Les arbres 
affichent une impressionnante vitalité. 
Ils sont multicolores et lumineux. De loin 
la maison se présente comme un grand 
cube nacré. Arrivé devant le perron, un 
présentoir affiche une sorte de menu. 
C’est là que se révèle toute la magie du 
lieu. On peut choisir entre : Manoir du 
XIXème siècle, Château Écossais, Palais 
Ottoman, etc… Il suffit de pointer son 
doigt ganté vers une sélection pour 
qu’instantanément le cube se trans-
forme. La demeure de rêve s’affiche, 
légère comme un songe, elle semble 
presque immatérielle. Et pour cause, 
les lentilles que vous avez mises vous 
permettent de voir des hologrammes en 
trois dimensions.
On rentre finalement dans une demeure 

pompéienne. Sitôt le pas de porte 
franchi, un doux parfum envahit vos na-
rines. Vous vous sentez plus léger, votre 
imagination se libère et l’environnement 
gagne en réalisme. Le parfum contient 
une dose homéopathique de cannabis et 
de LSD. Du bout du doigt vous changez 
le décor en un intérieur sombre, rouge 
et or, d’inspiration chinoise. Les murs 
se transforment instantanément et tout 
paraît réel. Au centre du séjour, sont 
installés six fauteuils et une table basse. 
Ce sont les seuls éléments meubles qui 
n’évoluent pas à la demande. En prenant 
place dans un des confortables fauteuils, 
on lance le décor « balade à Paris. » Aus-
sitôt la capitale française défile autour 
de vous comme si vous étiez sur un tapis 
volant. La simulation est saisissante de 
réalisme et de fluidité. On peut aussi 
projeter un film sur tous les murs de la 
maison et même en projeter plusieurs 
simultanément, l’effet est déstabilisant…
À l’étage, une des chambres se présente 
comme un lit posé dans un champ de 
hautes herbes alors qu’une autre offre 
une ambiance moderne dépouillée. Une 
salle spécifique est dédiée aux simula-
tions motorisées. Il y deux tapis roulants 
pour courir au milieu des plus beaux 
paysages du monde. Le tapis monté sur 
vérins voit son inclinaison varier avec 
le terrain. Cet appareil peut également 
servir à jouer les soldats en guerre ou les 

Dessins de Aurélien Débat, série «Pylônes –  
Cartographie péri-urbaine»
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RÉSEAU
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans OBSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Artères, Aurélien Débat, Périurbain, 
Pylônes, Réseau, Suburbain

RÉSEAU, nom masculin : 
Ensemble d’éléments de même nature 
reliés les uns aux autres, ensemble 
de lignes entrelacées, ensemble de 
relations, ensemble interconnecté au-
torisant la circulation en mode continu 
ou discontinu de flux, d’éléments ou de 
personnes.



Imaginez que vous soyez à la recherche 
d’une villa pour vous installer dans la 
verdure. Vous êtes invités à découvrir 
deux lotissements témoins où sont pré-
sentées différentes demeures contem-
poraines. Le premier a été baptisé 
« Les Villas de la Liberté » le deuxième 
a reçu le nom de « Complexe de l’Exi-
gence ». Vous êtes conviés à découvrir en 
quelques lignes une description précise 
mais non exhaustive de ces surpre-
nantes villas. Le budget n’étant pas un 
problème pour vous, les villas seront 
adaptées suivant vos demandes. À vous 
de trouver la demeure de vos rêves…
Le parc du confort
On accède aux « Villas de la Liberté » par 
une autoroute. Comme un île, la végéta-
tion verdoyante détache le lotissement 
du paysage. Une grande grille de métal 
forgé marque l’entrée. Un vigile relève 
votre identité et vous fait entrer. La route 
part de deux côtés et se perd dans la 
nature.

LA MAISON CHÂTEAU
Une première demeure est annoncée par 
un panneau : « Le Château. » Passant un 
grand portail, on plonge dans une allée 
plantée. Au loin se dessine une sil-
houette aux multiples toits. Des pointes 

MAISON DU BONHEUR – 
S01E01 – FAKE PLASTIC 
TREES
Auteur Emeric Lambert
Publié dans SUBURBAIN
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de tours se mélangent à des cheminées 
dans un entrelacs de pans de toitures.
Un emmarchement vous amène à 
l’entrée située à la hauteur d’un de-
mi-étage. Fait de pierres moulées à 
base de poudre de roche et d’eau sous 
haute pression, cet escalier de blocs 
taillés fait admirablement illusion. Des 
moules spéciaux ont permis de récréer 
à merveille les moindres petits défauts 
des pierres. L’ensemble de la bâtisse est 
monté à partir de ces pierres de roche. 
De larges jardinières s’étalent aux pieds 
de la demeure. Toutes les fleurs sont en 
train d’éclore infiniment, un traitement 
chimique spécifique les fait bourgeonner 
tous les jours. De même les arbres du 
parc, spécialement sélectionnés, sont 
verts toute l’année.
La porte d’entrée en ferronnerie d’art 
est faite d’un alliage original à base de 
plastique et de fer qui permet de donner 
à la porte un poids virtuel grâce à un 
système magnétique. Ce dernier est 
débrayable pour faciliter l’ouverture en 
cas de besoin. Le large corridor d’entrée 
se termine par un vertigineux escalier en 
pierre de synthèse sculptée. Le pavage 
du sol est une composition de grandes 
plaques de marbre. Il est inrayable et 
parfaitement brillant. Il s’agit d’une 
chape de béton mélangé à de la résine 
sur laquelle sont dessinés de faux joints 
avant le durcissement.
Les murs sont recouverts d’un bois 
fait de composants en PVC dont la 
finesse des ornementations dépasse les 
meilleures sculptures anciennes. Les 
portes sont mises en valeur par plusieurs 
moulures. Les poignées en plastique 
sont recouvertes d’une fine couche de 
métal doré dont le contact est frais et 
doux comme du véritable métal. Cepen-
dant ce matériau a tendance à se ternir 
et demande un entretien minutieux, 
ce qui n’est pas le cas avec ce dernier 
procédé.
Les parquets présentent des motifs 
complexes obtenus par « découpe méca-
nique assistée par ordinateur » permet
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distribue les différentes pièces, notam-
ment le poste de surveillance d’où l’on 
peut guetter l’ensemble du jardin et de 
la maison. Une centaine de caméras 
miniatures sont dispersées dans toute 
la propriété et dans toutes les pièces de 
la maison. Plusieurs modes d’observa-
tions sont possibles : vision nocturne, 
vision infrarouge ou radar. Si l’on repère 
un intrus, on peut le neutraliser grâce 
aux divers dispositifs dissimulés un peu 
partout comme les diffuseurs de gaz 
paralysant ou les électrodes à décharge 
électrique.
On peut également surveiller sur écran la 
nocivité de l’environnement. Un dispo-
sitif spécial d’analyse de l’air permet 
également de tester en permanence sa 
composition. Cela afin de se prémunir de 
toute attaque chimique ou microbienne 
invisible. 
Toute la maison est branchée sur un 
système d’alimentation d’air purifié. De-
puis le centre de contrôle, on a un accès 
direct vers la société de surveillance de 
l’ensemble du Parc du Futur. On a même 
accès aux caméras embarquées dans les 
voitures de patrouille.
Depuis ce poste de surveillance on 
peut accéder aux galeries dissimulées 
sous toute l’étendue du jardin. Il existe 
ainsi plusieurs postes de surveillance 
disséminés dans la propriété ainsi que 
de nombreuses issues de secours. En se 
baladant dans les galeries on découvre 
le sas de décontamination qui permet-
trait de sortir en combinaison de protec-
tion, l’armurerie où sont exposés divers 
fusils, pistolets, armes de poing et autres 
lance-roquettes. Plus loin, on tombe sur 
un garage souterrain où sont stationnés 
les 4×4 blindés.
Après la surprise de la découverte du 
sous-sol de cette maison forte, on repart 
serein et excité, on se sent à la fois 
sécurisé et apte à libérer nos pulsions 
maniaques de contrôle.

SÉDUCTION – 
LE SAVIEZ-VOUS ?
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, OBSCÈNE
Tagué Artiste, Bâtisseur, Métro, Séducteur

C’est dans les journaux jetables que se 
posent les questions fondamentales sur 
notre métier. 
Selon les femmes, l’architecte est sé-
duisant car c’est « un bâtisseur, capable 
de mener un projet du début jusqu’à la 
fin. Dans leur logique, il est capable de 
construire une famille », selon un archi-
tecte mâle « c’est un métier à la mode… 
On nous prend pour des artistes… ». 
Alors l’architecte, c’est un bâtisseur ou 
un artiste ?

Journal gratuit, Métro, lundi 18 février 2013



CRAPZINE . volume 2

PAGE 25

M
ai

so
n 

du
 b

on
he

ur
 –

 S
01

E
04

 –
 D

er
ri

èr
e 

le
s 

m
ur

s MAISON DU BONHEUR – 
S01E04 – DERRIÈRE LES 
MURS
Auteur Emeric Lambert
Publié dans OSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Contrôle, Dispositifs, Maison du bonheur, 
Sécurité

LA MAISON FORTE 
Le portail est commandé par un système 
de contrôle complet. Pour entrer on doit 
s’identifier par visiophone, par recon-
naissance vocale, par empreinte digitale 
ou par reconnaissance optique. L’appa-
reil vous souhaite alors la bienvenue et 
rappelle que vous avez 3 minutes pour 
atteindre la maison avant qu’une alarme 
ne se déclenche.
Le parc qui entoure la maison est truffé 
de dispositifs de surveillance habile-
ment dissimulés. Il y a des détecteurs de 
mouvement à infrarouge dans les arbres, 
des micros de surveillance à analyseur 
de fréquence capables de détecter 
toute conversation même chuchotée 
ou des sismographe capable de sentir 
l’impact du moindre pieds posé au sol. 
On remarque dans l’allée que des herses 
anti-véhicules sont prêtes à sortir de 
terre. La voiture est surveillée depuis une 
caméra à analyse de mouvement située 
au sommet de la villa. Cette caméra 
infrarouge est couplée à un ordinateur 

qui décompose l’image à partir des varia-
tions lumineuses des pixels des formes 
en déplacement. Aux abords de la villa, 
une sorte de jardinière enserre le parvis 
formant des remparts miniatures. Dans 
celle-ci se cache en fait une seconde 
grille de protection escamotable.
La demeure est entièrement construite 
dans un béton d’une teinte marbrée 
entre le brun, le vert et l’anthracite. 
Les fenêtres s’étirent horizontalement 
suivant les lignes de la villa. Elle est 
composée de trois étages et d’une tour. 
Les étages sont empilés en pyramide. 
Une lourde porte de métal s’ouvre après 
vérification de l’identité des visiteurs. 
Dans l’enceinte de la maison on ressent 
une forte sensation de protection. Toutes 
les parois offrent un niveau de protection 
maximale. Les grandes portes fenêtres 
sont infracturables, construites avec 
d’épaisses menuiseries en acier et un 
feuilletage de verre de plusieurs centi-
mètres d’épaisseur.
Si l’ensemble de la maison semble tout 
à fait commun, toute son originalité se 
trouve au sous-sol. On y accède par un 
escalier dérobé caché derrière le meuble 
hi-fi du salon. On découvre un apparte-
ment de survie entièrement équipé. Une 
cuisine rudimentaire et fonctionnelle est 
couplée à un gigantesque stock qui per-
met à 5 personnes de vivre pendant plus 
de 2 ans. Un grand espace central 
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tant de reconstituer les plus beaux sols 
des châteaux royaux d’antan. De plus, 
un matelas synthétique est placé sous 
le parquet pour reconstituer le bruit du 
frottement des lattes de bois. Il s’agit 
d’un matériau multicouche inspiré des 
bruitages de cinéma. Il suffit de l’écraser 
pour produire les craquements du bois 
qui sont ensuite amplifiés et reproduits 
par des hauts-parleurs cachés sous les 
lattes. L’avantage du système d’ampli-
fication permet évidemment de réduire 
au besoin le son du parquet. Il existe, 
en option, un système auto-contrôlé qui 
s’adapte à l’heure et au volume sonore 
ambiant, ainsi le sol est silencieux la 
nuit.
Le mobilier de bois tapissé de motifs 
fleuris est obtenu avec un procédé révo-
lutionnaire de sculptocopie. Inspirée de 
la photocopie, cette technique permet de 
copier quasiment à l’identique tout objet. 
Un balayage radar prend l’empreinte du 
meuble original qui peut ainsi être modé-
lisé en trois dimensions sur ordinateur. 
Ensuite dans un bain de résine liquide, 
un couple de laser vient solidifier point 
par point la résine conformément au mo-
dèle. L’ossature ainsi obtenue est ensuite 
peinte par un robot qui a précédemment 
relevé les teintes du meuble original. 
Enfin, un artisan vient patiner à la main 
le meuble et finit par le parfumer avec 
une cire d’abeille. Le tissu de couverture 
est également photocopié à partir de 
l’original. Le meuble est finalement en-
tièrement reconstitué. Cependant il est 
bourré d’un mousse haute densité qui 
procure une assise d’un incomparable 
confort. En option, on peut également 
introduire dans la bourre des méca-
nismes de réglage de l’assise ainsi que 
de massage et de chauffage.
Dans cet immense salon, s’expose un 
piano à queue laqué d’un noir profond 
dont la particularité est qu’il peut jouer 
automatiquement. Un système méca-
nique interprète tout CD en activant réel-
lement les touches comme si un homme 
invisible était assis sur le tabouret et 

transposait avec génie toute la musique 
instantanément.
Derrière le salon principal, on découvre 
un boudoir dont les murs sont recouverts 
de livres et de tableaux. La bibliothèque 
s’ouvre pour découvrir un écran géant et 
une impressionnante collection de DVD. 
Les tableaux de maîtres sont quant à eux 
des reproductions de très haute qualité. 
Certains sont même mis en relief par un 
procédé de profondeur virtuelle donnant 
à voir aux deux yeux deux images légère-
ment différentes.
De l’autre côté du hall d’entrée se 
trouve la salle à manger et la cuisine. 
Cette dernière est équipée d’un grand 
poêle au charbon dont on peut voir les 
braises en ouvrant le portillon de façade. 
Cependant leur chaleur est produite 
par un système invisible au gaz. Quant 
à l’ambiance générale de la cuisine, elle 
est obtenue par un savant arrangement 
d’éléments préfabriqués issus de la série 
limitée « Tradition Rustique ».
En montant à l’étage on peut admirer le 
lustre de cristal de synthèse qui illumine 
le corridor. Les milliers de cristaux qui le 
composent sont faits d’un alliage spécial 
à base d’éclats microscopiques de 
diamant faisant exploser la lumière des 
bougies électriques. Le sol du spacieux 
palier est mis en valeur par un tapis de 
laine multicolore obtenu d’après une 
copie par impression laser d’un tapis 
persan ancestral.
Dans les chambres, on découvre les 
projections d’écrans d’ordinateur dont 
le projecteur est habilement caché dans 
les moulures qui ornent le plafonnier 
En effet, l’ensemble des chambres est 
équipé d’ordinateur permettant à chacun 
de travailler, de naviguer sur Internet ou 
de regarder la télévision. De même, si 
toute les chambres sont équipées d’une 
cheminée fonctionnant de la même 
manière que le poêle de la cuisine, le 
chauffage de la maison est assuré par 
une peinture murale rayonnante.
Dans la salle de bain, une large baignoire 
de pierre repose, au milieu de la pièce, 
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Dans Un Paradigme, Jean-François Bille-
ter postule que la théorie et la pratique, 
l’esprit et le corps, se réunissent dans 
l’activité, dans le geste. Concevoir est-il 
un geste ? Qu’unie l’activité de projeter ?
Pour concevoir, il est important de pro-
céder à une ouverture, faire le vide, pour 
emmagasiner un maximum d’éléments. 
Le cerveau  est l’organe le plus utilisé 
en conception. Mais il n’est pas le seul. 
Observez-vous quand vous réfléchissez, 
vos lèvres se serrent, vos yeux montent 
au ciel, votre tête se penche, vos jambes 
peuvent secouer… Il s’agit pour votre 
corps de tisser des liens entre imagi-
naire, mémoire, logique et langage. Il 
vous faut faire une pause. Il s’agit de 

GESTE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ASCÈSE, MAKE
Tagué Cerveau, Concevoir, Geste, Jean-François 
Billeter, Philosophie chinoise, Projet
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sur des pieds en forme de pattes de 
lion en fonte. En touchant la pierre on 
est agréablement surpris par sa douce 
chaleur. Dans cette masse de résine 
imitant le roc est incorporée une résille 
chauffante ainsi qu’une dizaine de buses 
de massage.
En redescendant l’escalier on est émer-
veillé par la coulée de verdure qui le 
borde et se termine dans une jardinière 
à ses pieds. Ces plantes sont véritables, 
cependant l’eau contenue dans leurs 
cellules a été remplacée par une résine, 
elles sont comme pétrifiées. Toujours 
vertes, elles ne demandent pas d’arro-
sage.
Après tant d’émerveillement face aux 
splendeurs de cette maison « Château », 
on repart ébloui par la découverte de 
cette demeure. Non seulement par l’au-
thentique raffinement des objets qui la 
décorent, mais surtout par les prouesses 
technologiques qu’elle dissimule.

com-prendre, de prendre ensemble. C’est 
le premier mouvement du geste.
Ensuite, on malaxe, triture, dessine, 
déforme, découpe, accole, superpose, 
perce, décale, tourne, supprime, ajoute, 
etc… Tout cela afin d’acquérir une agilité, 
une dextérité suffisante pour former des 
figures, réussir à croquer le problème, 
à l’organiser, commencer à tenter des 
coups et des enchaînements périlleux. 
Deuxième temps du geste.
Au final, il s’agit d’atteindre une certaine 
perfection, réussir un geste fluide, un 
enchaînement sans effort. Acquérir une 
maîtrise. Pour cela il faut  répéter, encore 
et encore. Dans un sens, puis un autre. 
Jusqu’à ce que cela passe, que l’enchaî-
nement des images, de la mémoire, de la 
logique et du langage soit évident. Il faut 
répéter jusqu’au surgissement de l’évé-
nement, jusqu’au moment où les choses 
ne seront plus comme avant car le geste 
aura été accompli dans toute sa com-
plétude. Geste accompli avec perfection. 
Satisfaction, plénitude et joie.
Tout cela c’est intégrer. C’est projeter. 
C’est assimiler un geste, un mouvement 
spécifique, qu’il faudra reproduire avec 
le plus d’intensité, d’incarnation, de 
fluidité, de maîtrise possible un nombre 
incalculable de fois tout au long de la 
réalisation du projet. Peut-être est-ce 
cela le geste de concevoir et sa répéti-
tion jusqu’à l’accomplissement l’activité 
de projeter ?
- Jean-François Billeter, Un paradigme, Editions 
Allia, 2012
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QUIZZ : SUBURBAIN
EUROPÉEN
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans ENQUÊTE, SUBURBAIN
Tagué Banlieues, Europe, Images satellite, Google, 
Périphérie, Quizz, Suburbs, Villes

Pour commencer notre grande enquête 
sur le suburbain (promis on vous en dit 
plus très bientôt) : voilà un petit quizz !
3 images satellite = une banlieue de 
grande ville européenne.
Attention, la nature générique de ces 
tissus suburbains peut nuire à votre 
sagacité... Retrouvez les réponses sur 
le blog : www.crapzine.com
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MAISON DU BONHEUR – 
S01E02 – FAITES FEU DE 
TOUT BOIS
Auteur Emeric Lambert
Publié dans ATMOSPHERE, SUBURBAIN
Tagué Énergie, Bonheur, Puissance

LA MAISON DE L’ÉNERGIE
La demeure vous surprend avant même 
d’être sorti de voiture. Au lieu de se garer, 
vous êtes invités à monter sur une sorte 
de plateforme qui vous amène directe-
ment au garage. On pourrait laisser partir 
la voiture seule, mais le tour de manège 
est trop tentant. La plateforme exé-
cute, par une chorégraphie mécanique 
parfaite, une difficile manœuvre pour 
glisser le véhicule dans sa place. Dans le 
garage vous découvrez une impression-
nante installation. Devant deux grands 
écrans vidéos sont disposées deux 
plateformes sur lesquelles deux voitures 
de sport vrombissent. Deux adolescents, 
se poursuivent dans une course virtuelle 
à voiture réelles. Montées sur vérins, les 
plateformes  simulent les sauts sur les 
terre-pleins et les violents virages pris à 
pleine vitesse.
Pendant ce temps, le processus de 
lavage de votre voiture s’est mis en 
marche : nettoyage à l’eau chaude sous 

pression au savon doux et finition par 
polishing mécanique.
Un ascenseur vous conduit du garage au 
hall d’entrée. L’atmosphère intérieure est 
très agréable. La température s’ajuste 
en permanence grâce à un système 
de climatisation puissant, capable de 
refroidir la maison comme de la chauffer 
en quelques secondes. L’ambiance lumi-
neuse de la maison est également sur-
prenante. L’ensemble de l’éclairage est 
relié à un variateur asservi à un détec-
teur de lumière et de mouvement. Ainsi 
les zones où l’on se déplace sont plus 
éclairées que les autres. L’ensemble des 
pièces est éclairé en permanence, cela 
évite d’arriver dans des pièces noires 
et d’avoir à actionner les interrupteurs. 
L’éclairage d’appoint corrige automati-
quement les pertes de luminosité solaire 
comme lors du passage d’un nuage.
L’humidité et la circulation de l’air sont 
également contrôlées par la climatisa-
tion centrale. Dans le salon de « Tous les 
temps », le système de conditionnement 
de l’ambiance propose de reproduire 
exactement l’ambiance de n’importe quel 
jour des cinquante dernières années par-
tout sur la planète. Le système recueille 
automatiquement toutes les données sur 
internet. On peut ainsi créer les condi-
tions de Noël d’un point de la terre et de 
son antipode : passer de Sydney au 
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Canada à Sydney en Australie. On passe 
ainsi d’une ambiance de froid quasi 
polaire à une ambiance de lourde chaleur 
en quelques minutes, de quoi impres-
sionner bon nombre de convives !
En empruntant un ascenseur vitré, on 
monte à l’étage visiter les chambres. 
Vous pouvez alors vous apercevoir que 
toutes les portes sont automatiques, 
il suffit d’amorcer un mouvement de 
la main vers la poignée. Dans chaque 
chambre, les ambiances sont réglées de 
manière légèrement différente suivant 
les goûts de chacun. Dans une des 
chambres le thermostat est bloqué sur 
une semaine de printemps à « St Trop’ ». 
Chaque jour est choisi de manière aléa-
toire dans la semaine créant ainsi une 
impression de variation réelle.
La salle de bain est équipée d’une im-
pressionnante baignoire dans laquelle 
on rentre par une porte comme dans une 
douche. Il s’agit d’un système hydrau-
lique complet. On peut aussi bien y 
pratiquer le massage par jets à haute 
pression que se laisser aller dans la 
chaude humidité d’un hammam. Cette 
grande douche aux parois de verre peut 
se remplir d’eau en quelques minutes 
et devient ainsi une baignoire tradi-
tionnelle. L’ensemble est activé par une 
puissante machinerie hydraulique et 
thermique. Dans cette salle de bains on 
peut également activer un dispositif de 
lampe à UV de forte puissance qui irradie 
toute la pièce. On bronze ainsi chaque 
matin tout en faisant sa toilette.
Au rez-de-chaussée, se trouve un 
immense salon dont le toit peut s’ou-
vrir pour profiter de l’air extérieur aux 
meilleures heures de la journée. De 
même, la salle à manger est une plate-
forme mobile qui peut se déplacer aussi 
bien à l’intérieur dans le séjour qu’à 
l’extérieur sur la terrasse. Une rivière tra-
verse le séjour, on peut la franchir avec 
une passerelle en arc. Dans le canal, un 
courant d’eau réglable permet soit de 
pratiquer la nage à contre-courant, soit 
de se laisser porter vers les rapides qui 

finissent dans la piscine extérieure en 
contrebas. L’eau du bassin est non seule-
ment réglable en température mais elle 
peut également être mise en mouvement 
afin de créer d’amples vagues. Deux sys-
tèmes complémentaires rendent cette 
piscine extraordinaire. Tout d’abord cette 
piscine présente des dimensions impres-
sionnantes (50 mètres de long par 25 
de large) si bien que lorsque l’on met en 
marche les ventilateurs géants placés à 
son extrémité et que le système contre-
courant est en marche à plein régime, 
il est possible d’y faire de la planche 
à voile. On peut également rajouter un 
tremplin spécial au centre de la piscine 
pour s’entraîner au saut acrobatique. Le 
système à contre-courant surpuissant 
permet également, grâce à la déforma-
tion réglable du fond de la piscine, de 
créer une vague fixe de 1,50 mètre de 
hauteur pour s’entraîner au surf. Enfin, 
la piscine possède deux extensions que 
l’on rejoint à la nage par une autre rivière, 
l’une proche de la terrasse est un large 
jacuzzi, l’autre est un puits permettant 
d’une part de pratiquer le plongeon de-
puis une plateforme située à une hauteur 
de 5 mètres et d’autre part de s’entraîner 
à la plongée en profondeur jusqu’à 10 
mètres.
Outre la piscine, le jardin recèle d’autres 
dispositifs étonnants. En réorientant les 
ventilateurs, on peut pratiquer le cerf-
volant de traction et faire des bonds de 
plusieurs mètres d’amplitude. Au fond 
du jardin, se trouve également une piste 
de cross pour motos et voitures. Mais le 
plus surprenant, est la partie du jardin 
proche de la maison qui est climatisée 
! En effet, des panneaux rayonnants à 
infrarouge cachés dans le sol et dans 
les arbres permettent de chauffer l’air 
ambiant à 35°C. Ils sont accompagnés 
de brumisateurs qui régulent l’humidité 
ainsi que de diffuseurs de froid dont le 
générateur est situé sous la terrasse. De 
même qu’on peut créer n’importe quel 
climat à l’intérieur, il est possible de 
créer n’importe quel microcosme dans 
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d’influences se succèdent, l’époque 
glorieuse de l’édification de la ville est 
devenue sa propre légende. Une autre 
forme de légende et de promotion de la 
ville est apparue ces dernières années, à 
contre courant. Une identité émergente 
qui trouve son origine dans la paupérisa-
tion de la ville. 
La réputation du quartier du «Triangle», 
ravagé par l’économie de la drogue, est 
largement commentée par des vidéos 
amateurs diffusées sur Internet revendi-
quant son côté «ghetto», sa dangerosité. 
Une nouvelle génération de rappeurs 
revendiquent leur appartenance à Opa-
Locka, une des villes les mieux classées 
dans les statistiques de criminalité aux 

Extrait de la vidéo «Opa-Locka will be beautiful» 
réalisée par Armand Morin, 2011

Extrait de la vidéo «Opa-Locka will be beautiful» réalisée par Armand Morin, 2011

États-Unis. Parmis eux, Brisco connaît 
un véritable succès. Son répertoire 
comprend les titres Opa-Locka, ou Opa-
Locka Goon (le lascar d’Opa-Locka). 
Cet artiste peut être un exemple de réus-
site et d’abondance décrivant un mode 
de vie superficiel et idéalisé, usant de 
codes et de signes qui ne correspondent 
pas à la réalité.
Mais grâce à Brisco, Opa-Locka est enfin 
le décor d’un film, à l’échelle de cette 
ville : des music clips.

- Texte publié par le LAUA en 2009, texte, images 
et vidéo :  Armand Morin

Extrait de la vidéo «Opa-Locka will be beautiful» 
réalisée par Armand Morin, 2011
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processus, différentes cultures se super-
posent. Chaque domaine d’exploitation 
du récit (conte, cinéma, décor, architec-
ture) impose ses contraintes.  Toutes 
ces influences se mêlent jusqu’à obtenir 
un style hybride, qui parle la langue du 
divertissement.
Opa-Locka s’est construite comme une 
ville de loisir, un « resort » avec piscine, 
zoo, golf dans lequel on peut habiter à 
l’année. Les frontières entre récit, loisirs, 
villégiature et vie quotidienne devien-
nent floues, s’estompent. Ces différents 
mondes s’amalgament. Après cette série 
de déplacements et de traductions en 
cascade, la fable va faire son retour dans 
la réalité quotidienne.
La ville-décor doit faire face à sa propre 
histoire. Son évolution se résume à des 
épisodes sombres : un ouragan en 1926, 
l’abandon de l’aéroport par l’armée dans 
les années 1950, le manque d’investis-
sements dans les années 1960-70 qui 
mènera à un haut niveau de corruption 
politique, une paupérisation croissante 
de la population et l’arrivée massive de la 
drogue dans les années 1980.
C’est là qu’apparaît l’étrangeté de The 
Bagdad of the South. Le décor ne cor-

respond plus à aucun scénario. Il perd 
son sens. Sans les activités récréatives 
censées animer la ville, le mirage devient 
absurde, incongru ; à se demander si ce 
que l’on voit à Opa-Locka existe vrai-
ment. C’est une enveloppe improbable, 
éloignée d’une réalité très difficile. Cette 
ville de divertissement pour blancs est 
devenue un ghetto de noirs.
Avec le départ de l’armée qui faisait vivre 
la ville, Opa-Locka craint de devenir une 
ville fantôme. Finalement c’est son archi-
tecture qui semble fantomatique : entre 
abandon et entretien du rêve.
La politique d’Opa-Locka n’a jamais 
cessé de promouvoir un exotisme et 
une particularité depuis longtemps 
évanouies. En effet, il s’agit de la seule 
racine de cette ville, son identité, son 
unique vitrine. Un petit festival, The Ara-
bian Nights, existe depuis la création de 
la ville, survivant artificiel au même titre 
que les murs de la mairie, de l’hôtel et de 
quelques maisons. 
Ainsi la municipalité tente d’entretenir la 
flamme, avec des constructions récentes 
inspirées du style de l’«Opa-Locka his-
toric district», comme la nouvelle gare 
ouverte en 1995. Les générations 

Extrait de la vidéo «Opa-Locka will be beautiful» réalisée par Armand Morin, 2011
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Auteur Olympe Rabaté
Publié dans MAKE, OFF
Tagué Concours, Etienne-Louis Boullée, Giovanni 
Battista Piranesi, Perdu, Poulidor, Projet, Seum, 
Six feet under
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l’environnement proche de la maison. 
Grâce aux projecteurs qui entourent la 
demeure, on recrée une lumière aussi 
intense qu’en plein jour. On peut donc 
en pleine nuit d’hiver se prélasser dans 
le jacuzzi comme si l’on était au soleil 
en plein été. Confortablement installé, 
on pourra ainsi profiter du show laser 
projeté sur les nuages.
La végétation est également mise à 
contribution pour optimiser l’environne-
ment local de la maison. Les plantes et 
les arbres sont éclairés, quasiment en 
permanence, par des lampes au sodium 
dont la lumière stimule la photosyn-
thèse. Cela génère un surplus d’oxygène 
qui stimule en profondeur votre corps.
Après tant d’émerveillement face aux 
possibilité de cette maison « Energie », 
on repart comme revitalisé, non seule-
ment par l’ingéniosité des dispositifs 
dont elle est pourvue, mais surtout par 
la joie qu’on éprouve devant la quantité 
colossale d’énergie qu’elle est capable 
de consommer.

Raymond Poulidor, éternel second

J’ai le seum. C’est officiel.
La place d’éternel second, ça craint.
Tous les projets rendus, tous les projets 
perdus.

T’as qu’à voir. Une déchèterie trop clean, 
un immeuble de bureaux balèze, un 
entrepôt à bière au mètre, un écoquartier 
flambant vert, un piou-piou brutaliste. 
Une vraie liste d’enfants morts. Tragique.

Et puis il y a ceux qui naissent, mais y 
a qu’à voir comment : avec des tâches 
de naissance, des malformations, des 
handicaps de tous les côtés.
Sans parler des candidatures. Des dos-
siers envoyés à la pelle. Des kilotonnes 
de papier mis dans les enveloppes, 
mises dans les boites aux lettres et épar-
pillées aux quatre vents.
Ah. Tout cet investissement, tout ce 
stress, toute cette énergie, toutes ces 
heures. C’est frustrant.
Et puis j’imagine un truc. Là où c’est 
morbide c’est que c’est un cimetière de 
projets morts ou jamais-nés. On dit bien 
« enterrer un projet ».
Pour être logique, il faudrait les enterrer 
sous les projets choisis à leur place.

Mausolée de l’empereur Qin : une armée enterrée 
formée par des milliers de soldats de terre cuite

Etienne-Louis Boullée
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Mais là où ce serait beau c’est que ce 
serait les maquettes des concours parce 
que ce serait obligatoire de rendre une 
maquette pour chaque concours ça ferait 
partie des règles. Ecoles, logements, bu-
reaux, hôpitaux, salles de sports…Toutes 
les maquettes seraient enterrées sous le 
projet retenu.
Chaque chantier comme un caveau 
miniature.Des vestiges qu’on retrou-
verait peut-être, une fois le bâtiment 
détruit ou démoli. Ça ressemblerait à des 
gravures à la Etienne-Louis Boullée avec 
une grosse épaisseur de terre et des 
maquettes flottantes comme des petits 
objets blancs perdus.

Etienne-Louis Boullée

Etienne-Louis Boullée

Giovanni Battista Piranesi

Giovanni Battista Piranesi

Des fragments de projets qui auraient pu 
exister. Une archéologie à inventer.

L’ARCHITECTURE EN 
IMPARFAITE SANTÉ ?
Auteur Simon Guesdon
Publié dans ATMOSPHÈRE, MAKE
Tagué Abraham Moles, Amiante, Canadian 
Centre for Architecture, Confort, Edward T. Hall, 
Isolation, Oswald Mathias Ungers, Performance, 
Philippe Rahm, Pollution, RT2012, Santé, 
Ventilation

R&Sie(n), Dustyrelief, Bangkok, Thailand, 2002

Le début de l’année 2013 marque, dans le 
secteur du bâtiment et de l’architecture, 
l’arrivée fracassante de la « Réglemen-
tation Thermique 2012 ». C’est aussi 
l’année du quarantième anniversaire du 
premier choc pétrolier. Le lien semble 
évident. C’est à partir de la prise en 
considération de la raréfaction de la res-
source pétrolière et de notre trop forte 
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OPA-LOCKA WILL BE 
BEAUTIFUL
Auteur Armand Morin
Publié dans MAKE,  OBSCÈNE, OFF
Tagué Bagdad, Bernhardt Muller, Brisco, Ci-
néma, Décor, Floride, Glenn Curtiss, Le voleur 
de Bagdad, Les Mille et Une Nuits, Opa-Locka, 
Opa-Locka Goon, Rap, Ville-fantôme, William 
Cameron

turale, la sculpture minimale et l’objet 
scientifique. Littéralement extraits du 
champ bidimensionnel de la peinture, 
ces éléments deviennent entre les 
mains de Zarka ce à quoi la perspective 
naissante aspirait tant à ce qu’ils soient : 
des volumes vus dans l’espace tridimen-
sionnel.
De nouvelles manières de transmettre le 
goût pour l’histoire de l’art en perspec-
tive !

Opa-Locka est une banlieue située au 
Nord de Miami. Son nom est d’origine 
Séminole. La ville a été créée en 1924 par 
Glenn Curtiss, un pionnier de l’aviation 
devenu promoteur, dans un contexte 
d’explosion du tourisme qui permet à 
Miami une expansion très rapide. La 
stratégie adoptée pour promouvoir la 
ville est de lui donner une apparence 
exotique. Ainsi le projet de Curtiss se 

serait appuyé sur un film américain de 
1924, Le voleur de Bagdad (avec Dou-
glas Fairbanks), vaguement inspiré d’un 
épisode des Mille et Une Nuits. Dans 
ce film, le décorateur William Cameron 
Menzies imagine un Bagdad luxueux, aux 
bâtiments majestueux, gigantesques 
(on n’en voit le sommet que par des vues 
aériennes). Le film est truffé d’effets 
spéciaux pour rendre compte d’épisodes 
magiques, dans une ville aux innom-
brables dômes et minarets. Bernhardt 
Muller, architecte en charge du projet de 
ville d’Opa-Locka, s’inspire à son tour du 
film dont il décline et adapte le décor.
Du récit de tradition orale, à la construc-
tion d’Opa-Locka de nombreux filtres 
ont été appliqués : un conte de culture 
arabe, sa traduction occidentale, son 
adaptation au cinéma, l’interprétation 
de Bagdad dans un décor fantaisiste, et 
l’adaptation du film dans une architec-
ture au sud de la Floride. Dans ce 

Maquette, Extrait de la vidéo «Opa-Locka will be beautiful» réalisée par Armand Morin, 2011

Vue de la ville d’Opa-Locka, banlieue de Miami
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les physiciens de l’époque de Galilée qui 
fabriquaient des appareils pour étu-
dier la gravité (“Padova”, “Tautochrone 
vérifiée”). Dans le parcours de l’artiste, 
certaines références sont évidentes 
et d’autres sont le fruit de rencontres 
fortuites ; la cohérence de cette constel-
lation intellectuelle semblant toujours 
fonctionner par incrémentation et sédi-
mentation. 
Les cartons d’invitations produits lors 
de ses expositions sont une manière 
pour Zarka de “citer ses sources”. Dans 
l’ouvrage, ces cartons jouent le rôle d’in-
tercalaires en séparant les différentes 
séries. Ces cartons présentent à chaque 
fois une image légendée et fonctionnent 
comme des indices ou des clés de lec-
ture pour aborder une nouvelle facette 
du travail de l’artiste. Progressivement, 
ce fonds documentaire, sous forme de 
petit objet éditorial, semble alimen-
ter une encyclopédie personnelle en 
construction perpétuelle.
SCULPTURES DOCUMENTAIRES
Sculpter pour donner forme à son érudi-
tion et pour documenter un sujet, c’est 
finalement ce à quoi s’emploie Raphaël 
Zarka. Borges disait “c’est presque insul-
ter les formes du monde de penser que 
nous pouvons inventer quelque chose”. 

Zarka est catégorique, il ne veut pas 
inventer ou créer mais bien redécouvrir, 
réemployer, réécrire. Il parle souvent de 
son travail comme un art de “seconde 
main”. Tel un archéologue à l’ère des 
fouilles numériques mondialisées, il 
puise dans l’histoire des formes comme 
dans une vaste base de données libre de 
droit. Il est intéressant de noter que dans 
les pages dédiées aux explications de 
son travail, l’image de référence joue le 
même rôle que les notes en bas de page. 
On pourrait résumer l’attitude de l’artiste 
comme celle d’un amateur ou d’un spec-
tateur devenu sculpteur. 

En témoigne la série “Reconstructions” 
où Zarka s’emploie à reconstruire des 
éléments de mobilier repérés dans des 
peintures datant du Quattrocento. Ses 
reproductions en contreplaqué sont à 
mi-chemin entre la maquette architec
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L’architecture en im
parfaite santé ?

dépendance que le monde du bâtiment a 
mis en place une révolution progressive 
de la façon de construire. 50 kWh/m².an, 
Bbiomaxmoyen, 5 kWhEP/(m2.an), quels 
sont les réels impacts sur la santé à 
l’échelle du bâtiment ?

Oswald Mathias Ungers, City Metaphors, 1976

LA SANTÉ OMNISCIENTE
Les notions de confort ont évolué et l’iso-
lation thermique a transformé le rapport 
de l’occupant avec son espace intérieur. 
En marge de ce processus, la santé a 
été et reste l’une des grandes absentes. 
Symptôme symptomatique s’il en est, on 
ne sait d’ailleurs toujours pas vraiment à 
quoi elle fait référence, ne sachant pas la 
lier directement avec notre état de santé 
quotidien. Elle est donc là sans être 
là, indicible et invisible. Mais peut-on 
d’ailleurs vraiment la définir ? L’OMS la 
décrit comme « un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne 
consiste pas seulement en une absence 
de maladie ou d’infirmité » [1].
La santé touche donc à tout, ou presqu’à 
tout ce qui a trait au bien-être. Pourtant, 
les évolutions thermiques de ces der-
nières décennies n’ont fait que l’handi-
caper davantage. Le bâtiment est devenu 
bien souvent inadapté au bien-être et 
à la santé de ses occupants. Les vingt 
centimètres d’isolants et la réduction de 
la taille des ouvrants transforment les 

espaces intérieurs en véritables boîtes 
noires. Les ventilations mécaniques 
double flux à haut rendement transfor-
ment l’espace intérieur en une bouteille 
thermos sans plus aucun rapport avec 
l’environnement extérieur. Les réseaux 
aérauliques deviennent de véritables 
sources de pollutions à force de ne pas 
être prévus pour être entretenus.
Le renouvellement de l’air réglementaire 
en France n’a toujours pas adapté les 
débits d’air neuf à la physiologie des 
occupants. Les mousses polyuréthanes 
finissent le travail entamé en calfeutrant 
les trous d’air et en laissant une odeur ir-
respirable. Construire nécessiterait donc 
d’assurer une forme d’innocuité. L’idée 
n’est pas nouvelle. Mais la santé éprouve 
des difficultés à prendre son envol. Elle 
titube faute de soutiens et de convain-
cus. Il existe pourtant de nombreux cas 
cliniques dont on aurait déjà dû davan-
tage tirer des leçons.

En 1976 par exemple, c’est lors d’un 
congrès d’anciens combattants améri-
cains dans un hôtel de Philadelphie que 
29 personnes ont contracté une pneumo-
nie liée à une bactérie qui sera nommée 
plus tard la légionelle, en référence à ces 
anciens soldats de l’American Legion. Le 
système de climatisation en fut la cause. 
Si les matériaux, les systèmes et leurs 
réseaux sont les plus souvent pointés du 
doigt, c’est toujours a posteriori, le prin-
cipe de précaution ne pouvant pas tou

Model of exploded reactor, courtesy Chernobyl 
Museum - image © David Garcia Studio
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jours être appliqué avant des certitudes 
sanitaires. Bien souvent, on invente donc 
au service d’un besoin (thermique ici en 
l’occurrence) sans se soucier des éven-
tuels dommages collatéraux. Le curatif 
avant, le préventif après… s’il n’est pas 
déjà trop tard.

VERS UNE APPROCHE SENSIBLE DE 
L’ARCHITECTURE ?
Il serait faux de croire que la santé à 
l’échelle du bâti ne se résume qu’à une 
approche de la matérialité et de facto 
uniquement à la qualité de l’air. L’ap-
proche peut en effet être également plus 
sensible. L’échelle du bâtiment repré-
sente un espace personnel et personna-
lisable dans lequel l’individu recherche 
son confort. Et cet espace agit comme un 
« langage silencieux » [2] pour Edward T. 
Hall. L’exemple du choix des couleurs des 
revêtements est probant. Une crèche où 
toutes les surfaces intérieures seraient 
blanches viendrait par exemple révéler 
une forme d’irrévérence architecturale. 
L’absence de prise en considération de 
l’individu dans son environnement, de 
l’appropriation de l’espace par l’homme, 
ou comme ici de l’enfant aux moments 
clefs de son développement, sont pour-
tant monnaies courantes. C’est à ce titre, 
que Abraham Moles [3] prônait une dia-
lectique plus forte entre l’aménagement 
et la perception, entre l’architecture et 
les propriétés humaines qu’elle peut of-
frir. Pour paraphraser Adolfo Natalini, je 
dirai que si l’architecture est la recherche 
du faire beau plutôt que du faire bien 
(vis-à-vis de la santé), alors nous devons 
rejeter l’architecture.

VERS UN NOUVEL ÂGE
Il est grand temps d’entrer dans l’archi-
tecture d’un nouvel âge, d’un nouveau 
temps. Celui de l’altérité et de la res-
ponsabilité. Car qui d’autre est respon-
sable que ceux qui, de l’amont à l’aval, 
conçoivent le bâtiment ? Alors à quand 
une architecture assumant une valeur 
sanitaire éthique fondamentale ? À 
quand une architecture prenant pleine-

ment conscience de son rôle dans les 
limitations des effets sanitaires liés au 
bâti ? Parce qu’il est bien inconcevable 
de ne pouvoir faire sans l’altérité et la 
santé dans un monde où le développe-
ment durable est devenu un impératif 
catégorique. À l’image de celui-ci, la 
santé devrait être un rassembleur, un 
catalyseur dans une approche bâtimen-
taire plus globale.

Convective Apartments, Philippe Rahm, 2010

La santé est une problématique trans-
versale car elle touche aux matériaux, à 
la qualité de l’air intérieur, à la psycho-
sociologie, mais également à la lumière, 
à l’acoustique, à l’exposition aux champs 
électromagnétiques, aux risques émer-
gents, etc. On pourrait ainsi aisément 
la lier à la notion de « performance », 
comme il est de bon ton de le faire au 
gré des réglementations thermiques. 
Ce serait de la combinaison de di-
verses thématiques, dont la santé, que 
la performance naîtrait. Et c’est cette 
valeur ajoutée qui deviendrait majeure, 
au contraire d’une approche et d’un gain 
aujourd’hui invisible, et bien souvent 
imperceptible à court voire à long terme. 
L’amiante en est un triste exemple. 
L’apparition de cancers spécifiques a été 
relié à l’exposition aux fibres cristallines 
de cette matière pourtant naturelle. Si le 
développement et la recherche autour de 
ce matériau avaient, en amont, dépassé 
l’approche uniquement thermique, il au-
rait été possible d’adopter une posture 
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nombreuses photographies donnant à 
voir la production protéiforme de cet 
artiste-sculpteur-archéologue-dessina-
teur-vidéaste-collectionneur.
Pour Zarka tout commence avec la 
rencontre de deux étranges volumes 
en béton dans un terrain vague près de 
Sète. La photographie qu’il prend (“Les 
formes du repos n°1”) ouvre la monogra-
phie. Découvert par hasard, ce prototype 
de brise-lame fascine Zarka en tant que 
sculpture involontaire. Il est basé sur 
la figure géométrique du rhombicuboc-
taèdre : un solide à 26 faces de la famille 
des polyèdres semi-réguliers découvert 
par Archimède.

Photo de la monographie Raphaël Zarka, B42

De la trouvaille fortuite à l’obsession, 
il n’y a qu’un pas. L’artiste entame une 
collection raisonnée de toutes les 
occurrences possibles de ce rhombi-
cuboctaèdre (“Catalogue raisonné des 
rhombicuboctaèdre”). Une ampoule 
Deco Crystal Philips de supermarché, 
une gravure dans un traité de géométrie 
italien du XVIème siècle, la bibliothèque 
nationale de Biélorussie, l’horloge 
solaire de l’abbaye de Neubourg, etc. Le 
rhombicuboctaèdre devient un leitmotiv 
dans le travail de Zarka, ou plutôt un 
«leitfossil» comme le note Guillaume 
Désanges (en empruntant le concept à 
Aby Warburg) : la survivance d’une forme 
et ses déclinaisons dans l’histoire. Ce 
motif géométrique qui revient erratique-
ment mais obstinément est avant tout un 
prétexte pour l’artiste à tisser un réseau 
de connections mystérieuses dans 
l’histoire des formes entre sciences, arts 
et culture populaire. Avec ses recherches 

sur le skate-board, la sculpture minimale 
et la physique galiléenne, cette collec-
tion de rhombicuboctaèdres confirme 
l’abstraction géométrique comme champ 
d’investigation de l’artiste, et la «migra-
tion des formes» comme mode opéra-
toire.
FOUCAULT, BORGES, LEWITT, 
ARCHIMÈDE ET LES AUTRES
Le rhombicuboctaèdre, une simple 
monomanie de l’analogie formelle me 
direz-vous ? C’est oublier qu’au-delà 
du simple jeu que peut constituer la 
recherche de ressemblance entre des 
formes hétéroclites, l’analogie a joué un 
rôle primordial dans la connaissance, no-
tamment scientifique. Comme le pointe 
Jean-Pierre Criqui, Zarka fait siennes les 
réflexions de Foucault. En effet, jusqu’au 
XVIIème siècle, le régime du savoir reposait 
essentiellement sur la similitude et 
l’analogie universelle. La ressemblance a 
donc joué un rôle bâtisseur et primordial 
dans la constitution du savoir occiden-
tal. Et Raphaël Zarka est un érudit. Son 
travail est sans cesse nourri et informé 
par les travaux de ceux qui l’ont précédé. 
Logiquement, les héros de sa mythologie 
personnelle sont issus de domaines et 
époques hétérogènes. Archimède, Luca 
Pacioli, Johannes Kepler ou Abraham 
Sharp côtoient Marcel Duchamp, Robert 
Smithson, Sol LeWitt et Carl Andre, le 
tout mis en perspective par Jorge Luis 
Borges, Roger Gallois ou Italo Calvino. 
Mais Zarka aime aussi rendre hommage 
à des personnages plus anonymes de 
l’histoire des formes : les skateurs qui 
utilisent les œuvres d’art installées dans 
l’espace public (“Riding modern art”) ou 
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à manger et deux cuisines. On a l’impres-
sion qu’une communauté peut vivre dans 
ces lieux en offrant une grande indé-
pendance à chacun. Le séjour permet 
de vivre ensemble tout en préservant 
l’autonomie de chacun.
La configuration de cette grande de-
meure a été développée pour les modes 
de vies contemporains. La famille ne 
fonctionne plus sur le mode traditionnel 
mais sur celui des libertés individuelles, 
chaque enfant a son propre pavillon. Les 
parents eux-mêmes ont chacun leurs 
dépendances.
En empruntant un des couloirs vitrés 
on se dirige vers un pavillon de taille 
moyenne. Sur la porte d’entrée sont 
affichées les règles de ce territoire au-
tonome. Chacun peut régner pleinement 
sur son propre espace. Le pavillon est 
organisé comme un petit loft. Un grand 
espace rassemble un lit, un coin bureau, 
un petit salon et une mini cuisine. Deux 
portes donnent sur cet espace. L’une 
ouvre sur la salle de bain et l’autre dans 
une sorte de grand dressing. Ce dernier 
est une pièce entièrement dédiée au ran-
gement permettant de stocker tous les 
objets qu’on accumule au fil du temps. 
D’ailleurs, un cinquième de la surface de 
la maison est destiné au stockage.
Chacun des pavillons présente à peu 
près les mêmes qualités. Ceux des 
parents possèdent des espaces de 
rangement bien plus importants et dont 
l’organisation est couplée à un robot qui 
apporte les objets à la demande. Ce local 
est relié à celui de l’espace central, ce 
qui permet de plus facilement changer la 
décoration du grand salon et de pouvoir 
exposer successivement ses différents 
objets.
La multiplicité des espaces permet à 
chacun d’afficher sa propre ambiance 
et sa propre conception du rangement. 
Ainsi les parents peuvent s’inviter l’un 
chez l’autre au lieu d’avoir à partager le 
même espace. Les adolescents peuvent 
vivre à leur rythme sans déranger tous 
les habitants de la maison. Chacun peut 

inviter qui bon lui semble sans en référer 
aux autres. L’espace central devient un 
lieu de réunion choisie où tout le monde 
peut se retrouver pour partager un repas 
ou regarder une émission de variété. Il 
devient un lieu où règne le consensus et 
auquel chacun se soumet. L’originalité de 
l’agencement de cette demeure permet 
de multiplier les organisations de tous 
ceux qui la peuplent : aussi bien les per-
sonnes que les objets.
Après la surprise face à l’organisation 
singulière de cette maison des indépen-
dances, on repart comme émancipé. Non 
seulement par la multiplicité spatiale 
qu’elle offre, mais surtout par les possi-
bilités qu’elle offre à chacun d’établir un 
ordre autonome.

HISTOIRE D’AMOUR 
AVEC UN RHOMBICU-
BOCTAÈDRE
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans MAKE,  TRADI-TECH
Tagué Abraham Sharp, Aby Warburg, Archimède, 
Éditions B42, Borges, Carl Andre, Foucault, 
Galilée, Italo Calvino, Johannes Kepler, Leitfossil, 
Marcel Duchamp, Raphaël Zarka, Rhombicu-
boctaèdre, Robert Smithson, Skate, Sol LeWitt, 
Studio DeValence

RAPHAËL  ZARKA :
UN ARTISTE, 26 FACETTES
Paru en octobre 2012 aux éditions B42, 
la première monographie consacrée 
à Raphaël Zarka est l’occasion pour 
les graphistes du studio DeValence de 
poursuivre leur contribution complice au 
travail documenté et documentaire en-
gagé par l’artiste depuis maintenant plus 
de dix ans. L’ouvrage rassemble de 
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L’architecture en im
parfaite santé ? - Ice Palace : un avenir architectural sur Saturne

Illustrations originales - Description et représenta-
tion exacte de la Maison de Glace (...) - 1740

de précaution. La thermique aurait 
ainsi eu des chances de ne pas devenir 
l’ennemie jurée de la santé et finalement 
des hommes. Mais à trop vouloir gagner 
en confort (thermique), on en a perdu la 
nécessité de mettre l’altérité au cœur de 
la santé, et la santé au cœur de l’archi-
tecture.
Alors, on repense/panse l’architecture ?
- [Titre de l’article] Imperfect health, the medica-
lization of architecture, Canadian Centre for Archi-
tecture (CCA) and Lars Müller Publisher, 2012
[1] Préambule à la Constitution de l’Organisation 
mondiale de la Santé, 1946
[2] The silent language, Edward T. Hall, 1959
[3] Psychologie de l’espace, Abraham Moles, 1972

ICE PALACE : UN AVENIR 
ARCHITECTURAL SUR 
SATURNE
Auteur Olympe Rabaté
Publié dans ATMOSPHÈRE, TRADI-TECH
Tagué Anna Ivanovna Golitzyne, Architecture de 
glace, Éditions B2, Freaks, Froid, Galilée, George 
Wolfgang Krafft, Lune, Norman Foster, Palais, 
Saint-Pétersbourg, Saturne, Température

AEDIFICAT GLACEI
L’hiver 1740 restera dans les mémoires 
comme l’un des hivers les plus froids 
de l’histoire de l’Europe. Cet évènement 
climatique majeur donne l’occasion à 
l’impératrice Anna Ivanovna Golitzyne de 
mettre en scène un show de freaks glacé. 
Elle ordonne la construction d’un Palais 
des Glaces éphémère à Saint-Péters-

bourg pour célébrer les noces d’un de 
ses bouffons avec l’une de ses servantes. 
Des blocs de glace sont élevés par des 
grues et cimentés par de l’eau qui, dans 
ces conditions climatiques extrêmes, 
gèle instantanément.

Des blocs de glace sont élevés par des 
grues et cimentés par de l’eau qui, dans 
ces conditions climatiques extrêmes, 
gèle instantanément. Frontispice, 
châssis, fenêtres, vestibule apparaissent 
dans un matériau transparent bleuâtre 
laissant pénétrer la lumière de toute 
part.
Les unités de mesure employées pour 
construire ce palais sont d’une com-
plexité qui frôle l’absurde. «Dans le plan, 
chacune des plus petites divisions de 
cette échelle vaut 4 Verschoks, dont 16 
font 1 Arschine, ou une aune de Russie ; 
les suivantes divisions de moyenne grandeur 

Illustrations originales - Description et représenta-
tion exacte de la Maison de Glace (...) - 1740
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valent chacune 1 Arschine, dont 3 font 
une Sagène, dont chacune contient exac-
tement 7 pieds de Londres.» L’éditeur 
précise en bas de page : «Une Sagène 
vaut trois Arschine ou douze tchetvertis 
ou sept pieds anglais – soit 2,13 mètres.» 
(Nous voilà rassurés).
Férue de monstres de foire, d’horos-
copes, d’animaux exotiques et de nains, 
l’impératrice prend cet évènement 
comme prétexte à se faire construire un 
cabinet de curiosités temporaire, très 
en vogue chez les puissants de l’époque. 
La cérémonie rassemble éléphants et 
canons à glace. Des représentants de 
peuples exotiques défilent en costumes 
folkloriques dans de grands fastes pyro-
techniques. Ce défilé d’animaux, d’ins-
truments de musique, d’armes ou d’outils 
exhibés en grande pompe évoque un 
musée des arts et traditions populaires à 
ciel ouvert.On pense aux fêtes opulentes 
qu’aimait donner Louis XIV dans son 
chateau et ses jardins à Versailles.

Illustrations originales - Description et représenta-
tion exacte de la Maison de Glace (...) - 1740

Mais l’histoire du Palais des Glaces est 
relaté par un scientifique et météorolo-
gue : George Wolfgang Krafft.
Son titre kilométrique décrit bien l’ambi-
tion savante de l’ouvrage : «Description 
et représentation exacte de la Maison 
de Glace construite à Saint-Pétersbourg 
au mois de janvier 1740, et de tous les 

meubles qui s’y trouvent ; avec quelques 
remarques sur le froid en général, et par-
ticulièrement sur celui qu’on a senti cette 
même année dans toute l’Europe – Com-
posé et publié en faveur des amateurs de 
l’histoire naturelle.»

Le changement de ton est flagrant. Exit 
l’excentrique ou l’exotique. Wolfgang 
Krafft s’intéresse à la valeur scientifique 
et expérimentale de la construction 
du Palais des Glaces. En contre-pied 
des festivités baroques souhaitées par 
l’impératrice, le ton du météorologue 
est on ne peut plus sérieux. Il ne fait 
aucune mention des noces bouffonnes 
ni de la parade excentrique… Le Palais 
des Glaces est avant tout un monument 
célébrant un évènement climatique 
hors-norme. 
Les XVIIème et XVIIIème siècles sont 
marqués par des progrès scientifiques 
majeurs. Dans le domaine de la physique, 
l’invention du thermomètre révolutionne 
le rapport au climat. Wolfgang Krafft s’en 
donne à coeur joie et multiplie les rele-
vés thermométriques et les observations 
empiriques. Le thermomètre est pour lui 
un moyen de «transmettre à la posté-
rité la connaissance assez exacte du 
degré de la froideur ou de la chaleur.» On 
assiste aux balbutiements des sciences 
climatiques et Krafft tente même des 
premières conjonctures pour ouvrir le 
champ des prévisions météorologiques. 

Il retrace une histoire des hivers les plus 
rigoureux et remarque qu’ils semblent 
arrivent de manière périodique, environ 
tous les 30 ans.
Wolfgang Krafft est fasciné par la nature 
physique du matériau glace et les chan-
gements d’états qu’engendre la tempéra-
ture sur différents matériaux cobayes. Il 
fait geler successivement de l’eau salée, 
de l’eau bouillie, de l’eau crue, de la bière, 
du vin. Il ajoute des ingrédients et en 
retire.Il évalue la qualité de la glace ob-
tenue : épaisseur, transparence, nombre 
de bulles, résistance, etc.

La glace possède de nombreuses qua-
lités constructives que relève Krafft : 
solidité, transparence, noblesse. Mais 
elle est une matière éphémère, le soleil 
est son pire ennemi.
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Ice Palace : un avenir architectural sur Saturne - M
aison du bonheur – S01E

03 – C
hacun son règne

Dès 1610, Galilée a observé la planète 
Saturne. Entre la science et la fiction, 
Krafft évoque alors une possible vie sur 
cette planète. Saturne devient une méta-
phore étrange de l’empire russe : lointain, 
immense et froid. Et si en effet des gens 
habitent sur Saturne, ils doivent ériger 
leur bâtiments au moyen de cet extraor-
dinaire matériau qu’est la glace.

Sur Saturne (ça tombe bien), il ne fait 
pas froid seulement tous les 30 ans, 
mais il règne un froid continuel de par 
son «éloignement prodigieux» du Soleil. 
«Que s’il y a des habitants dans cette 
planète, et que la nécessité les oblige 
à se construire des habitations, il est à 
croire qu’il les bâtiront de leurs pierres 
fusibles, je veux dire de notre eau qui 
leur sert de marbre.»
- Description et représentation exacte de la 
Maison de Glace construite à Saint-Pétersbourg 
au mois de janvier 1740…, George Wolfgang Krafft, 
éditions B2, 2011

MAISON DU BONHEUR – 
S01E03 – CHACUN SON 
RÈGNE
Auteur Emeric Lambert
Publié dans SUBURBAIN

LA MAISON DES INDÉPENDANCES
En s’approchant de cette demeure, 
on voit de nombreux toits dépasser 
de l’épaisse haie qui enserre le jardin, 
comme si chaque pièce était une maison 
indépendante. En arrivant devant le 
portail d’entrée, plusieurs panneaux 
indiquent différentes directions vers 
plusieurs villas qui semble reliées par un 
couloir de verre. En continuant tout droit, 
on s’approche du pavillon central. Sur le 
perron, on découvre un interphone vidéo 
affichant plusieurs prénoms.
On pénètre dans la demeure où se déve-
loppe un immense séjour. Il est lui-même 
organisé de manière à créer plusieurs 
groupes de fauteuils. L’espace pourrait 
faire penser au lobby d’un hôtel. Sur les 
flancs de ce salon s’ouvrent deux salles 


