Une architecture soucieuse ?
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Introduction
Nombreuses sont les formes de représentations artistiques.
Chacune d’elle se réfère à un art spécifique. Le nombre d’arts reconnus
a évolué depuis le XIXème siècle quantifié alors par le philosophe
allemand Friedrich Hegel au nombre de cinq. Aujourd’hui, le nombre
d’arts dit traditionnels culmine à neuf: l’architecture - la sculpture - la
peinture - la musique - la littérature - les arts de la scène (le théâtre, la
danse, le mime et le cirque) - le cinéma - les arts médiatiques (la radio, la
télévision et la photographie) - la bande dessinée. Un art est «l’ensemble
des gestes précis concernant une pratique maîtrisée»1. Si la liste évolue
avec le temps, c’est parce que les pratiques, elles aussi évoluent au gré des
découvertes et des changements de modes de vie. En effet, la peinture de
La Joconde de Léonard de Vinci durant le XVIème siècle n’est pas la peinture
de Sphères de matière collectée depuis la terre par de l’artiste anglais Richard
Long. Cette dernière est peinte avec les mains et utilise de la boue à même
le mur du Musée d’Arts Contemporain de Berlin en 2011 (Annexe I). Si l’art
est le reflet de notre société, il est le témoin de l’histoire et de l’évolution de
nos pratiques et de nos usages.
Chaque période est marquée par un ou plusieurs styles artistiques.
Le style est l‘«ensemble des caractéristiques, résultant de l’application d’un
certain système technique et esthétique»2. Dès lors se dégage les notions
de systématisme et d’esthétisme. L’architecture, au même titre que les
autres arts est marquée par des styles. Le dernier mouvement stylistique
majeur du XXème siècle qui a marqué l’Europe est le Mouvement Moderne.
Dans l’ouvrage Les cinq points d’une nouvelle architecture écrit en 1927,
Le Corbusier, chef de file du mouvement, énumère les points suivants - le
bâtiment doit être sur pilotis, il doit avoir un toit-terrasse, il doit avoir un
plan libre ainsi qu’une façade libre et doit posséder des fenêtres bandeau. Le
Corbusier propose une architecture basée sur la promenade architecturale.
À l’aide de dispositifs spatiaux et de machines visuelles, il met en valeur,
par des successions de cadrages, le regard vers l’extérieur en le détachant
en chemin de la réalité concrète de l’environnement. Néanmoins, ce n’est
pas la première fois qu’une considération esthétique et visuelle prend le
dessus dans la conception architecturale à la manière de l’architecture des
palais de la Grèce Antique ou encore des cathédrales gothiques. Si à travers
le continent, les bâtiment se ressemblent, que penser de la prise en compte
des spécificités territoriales. Ce constat questionne la notion d’ancrage d’un
édifice dans un territoire. De fait, l’architecture contrairement aux autres
arts est liée à son lieu d’implantation alors que le style, nous l’avons vu, ne
prend pas en compte ce facteur. Sa visée est indépendante de sa localisation.
Dès lors, la question du style ne résonne pas de la même manière pour
l’architecture et pour les autres arts mentionnés précédemment.
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De nos jours, il n’y a plus de style qui prédomine en
architecture et dicte une ligne de conduite voir de penser. Nombreux sont les
styles représentés aujourd’hui par des architectes de renommée mondiale
comme par exemple Frank Gehry et son architecture déconstructiviste,
Bjarke Ingels et son architecture iconique ou encore Tadao Ando et son
architecture minimaliste incarnée par son béton brut caractéristique.
Chacun véhicule un style à travers un monde soumis de plus en plus à la
mondialisation. Nous rencontrons partout des architectures gargantuesques
qui s’affichent comme une preuve de réussite, ou dans les pays émergeants
comme l’emblème de l’intégration au mode de développement occidental.
Ces dernières représentent un style d’architecture mondialisée. La
mondialisation entraine une transformation radicale de nos modes de
vie et de notre relation à l’environnement. Assurément, l’empreinte
environnementale d’une population toujours plus nombreuse et plus riche
change notre regard sur la planète. Les techniques de déplacement et de
communication modifient aussi notre relation à l’espace et à la distance.
La croissance urbaine nous pousse toujours plus nombreux à vivre en ville,
accélérant et amplifiant l’artificialisation des modes de vie.
L’étroit lien que tisse l’architecture avec nos us et coutumes en
fait une discipline humaniste. Nous l’avons vu, la présence d’un territoire
d’ancrage singularise l’architecture vis à vis des autres arts en lui donnant
une autre dimension. De plus, l’usage de cette discipline par les hommes
lui confère un statut singulier, contrairement à la peinture par exemple.
En effet, l’architecture est comme le dit l’architecture suisse Peter Zumthor
dans son ouvrage Penser l’architecture, «une enveloppe, un arrière-plan pour
la vie qui passe, un subtil réceptacle pour le rythme des pas sur le sol, pour
la concentration au travail, pour la tranquillité du sommeil»3. L’architecture
nous enrobe, nous protège et témoigne de nos vies. Néanmoins, la présence
de styles à l’heure de la mondialisation accentue une hégémonie visuelle.
Nous nous demandons dès lors, comment dans un tel contexte, est-il possible
de produire une architecture soucieuse des personnes ?
Impactant nos modes de vie et nos perceptions de l’espace,
la mondialisation affecte le dessin de nos villes. Une réflexion sur les
conséquences architecturales de cette insouciante mondialisation sera initiée
dans la première partie de ce mémoire. Cependant, ce processus mondial
est inarrêtable. Il doit alors faire partie de la conception architecturale. C’est
pourquoi nous nous demanderons comment intégrer ce phénomène dans
une alternative attentive qui ne rejette ni les individus ni les localités. Enfin,
nous tenterons d’introduire à notre dessein globalisé une réflexion sur une
conception architecturale qui prendrait en compte le souci de la matérialité.
L’objet de cette réflexion s’articule autour de lectures théoriques sur
la manière de poser le sujet, de le décrire et de le questionner. Chacun
des points avancés durant cet exercice est illustré par des exemples. Les
illustrations ainsi choisies ne contiennent ni plan ni coupe. La volonté est
d’exprimer simplement un cheminement de pensée sans faire appel à des
notions techniques, car l’architecture n’est pas une discipline réservée
aux spécialistes, au contraire. Cet exercice tente d’en faire de même.
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La composition de ce mémoire regroupe des référents théoriques
en provenance de divers horizons. Puisque l’architecture s’adresse aux
individus, de nombreuses disciplines sont alors sollicitées, ces dernières étant
interdépendantes. L’évolution des arts s’ancre dans un contexte historique,
politique, économique, social, technique et humain. Par exemple, l’invention
de la photographie marque l’apparition de la représentation abstraite dans la
peinture. Les découvertes en anatomie humaine ont influencé les modes de
représentation du corps humains durant la Renaissance. Suite à la seconde
guerre mondiale, la littérature voit apparaître l’Absurde comme mouvement
littéraire comme manifestation de la folie humaine. C’est pourquoi ce
mémoire se réfère à d’autres disciplines comme la philosophie, l’histoire, la
science, l’anthropologie etc.
Même si chacune des sous parties pourrait être l’objet d’un mémoire
à elle seule, la volonté ici est de montrer un raisonnement en arborescence
qui relie des notions en provenance d’univers distincts. En effet, nous
n’attendons pas de la part de l’architecte de connaître les rouages des
autres disciplines mais il doit être capable d’établir des liens et d’en tirer
des conclusions.
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I ) Une insouciante mondialisation
I.1) Négation des spécificités territoriales
Alors que nous assistons à une prolifération de tours, d’aéroports et
de centres commerciaux à travers le monde, la devise olympique de Pierre
de Coubertin : «Citius, Altius, Fortius»4 («plus vite, plus haut, plus fort»), n’a
jamais autant résonné qu’aujourd’hui. Il s’agissait en 1894 pour les athlètes,
d’une invitation à donner le meilleur de soi-même et à vivre ce dépassement
comme une victoire.
En effet, le progrès est une quête sans fin. Mais quelles en sont les
conséquences? Cette course à la compétitivité et à la performance n’est pas
sans effets. La métropolisation en marche depuis les années soixante étire
nos villes dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme aussi bien
horizontalement que verticalement. Ainsi, Stéphane Fuzessery, professeur
agrégé d’histoire explique que : «L’étalement et l’hétérogénéité des espaces
urbains contemporains, l’effacement des arrière-plans paysagers, l’emprise
toujours présente et croissante d’infrastructures hors échelle au regard
des caractéristiques anthropomorphiques, ou encore la crise écologique,
témoignent en effet d’une crise ou d’une perte du lieu que d’aucuns jugent
irréversible»5. Ce qui conduit certains architectes à transformer les villes en
des laboratoires d’expérimentation.
Afin d’illustrer cette expérimentation, appuyons nous sur la
proposition du projet du stade olympique national du Japon par l’architecte
irako-britannique Zaha Hadid en vue des jeux olympiques 2020 de Tokyo.
Suite à l’annonce de sa victoire, une série d’architectes japonais, dont font
partie Toyo Ito, Kengo Kuma, Sou Fujimoto et Fumihiko Maki, ont réalisé
un pétition demandant une reconsidération du projet, trop imposant
et trop coûteux. Il vient «profaner le sol et le ciel sacrés»6 du parc Meiji
Shrine, chers aux japonais. Certains architectes évoquent la «débauche
d’argent et d’énergie»7 alors que la situation n’est pas réglée au Nord-Est
de l’archipel, à Fukushima notamment. Des associations de résidents de
Tokyo ont dénoncé l’ampleur du projet, soulignant que ce stade de 70
mètres de haut allait écraser toutes les constructions du quartier, dont la
hauteur est limitée à 15 mètres. Le projet a été donc finalement modifié
par l’architecte, une première en architecture. Le président du JSC (Conseil
du Sport du Japon), Ichiro Kono a déclaré : «Nous avons dressé ce nouveau
plan en tenant compte des opinions»8.
Remarquons que dans les années 50, seules Londres et New York
dépassaient les 8 millions d’habitants. Aujourd’hui, il y a 22 mégalopoles
(agglomérations atteignant plus de 10 millions d’habitants) dans le
monde. De plus, ces villes sont engendrées par l’offre et la demande.
Le profit devient le cœur des projets architecturaux. Et, ce phénomène
et la mondialisation entraînent une homogénéisation des villes.
L’architecte hollandais Rem Koolhaas dépeint cela dans son ouvrage
Junkspace et caractérise ces agglomérations de «Villes Génériques»9.
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Projet initial de Zaha Hadid - Stade Olympique de Tokyo - Prévu pour 2020
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Nouvelle proposition de Zaha Hadid - Stade Olympique de Tokyo - Prévu pour 2020
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En effet, comme un médicament générique, identique ou équivalent
à celui d’une marque, ces villes tendent à se ressembler dans leurs
architectures. Koolhaas spécifie cependant que cette typologie de ville
se développe particulièrement en Asie où la croissance est exponentielle
et souligne leur rapidité de mise en œuvre: «Construite à une vitesse
incroyable, et conçue à une allure encore plus incroyable»10. Il n’est pas
rare de voir dans la même année, à Pékin, dans la même rue un bâtiment
sortir de terre, être détruit puis remplacé dans la foulée. Ces villes tendent
à oublier leur passé et leur histoire, en somme, une partie de leur identité:
«La Ville Générique est la ville libérée de l’emprise du centre, du carcan
de l’identité [...] Elle est la ville sans histoire [...] Elle est « superficielle » comme un studio hollywoodien, elle peut produire une nouvelle identité
du jour au lendemain»11. La métropolisation tourne résolument les villes
vers le futur et un progrès standardisé. Le passé n’y a plus sa place et la
composition urbaine devient hors d’échelle. Les édifices ne représentent
plus un témoignage, ne sont plus un vecteur culturel et n’ambitionnent
plus cette visée. C’est l’apparition d’une nouvelle typologie d’édifice
: la «Bigness», terme inventé par Koolhaas et qui se définit en 5 points :
«1) Au-delà d’une certaine masse critique, le bâtiment ne peut plus
être contrôlé, ce qui déclenche une autonomie de ses parties qui restent
cependant soumises au tout. Le gratte-ciel n’est plus une entité mais un
ensemble de particules fonctionnelles. La Bigness organise à la fois leur
indépendance et leur interdépendance.
2) L’ascenseur, par sa capacité à établir des connections mécaniques
plutôt qu’architecturales, a permis de dépasser les problèmes de composition,
d’échelle et de proportion en architecture : il n’y a plus d’art de l’architecture.
3) La distance noyau/enveloppe du bâtiment augmente et entraîne
une dissociation entre la façade et l’intérieur du bâtiment.
4) Par leur taille ces bâtiments entrent dans un domaine extérieur au
qualitatif. C’est-à-dire que leur impact est indépendant de la notion de bien ou
de mal. Leur perception n’est pas inscrite dans la réalité collective et ne peut
alors pas être évaluée suivant ces critères.
5) La Bigness n’appartient pas au tissu urbain. Elle est incapable
d’établir des relations avec la ville, elle est sa propre raison d’être»12.
La mondialisation de l’architecture et la taille des bâtiments les
déshumanisent et les désincarnent. Ainsi, ces derniers ne communiquent
plus avec leur environnement. De fait, l’aménagement urbain influe sur
le ressenti et la conscience collective des habitants. Dans un tel contexte
architectural, la population peut-elle encore communiquer? Cette somme
d’individualités entraîne la perte du caractère communautaire de la société.
Les échanges et les rencontres tendent à se perdre voire s’éteindre. À cet
effet, Koolhass rajoute que «l’extérieur de la ville n’est plus le théâtre collectif
où «quelques chose » arrive ; il n’y a plus de « quelque chose » collectif»13. Le
cas du siège de la CCTV (Télévision Centrale de Chine) réalisé en 2009 par
Koolhaas à Pékin illustre les propos sur la Bigness. Notons la déclaration du
président chinois Xi Jinping lui même, qui appela à la fin des «architectures
bizarres et grotesques»14 en Chine.
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Bigness

Siège CCTV - Agence OMA - Pékin
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Dans la ville générique, les bâtiments sont conçus comme des entités
autonomes. La ville n’a plus de style, ou plutôt, regorge de styles disparates.
Cette hétérogénéité ambiante est le reflet d’une table rase des spécificités
territoriales. Cette négation du site chez certains architectes confère une
dimension transférable et interchangeable aux édifices. En effet, certains
bâtiments pourraient se trouver n’importe où. Le controversé «Fuck the
context»15 de l’architecte Koolhaas retentit une fois de plus avec force tant
la prise en considération de la localisation devient obsolète.
Prenons l’exemple de la fondation LVMH (Moët Hennessy Louis
Vuitton), réalisée en 2014 par l’architecte américano-canadien Frank Gehry
à Paris, au sud du Jardin d’acclimatation, à l’orée du bois de Boulogne.
L’affiche de son projet est des plus étonnantes. En effet, le bâtiment est
représenté flottant dans un décor abstrait fait de terre et de montagnes
en arrière plan tel le nuage dans le tableau surréaliste du peintre René
Magritte La corde sensible (Annexe II). Gehry assume totalement un manque
d’ancrage et d’accroche territoriale, il s’agit d’une entière négation du site
de la ville de Paris.
Cette abstraction se retrouve aussi dans les mégalopoles
surdensifiées évoquées par Koolhaas mais dans un autre registre, associée
à la surabondance des immeubles d’ hauteurs déshumanisantes de certains
quartiers. La prolifération de tours, et surtout, leur proximité engendrent un
paysage surréaliste mis en valeur par les clichés du photographe Michael
Wolf à Hong Kong. Cette démesure décadente crée un climat étouffant
pour les habitants. Ce qui est frappant est l’impossibilité de déterminer où
commence et où finit la photographie. Elle pourrait très bien être à l’envers.
Quelle place donner à la condition humaine, lorsqu’elle représente une case
parmi tant d’autres noyée dans une tour infinie ?
Cependant, la métropolisation ne génère pas que de la démesure. La
mondialisation et les progrès techniques effectués en conséquence, autant
dans le monde de la construction que dans les transports participent à
l’émergence de nouveaux lieux. Nous nous intéresserons à leurs spécificités
et à leurs architectures.

-11-

Affiche de la fondation LVMH - Frank Gehry - Paris
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Immeuble d’habitations - Michael Wolf - Hong Kong
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I.2) Émergence de nouveaux lieux
L’accélération de l’urbanisation et de la démographie, le désir de
communication et d’échanges à grande échelle et les progrès dans les
techniques de transports provoquent l’apparition de nouveaux lieux comme
les aéroports. Ces derniers n’apparaissent pas seulement dans les métropoles
mais en dehors, car ils visent à mettre en relation nos villes à travers le
monde. En effet, la mondialisation se caractérise par le désir de créer une
toile, un réseau global entre les populations. L’ethnologue et anthropologue
français Marc Augé, dans son ouvrage Non-lieux : Introduction à une
anthropologie de la sur-modernité qualifie ce phénomène de «surabondance
spatiale»16. Ce qui nous amène à nous interroger sur la notion de lieu.
Le philosophe allemand Martin Heidegger a tenté d’y répondre
dans son ouvrage Essais et conférences, au chapitre Bâtir, habiter, penser,
il analyse le lieu comme une mise en relation : «Le lieu n’existe pas avant le
pont. Sans doute, avant que le pont soit là, y a-t-il le long du fleuve beaucoup
d’endroits qui peuvent être occupés par une chose ou une autre. Finalement,
l’un d’entre eux devient un lieu et cela grâce au pont. Ainsi ce n’est pas le
pont qui d’abord prend place en un lieu pour s’y tenir, mais c’est seulement
à partir du pont lui-même que naît un lieu»17. Le lieu serait alors une mise
en relation entre deux endroits. Pour autant, nous pouvons dire qu’un lieu
est la mise en relation des personnes, tant physiquement que socialement
et culturellement. Augé définit le «lieu anthropologique»18 c’est-à-dire non
seulement le lieu comme localisation géographie, mais dans sa relation
à l’être humain, incluant ses aspects physiques et culturels. Le lieu «peut
se définir comme identitaire, relationnel et historique»19. En effet, le lieu de
naissance, celui où nous habitons, où nous vivons est constitutif de nos
identités culturelles, humaines et relationnelles. Un lieu est un espace
d’échanges et de rencontres, le cadre concret d’interactions. Enfin, le lieu
anthropologique est historique, ce qui permet d’en comprendre les codes,
les signes.
A l’inverse, Augé définit le «non-lieu»20 comme l’opposé du lieu
anthropologique : «un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni
comme relationnel, ni comme historique définira un non-lieu»21. Ces non-lieux
sont le fruit de la standardisation, de la banalisation et de l’accroissement
de nos villes. Auxquels nous pouvons rajouter l’évolution de nos modes
de production, de consommation et de communication. Augé ajoute : «Les
non-lieux, ce sont aussi bien les installations nécessaires à la circulation
accélérée des personnes et des biens (voies rapides, échangeurs autoroutiers,
aéroports) que les moyens de transports eux-mêmes ou les grands centres
commerciaux»22.
Nous constatons dès lors que les non-lieux nient l’identité
individuelle et nous perdons notre singularité dans un espace où le plus
grand nombre circule. Augé évoque le cas de l’aéroport : «le passager ne
conquiert son anonymat qu’après avoir fourni la preuve de son identité»23.
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Paradoxalement, il est essentiel de passer par ces non-lieux au
quotidien. Mais alors, quel rôle joue l’architecture dans ces non-lieux
qui, anthropologiquement ne s’ancrent pas dans leur contexte voire les
désincarnent?
Le cas de l’aéroport international John F. Kennedy à New York est
intéressant à cet égard, conçu par l’architecte finlando-américain Eero
Saarinen en 1962. Cet édifice, par sa fonction particulière de traitement des
flux, tant des humains que des moyens de transports, revêt les caractéristiques
du non-lieu. Le commanditaire souhaitait que l’édifice «capture l’esprit du
vol»24. Pour répondre à cette volonté, l’architecte a décidé de faire référence
au pygargue à tête blanche, l’aigle présent sur le sceau présidentiel des
États- Unis, que le président Rutherford Birchard Hayes introduisit en 1880.
Pourtant identitaire, Saarinen a rendu la figure de l’aigle abstraite afin de la
conférer à l’édifice. Nous pouvons, une fois informés, reconnaître les ailes
massives du rapace, son bec acéré et ses pattes, composés de béton.
L’architecte ne s’est pas arrêté à l’enveloppe du bâtiment. L’intérieur
de l’édifice prend les caractéristiques de l’intérieur du corps de l’animal. Il y
a une analogie forte entre la composition osseuse et sanguine du corps de
l’aigle et la composition du bâtiment. Les flux de personnes s’apparentent
aux flux sanguins et la structure porteuse interne en béton représente la
structure osseuse. Formellement, nous pouvons y trouver des allées entières
recouvertes d’un tapis rouge et la forme elliptique de certains couloirs
rappelle les veines irriguant le corps tout entier. Nous sommes en présence
d’une tension entre pragmatisme et sémantique visuels.
Le pragmatisme visuel est la perception immédiate comprise a
priori pour tous. La sémantique visuelle se réfère à des intentions plus
subtiles et indirectes adressées à celui qui sait, qui connaît les intentions
de l’architecte ou de l’artiste donnant ainsi une profondeur, des degrés
d’interprétation supplémentaire à l’édifice, à l’œuvre. L’architecture, ici, se
détache du caractère purement fonctionnel des non-lieux. Cet édifice, grâce
à son architecture, dépasse ce pragmatisme qui prend souvent le dessus
dans les réalisations de ces espaces où l’expérience concrète est remplacée
par une abondance de signes qui cherchent à le raconter. Cependant, pour
les profanes, cet édifice n’entre pas en relation avec ces derniers et ne peut
être considéré comme un lieu. La mondialisation s’inscrit dès lors dans une
surabondance visuelle destinée à une efficacité purement fonctionnelle.
L’architecture dans ce cas là répond d’abord à un besoin mécanique qui est
la distribution des voyageurs dans une visée fonctionnelle, puis à une visée
symbolique qui reste au second plan et implicite aux yeux des novices qui
ne sont là que pour transiter.
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Aéroport international John F. Kennedy - Eero Saarinen - New York
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Aéroport international John F. Kennedy - Eero Saarinen - New York
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I.3) Un monde de signes et d’images
La surabondance visuelle s’impose maintenant de plus en plus
dans les rues et les façades des édifices. La publicité s’immisce partout et
prend de plus en plus de place dans les paysages urbains. L’exemple le plus
frappant reste encore celui de Time Square à New York, où littéralement,
les bâtiments sont recouverts de publicités camouflant presque totalement
l’architecture en présence (Annexe III). Il s’agit d’un patchwork publicitaire,
exemple criant d’une mondialisation présente plus que jamais. Au delà de
la publicité, les logos et les signes d’établissements commerciaux s’élèvent
dans le ciel pour nous en indiquer la présence. Les marques les plus
emblématiques s’offrent même l’audace de s’implanter dans les endroits
les plus incongrus et emblématiques de cette société de consommation
comme l’atteste cette enseigne McDonald’s située au pied d’une des portes
historiques et ancestrales de la ville de Pékin. Paradoxalement, l’Orient,
emprunt d’un traditionalisme plus ancré que l’Occident, en arrive à tendre
vers les villes génériques de Koolhaas et à cette surabondance de signes en
milieu urbain.
À cet effet, Martin Heidegger au chapitre La question de la technique,
explique que «L’événement fondamental de l’âge moderne est la conquête
du monde comme image». L’ architecte finlandais Juhani Pallasmaa dans
son ouvrage Le regard des sens ajoute: «Cette idée du philosophe s’est
certainement concrétisée à notre époque de fabrication, de production en
masse et de manipulation d’images»25. La vue prend alors le pas sur les autres
sens, moins stimulés dans la perception de notre environnement. Pallasmaa
explique qu’« à notre époque, l’hégémonie de la vue a été renforcée par une
multitude d’inventions techniques, par la production et la multiplication infinie
d’images – «une pluie sans fin d’images» comme dit Calvino»26 (écrivain et
philosophe italien).
En effet, la vue prend le dessus sur les autres sens car elle est le seul
sens à pouvoir s’adapter au rythme de la société ne cessant de s’accélérer.
Le toucher, l’odorat, l’ouïe et le goût nécessitent une acclimatation, un temps
d’adaptation. Cette hégémonie visuelle entraîne une nouvelle perception de
la ville et de ses édifices réduits à un «parcours rétinien»27. La ville devient : «la
ville du regard, de la distance et de l’extériorité»28. Les architectes américains,
Robert Venturi et Denise Scott Brown, dans leur ouvrage L’enseignement de
Las Vegas déclinent deux typologies d’édifices fondées sur l’image, fruit de
la mondialisation :
«1) Quand les systèmes architecturaux d’espace, de structure et
de programme sont submergés et déformés par une forme symbolique
d’ensemble, nous nous trouverons devant un type de bâtiment-devenantsculpture que nous appellerons canard en l’honneur de la rôtisserie en forme
de canard, le « Long island duckling », illustré dans God’s own junkspace (La
propre décharge de Dieu) de Peter Blake. (Annexe IV)
2) Quand les systèmes d’espaces et de structure sont directement au
service du programme et que l’ornementation est appliquée indépendamment
d’eux, nous l’appellerons alors le hangar décoré».29
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Enseigne Mc Donald’s devant une des portes historiques de Pékin
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Dans le premier cas, l’édifice prend littéralement la forme de sa
fonction ou de son contenu. Son architecture est uniquement justifiée par le
programme. Dans le second, l’intérêt n’est pas porté au bâtiment lui-même,
mais à ce qu’il donne à voir aux passants. Souvent réduit à une architecture
élémentaire qui s’apparente à une simple « boîte », l’édifice ressemble ainsi
à un décor de western où tous les bâtiments sont identiques et où seule
la devanture change comme dans le croquis de Venturi (Annexe V). Ces
stations services se ressemblant et ne se différenciant que par leur logo
indiquant leur présence nous viennent à l’esprit.
Ces deux typologies d’édifices deviennent des symboles. Leur
identification s’opère à travers une communication explicite et dénote de
buts sociaux et commerciaux visant le profit et s’adressant au plus grand
nombre avec des images comprises par tous. Cependant, malgré leur
symbolisme, ces identifications ne sont pas toujours évidentes comme nous
l’avons vu avec l’aéroport de New York. Lorsque la perception est explicite,
et que la référence visuelle est évidente et admise de tous, selon Venturi
l’édifice est «laid et ordinaire»30, alors que, si la référence est implicite et
subtile, il est perçu comme «héroïque et original»31.
En allant plus loin, reprenant la visée d’une compréhension visuelle
immédiate, l’agence danoise Cebra a réalisé en 2013 des logements
collectifs à Aarhus (Danemark) appelés L’iceberg. La forme de ce projet
ressemble étroitement à la représentation commune d’un iceberg. Cette
dernière se justifie par la recherche de la luminosité et de vues pour les
logements. Cependant, sans tomber dans le symbolisme, nombreuses
étaient les solutions pour doter le projet de ces volontés. Selon Venturi, cet
édifice est un canard (cf 1) précédemment). L’architecture scandinave est
caractérisée depuis une dizaine d’années, avec l’agence BIG comme chef de
file, par une production d’édifices à tendance iconographique. À cet effet,
ces derniers produisent «un type d’architecture visant l’image spectaculaire
et facile à mémoriser [...] L’architecture a adopté la stratégie psychologique de
la publicité et de la persuasion instantanée; les constructions sont devenues
des produits-images»32. Ce type de bâtiment-sculpture devient un signe en
lui-même. Le signe ne se limite plus à la façade mais à l’édifice tout entier.
Précédemment, dans cette lignée de production de produit-image
Frank Gehry a réalisé en 1989 à Weil am Rhein (Allemagne), le musée
Vitra. Le bâtiment se présente comme l’imbrication de différents volumes et
produit une géométrie contorsionnée. À l’inverse, les salles d’exposition sont
conçues comme des espaces rectangulaires pour créer un environnement
neutre. L’attention esthétique est portée sur les séquences d’entrées,
principalement vues par les visiteurs, alors que l’arrière du bâtiment est
réduit à la plus grande simplicité volumétrique. Financièrement, l’essentiel
du budget concerne ces volumétries atypiques. Venturi évoque «le stand de
10.000 dollars avec une enseigne de 100.000 dollars»33. En ce sens, l’édifice
est un hangar décoré. Cependant, les séquences d’entrées sont marquées
par le style caractéristique de l’architecte, à savoir le déconstructivisme.
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Ce mouvement artistique s’oppose à la rationalité et propose un chaos
contrôlé en assumant pleinement sa rupture avec l’histoire, la société et le
site.
Avec son style, Gehry dépasse le cadre du hangar décoré. Cette
spécificité lui confère une démarcation, un moyen d’être reconnaissable
parmi les autres architectes. Par sa singularité et sa notoriété, il incarne,
avec d’autres, l’architecture internationale et la personnifie. Ses édifices
sont reconnaissables à travers le monde entier, et lui sont associés. Dès lors,
l’architecte, comme un peintre, a une signature, que certains commanditaires
recherchent. L’architecte lui-même devient un signe et représente une
image. Et comme pour un peintre, le style ne dépend pas du lieu et des
spécificités territoriales. Le style, s’il est trop prononcé détache le projet
de sa localisation. Pallasmaa explique que : «La construction, détachées des
réalités de la matière et du métier, fait de l’architecture un décor pour les
yeux, une scénographie dépourvue de l’authenticité du matériau et de la
construction»34. L’architecte anglais Auguste Pugin ajoute : «Il est bon de
décorer la construction mais ne construisez jamais la décoration»35.
Nous avons vu à ce stade de notre réflexion que la standardisation de
l’architecture internationale engendre des ruptures nettes avec les identités
territoriales. L’émergence de non-lieux et l’hégémonie de la vue aplatissent
la perception que nous avons des villes. Pallasmaa explique même que : «la
ville contemporaine est la ville du regard, de la distance et de l’extériorité»36.
Les signes et les images affluent en masse dans les paysages urbains. Mais,
malgré cette volonté d’être irrémédiablement tourné vers le future et qui
entrave une architecture soucieuse, comment l’architecture peut elle tendre
vers une alternative attentive ?
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Musée Vitra - Frank Gehry - Bâle
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II ) Vers une alternative attentive
II.1) Rencontre du global et du local
Par définition, la pensée régionaliste s’oppose à la globalisation, à
l’homogénéisation des villes. Mais alors qu’elle prône la diversité, la mise en
valeur des singularités et des identités propres aux régions, cette posture
architecturale entraîne la plupart du temps le mimétisme d’une architecture
vernaculaire historique. En effet, le régionalisme reprend et copie les codes
établis par l’histoire comme les colombages des longères normandes, les
tuiles canal des mas provençaux ou l’usage de la brique pour les maisons
flamandes. Cette démarche passéiste s’oppose à la démarche progressiste
de l’ère de la globalisation, résolument tournée vers le futur souvent au
détriment des spécificités locales. L’architecte japonais Tadao Ando, dans
son ouvrage Pensées sur l’architecture et le paysage qualifie ces deux
démarches, correspondant à la manière d’aborder un site d’«opposition
stérile entre l’universel et le régional, l’historique et le contemporain»37. Ando,
en refusant l’antinomie entre global et local, nous amène à nous interroger
sur la possibilité même de réconcilier ces approches.
Ainsi, les historiens Liane Lefaivre et Alexander Tzonis, dans leur
ouvrage Architecture du régionalisme dans une ére de globalisation : Pics et
vallées dans un monde plat proposent une nouvelle lecture du régionalisme.
Ils le définissent avec le terme de régionalisme critique. Tout d’abord, le
régionalisme critique, malgré son nom, ne s’adresse pas aux régions
définies par leurs frontières, mais aux territoires avec leurs spécificités
singulières, leurs ressources uniques et leurs contraintes particulières.
L’ajout du terme critique n’est pas sans fondement et renvoie au travail
du philosophe allemand Emmanuel Kant initié dans l’ouvrage Critique de
la raison pure. Ce terme implique la notion de distanciation du sujet par
rapport à l’objet, en somme, de l’architecte par rapport au site. Cette distance
a pour but une objectivisation des singularités locales. Le régionalisme
devient un outil d’analyse du site et non plus un mouvement artistique.
L’architecte décompose et analyse les faits, les spécificités du lieu telles que
la topographie, le contexte social et culturel, le climat et l’histoire. Cette
étude a pour but de déceler les spécificités pertinentes pour la conception
et la réalisation du projet architectural afin de l’ancrer dans la situation
actuelle, au sein de laquelle participe la mondialisation. Le régionalisme
critique trouve ses racines dans le régionalisme et tend à le dépasser en
prenant en considération la situation présente, locale, dans sa totalité. Les
historiens expliquent que le régionalisme critique est une «synthèse entre
le local et le global»38 et qu’il engendre un «dialogue critique avec le site
mettant en avant ses particularités»39.
Afin de considérer le dialogue avec le site dans son ensemble,
ce dernier doit également être entretenu avec les acteurs du territoire.
La population joue un rôle décisif dans l’élaboration du projet.
Notons qu’aujourd’hui nous assistons à un recul de la vieillesse.
En effet, grâce aux progrès de la médecine, quatre générations
coexistent contre trois auparavant. L’apparition de l’édifice
dans
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le domaine public lui impose d’interagir non seulement avec ses utilisateurs
mais également avec tous les passants. Dès lors, comment s’adresser
simultanément à l’hétérogénéité que procurent plusieurs générations? En
effet, la prise en considération du temps est une condition indispensable
à l’élaboration d’un projet. Le régionalisme critique insiste sur le hic et
nunc (ici et maintenant), valorisant le lieu, l’ici, et en lui associant le temps,
maintenant. La visée est l’ancrage dans la réalité présente, et de permettre
l’intégration de l’édifice. Le présent est la pierre angulaire entre le passé et
le futur qui se rencontrent dans la conception du projet architectural. De
ce fait, le projet permet de représenter le poids spécifique du local dans un
contexte global.
Tzonis et Lefaivre le démontrent en ajoutant que les «éléments
sont utilisés non pas pour créer un passé hallucinatoire mais pour aider à
la création de nouvelles solutions qui s’adaptent aux réelles conditions du
présent et du futur»40. Contrairement aux dérives de la mondialisation, le
régionalisme critique aide les gens à vivre dans les conditions du contexte
et donne à l’architecture une dimension humaine. Il s’agit d’une apparition
d’éléments traditionnels plutôt que d’une évocation nostalgique de savoirfaire passés. De même que l’architecte français Phillipe Madec, lors de sa
conférence L’avenir des lieux ( pour le colloque Architecture, contexte et
identités), à propos de l’ancrage du projet d’architecture dans son contexte
ajoute que «le projet d’insertion propose la mise en présence d’un état ancien
et d’un état à venir. C’est d’abord un projet de continuité»41. Cette continuité
s’exprime par un désir progressiste emmenant avec lui l’identité territoriale.
La mondialisation n’est plus un adversaire mais un facteur qu’il faut prendre
en considération tout comme le climat ou la topographie. Madec rajoute:
«Il nous faut désormais insérer demain dans aujourd’hui, insérer l’avenir,
inscrire l’avenir au programme des lieux»42.
Dans cette perspective, le projet du centre culturel Tjibaou en NouvelleCalédonie, par l’architecte italien Renzo Piano, illustre particulièrement
la mise en évidence d’un état passé tout en se projetant dans l’avenir. La
culture des kanaks, populations autochtones de Nouvelle-Calédonie, est au
centre de la conception et de la réalisation du projet. En étroite collaboration
avec l’Agence de Développement de la Culture Kanak, l’architecte prend
en compte les formes architecturales kanak et les transfigure dans une
architecture contemporaine. Le projet est composé de trois villages qui ont
chacun une fonction distincte et qui regroupent au total dix «cases». Ces
dernières sont reliées entre elles par une allée courbe qui évoque l’allée
centrale spécifique à l’habitat traditionnel kanak. Inspirées de l’architecture
kanak traditionnelle, elles sont d’hauteurs et de surfaces différentes et
donnent un aspect inachevé qui rappelle que la culture kanak est toujours
en devenir. Réalisées en bois d’iroko imputrescible, les cases prennent avec
le temps la couleur des troncs de cocotiers qui bordent les rivages de la
Nouvelle-Calédonie. Elles conjuguent les matériaux traditionnels et les
techniques de construction contemporaines, tel que le lamellé-collé et un
habillage réalisé en acier inoxydable et peuvent ainsi être une projection
dans l’avenir.
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Piano crée alors un lieu qui entretient un lien étroit avec la population
locale dans la diversité qu’elle représente et par la même s’inscrit dans une
démarche progressiste. Un dialogue s’opère entre le complexe et les acteurs
du territoires.
Dans la lignée de l’utilisation des matériaux traditionnels pour
réaliser un ouvrage contemporain, citons aussi le musée de l’histoire de la
ville de Ningbo réalisé par l’architecte chinois Wang Shu. Cet édifice rend
hommage aux méthodes de constructions inspirées de la ruine et de la récolte
de matériaux abandonnés. L’architecte vise ainsi à concevoir un bâtiment
nouveau et contemporain, donnant l’impression d’avoir toujours existé. Sur
une structure en béton, Wang Shu utilise la technique traditionnelle du wa
pan. Cette méthode traditionnelle des régions subissant les typhons consiste
à empiler des tuiles et des briques récupérées dans les ruines environnantes
pour reconstruire au plus vite les édifices délabrés. Certaines de ces ruines
sont vielles de plusieurs centaines d’années, et Wang Shu déclara au sujet
des éléments récupérés : «Celle là a été produite il y a plus de 400 ans c’est la dynastie de Ming. Celle là provient de la dynastie de Qing. Certains
disent qu’ils en ont trouvé d’encore plus vielles. La plus vielle provient de la
dynastie de Tang - il y a 1500 ans»43. Pour ce projet, plus de deux millions de
tuiles et de briques ont été collectées. Le wa pan appartient aux traditions
millénaires et tend à être oublié. Wang Shu rajoute que « seulement les
artisans de ce territoire savent comment faire. Mais si nous ne l’utilisons plus
dans l’architecture contemporaine, je pense que les artisans vont l’oublier.
Quand nous avons commencé, nombre d’entre eux ne s’en rappelaient plus,
nous avons donc dû utiliser des photos pour leur réapprendre»44. Cette
tradition constructive ancre l’édifice dans un état ancien dialoguant ainsi
avec son histoire et stimule la mémoire du lieu et pouvant se projeter dans
le futur. Dans l’architecture du régionalisme critique, la mémoire du lieu
est à prendre en considération comme une spécificité territoriale. Comme
dans l’architecture traditionnelle chinoise, le musée est composé autour
d’un patio central, dans lequel nous trouvons les jardins et l’eau, chers aux
riches demeures ancestrales chinoises. Cependant, l’édifice est résolument
contemporain dans ses formes. Il réunit des blocs géométriques aux angles
aigus et allie le béton à la tradition. Cette architecture produit un mariage
entre la coutume ancestrale et une interprétation contemporaine. Ainsi,
l’édifice est soucieux de son contexte et lui rend hommage.
Dans le même ordre d’idée, Tzonis et Lefaivre expliquent que « le
régionalisme critique a tenté de développer une architecture qui élève la
prise de conscience de la réalité»45. La rencontre entre le global et le local en
architecture permet l’émergence de lieux singuliers et riches en références.
Cette prise en considération simultanée des deux échelles confère à ces
derniers une atmosphère atypique.
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Façade du musée d’histoire - Wang Shu - Ningbo

-30-

II.2) L’atmosphère du lieu
Durant l’Antiquité, selon les Romains, chaque espace était habité
par une divinité mineure, un genius loci. Ce dernier était le garant de
sa particularité. Bâtir, s’installer dans un lieu nécessitait un dialogue, un
pacte avec la divinité. Durant le dix-huitième siècle, le terme évolua et
prit une définition plus littérale pour devenir l’esprit du lieu. Cet esprit est
l’atmosphère qui s’en dégage, en référence à ses qualités intrinsèques. Le
genius loci se définit alors comme le caractère du lieu, son identité.
Dès lors, l’acte de bâtir se positionne vis à vis de cette force qui
émane du lieu. L’architecture peut se proposer de déchiffrer cette logique
indicible, d’analyser ce qui rend le lieu unique et de le mettre en exergue,
ou à l’inverse, de faire fi de cette singularité et de proposer une toute autre
lecture. Nous parlons ici d’ancrage territorial. En effet, lorsqu’un dialogue
entre la nature du lieu, sa sensibilité et l’architecture d’un édifice s’instaure,
l’oeuvre ainsi produite épouse le lieu. L’architecte américain Steven Holl
dans son ouvrage Ancrage ajoute que «les propriétés de l’architecture
fusionnent avec les propriétés de son site»46.
Particulièrement préoccupé par l’ancrage de l’édifice dans son
territoire, l’architecte portugais Alvaro Siza illustre spécifiquement ce
propos avec le restaurant Boa Nova, situé sur la côte portugaise de Leça
da Palmeira. En effet, le paysage inspirait une telle force à l’architecte
qu’il décida d’en prendre soin. La topographie sinueuse et rocheuse, le
vent provenant de l’océan, l’eau houleuse en perpétuelle changement et
la chapelle située à quelques dizaines de mètres de l’édifice étaient autant
d’éléments à prendre en considération. Tout d’abord, son accès depuis la
route est une promenade composée d’escaliers et de plateformes. Chacune
invite à la découverte du paysage et à la prise de conscience de ce dernier.
Une fois devant l’édifice, seule une partie de ce dernier n’est visible car il
est partiellement enterré dans la roche. Il s’installe littéralement dans la
topographie du site. Le bâtiment semble assez bas, et surtout, plus bas que
la chapelle avoisinante. Ce geste respectueux et discret laisse la primauté
à cette dernière. La toiture s’élève et laisse place dans la séquence d’entrée
à un cadrage sur le ciel pour, ensuite, descendre et inviter le visiteurs à un
cadrage plongeant sur l’océan. Enfin, une fois dans la salle de restauration
il est possible de prendre toute la mesure de l’enfouissement du bâtiment
entouré par la roche, imposant le sentiment aux visiteurs d’être assis
parmi les rochers. L’expérience de ce bâtiment à travers cette promenade
architecturale invite à la découverte et à la prise de conscience de son
environnement allant de la terre vers le ciel puis de l’océan vers la roche. Ce
bâtiment dénote donc d’une vive compréhension du lieu et de son genius
loci. Ils se complètent, s’emboîtent, l’un renvoyant à l’autre avec équilibre
et harmonie. L’architecture se comporte dès lors comme une révélateur des
singularités du lieu. Le genius loci et l’architecture fonctionnent comme un
couple qui, une fois réuni, se nourrissent l’un l’autre, s’enrichissent pour
créer, sans pour autant ôter à chacun d’eux leurs qualités premières.
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Néanmoins, tous les architectes n’ont pas autant d’égards quant
à la relation que le bâtiment entretient avec son environnement. Nous
l’avons vu, certains édifices se déracinent à un tel point que leur localisation
importe peu. Pire, certains vont jusqu’à copier un bâtiment de leur création
dans des lieux diamétralement différents. Le cas des unités d’habitation de
Le Corbusier en témoignent. Érigée sur de massifs pilotis en béton, haute
de 56 mètre (18 étages), pour une longueur de 137 mètres, la première
édition en 1952 à Marseille lui servira de référence. Elle contient environ
300 appartements, des boutiques, des équipements sportifs, médicaux et
scolaires, ainsi qu’un hôtel. Le toit est conçu comme une terrasse commune
avec une école maternelle, un gymnase, un petit bassin pour enfants et un
auditorium en plein air. Ici, Le Corbusier a voulu recréer une ville dans
la ville et une autonomie quant à cette dernière pour les usagers. Une
autonomie telle qui la rend capable d’investir tous les lieux. Cet édifice a
été répété en quatre autres exemplaires avec le même nom et une parfaite
similitude des plans à Rezé en 1955, Berlin en 1957, Briey en 1963 et
Firminy en 1965. À ce propos, Ando nous dit que «l’architecture moderne
marque l’ultime contrôle du genius loci dans tous ses aspects. La rupture
avec la terre, l’oubli de l’histoire sont autant de certitudes de l’extinction du
genius loci. Par ailleurs, la fonction de l’architecture s’est orientée vers une
autre fonction, l’amarrage provisoire de flux de capitaux»47. Nous sommes
loin ici de la prise en considération de la petite église portugaise évoquée
précédemment dans le projet d’Alvaro Siza.
L’architecte doit donc prendre en compte la multitude de phénomènes
en présence pour être capable de créer une architecture porteuse de
sens. L’architecture ne peut se réduire à un exercice esthétique ou à une
performance constructive pour atteindre le genius loci. Ando rajoute, «le
genius loci existe toujours au pluriel. Il s’exerce de différentes manières sur
la terre, dans le ciel, dans l’eau ou encore à travers l’histoire»48. Mais, la
compréhension d’un lieu peut s’effectuer de divers manières.
Afin d’illustrer une forme de compréhension du lieu, prenons
l’exemple de l’institut Salk, un institut de recherche biologique situé sur le
bord d’une falaise à La Jolla, en Californie, réalisé par l’architecte américain
Louis Kahn. L’édifice veut être un lieu de retraite spirituelle et possède le
souci de la prise en compte des caractéristiques du site. En effet, l’architecte
a établi des liens étroits entre le paysage et la nature. Tout d’abord, Kahn
a orienté les murs extérieurs du bâtiment afin de capter la brise marine
de l’océan Pacifique. Les couloirs ainsi distribués permettent de sentir les
effluves iodées, l’odeur du Pacifique. Mais ce système n’est pas simplement
olfactif, il sert également de système de ventilation et d’aération naturelle
aux bâtiments. L’institut offre ainsi une relation marquée avec l’océan grâce
à une place ouverte située entre les deux bâtiments. Quant au traitement de
cet espace, l’architecte désirait y placer un jardin. Mais peu satisfait de son
travail, il demanda l’opinion de son ami , l’architecte mexicain Luis Barragan.
Celui-ci lui suggéra de ne mettre ni arbre, ni herbe, afin de constituer une
place minérale avec un ligne d’eau centrale dans laquelle on pourrait
trouver le reflet de l’esprit du bâtiment. Cette ligne renforcerait la symétrie
des bâtiments
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et accentuerait leur monumentalité. Barragan considérait cette place comme
une façade sur le ciel lui offrant son reflet. Le résultat est époustouflant, le
ciel et la ligne d’eau fusionnent et nous ne savons plus si le ciel pénètre dans
le projet ou si le projet se jette dans le ciel. Kahn définit l’architecture comme
étant silence et lumière, et ici, ce qu’il s’y déroule se passe de commentaire
et la lumière devient révélatrice de toutes choses.
Ainsi, l’architecture et la nature s’unissent et subliment le lieu.
L’architecte français Alain Farel dans son ouvrage Architecture et complexité,
le troisième labyrinthe nous livre une analogie entre la sublimation que nous
pourrions qualifier de vecteur d’émotions et sa forme plus littérale: «Le moi
se dilue dans une totalité enveloppante, s’évapore, ou se sublime au sens
physique du terme (passe de l’état solide à l’état gazeux), ou au contraire se
condense, se rassemble en son cœur intime, se concentre dans sa profondeur
la plus secrète»49 La finalité profonde de ces architectes qui cherchent à
révéler le genius loci reste de «susciter l’émotion architecturale, de s’adresser
à l’esprit de l’homme de cette façon là»50. Pour autant, l’émotion dépend
des degrés de perceptions de chacun. Nous nous demandons dès lors, dans
quelles mesures l’architecture peut s’adresser à ces derniers.
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II.3) Les perceptions de l’édifice
Nous l’avons vu avec l’exemple de l’aéroport international John
F. Kennedy, il existe parfois une tension entre pragmatisme et sémantique
qui offre une nouvelle perception de l’édifice. Cependant, dans le cas de
l’architecte Eero Saarinen, il est peu probable, voire impossible de deviner
la subtilité de l’abstraction de son œuvre par soi-même. Ce message
s’adresse en définitive seulement à une poignée de personnes qui se
serait documentée à son sujet. En revanche, le cas de l’hôtel Nakagin
Capsule diffère. Réalisé en 1972 à Tokyo par l’architecte japonais Kisho
Kurokawa, le bâtiment s’adresse aux hommes d’affaires de passage bref
sur la capitale nippone entre deux vols. Il se compose de 140 unités de
10m2, indépendantes les unes des autres et rattachées à un noyau central
de circulation en béton. Chacune étant manufacturée au préalable en usine
et amenée sur site afin de permettre leur remplacement sans altérer le
fonctionnement de l’hôtel. Chaque unité est meublée et aménagée afin de
prodiguer le confort nécessaire aux clients de l’hôtel. Le bâtiment s’inscrit
dans le mouvement architectural du Métabolisme qui a vu le jour au début
des années soixante, au même moment que le début de la mondialisation.
Ce mouvement pensait que la ville du futur serait habitée par une société
de masse et tendrait à s’étendre. À cet égard, le mouvement défend une
architecture flexible avec une structure extensible rendant possible ce
processus de croissance. En théorie, l’hôtel est capable de s’étendre, aussi
bien verticalement qu’horizontalement de part l’indépendance et le caractère
interchangeable de ses capsules. Néanmoins, la forme de ces dernières est
sujette à interprétation. Les capsules sont des boites métalliques, à première
vue cubiques, relativement blanches avec une fenêtre centrale circulaire.
Cette description sommaire ci-dessus semble évoquer dans l’esprit d’un
occidental, une machine à laver. Alors que, l’architecte fait ici référence
au subako traditionnel japonnais. Celui-ci est un nichoir en bois de forme
cubique avec un trou circulaire afin de permettre à l’oiseau d’y pénétrer
pour s’y trouver à l’abri et de se nourrir. Dès lors, l’hôtel est un agrégat de
nids temporaires pour les hommes d’affaires toujours en plein vol et leurs
permet de se reposer et se restaurer. La forme élémentaire est à la fois
adaptée à l’évolutivité de l’édifice mais aussi au symbole japonais. Il est très
probable que les japonais n’y voient pas un empilement de machines à laver.
Ainsi l’édifice s’adresse au plus grand nombre et entame un dialogue avec
une population locale mais qui reste intimiste.
La culture territoriale est ainsi un facteur de perception d’un
édifice. Dans son ouvrage Phénoménologie de la perception, le philosophe
Maurice Merleau Ponty évoque la notion de transcendance verticale.
Le mot transcendance vient du latin transcendere qui signifie surpasser.
Elle serait alors un dépassement d’un état initial, qui lui donnerait un
nouveau sens. La verticalité selon Merleau Ponty fait référence au divin,
à ce qui vient d’en haut, ce qui est au dessus de nous, nous dépasse et
ne se discute pas. Or ici, dans le cadre de la perception d’un bâtiment,
cela s’apparenterait davantage à ce qui est objectif, ce qui est de l’ordre
du fait, sans faire intervenir des préférences personnelles comme la Loi,
l’éthique ou encore notre éducation, ce qui fait nos sociétés. Ces facteurs
sont là, de fait, et conditionnent notre perception de ce qui nous entoure.
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L’église de Bagsværd au Danemark réalisée par l’architecte danois
Jørn Utzon en 1976 interroge nos perceptions. Au premier abord, notre
culture et nos à priori quant à cette dernière suggèrent que l’édifice ressemble
davantage à une usine ou à un entrepôt. En effet, son orthogonalité, ses
toitures en tôle ondulée et ses parois en béton lui donnent un caractère strict
et austère. Le système structurel des façades rappelle pourtant l’architecture
traditionnelle danoise du XVIème siècle des maisons à colombages.
L’ossature apparente traditionnellement en bois est ici en béton brut gris. L’
hourdage, le remplissage en torchis (béton de terre ou terre crue argileuse)
est ici en panneaux de béton préfabriqués blancs, à la fois mats mais aussi
brillants sur la partie haute du bâtiment. L’édifice ne revêt aucun caractère
ostentatoire associé à un quelconque culte. Au contraire, sa neutralité vis à
vis de la religion incite l’observateur à interroger sa fonction. Notre culture
et notre éducation conditionnent notre regard et par la même, façonnent
nos attentes. La perception verticale est le premier voile qui se pose sur
notre capacité à observer.
Jusqu’à présent, notre attention s’est portée principalement sur les
façades des bâtiments, sur leur relation avec leur environnement et les
observateurs. Cependant, dans le cadre des perceptions de l’édifice, l’intérieur
joue un rôle capital. Après avoir été intrigué et surpris quant à son apparence
extérieure, l’église de Bagsværd s’illustre par son intériorité. En effet, cette
dernière prend le contre-pied de la froideur et de la rigidité exprimées en
façade. Utzon propose une réinterprétation des nuages du ciel danois en lieu
et place de la traditionnelle voûte présente depuis le Moyen Âge. Le plafond
est ondulé de façon irrégulière et laisse pénétrer la lumière qui traverse les
nuages pour illuminer la terre. Cette fois-ci, le béton blanc utilisé pour la
confection de la toiture n’est pas usiné et préfabriqué prêt à être assembler
sur place mais, coulé sur place. La lumière glisse sur la paroi et irradie de
manière douce et homogène cet espace sacré. Influencé par la calligraphie
musulmane, l’architecte propose un jeu souple et léger de courbes quant au
dessin de la sous face. Cette influence, nous la retrouvons sur l’autel avec
un moucharabieh triangulaire réinterprété. À ce sujet, l’architecte français
Patrick Bouchain dans son ouvrage Construire autrement nous explique
qu’il faut «produire de inattendu, donc de l’enchantement»51. L’édifice tout
entier interpelle notre perception verticale codifiée de l’église.
L’édifice s’approche de la démarche du régionalisme critique. En effet,
il rassemble diverses sources d’inspiration. L’architecte cultive une tension
entre l’ancrage territorial et une volonté d’émancipation du bâtiment. Il désire
associer l’édifice à la culture locale utilisant le ciel danois et le modèle constructif
traditionnel des façades en les réinterprétant. Il propose également une
démarche plus globale s’émancipant des codes de perceptions traditionnels,
rendant le bâtiment abstrait avec le miroitement des facettes en béton brillant
troublant les limites de ce dernier. De plus, le bâtiment est formellement
autonome et n’entretient pas de relation visuelle avec son environnement.
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Eglise de Bagsværd - Jørn Utzon - Bagsværd
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Cet exemple montre que l’architecture peut être perçue comme
s’insérant dans une logique globale basée sur nos sociétés. La mondialisation
a tendance à homogénéiser les cultures et, à l’image des réplicats de tours à
travers le monde, notre perception verticale tend à devenir unique.
En opposition, Merleau Ponty confronte à la notion de transcendance
verticale, la notion de transcendance horizontale. L’horizontalité ici,
contrairement à l’ordre divin déjà évoqué, s’apparente à un ordre terrien.
Une horizontalité, proche de l’homme qui laisse place à sa subjectivité et
ne s’impose pas à lui. Il s’agit d’une perception qui s’adresse à son corps
et fait appel aux cinq sens. La vue n’est plus le sens qui prédomine mais
laisse sa place au corps dans sa totalité. En effet, une fois les choses
expérimentées, la perception de ses dernières s’en voit changée. Mais alors
que le régionalisme critique propose une rencontre entre le global et le
local, de s’articuler autour d’une démarche progressiste tenant compte du
déjà là, qu’en est-il du rapport au corps? Le régionalisme critique s’adresse
aux générations en présence en faisant des références. Nous l’avons vu, ces
dernières peuvent être historiques, sociales ou font appel à des matériaux
spécifiques. Cependant, nous expérimentons tous le monde qui nous entoure
avec notre corps et avec nos sens. Le corps est également un médium quant
à la perception de notre environnement. Ce facteur sensoriel voir sensuel est
propre et ne répond pas dans une logique globale. Mais alors, la stimulation
des sens peut-elle participer à l’insertion d’un édifice dans son territoire à
travers le souci de la matérialité ?
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III ) Le souci de la matérialité
III.1)L’architecture des lieux
Les années 60 marquent le déclin du mouvement moderne. Certains
architectes comme la Team X, un groupe d’architectes issu du mouvement
moderne contribue à repenser l’architecture et l’urbanisme en rupture avec
les conceptions rationalistes de leurs prédécesseurs. Jugé trop rigide et
délivrant une doctrine unique le mouvement moderne est contesté et une
dimension plus sociale émerge, plaçant l’homme en tant qu’individu au centre
des préoccupations. En effet, l’architecture élargit ses questionnements et se
tourne vers les disciplines voisines comme la sociologie et la philosophie. Le
domaine qui nous intéresse ici est la phénoménologie. La phénoménologie
est un mouvement philosophique introduit par le philosophe autrichien
Edmund Husserl dans les années 30. Il s’agit de l’exploration et la description
des phénomènes qui se réfèrent aux choses et aux expériences que l’être
humain rencontre. Tout objet, évènement ou situation qu’une personne
peut voir, entendre, toucher, sentir ou percevoir intuitivement. Cependant,
le but de la phénoménologie en architecture n’est pas la description des
phénomènes mais son application dans la conception d’un édifice. Il s’agit
d’un nouveau regard, d’une manière de penser l’architecture fondée sur
l’expérience vécue. La phénoménologie architecturale donne au travail de
la perception une importance fondamentale dans la conception du projet
et ré-imagine le rapport de l’homme au monde qui l’entoure. Il ne s’agit
plus de voir le projet mais de le vivre, de l’expérimenter et de le ressentir.
En ce sens, cette manière de concevoir et d’élaborer le projet architectural
possède un caractère réactionnaire. Dès lors, la perception du monde par
l’homme s’effectue par son corps et ses sens. Ses derniers deviennent le
médium de la perception pour l’homme et l’expérience est un vecteur de
l’appréciation de l’espace.
Le musée juif de l’architecte américano-polonais Daniel Libeskind
réalisé en 1999 à Berlin illustre particulièrement ce propos. Le but de cet
édifice, au-delà de la commémoration et de l’hommage est de réaffirmer une
présence juive au sein de la capitale allemande suite à la seconde guerre
mondiale. Dans cet édifice, l’attention se porte particulièrement sur le
ressenti. En effet, l’entrée du musée est située dans le bâtiment le jouxtant
(le musée juif original de style Baroque) et mène dans un couloir plongeant
dans le sous-sol. Le visiteur doit endurer l’anxiété de ne pas savoir vers où
il se dirige et accepter de perdre le sens de l’orientation avant d’arriver à
l’intersections de trois chemins. Le sol n’est alors pas plat, le visiteur éprouve
une légère difficulté à évoluer dans ces couloirs sous-terrains peu éclairés.
Cependant, ce sont deux espaces en particulier qui nous intéressent ici, la
Tour de l’Holocauste et le Vide du souvenir.
La tour de l’Holocauste est un espace froid et austère délimité par
des murs en béton armés bruts inclinés de manière à amplifier le sentiment
d’emprisonnement. L’espace est exigu et nous nous sentons rapidement
oppressés dès lors que quelques visiteurs entrent au même moment. La
pièce est sombre
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et sa forme au sol est polygonale, il n’y a pas d’angle droit qui pourrait
rappeler la forme d’un espace déjà connu. Au contraire, les recoins de la
pièce sont aigus et poussent le visiteur à rester en son centre. Il n’y a pas de
lumière dans ce volume de 24m de hauteur, il est difficile de discerner les
visages des personnes autour. Seule une fente fine au sommet de la pièce
apporte faiblement de la lumière au gré de la trajectoire du soleil. Ce lieu
représente les moments les plus sombres qu’ont pu traverser les captifs où
l’évasion était impossible. Le rai de lumière inatteignable symbolise l’espoir
qui les animaient. Libeskind joue ici avec notre perception corporelle de
l’espace, nous déstabilise. En effet, silence règne, la température est basse
et la vue est troublée. Cet espace entre réellement en contact avec le visiteur
qui peut dès lors l’appréhender, échanger avec lui et en garder un souvenir
ancré dans la chair.
Le Vide du souvenir également joue avec nos sens. L’espace est aussi
composé de murs de béton bruts avec pour seule entrée de lumière une
fente zénithale située à 20m de hauteur. Cette salle traverse la totalité du
musée. Libeskind, comme dans la Tour de l’Holocauste veut exprimer le
sentiment de l’absence et de la disparition de la culture juive. Le sol est
couvert de 10 000 visages découpés dans des disques d’acier disposés
comme des feuilles mortes réalisé par l’artiste israélien Menashe Kadishman
qui représentent le symbole des disparus. Le visiteurs marchent sur ces
disques et entendent les pièces de métal s’entrechoquer, glisser les unes
sur les autres et frotter contre le sol. Le tout résonne dans cet espace froid
et lugubre. Le son qui émane est audible depuis les autres pièces du musée
et stimule l’imaginaire du visiteurs en amont et en aval de la découverte de
cette pièce. La démarche est gauche et instable. Le corps entier est mis à
contribution. Ce genre d’espace entre en relation avec quiconque le pénètre.
En effet, ce musée n’est pas destiné aux juifs, il s’adresse à quiconque foule
son sol. Cette expérience est englobante et tournée vers l’homme en tant
qu’individu. Ce lieu a avant tout une visée testimoniale.
La prise en considération de l’homme, le souci qu’il est apporté à
son ressenti et ses perceptions marque la définition d’un lieu, contrairement
aux exemples illustrés dans la partie I qui font fi de ces considérations.
À cet égard, l’architecte suisse Peter Zumthor emprunt d’une démarche
phénoménologique dans son ouvrage Atmosphères nous livre, selon lui,
les 9 considérations de l’architecture des lieux. Cette architecture est
anatomique. Le terme est à comprendre au sens scientifique. L’anatomie est
une «science qui a pour objet l’étude de la forme et de la structure des êtres
organisés, et celle des rapports des organes qui les constituent». Le langage
anatomique de l’architecture est ici à comprendre comme son agencement
en volumes et en structures. Ces derniers ont la possibilité d’émouvoir, de
toucher par leurs formes et leurs proportions. Zumthor ajoute que cette
architecture est physique. Il se réfère ici aux matériaux qui composent
son anatomie. Ces derniers tendent à trouver un accord, une harmonie
subtile entre leur teinte et leur aspect qui se ressentira in situ car, comme
nous l’avons dit, l’architecture phénoménologique est une architecture
du vécu. À ce propos, cette architecture utilise un langage acoustique.
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Le vide du souvenir (Musée Juif) - Daniel Libeskind - Berlin
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Zumthor perçoit l’espace architectural comme un réceptacle qui capture,
diffuse, atténue et amplifie les sons au gré des usages des utilisateurs. En
plus de son attention portée sur l’audition, l’architecture des lieux possède
un langage thermique. En effet, la forme et la surface des matériaux dans
un espace donné ainsi que la manière dont ils sont agencés produisent
une ambiance thermique spécifique. Cette architecture est le résultat
d’ambiances sensorielles qui met en tension l’intérieur et l’extérieur.
Soucieuse de son contexte, elle entretient une relation intimiste avec son
environnement. En son sein, elle respecte les usages de chacun et s’articule
autour de paliers d’intimité. Elle module les espaces avec un jeu d’ouvertures
et de fermetures, de partage et de retraites. Ainsi mis en tension, le corps
est libre de déambuler et l’espace laisse place à la découverte et la flânerie.
L’édifice livre ses secrets au rythme de sa découverte, stimule les sens et
l’imagination. L’espace architectural n’est pas vide, un royaume d’objets le
compose. Ces derniers aussi, agencés et positionnés avec précaution, sont
anatomiques et physiques. Ils sont là pour l’usage et renforcer la présence
tranquille de la matière. En effet, l’espace ne peut être usité sans eux et leur
présence engage un dialogue avec la matérialité de l’espace architectural.
Tout comme l’espace lui même, ils sont pensés et dessinés afin de trouver un
équilibre qui fera résonner ce dernier. L’architecture des lieux attache une
importance particulière à la création d’atmosphère, un rapport émotionnel
et non intellectuel à l’espace comme à la matière, à la chaleur, à la lumière,
aux sons et aux odeurs. Dès lors, pouvons nous tirer des leçons de cette
architecture pour habiter nos métropoles?
Les thermes de Zumthor illustrent pleinement les points évoqués
précédemment même si, les mots manquent pour décrire l’expérience
sensuelle que l’architecte suisse propose. Le projet est réalisé en Suisse, à
Vals, en 1996. Discrètement ancré dans la montagne avec son toit plat de
pelouse, le centre se fond au paysage. Ce dernier exploite l’unique source
thermale de la région. À la manière du régionalisme critique évoque dans
le II.1, l’architecte a utilisé une pierre locale pour édifier le centre, la gneiss
indigène. Cette pierre, tout comme l’eau y sont exploitées depuis des siècles.
Ces attentions portées dans un premier temps à la topographie du site ainsi
qu’à ses spécificités locales montrent une écoute et une compréhension du
territoire des montagnes des Grisons (canton suisse). L’édifice est composé
de quinze modules aux formes différentes qui s’agencent sans se toucher,
le lieu s’apparente à une carrière faite de blocs. La pierre est omniprésente
dans les thermes. En effet, elle recouvre le sol, les murs et les plafonds.
Elle se nuance par différentes tonalités de gris, créant un motif fait de
couches superposées à l’image de sous sol terreux. Les modules proposent
des alcôves où se niche l’eau. Les bassins ont des compositions différentes
et jouent avec nos sens. Le Bain de Glace possède une eau à 14°
C alors
que le Bain de Feu une eau portée à 42°
C. Un bain contient de l’eau salée
et stimule notre goût, alors que le Bain de Fleurs stimule notre odorat.
L’eau et la pierre se rencontrent dans ces petits volumes confrontant le
caractère massif et statique de l’une à la légèreté dynamique de l’autre.
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Le visiteur se crée sa propre expérience de l’eau au gré de son parcours et
laisse libre court à la flânerie. Les modules ne se touchant pas, la lumière
naturelle lèche les blocs de pierre et indique par des rais lumineux le
chemin à suivre. Les bassins ne sont pas séparés par des portes, un seul
grand espace intérieur réunit les alcôves mentionnées alors que le second
grand espace de l’édifice se trouve à extérieur. Baignant dans la lumière
naturelle, il propose au baigneur une redécouverte des montagnes à l’aide
de cadrages sculptés dans la roche de l’édifice. Il s’installe un jeu de lumière
entre l’obscurité du volume intérieur et l’abondance de lumière en extérieur.
Dans les alcôves, celle-ci est bleue dans les bains froids et orangée dans les
bains chauds. Des effets lumineux se trouvent au fond des bassins et révèlent
la texture de l’eau. Il n’y a pas d’horloges accrochées au mur pour indiquer
l’heure mais seulement des tiges de métal contenant une petite horloge de
la taille d’une montre. Dans ces espaces hors du temps, tout est propice
à l’introspection et à la relaxation. L’utilisateur est au centre d’un espace
naturel vivant utilisant la pierre et la lumière comme éléments sublimant
l’eau avec une architecture qui touche tous nos sens à la fois. Le visiteur vit
ainsi une promenade qui se veut unique. Cependant, l’odorat possède un
caractère singulier dans sa relation aux souvenirs et à l’appropriation d’un
lieu.
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III.2) Sentir l’architecture
Dans notre culture occidentale, la vue et l’ouïe ont toujours
été considérées depuis Platon, comme des sens dits «nobles», et seuls
dignes d’intérêt. D’ailleurs, les représentations artistiques traditionnelles
sont essentiellement visuelles. Le silence règne dans les peintures ou
photographies, et les paysages sont sans odeur. Cependant, nous avons
tous, dans notre collection de souvenirs, des odeurs singulières qui,
instantanément nous renvoient à une personne, un plât, un lieu ou plus
simplement un moment de notre vie. L’odeur de la cuisine de notre enfance,
lieu de nos premières expériences olfactives par exemple, ne nous est pas
étrangère. À cet égard, certains chercheurs (S.Chu et J.J.Downes dans La
neurobiologie de l’olfaction) ont montré que l’odorat, une fois sollicité, reste
plus longtemps dans notre mémoire que les autres sens. En effet, la mémoire
s’appuie sur les cinq sens et chacun d’entre nous développe une sensibilité
unique à chacun d’eux. Nous comprenons dès lors que, plus les sens sont
stimulés en même temps et plus, le phénomène auquel ils sont associés
restera dans notre mémoire. La stimulation des sens participe à l’ancrage
de nos souvenirs et rend ainsi possible leur appropriation.
Prenons l’exemple du port d’Essaouira au Maroc. La ville a connu
une période de grande prospérité où la pêche en abondance était un moteur
économique majeur. Au bleu vif marquant des lourds sardiniers et des
barques entassées les unes contre les autres provenant de l’excédant de
peinture des volets et des portes de la ville fortifiée, vient s’ajouter une
odeur d’une rare force. Une forte odeur d’iode, se mélange à l’odeur des
poissons qui se sont empilés au soleil depuis des années à l’image des
barques et imprègne le bois des bateaux. Le soleil, encourage l’évaporation
de l’eau et révèle cette odeur salée méditerranéenne tout en décuplant cette
odeur nauséabonde des poissons séchant sous ce dernier. Indépendamment
de l’attrait ou au contraire de la répulsion que cette odeur engendre, cette
dernière est indissociable de l’image sensorielle de ce lieu. À ce propos,
Pallasmaa nous dit qu’en effet, «dans des lieux de vie riches et vivifiants, tous
les sens entrent en action et fusionnent en une image mémorable»52. L’odeur
est liée à l’expérience d’un espace et dénote sa signature olfactive.
Notons que les senteurs, comme un parfum sur des vêtements,
imprègnent davantage les surfaces poreuses, plus enclines à y être
capturées. En opposition, l’industrialisation et la standardisation de la
construction contemporaine causées par la mondialisation se réfèrent à
des matériaux lisses et rigides et surtout inodores comme les feuilles de
verre hors échelle, le métal ou les plastiques synthétiques. Ces matériaux ne
renseignent ni sur la notion du temps, ni sur leur essence matérielle. Alors
que, les surfaces poreuses, s’apparentent quant à elles à des matériaux
plus naturels comme la pierre, la brique ou le bois. L’odeur de Bermondsey
Street à Londres illustre ce propos. La ville fut la première ville européenne
à connaître une révolution industrielle au XVIIème siècle. Son cœur,
dans la City, situé au sud-est de la ville se voit être un lieu de stockage
de matériaux bruts et d’épices alors amenés en train ou par la Tamise.
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Barques d’ Essaouira - Maroc
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À Bermondsey, les usines brassaient du vinaigre et cuisinaient des
pâtisseries. Aujourd’hui encore, les rues sentent les épices. Cela est possible
grâce aux matériaux composant ces dernières: la brique. La porosité des
murs en briques (terre cuite et ciment) a favorisé la conservation des
senteurs des épices. Les matériaux naturels, contrairement aux matériaux
plus contemporains, portent les signes du temps et racontent une histoire
voire même, l’Histoire. L’usure et la platine qui les ornent sont les seuls
témoins d’un époque révolue qui a façonné nos villes. À l’inverse, Pallasmaa
nous dit que «l’inhumanité de l’architecture et des villes contemporaines peut
s’entendre comme la conséquence de la négligence du corps et des sens et
un déséquilibre de notre système sensoriel[...]Que penser de ce sentiment
d’étrangeté et de détachement que provoquent souvent les établissements
les plus avancés techniquement, comme les hôpitaux et les aéroports?»53.
Ces non-lieux, nous l’avons vu, dirigés par l’hégémonie de la vue n’offrent
qu’une représentation tronquée du monde qui nous entoure. Les marchés
aux épices, aux senteurs riches et variées, lieu de rencontres, d’échanges
et de connivences sont devenus des centres commerciaux où l’interaction
se limite à un processus mercantile impersonnel. Au delà de ce qui a été
développé dans le I), le rapport aux cinq sens dans ces non-lieux est quasi
inexistant rendant leur appropriation impossible. À ce propos, l’architecte
américain Steven Holl, dans la préface de l’ouvrage Le regard des sens, nous
dit que «les sensations d’espaces, la sonorité et le parfum de ces lieux pèsent
autant que leur aspect»54.
La chapelle de Bruder Klaus réalisée par Peter Zumthor à Wachendorf
en Allemagne illustre le souci d’une signature olfactive. Cette chapelle, seule
au milieu des champs, est à la gloire de Bruder Klaus (Frère Nicolas), le Saint
patron des fermiers au XVème siècle. Ce sont ces derniers, des fermiers
locaux qui, en 2005, vont être les constructeurs de l’édifice. C’est avec
112 troncs d’arbres, des pins avoisinants de 12 m de haut que l’architecte
compose la structure intérieure, à la manière des Indiens, en forme de
tipi. Puis, un coffrage en béton est placé autour de ce dernier. Le béton est
fabriqué à la main, sur place, par les fermiers, avec le gravier, le sable et le
ciment local puis coulé en 24 couches de 50 cm coulées les unes après les
autres après séchage, ce qui donne cet aspect stratifié au volume. La tour
apparaît sobre, légèrement dissymétrique avec une entrée triangulaire en
opposition avec l’aspect plus organique de son intérieur. Le sol est recouvert
de plomb collecté dans les mines voisines. Enfin, l’architecte décide de
mettre le feu pendant trois semaines à l’intérieur de l’édifice jusqu’à réduire
les troncs en cendres. Les troncs ont laissé leurs marques et leur odeur
sur le béton en une surface crénelée et noircie. Sur le sol, le plomb a fondu
et laisse place à des courbes aléatoires. Et dans les trous du banchage qui
ont servi à maintenir le béton, Zumthor fait placer 350 yeux de verre qui
amènent la lumière extérieure et font office de vitraux. L’intérieur, étroit
et modeste, possède juste un banc, quelques cierges et une sculpture
contemporaine de Bruder Klaus avec une relique. Le volume est ouvert sur
le ciel afin de laisser pénétrer la pluie. Cette modestie renforce l’expérience
sensorielle et spirituelle du lieu et son rapport à son environnement.
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-57-

Dès lors, l’édifice entretient une relation avec quiconque pénètre en son sein
et ne nécessite pas la connaissance de l’identité de Bruder Klaus, ni de la
provenance du bois utilisé. La chapelle s’adresse, grâce à la stimulation de
l’odorat, simultanément aux initiés ainsi qu’aux profanes.
L’ usage de matériaux et de savoir faire locaux avec une forme
contemporaine rappelle une fois de plus la démarche du régionalisme
critique. Cependant, l’usage volontaire de matériaux odorants était déjà
présent dans l’Antiquité. Pour la construction de bâtiments sacrés, les
maçons ajoutaient parfois à la composition du mortier, de l’eau de rose et
du musc qui, une fois réchauffés par le soleil dégageraient leur senteur. De
plus, dans l’autobiographie de l’archéologue britannique Thomas Edward
Lawrence, il mentionne les odeurs d’une ruine d’un palais romain : «l’argile
dont il était construit disait-on, avait été mélangé pour plus de richesse non
pas à de l’eau mais à de précieuses essences de fleurs. Mes guides reniflant
l’air comme des chiens, me menaient de décombres en décombres, disant
«Voici du jasmin, de la violette, de la rose»55. Il reste difficile d’attester de la
véracité des propos. Cependant, ce qui nous intéresse ici est la mise en scène
d’événements olfactifs au gré de la découverte d’un lieu. L’interaction ne se
fait pas de manière unique mais se décompose en séquences temporelles. La
temporalité des évènements intensifie dès lors la relation que le bâtiment
entretient avec son visiteur et devient ainsi un expérience. Néanmoins, cette
interaction avec les espaces ne pourrait se restreindre à un espace vide. En
effet, l’espace se caractérise également par l’usage que nous en faisons, audelà de son anatomie.
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III.3) Une architecture de l’usage
Jusqu’à présent, nous avons évoqué le rôle de médiateurs que les
matériaux jouent entre l’homme et l’édifice. Ces derniers conditionnent
le ressenti de chacun au sein ou à l’extérieur d’un espace. Dès lors, une
architecture de la matière provoque une rencontre entre cette dernière et
les personnes. Les architectes allemands Manfred Hegger, Hans Drexler
et Martin Zeumer dans l’ouvrage Basics - Materiality décomposent la
matérialité en accord avec les trois étapes qui accompagnent sa découverte.
Ils déclinent la «matérialité visible, la matérialité intrinsèque et la matérialité
imaginaire»56. En effet, il y a la matérialité immédiate qui apparaît à nos yeux
et qui définit une première impression. La matérialité intrinsèque définit la
réalité, ce que la matière est. Enfin, la matérialité imaginaire est l’ensemble
des pensées qui traversent notre esprit une fois la matière identifiée. Cette
succession d’étapes participent à la lecture d’un espace mais également peut
conditionner la découverte de ce dernier. Nous pensons alors au premier
contact que nous rencontrons avant même la découverte de l’espace : son
seuil.
En effet, cet antichambre de l’espace conditionne la rencontre avec ce
dernier. Marqué par un franchissement, le seuil est annonciateur. La porte,
et plus particulièrement sa poignée est le premier contact, dans la plupart
des cas, que l’espace entretient avec notre corps. À cet effet, Pallasmaa
nous dit que «la poignée de porte est la poignée de main du bâtiment. Le
sens tactile nous lie au temps et à la tradition : par le toucher, nous serrons
les mains de générations innombrables. Un galet poli par les vagues est un
plaisir pour la main non seulement pour sa forme apaisante, mais parcequ’il dit son lent processus de formation; un galet parfait sur notre paume
matérialise la durée, c’est le temps devenu forme»57. La poignée de porte
semble être une référence peu appropriée dans les exemples illustrés
précédemment. Cependant, les musées, les églises et les thermes ne sont
pas des programmes courants dans notre quotidien. Ce qui nous permet
d’introduire le toucher dans notre réflexion et plus spécifiquement son lien
avec notre manière d’utiliser un espace régulièrement. Ces programmes
sont des idéaux et ont été choisis afin d’alimenter notre réflexion.
Afin d’illustrer cette domesticité prenons l’exemple de la villa
Mairea. Réalisée en 1939 par l’architecte finlandais Alvar Aalto, l’édifice se
situe à Noormarkku en Finlande. Depuis la porte d’entrée jusqu’à l’intérieur
de la villa, la matérialité des sols change progressivement de nature, de
la domesticité vers l’intimité. Les sols passent de la pierre, à la terre cuite
des carreaux puis au bois et enfin aux tapis épais. La nature des plafonds
en fait de même en passant du plâtre blanc dans l’entrée au bois plus
intime dans le salon autour de la cheminée par exemple. Les textures et
les détails de surface sont élaborés pour la main et invitent au toucher, à
la rencontre. Par exemple, la poignée de la porte d’entrée principale est en
bronze poli. Sa forme invite la main entière à la saisir décuplant la sensation
de contact, et sa douce matérialité pour accueillir rassure et apaise.
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La villa étant placée dans un environnement naturel dense et
verdoyant, Aalto brouille les limites entre l’extérieur et l’intérieur afin
d’entretenir une relation intime avec son environnement. Ce dernier utilise
la verticalité des poteaux en bois non structurels dispersés dans le rez
de chaussée de la maison pour imiter les bouleaux qui entourent la villa.
Aalto, volontairement, disperse ces poteaux sans créer de rythme précis
et régulier afin de rappeler le désordre harmonieux de la nature. À partir
d’un élément de base de l’architecture, le poteau, s’engage une activité
symbolique immédiate avec le genius locci.
Dans son usage, la villa se découvre comme une suite de multiples
textures, de détails et de matières peu transformées. Les formes parfois
volontairement irrégulières sont assemblées avec une attention particulière
aux points de contact entre le corps et le bâtiment comme mobilier, les
poignées de porte, les mains courantes, et même l’épaisse fourrure sur
l’escalier qui mène à l’intimité des chambres. L’enveloppe du mobilier, sa
matière est le lieu de rencontre entre l’objet et le corps. Dans une habitation
ou dans un lieu de travail, le mobilier est partie intégrante de l’espace et son
utilisation conditionne la perception de ce dernier. Aussi agréable que soit
l’espace, si la chaise est inconfortable, nous n’aurons pas envie d’y séjourner.
C’est pourquoi une attention particulière doit être apportée à ces objets qui
façonnent notre perception du lieu. À cet effet, Aalto dans un article du MIT
Press en 1978 dit qu’ «un meuble qui fait partie de l’habitat quotidien d’une
personne ne doit pas renvoyer la lumière en excès, de même il ne doit pas
être gênant en termes de son, d’absorption sonore, etc. Un meuble qui entre
intimement en contact avec l’homme, par exemple une chaise, ne doit pas
être fait avec des matériaux trop conducteurs de la chaleur»58. Dans la villa
Mairea, ces éléments donnent aux espaces une sorte d’évidence accueillante
par la prise en compte du caractère charnel de l’homme. Une architecture
de la matière nous accueille et adapte son langage à nos usages.
En effet, pour un chaise par exemple, l’enjeu n’est pas de la trouver
visuellement attrayante mais d’y rester un fois assis. Son rapport au corps
détermine son usage. Il en est de même pour un espace. Mais l’architecture
internationale et les styles qui la constituent donnent une primauté à la
forme dans la conception architecturale. Un espace doit être vécu et non
simplement regardé, il doit prendre un compte une réalité physique plus
qu’une réalité visuelle. Il instaure dès lors une relation de proximité plutôt
qu’une relation de distance. Au sujet de la congruence de la forme et de
l’usage, Zumthor nous dit que dans son travail de conception il traite «le lieu,
l’usage et la forme»59. Ainsi, la forme naît de la compréhension du lieu et de
l’usage associé à l’édifice. Dans son recueil de poésies Les contemplations,
Victor Hugo rajoute «la forme, c’est le fond qui remonte à la surface»60. Et si
finalement, le fond de la conception architecturale résidait dans sa capacité
à faire lieu et dans l’usage?
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Conclusion
Le travail présenté dans ce mémoire a tenté d’initier une réflexion
personnelle sur la production d’une architecture soucieuse des personnes et
de son contexte, dans un époque mondialisée où les acteurs de l’architecture
internationale démontrent le contraire.
En effet, le rythme accéléré de la mondialisation insouciante isole les
individus et entraîne une hégémonie de la vue. Dès lors, l’architecture est
réduite à un art visuel appuyé par la démarche stylistique des architectes.
L’homme est ainsi écarté de la conception et devient spectateur plutôt
qu’acteur. Ses différents niveaux de perceptions ne sont plus sollicités.
Cependant, il est possible d’intégrer la mondialisation à l’élaboration
d’un projet architectural dans une alternative attentive, en la considérant
comme un élément constitutif de ce dernier plutôt qu’un phénomène contre
lequel il faudrait lutter. Le régionalisme critique se propose alors d’inscrire
l’architecture dans le temps, prenant en compte simultanément les spécificités
territoriales du passé et du présent afin de mieux les insérer dans l’avenir.
La visée d’une telle démarche est la révélation du genius loci. Pour autant,
contrairement à nos exemples, tous les sites ne sont pas dans la montagne
suisse ou dans une forêt de bouleaux finlandais. Nos métropoles ne sont pas
toutes empruntes d’un environnement porteur et atypique. Dès lors, plutôt
qu’une poétique de révélation du génius loci, il s’agit d’une poétique de
création. À cet effet, le théoricien et architecte norvégien Christian NorbergSchulz évoque la notion de «genius loci artificiel»61. Ce dernier est crée par
la main de l’homme, il confère une atmosphère spécifique à un lieu qui alors
en était dépourvu.
C’est cette capacité à créer une atmosphère qui définit un lieu.
L’architecte français Alain Farel définit l’art comme «la rencontre, via l’œuvre,
de deux subjectivités»62. C’est la notion de rencontres qui nous a guidé dans
cette réflexion. Cette dernière doit être nourrie et féconde. Un souci de la
matérialité de l’édifice est vecteur d’atmosphère car il favorise la rencontre
entre le corps et l’architecture. C’est pourquoi un lieu ne se définit pas par
un position géographique mais comme un espace d’interactions avec les
individus. Un espace collectif ou intime devient un lieu si il véhicule une
atmosphère, des sensations à celui qui l’utilise. La prise en considération des
spécificités locales et de l’usage d’un espace sont ainsi primordiales dans le
dessin d’un lieu. La recherche de la forme ne serait que la conséquence et
non une primauté afin de donner au projet sa propre existence qu’il n’aurait
nulle part ailleurs.
Néanmoins, les limites de cet exercice résident dans sa nature. Ainsi, les
arguments avancés sont théoriques et illustrés par des projets reconnus dans le
monde entier par des architectes qui le sont tout autant. Or la réalité du métier
est toute autre. Dans la pratique, l’application de ces volontés de rencontres est
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plus complexe. En effet, la profession est bridée par des normes et des
réglementations. Les budgets sont parfois serrés. Le dialogue avec la maîtrise
d’ouvrage n’est pas toujours aisé. Le déroulement d’un chantier ne remplit pas
toujours les attentes escomptées. Néanmoins, nous ne faisons rien seuls, et
ces paramètres font partie de la réalité de la profession. C’est pourquoi dans ce
mémoire nous avons voulu développer une vision plutôt qu’un constat sur une
pratique encore en devenir. C’est dans cette perspective et avec ces valeurs
soucieuses qu’il faut aborder ce métier au services des collectivités et des
individus. Alvar Aalto souligne que «dans chaque cas il faut parvenir à une
solution simultanée des oppositions»63. Et cette assertion dépasse le cadre
de l’architecture.
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Annexes

Sphères de matière collectée depuis la terre - Richard Long - Berlin
Annexe I
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La corde sensible - René Magritte - 1960
Annexe II
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Times Square - New York
Annexe III
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Croquis extraits de L’enseignement de Las Vegas
Annexe IV
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Big Duck, restaurant de canard - Flanders (États-unis)
Annexe V
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