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I am standing on a thin film. Contemporary architecture has formed a sort of bubble 

that succeeded in covering the whole planet. Very different buildings show up on this 

fine coating. They compose a global landscape that is full of surprises and where the 

different stances taken by architects become more meaningful than cultural, histor-

ical or geographical differences. Thus, on the surface it appears that the globalization 

of architecture benefits the architects who successfully cultivate their singularity.

Trends guide architectural diversity, however no general movement organizes it. Yet, 

the different ways of envisioning architecture tend to add up rather than being con-

tradictory. What used to be the source of radical theoretic disagreements - after the 

modernist crisis - isn’t subject to debate anymore, now that so many different ways 

of being contemporary are acceptable. From now on architects can claim the proj-

ect’s sovereignty, consider mega structures, imagine utopias, or cultivate obsessions. 

They can also focus on invariants, on essential typologies, yearn for neutrality, van-

ish in the landscape, remain in line with history, overemphasize the location’s fea-

tures, prolong the social ways, or save the planet. Finally, an architect can measure 

up to virtual worlds, foster our fascination for spectacular visuals or satisfy our taste 

for entertainment and consumerism.

The contemporary spirit is free. So free that it becomes argumentative when every-

one needs to convince others that their view is the proper one. Thus, architects pro-

duce more and more diagrams and explanations for their buildings. In return they are 

less preoccupied with global theories, even though they are exploiting the resources 

of globalization by benefiting from the circulation of ideas, visuals and architects. 

There are no clashes in this very stimulating environment and indeed, the different 

contemporary attitudes reach an attunement through their own differences so as to 

create a reactive web, a planetary-scale network.

Under the very thin coating created by contemporary architecture lies the principal 

body of the architectural sphere – the bulk of production. It has never been so impor-

tant. Over the recent years the planet has been loaded down like never before by an 

incredible amount of construction, most of which is frightfully mediocre. Some of 

the buildings even succeed in inducing something like fascination or amazement 

Je me tiens sur une pellicule. Une bulle, formée par l’architecture contemporaine qui 

recouvre l’ensemble de la planète. Sur cette couche mince se distinguent des bâti-

ments très divers qui composent un paysage global, plein de surprises, où les différen-

tes positions adoptées par les architectes comptent plus que les différences culturelles, 

historiques ou géographiques. En surface donc, la mondialisation de l’architecture sem-

ble profiter aux architectes qui réussissent à exprimer leur singularité.

Des tendances orientent la diversité architecturale, mais aucun mouvement général ne 

l’organise. Pour autant, les différentes manières d’envisager l’architecture s’additionnent 

plutôt qu’elles ne s’opposent. Ce qui faisait hier, après la crise du modernisme, l’objet 

de divergences théoriques radicales, n’est plus source de débats à présent que sont 

tolérées mille manières d’être contemporain. Un architecte peut désormais revendi-

quer l’autonomie du projet, considérer les mégastructures, imaginer des utopies, culti-

ver des obsessions. Il peut aussi se concentrer sur des invariants, sur des typologies 

essentielles, aspirer à la neutralité, disparaître dans le paysage, s’inscrire dans l’histoire, 

se déduire des lieux, prolonger les pratiques sociales, sauver la planète. Il peut enfin se 

mesurer aux mondes virtuels, entretenir notre fascination pour les images spectaculai-

res ou satisfaire notre goût pour le divertissement et pour la consommation.

L’esprit contemporain est libre. Si libre qu’il en devient raisonneur quand chacun doit 

convaincre de la justesse de ses vues. Ainsi, les architectes produisent de plus en plus 

de schémas et de textes explicatifs de leurs bâtiments. En contrepartie, ils se préoc-

cupent moins des théories globales, alors même qu’ils exploitent les ressources de 

la globalisation en profitant de la circulation des idées, des images et des architectes. 

Dans ce milieu très stimulant, rien ne se heurte et les diverses attitudes contemporai-

nes s’accordent malgré leurs différences mêmes pour former une trame réactive, un 

réseau à l’échelle planétaire.

Sous la très mince surface constituée par l’architecture contemporaine, se trouve 

le corps principal de la sphère architecturale, le gros de la production. Jamais il n’a 

pris un tel volume. Jamais la planète ne s’est chargée d’autant de constructions dont, 

pour la plupart, la médiocrité effare. Certains de ces bâtiments réussissent même à 

provoquer une forme de fascination, une sidération, quand ils atteignent une taille 

Où suis-je ? Where am I?
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when they reach gigantic heights, unreasonable concentration or unlimited osten-

tation. That monstrous body is our dark side. It defies our judgment and many archi-

tects perceive it as an insult because it devaluates architecture by making fun of its 

intelligence. However we must live with it. It is not possible to consider the surface 

without exploring the inside and bearing in mind the questions it exposes. That body 

targets the masses and relies on powerful systems that induce repetition, whereas the 

surface states its singularity. It claims to speak for the crowd and act efficiently on 

its behalf – and sometimes it does with a non-negligible expertise – while the sur-

face is a fragile interface that is sensitive to behavior changes. This thin coating rep-

resents the criticism of the production bulk and its powerful insensitivity, which it 

is trying to mask.

So the surface is where the panorama of contemporary architecture unfolds. It comes 

to life by the wide circulation of information: magazines, books and exhibits distin-

guish buildings and architects in order to feed the news on an almost daily basis. In 

a field where slowness and setbacks rule far too often, this permanent flow of infor-

mation offers proof of global contemporary architecture dynamics.

This very vivid culture is difficult to grasp and set in perspective. Its diversity and 

complexity don’t facilitate judgment and those who spare themselves the trouble 

to be able to distinguish often use these difficulties as an excuse. When it is jam-

packed, news can be absorbed without perspective and muddle understanding. And 

when novelty becomes the main standard, it frees the way for relativism: reputation 

becomes valued and everything on show is valuable. As far as overexposure, it pro-

duces infatuations that are too strong to be truly felt, such as becoming attached to 

star architects.

It is difficult to evaluate the contemporary architectural production. To try to do so, 

one must go beyond the reasons architects themselves find and avoid being influ-

enced by reputations. That hindsight isn’t sufficient. Evaluating a piece of architec-

ture involves setting it on a general level (that of its public usefulness, its political 

dimension, its theoretical scope or its esthetic value as compared with other fields 

of plastic expression), without however diminishing the appeal of novel ideas, with-

out tampering the attraction of singularity, nor overemphasizing novelty, which is 

a disputable value.

Historians work on that. They set contemporary architecture in wider perspectives: 

by inserting it into chains of established facts and knowledge, by using connections 

and analogies, by classifying and by revealing invariants. Critics also evaluate the 

architectural production from a distance: they analyze it and reason, they compare 

architectural manifestations with other contemporary movements, they insist on the 

necessity to keep a lively bond between architecture and intellectual renewal. Critics 

make architecture come alive by way of writing, speech and debates. Their opinion 

is biased but it is nevertheless backed by reasons and knowledge. These voices have 

gigantesque, une concentration irraisonnable ou une ostentation sans limite. Ce 

corps monstrueux, c’est notre part d’ombre. Il est un défi à notre jugement, et beau-

coup d’architectes le perçoivent comme une insulte, car il dévalue l’architecture en 

se moquant de son intelligence. Néanmoins nous devons composer avec lui. Il n’est 

pas possible de penser la surface sans explorer la masse intérieure, sans considé-

rer les questions qu’elle pose. Ce corps s’adresse au nombre, et s’appuie sur des 

systèmes puissants qui produisent la répétition, alors que la surface revendique la 

singularité. Car il prétend parler au nom de la foule et agir efficacement pour elle – 

il le fait parfois avec un savoir-faire non négligeable –, alors que la surface est une 

interface fragile et sensible aux changements des comportements. Cette mince cou-

verture est la critique du gros de la production, dont elle tente de recouvrir la puis-

sante indifférence.

En surface donc, se découvre le panorama de l’architecture contemporaine. Celui-ci 

est animé par la circulation des informations : des revues, des livres et des expositions, 

largement diffusés, distinguent bâtiments et architectes pour alimenter l’actualité quasi 

quotidiennement. Dans un domaine où la lenteur et les contretemps commandent 

trop souvent, ce flux d’informations permanent donne la preuve du dynamisme de 

l’architecture contemporaine mondialisée.

Cette culture si vive est difficile à saisir et à mettre en perspective. Sa diversité et sa 

complexité ne facilitent pas le jugement et, à ceux qui font l’économie de leur capa-

cité à discerner, ces difficultés servent souvent d’excuse. Trop riche, l’actualité peut se 

consommer sans recul et embrouiller l’intelligence. Et quand la nouveauté devient le 

principal critère, libre cours est donné au relativisme : la réputation fait office de valeur 

et tout ce qui s’expose vaut. Quant à la surexposition, elle produit des engouements 

trop forts pour être véritablement sentis, tels ceux qui s’attachent aux « stars ».

Il n’est pas simple d’évaluer la production architecturale contemporaine. Pour s’y 

essayer, il faut dépasser les raisons que se donnent les architectes et ne pas se laisser 

influencer par les réputations. Cette prise de distance ne suffit pas. Évaluer une archi-

tecture suppose de la rapporter à un plan général (celui de son utilité publique, de sa 

dimension politique, de sa portée théorique ou encore de sa valeur esthétique), sans 

pour autant amoindrir la séduction des idées novatrices, sans estomper l’attrait de la 

singularité, sans non plus survaloriser la nouveauté, qui est une valeur contestable.

L’historien travaille à cela ; il situe l’architecture contemporaine dans des ensembles 

plus vastes : en l’enserrant dans des chaînes de faits et de connaissances établies, 

en procédant par rapprochements et analogies, en classant et en mettant à jour des 

invariants. Le critique évalue aussi la production architecturale. À distance il l’ana-

lyse, il raisonne et il mesure la valeur de ces manifestations à celles d’autres mouve-

ments, contemporains ou passés. Il insiste sur la nécessité d’entretenir un lien vivant 

entre l’architecture et le renouvellement des idées. Le critique fait vivre l’architecture 

au moyen de l’écrit, de la parole, du débat. Son avis est partial ; il n’en est pas moins 
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become a rare occurrence in our country. Without critics, without historians, there is 

no thin coating. They produce part of the consistency that makes the different archi-

tectural singularities stand together.

Architects may also discuss the contemporary production. They aren’t lacking in 

analytical proficiency. But their statement isn’t truly unconcerned. It might be fas-

cinating but it remains related to their own commitment, or sometimes to their best 

interest… It is difficult for them to maintain a critical distance.

Are architects more legitimate to talk about their own production when they find 

themselves inside an architecture they feel is theirs and proceed along a way of 

thinking that seems to be personal? Can they publicize their work without relying 

on the trade’s own rhetorical stance that constantly tends to make them stand up 

for their projects? Doesn’t this pro domo plea turn out to be quite pompous when 

it occurs outside the environment for which it was intended – the presentation for 

the project’s backers?

Method

It is possible for an architect to escape this weightiness if he succeeds in expressing 

what his work has to offer in terms of a mind game. This involves that his projects 

stem from an intellectual approach that can be appreciated and discussed by others 

because based on sufficiently articulate elements.

That is what I propose to do hereafter: I will present the method I use to assemble my 

thoughts and explain how these ideas then produce shapes. It is indeed a method 

that is involved, a process that can be adapted, without trying to enforce a perspec-

tive like a theory would. I will detail projects in order to ascertain or illustrate certain 

points on which the method relies. I will also bring up the state of the architectural 

field it must deal with. My outline won’t be linear - it will follow the development of 

my work without fussing over chronological sequence.

This method, which considers architecture as a mind game, appears therefore like 

an intellectual exercise and can seem immediately pretentious, if only because it sets 

aside the share of intuition or non-descript that creating buildings involves. In fact, it 

is slightly pretentious. It isn’t that difficult to have ideas (or to take advantage of ideas 

that are in the air), because the reality an architect deals with is sufficiently abundant 

as well as unsettling for him or her to be able to exploit it easily by way of a twist of 

thought or the beginning of an idea. However, it will be more difficult to find ideas 

that fit that reality, that make real use of it and self-reveal it, steering clear of the plat-

itudes that apply.

The validity test for ideas that proceed from reality is their capacity to materialize 

under a form, without losing their relevance. The tentative work consisting of orga-

nizing a building, deciding on its presence and esthetic appearance, and whether 

étayé par des arguments et des connaissances. Il se fait rare dans notre pays. Sans 

critiques, sans historiens, pas de couche mince. Ils produisent une partie du liant qui 

fait correspondre les différentes singularités architecturales.

L’architecte aussi peut évaluer la production contemporaine. Il ne manque pas de 

compétences pour l’analyser. Mais sa parole n’est pas véritablement détachée. Elle 

peut être passionnante, mais elle reste liée à son propre engagement, à ses intérêts 

parfois… Difficile pour lui d’entretenir une distance critique.

L’architecte est-il mieux fondé à évoquer sa propre production, quand il se trouve à 

l’intérieur d’une architecture qu’il estime être la sienne, procédant d’une réflexion qui 

lui semble être personnelle ? Peut-il faire connaître son travail sans recourir à la rhé-

torique propre à sa profession, qui l’entraîne à constamment « défendre » ses projets ? 

Ce plaidoyer pro domo ne se révèle-t-il pas bien pompeux quand il est pratiqué hors 

du cadre pour lequel il est produit, celui des présentations aux commanditaires ?

Méthode

Il est possible pour un architecte d’échapper à ces pesanteurs s’il réussit à exposer 

ce que son travail offre comme jeu pour l’esprit. Cela suppose que ses projets procè-

dent d’une mécanique intellectuelle qui soit fondée sur des éléments suffisamment 

articulés pour être appréciée et discutée par d’autres.

C’est ce que je me propose de faire ici : je présenterai la méthode avec laquelle j’as-

semble mes idées et j’expliquerai la manière dont ces idées produisent des formes. 

C’est bien d’une méthode dont il est question, d’un processus capable de s’adapter, 

sans chercher à imposer une « vision » comme le ferait une théorie. Afin de confirmer 

ou d’illustrer certains points sur lesquels la méthode s’appuie, j’exposerai des projets. 

J’évoquerai aussi l’état du milieu architectural auquel elle se trouve confrontée. Mon 

exposé ne sera pas linéaire ; il suivra le développement de mon travail en prenant des 

libertés avec la chronologie.

Cette méthode, qui considère l’architecture comme un jeu pour l’esprit, se présente 

donc comme un exercice intellectuel et peut paraître d’emblée prétentieuse, ne serait-

ce que parce qu’elle met de côté la part d’intuition ou d’informulable qui entre dans 

la conception des bâtiments. En fait, elle est peu prétentieuse. Il n’est pas si difficile 

de concevoir des idées – ou de s’emparer de celles qui circulent –, car la réalité à 

laquelle un architecte est confronté est à la fois suffisamment riche et déroutante pour 

que celui-ci puisse aisément l’exploiter par une pirouette de l’esprit, par un semblant 

d’idée. En revanche, il lui sera plus difficile de trouver des idées qui adhèrent à cette 

réalité, qui l’exploitent en profondeur et la révèlent à elle-même, au-delà des lieux 

communs qui s’y appliquent.

Ce qui met à l’épreuve la validité des idées procédant de la réalité, c’est leur capa-

cité à se matérialiser dans une forme, sans perdre de leur pertinence. Le travail 
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it will claim a connection with ideas, truly puts the mind in danger of failing. 

Disconnecting ideas from architecture and words from things scares me. Claiming 

that buildings stem from a mental game requires a bit of courage, because shapes 

come after ideas and validate them retrospectively. The time span between the ideas 

and the shapes is a fretful moment.

When I brought up the globalization of architecture and the diversity of architectural 

stances, it wasn’t to introduce a general claim to singularity, nor to justify my possi-

ble specificity that would thus be authorized to give in to the whims of my fantasies. 

I don’t intend to be singular. Singularity stems from reality and reality is the boss.

Reality rules

The experience of reality I am mostly interested in comes from the situations I face. 

These situations involve many elements yet always the same elements: the program, 

the subject, the client, the client’s ambition, the budget, the site, the building or nat-

ural context, the prescriptive environment and the regulations, etc. I have the feeling 

that the world and society – reality in other words – appeal to me via these situations 

and question me. I feel that the world - what makes up the general frame - expresses 

itself precisely through situations, which are local.

To the contrary, many architects don’t give these situations much consideration on 

the basis that they are local and prefer to directly address the world in general. Here 

they feel authorized to cast their glance much further. They select the manifestations 

that they find the most acute and significant. Their selections mostly pertain to the 

scientific realms (science of information, mathematics, computering, environmen-

tal issues) as well as the world of consumerism and the media. The way they relate to 

the world has something to do with the stance of the visionary avant-garde architect 

who delivers a message and a prevailing theory. It can be dazzling, it can be stimu-

lating, but it always has to do with conviction. These architects use conviction as evi-

dence when faced with particular situations and see them as opportunities to apply 

their theories or more prosaically, their style.

While I reckon that reality rules, while I choose to submit to it, I do recognize that at 

first, reality doesn’t utter anything specific. Its demand is implicit. It requires explo-

ration, probation and delivery. I have the conviction that its constitutive contradic-

tory forces need to be organized, that they are ready to be transformed, that they are 

waiting for some kind of accomplishment. During an experience in biogenetics I wit-

nessed an eye transplant on a hen embryo: the microscopic eye was taken from one 

embryo before being simply laid in the suitable place on the receiving embryo that 

had been enucleated. The transplant worked by sheer contact, as if Nature was wait-

ing for that kind of manipulation to express its potential, as if it was in demand of a 

reorganization asking to be reorganized.

incertain consistant à organiser le bâtiment, à décider de sa présence et de son 

esthétique, s’il revendique une filiation avec des idées, met véritablement l’esprit en 

danger d’échouer. Un décollement entre les idées et l’architecture, entre les mots et 

les choses, me fait peur. Prétendre faire procéder les bâtiments d’un jeu de l’esprit 

exige un peu de courage, parce que les formes viennent après les idées et les vali-

dent rétrospectivement. Le temps qui sépare les idées des formes est un moment 

d’inquiétude.

Si j’ai évoqué la mondialisation de l’architecture et la diversité des positions architectu-

rales, ce n’est pas pour introduire un droit général à la singularité, ni pour justifier mon 

éventuelle particularité qui s’autoriserait ainsi à céder à mes caprices. Je ne revendi-

que pas la singularité. La singularité vient du réel et c’est le réel qui commande.

Le réel commande

L’expérience du réel qui m’intéresse en principal vient des situations auxquelles je suis 

confronté. Ces situations, c’est beaucoup de choses et c’est toujours la même chose : 

le programme, le sujet à traiter, le client, son ambition, le budget, le site, le contexte 

bâti ou naturel, l’environnement normatif et réglementaire, etc. J’ai le sentiment que 

le monde, la société, le réel donc, s’adressent à moi par le biais de ces situations et 

qu’ils m’interrogent. J’estime que le monde, ce qui constitue le cadre général, s’ex-

prime précisément au travers des situations, qui sont locales.

A contrario, beaucoup d’architectes considèrent peu ces situations au motif qu’elles 

sont locales et préfèrent s’adresser directement au monde en général. Ils s’autorisent 

à y porter des vues beaucoup plus larges. Ils y sélectionnent les manifestations qui 

leur semblent les plus prégnantes, les plus significatives. Leur choix s’opère le plus 

souvent dans les domaines scientifiques (sciences de l’information, mathématique, 

informatique, écologie) et dans l’univers de la consommation et des médias. Leur rap-

port au monde n’est pas sans lien avec la position de l’architecte visionnaire, d’avant-

garde, détenteur d’un message, d’une théorie surplombante. Cela peut être brillant, 

cela peut être stimulant, mais cela relève toujours de la conviction. Conviction qui sert 

d’argument à ces architectes quand, placés devant des situations particulières, ils y 

voient l’occasion d’appliquer leurs théories ou, plus prosaïquement, leur style.

Si j’estime que le réel commande, si je choisis de m’y soumettre, je reconnais néan-

moins qu’a priori le réel ne dit rien qui soit explicite. Sa demande est implicite. Il 

réclame d’être exploré, sondé, et accouché. J’ai la conviction que les forces contra-

dictoires dont il est composé demandent à être organisées, qu’elles sont prêtes pour 

une transformation, qu’elles attendent une sorte d’accomplissement. J’ai assisté, dans 

un laboratoire de biologie génétique, à la greffe d’un œil sur un embryon de poulet : 

l’œil microscopique d’un premier embryon était prélevé puis simplement posé en 

bonne place sur l’embryon récepteur précédemment énucléé. La greffe prenait par 
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The availability of reality is a direct consequence of its instability. Reality – the way it 

presents itself to the architect in a given situation, is immature in a way: open, avail-

able, but also stuck in parts and blurred; it needs to be arranged, not to say organized. 

Its constitutive elements rarely cooperate, they don’t play the same game: the con-

nections between the client’s ambition, his capacity of decision, the political game, 

the available budget, the site’s predispositions, the environment, the regulations, the 

subject’s nature (living, studying, leisure, etc.) are always a source of problems.

Architects suffer and complain about these contradictions, tensions, and often 

absurdities. They are only partially right. They might be furious to have to face such 

political contradictions, absurd situations, lack of ambition, incompetence, lack of 

responsibility, and excess regulations. They can be revolted by the cynicism of those 

– numerous – voices that shrink from their responsibilities by stating that architects 

create under constraint and therefore, that the accumulation of constraint serves the 

purpose of the more creative. What they justly find irritating won’t keep them from 

considering the tensions and absurdities that are characteristic of any architectural 

situation. Maybe then will they realize that intense consideration of this muddle, to 

the point of getting passionately interested in its flaws, could be used to make the 

essence of their architecture?

As far as I am concerned, I am convinced that without conflicts there is no architec-

ture (or literature, theater, etc.). Pretending to ignore them, wanting to erase them 

under the pretense of a relaxed, happy and optimistic architecture, is ignoring the 

questions that this very imperfect world is putting to us, and leads to a result not very 

different from a cliché architecture, one that is middle of the road, devoid of prob-

lems, misinformed. Because situations are informative.

Inside the situation

It is definitely about learning from situations. A share of reality is expressed there 

and that share includes data than can link architecture and knowledge to make one 

proceed from the other. This source of direct information is more reliable than the 

method that consists in backing up architectural creation by knowledge drawn from 

fields outside situations, such as science, philosophy or art.

Situations must be considered from the inside, in a very litteral way, almost with 

ingenuity, and leaving behind knowledge or convictions that are too strongly estab-

lished. Only then can they be explored for what they are, and if one grasps what is 

brewing inside, a crisp view of our times will surface. There we will find information 

about the state of our social and political organization, as well as the forces at play, 

our abilities and limits, our ambitions and fears. It’s an edifying theater.

This data represents the only information that reality personally sends us and that 

directly calls on us. The situation is the only field that has to do with the general, 

simple contact, comme si la nature attendait ce genre de manipulation pour exprimer 

son potentiel, comme si elle demandait à se réorganiser.

La disponibilité du réel est une conséquence directe de son instabilité. Le réel, tel 

qu’il se présente à l’architecte dans une situation donnée, est en quelque sorte imma-

ture : ouvert, disponible, mais aussi bloqué par endroits et confus ; il a besoin d’être 

arrangé, sinon organisé. Les éléments qui le composent coopèrent rarement, ils ne 

jouent pas le même jeu : les rapports sont toujours problématiques entre l’ambition 

du client, sa capacité à décider, le jeu politique, l’argent disponible, les prédisposi-

tions du site, l’environnement, la réglementation, la nature du sujet (habiter, travailler, 

étudier, se divertir, etc.).

De ces contradictions, de ces tensions, et souvent de ces absurdités l’architecte 

souffre et se plaint. Il n’a raison qu’en partie. Il peut être furieux d’être confronté aux 

contradictions politiques, à des situations absurdes, au manque d’ambition, à l’incom-

pétence, à l’irresponsabilité, à l’excès de normes. Il peut être révolté par le cynisme de 

ceux, nombreux, qui se défaussent en affirmant que les architectes « créent » dans la 

contrainte et, partant, que l’accumulation de contraintes sert les plus « créateurs ». Ce 

qui l’irrite à juste titre ne le dispensera pas de devoir prendre acte des tensions et des 

absurdités qui caractérisent toute situation architecturale. Peut-être alors réalisera-t-

il qu’à force de considérer ce mélange intensément, au point de se passionner pour 

ses imperfections, il pourra en faire la matière même de son architecture.

Pour ma part, je suis convaincu que sans conflits il n’y a pas d’architecture (pas de 

littérature, pas de théâtre, etc.). Prétendre les ignorer, vouloir les effacer au prétexte 

d’une architecture détendue, heureuse et optimiste, élude les questions que nous 

adresse ce monde si imparfait et aboutit à produire des résultats qui diffèrent peu 

d’une architecture du lieu commun, du tout-venant, d’une architecture consensuelle, 

sans problème, désinformée. Car les situations informent.

À l’intérieur de la situation

Il s’agit bien d’apprendre des situations. Une part du réel s’y exprime et cette part 

contient des informations susceptibles de lier architecture et connaissances, de faire 

procéder l’une des autres. Exploiter cette source d’information si directe est une 

méthode plus sûre que celle consistant à adosser la conception architecturale à des 

connaissances prises dans des domaines constitués en dehors des situations, tels que 

la science, la philosophie ou l’art.

Les situations doivent être abordées depuis l’intérieur, de manière très littérale, avec 

ingénuité presque, après s’être départis de savoirs ou de convictions trop bien éta-

blis. Alors seulement elles pourront être explorées pour ce qu’elles sont et, si ce qui 

s’y agite est saisi, c’est l’époque qui sera prise sur le vif. Nous y trouverons des infor-

mations sur notre état social, sur notre organisation politique, sur les forces qui s’y 
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which architects can address knowingly, better than anyone else. In consequence, 

they have to talk about the situations they face (and what else is there to talk about, 

seriously?). They must do so precisely, in order to interpret the share of reality 

that is unfolding there and take a knowledgeable stance. However, this is a criti-

cal position, since inside the situation nothing works at first and nothing is fully 

stated. Living, working, studying, and leisure: each activity must be constantly 

renegotiated and considered as a query. What is given as certain is worth ques-

tioning; what appears as platitudes and approximations generally hides the unsaid 

and requires exposition.

This investigational work enables the formulation of a question that is contained in 

the situation, at the barycenter of unbalances. Architecture constitutes the answer 

to that question. It is the solution to a problem formally stated by the architect. And, 

because it is the solution to a problem triggered not by circumstances but by the 

architect, based on his interpretation of circumstances, it can be set at a higher level 

than the primary causes that generated the situations. Architecture is entitled to boast 

about an intelligence superior to the causes present in the initial situation, when it 

establishes a chain of coherent reasons and produces knowledge starting from these 

non-corroborative causes. This knowledge stems from the critical analysis of the data 

delivered to the architect via situations. If he or she thus acquires knowledge that 

leads to the coherence of the project, the architect can, at that stage, claim the legit-

imacy of his or her interpretation without relying on such notions as objectiveness, 

truth or revelation.

Architecture is an exact expression inspired by jumbled situations, the stakes of 

which are hidden under platitudes. When architecture becomes exact it is always 

surprising, because if clichés turn out to be useful guidelines for our minds unset-

tled by our constantly renewed environment, everything that stands out against 

it and stems from a thoughtful stance produces surprise. Reality is surprising, so 

is architecture.

Generally, this architectural surprise isn’t considered like a direct consequence of 

the informed interpretation of our situation, but as stemming from the architect’s 

freedom. Thus, most contemporary architecture commentators tamper their sur-

prise by stamping it as creativity: what can depend on exactness and be astonishing 

is therefore referred back to a hazy realm in which inspiration and vitality are used 

as arguments. The political link that can be established between architecture and the 

situation is thus relinquished. It’s the retaliation of platitudes.

Architects that succeed in stopping being prejudiced will envision situations for what 

they are, and undoubtedly, will not hesitate to show interest for common, trivial or 

vulgar things. By taking this stance, they won’t however surrender to common sense 

and will value neither what is vulgar, nor common taste. These positions are diffi-

cult to hold in terms of architecture and often lead to a way of sarcastic distance that 

appliquent, sur nos mœurs et nos travers, sur nos capacités et nos limites, sur nos 

ambitions et nos peurs… C’est un théâtre instructif.

Ces données constituent les seules informations qui nous soient personnellement 

adressées par « le réel » et qui nous sollicitent directement. La situation est le seul 

domaine relevant du général que les architectes peuvent aborder en connaissance de 

cause, mieux que quiconque. En conséquence, il leur faut parler des situations aux-

quelles ils sont confrontés – de quoi parler d’autre, sérieusement ? Il leur est indis-

pensable de le faire avec précision, afin d’interpréter la part de réel qui s’y joue et 

d’adopter une position informée. Une position critique cependant, car au sein de la 

situation rien ne marche d’emblée et rien n’est formulé pleinement. Habiter, travailler, 

étudier, se divertir : tout doit être constamment renégocié, tout doit être considéré 

comme un questionnement. Ce qui est donné pour certain mérite d’être interrogé ; 

ce qui relève de lieux communs ou de certitudes dissimule généralement des non-

dits et demande à être exposé.

Ce travail d’investigation permet de formuler une question qui se trouve contenue 

dans la situation, au barycentre des déséquilibres. L’architecture constitue la réponse 

à cette question. Elle est la solution d’un problème énoncé par l’architecte. Et, parce 

qu’elle est la solution d’un problème posé non par les circonstances mais par l’ar-

chitecte à partir de son interprétation des circonstances, elle peut se situer à un 

niveau plus élevé que celui des causes premières ayant engendré les situations. 

L’architecture est fondée à se prévaloir d’une intelligence supérieure aux causes pré-

sentes dans la situation initiale, quand elle établit une chaîne de raisons cohérente et 

produit des connaissances à partir de ces causes non concordantes. Ces connaissan-

ces proviennent de l’analyse critique des informations adressées à l’architecte par le 

biais des situations. S’il acquiert ainsi des savoirs qui servent la cohérence de son pro-

jet, l’architecte peut, à ce stade, revendiquer la légitimité de son interprétation sans 

recourir aux notions d’objectivité, de vérité ou de révélation.

L’architecture est une expression exacte inspirée par des situations confuses, dont 

les enjeux sont cachés sous des lieux communs. Exacte, l’architecture est toujours 

surprenante, car, si les lieux communs se révèlent être des repères utiles pour nos 

esprits déroutés par le constant renouvellement de notre environnement, tout ce qui 

s’en distingue et procède d’une position réfléchie suscite l’étonnement. Le réel sur-

prend, l’architecture aussi.

En général, cette surprise architecturale n’est pas considérée comme une consé-

quence directe de l’interprétation informée de notre situation, mais comme relevant 

de la liberté d’expression de l’architecte. Ainsi la plupart des commentateurs oblitè-

rent-ils leur étonnement par le terme de « créativité » : ce qui peut relever de l’exacti-

tude et qui étonne est renvoyé à un domaine flou, où l’inspiration et la vitalité servent 

d’arguments. Se trouve évacué le rapport politique qui peut s’établir entre l’architec-

ture et la situation. C’est la revanche des lieux communs.
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seems reassuring as far as the supremacy of good taste. Far from this undemanding 

contempt, architects will consider all things equally. Mainly focusing on problems, 

they won’t establish a principle of hierarchy within habitually antagonistic couples 

such as the present and history, superior culture and what is common, order and dis-

order, or natural and artificial, which are as many tricky elements.

To explain what I have just outlined, I will refer to a building that was designed for a 

situation combining national heritage, culture and a popular environment.

Our office renovated a small building in the Parc de la Villette in the north of Paris, 

on the site of the old slaughterhouse. It was a rotunda built in 1873, a building stan-

dard right out of the catalogue of architectural models established by Jean-Nicolas-

Louis Durand at the very beginning of the 19th century. This rotunda was used as a 

tallow-melting house – at the time there was a large chimney standing atop – before 

being used as housing quarters for the slaughterhouse’s veterinarians. The decision 

was made to keep it because of its cultural interest and to turn it into the Villette Hall 

(la Maison de la Villette): a cultural site dedicated to history as much as to the life of 

the neighborhood, that had remained a working-class area. Among other features, a 

documentation center, exhibition hall and conference rooms were planned through-

out the 1,100-m² site.

The rotunda occupies a very modest amount of space compared to the huge color-

ful buildings around, including the Cité des Sciences et de l’Industrie and the large 

gallery designed by Bernard Tschumi that travels through the entire park. These two 

buildings were intended to attract crowds by way of their spectacular appearance and 

various exhibitions: the museum regularly stages events and the park is programmed 

to that extent. That approach was chosen to make both locations popular and they 

effectively attract crowds.

The Maison de la Villette also claims this popular qualification, but rather in terms of 

the concept of people’s memories. While its two big neighbors host events, the pur-

pose of the Maison de la Villette is mostly 

to revive: the cultural project being to wel-

come the memories of the neighborhood’s 

past, signs of which have almost com-

pletely disappeared from the old slaughter-

house neighborhood. In the neighborhood 

of la Villette, life was organized around 

the working community that enjoyed lit-

tle leisure time. When the slaughterhouse 

closed and there was no more work, the 

community faded away. Afterwards, when 

the amount of time devoted to leisure 

and alongside individualism increased 

Un architecte capable de se débarrasser de ses idées préconçues envisagera les 

situations telles qu’elles sont et, sans doute, n’hésitera pas à accorder de l’intérêt aux 

choses communes, au trivial, voire au vulgaire. En adoptant cette attitude, il ne s’en 

remettra pas pour autant au sens commun et ne valorisera ni le vulgaire ni le « goût 

populaire », et encore moins le kitsch. Ces positions, difficiles à tenir en matière d’ar-

chitecture, aboutissent souvent à une forme de distanciation ironique qui rassure sur 

la prééminence du bon goût. À rebours de ce mépris facile, et par souci de lucidité, 

l’architecte considérera toutes choses également. S’intéressant avant tout à des pro-

blèmes, il n’établira pas de hiérarchie de principe au sein de couples dont les termes 

sont généralement conflictuels : l’histoire et le présent, le patrimoine et le transitoire, 

la haute culture et le commun, l’ordre et le désordre, le naturel et l’artificiel, qui sont 

autant d’éléments problématiques.

Pour expliciter ce qui vient d’être exposé, je vais présenter une architecture conçue 

à partir d’une situation qui mêle patrimoine, culture et milieu populaire. Notre agence 

a rénové une petite construction dans le parc de la Villette à Paris, sur le site des 

anciens abattoirs. Il s’agit d’une rotonde construite en 1873, un bâtiment type, tout 

droit sorti du catalogue de modèles architecturaux établi par Jean-Nicolas-Louis 

Durand au tout début du XIXe siècle. Cette rotonde avait servi de fondoir à suif – elle 

était alors surmontée d’une grande cheminée –, puis de logement pour les vétérinai-

res attachés aux abattoirs. Il avait été décidé de la conserver au titre de son intérêt 

patrimonial et d’en faire la Maison de la Villette : un lieu d’animation culturelle dédié 

à l’histoire autant qu’à la vie présente du quartier de la Villette, resté populaire. Sur 

1 100 m², étaient prévus notamment un centre de documentation et des lieux d’ex-

positions et de débats.

La rotonde occupe une place très modeste, comparée aux constructions énormes 

et colorées qui l’entourent, dont la Cité des sciences et de l’industrie et, traversant 

tout le parc, une grande galerie dessinée 

par Bernard Tschumi. Ces deux architectu-

res sont conçues pour séduire la foule par 

leur caractère spectaculaire et grâce à des 

animations : la Cité en organise régulière-

ment et le parc est « programmé » à cette 

fin. Par ce biais, toutes deux cherchent à 

être populaires et effectivement elles atti-

rent du monde.

La Maison de la Villette revendique aussi 

le qualificatif de populaire, mais en s’ap-

puyant principalement sur le concept de 

mémoire populaire. Ce qui relève de l’ani-

mation chez ses grands voisins procédera 
Maison de la Villette
Plan masse / Site plan

Maison de la Villette
Vue extérieure / Exterior view



18 19

significantly, the memories of this society - considered organic – began to fuel our 

nostalgia. At a time when individuality and the everlasting present rule, we miss that 

united world that has become so distant that it was decided that go-betweens were 

needed to revive it. Therefore, the Maison de la Villette’s team had the noble yet sad 

task of calling up that vanished vitality. It was up to them to instruct our social state 

and be a source of inspiration for the current neighborhood, which is still working-

class indeed but lacking any real consciousness or clear representation of itself.

We then felt that we were being asked to revive the building, that such a task wasn’t 

solely up to the cultural activities coordinators and that architectural means were 

required. Certainly the later would be verging on the limit of the architectural scope 

that generally makes do with statics and gravity when it comes to national heritage 

conservation. Literally, revive meant bring back to life: by the restitution of movement 

and memory. By summoning a body and a spirit.

We kept the shell of the building. It was still valid since it had already welcomed 

a melting house and veterinarians. We granted it a second youth by simplifying 

the edges of the rotunda (in fact, a prism that was twice symmetrical), by erasing 

details (we took out the metal pipes and roof elements); we unified the materials 

(the roof tiles were replaced by large light color cement panels) and tuned it down 

to monochrome.

Thus the little building gained nerve next to its huge and colorful neighbors. It con-

firmed its status as a basic architectural model; a utility devoid of affect, such as J-N-L 

Durand had defined it in his famous typology catalogue. We wanted to reestablish 

its status of object by returning the rotunda to his function of base: it supported the 

melting house’s big chimney so it could support a cow. A large golden statue of a 

ruminant was planned on a terrace, where from the top of its pedestal it would have 

eternally stared at the empty skyline where the slaughterhouse in which its sisters 

disappeared stood. The sculpture never came to be. It’s a pity since it would have 

powerfully contributed to reviving the rotunda by its animal presence.

As to the interior, we built a mechanical installation, mobile devices, and we gave 

the building an eye. Hence a life and a consciousness. The users hit controls that set 

chez elle de la réanimation, son projet culturel consistant à convoquer en ses murs 

la mémoire populaire, quasiment disparue de l’ancien quartier des abattoirs. À la 

Villette, la vie s’organisait autour d’une communauté de travail qui disposait de peu 

de loisirs. Les abattoirs ayant fermé, le travail ayant cessé, la communauté s’est dis-

soute. Ensuite, le temps consacré aux loisirs ayant augmenté significativement et 

avec lui l’individualisme, le souvenir de cette société, considérée comme « organi-

que », a commencé d’alimenter notre nostalgie. À l’heure de l’individu roi et du pré-

sent perpétuel, ce monde soudé nous manque et nous est étranger au point qu’il a 

été décidé que nous avons besoin de médiateurs pour le réanimer. Les animateurs 

de la Maison de la Villette avaient donc pour tâche noble et triste de convoquer cette 

vitalité disparue. À charge pour eux d’instruire notre état social et d’inspirer la vie du 

quartier actuel, encore populaire certes, mais sans véritable conscience ni représen-

tation claire de lui-même.

Nous avons alors estimé qu’il nous était aussi demandé de procéder à la réanimation 

du bâtiment, que cette tâche n’était pas réservée aux animateurs culturels et qu’il fal-

lait y employer des moyens architecturaux. Certainement ces derniers se situeraient 

à la limite du registre architectural qui généralement compose avec la statique et 

la gravité, quand il s’agit de conservation du patrimoine. Littéralement, « réanimer » 

Maison de la Villette
Vue intérieure / 
Interior view

Maison de la Villette
Coupe / Section
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motors, pulleys, cables and rails in motion to animate the exhibition devices and the 

documentation center. Is a party thrown for an exhibit? During that time span, by hit-

ting a few buttons, the exhibit disappears above and the documentation center goes 

into hiding: the space is now free for visitors to take over - if they want to do so (that’s 

the problem). They do this under the gaze of a large round mirror hung above that 

reflects the part of the Villette neighborhood that has remained industrious through 

a wide opening in the roof.

The moving reflection of the outside that appears inside just avoids the new buildings 

tightly surrounding the Maison de la Villette. The circular mirror reflects the ware-

houses, the Ourcq canal, and the railways: suitable visions of a buried past that still 

nag us when our pronounced taste for reminiscing buds up again.

Now that it is allotted movement and psyche, the building is graced with a new live-

lihood that literally occupies the entire rotunda space, like a hermit crab precisely 

fills an empty shell1. The shell/rotunda was first emptied, the cumbersome architec-

tural aspect was removed, neutralized and it was made available to be filled by a new 

body/program. But this invertebrate body or mollusk - the cultural project - although 

s’entendait comme « remettre en vie » : par la restitu-

tion du mouvement et de la mémoire. Par la convoca-

tion d’un corps et d’un esprit.

Du bâtiment, nous avons conservé l’enveloppe. Elle 

valait encore puisqu’elle avait déjà accueilli un fondoir 

et des vétérinaires. Nous lui avons donné une nouvelle 

jeunesse en simplifiant les arêtes de la « rotonde » (en 

fait, un prisme deux fois symétrique), en gommant 

des détails (suppression de la zinguerie), en unifiant 

les matériaux (tuiles en toiture remplacées par des 

grands panneaux en ciment de teinte claire) et en la 

rendant monochrome. Le petit bâtiment gagne ainsi 

en aplomb vis-à-vis de ses gigantesques et colorés 

voisins. Il confirme son statut de modèle architectural 

basique, d’objet utilitaire et sans affect, tel que l’avait 

défini J.-N.-L. Durand dans son fameux catalogue de typologies. Son statut d’objet, 

nous voulions le rétablir en rendant à la rotonde son rôle de socle : elle avait servi de 

base à la grande cheminée du fondoir, elle pouvait supporter une vache. Était pré-

vue, campée sur une terrasse, une grande sculpture dorée représentant un ruminant 

fixant éternellement, du haut de son piédestal, l’horizon dégagé des abattoirs où ses 

sœurs disparurent. La sculpture n’a pas été réalisée. C’est dommage, elle aurait puis-

samment contribué à réanimer la rotonde par une présence animale.

Pour ce qui est de l’intérieur, nous avons construit une mécanique, des dispositifs 

mobiles, et nous avons donné un œil au bâtiment. Une vie donc et une conscience. 

Sur commande des utilisateurs, des moteurs, des poulies, des câbles et des rails 

mettent en mouvement les dispositifs d’exposition et le centre de documentation. 

Une fête a lieu au moment d’une exposition ? Le temps d’un soir, en appuyant sur 

quelques boutons, l’exposition disparaît dans les hauteurs, le centre de documen-

tation est escamoté : l’espace est libre, les utilisateurs prennent le pouvoir, s’ils le 

veulent (voilà le problème). Ils le font sous l’œil d’un grand miroir circulaire placé en 

hauteur, qui, visant à travers une grande ouverture pratiquée dans la toiture, réflé-

chit une image de la partie du quartier de la Villette restée industrieuse. L’image 

mouvante renvoyée de l’extérieur, et qui apparaît à l’intérieur, évite de justesse les 

constructions neuves qui enserrent la Maison de la Villette. Le miroir circulaire mon-

tre les entrepôts, le canal de l’Ourcq, les voies ferrées : images inaltérables d’un 

passé enfoui qui nous travaille toujours quand se manifeste notre goût affirmé pour 

l’exercice de la mémoire.

Doté de mouvements et d’une psyché, le bâtiment est animé d’une nouvelle vie qui 

occupe littéralement tout l’espace de la rotonde, comme le bernard-l’ermite remplit 

exactement une coquille vide1. Coquille/rotonde d’abord vidée, désencombrée de 

Maison de la Villette
Centre de documentation / 
Documentation center

Maison de la Villette
Centre de documentation / 
Documentation center

1. Voir le poème de Francis Ponge 
« Note pour un coquillage », dans le 
recueil Le Parti pris des choses paru 
en 1942 (Paris, Gallimard, « Poésie », 
2002, p. 74 sq.).

1. See the poem by Francis Ponge 

« Note pour un coquillage », in the col-

lection of poems Le Parti pris des cho-

ses published in 1942 (Paris Gallimard 

« Poésie » 2002, p. 74 sq.).
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it was carried by a convinced and courageous team didn’t attract following; the build-

ing didn’t become popular when it hoped as much. This failure raises the question 

of the now almost compulsory link between national heritage and cultural projects. 

The connection is ambiguous when, as is often the case, cultural programs must be 

invented to attract the public to buildings that have been declared of interest in terms 

of national heritage. What should be done with national heritage? What can it trig-

ger? How can it be revived2?

The need for reasons

The intellectual construction on which the Maison de la Villette is based is fragile. 

For two reasons. Firstly, by choosing elements taken form the inside of the situation 

(standard building, plinth effect, popular aspect, slaughterhouse, revival, reminis-

cence), by joining them and making them exist in a shape, the intelligence is depri-

ving itself of the data and experiences that outside referents could provide. Secondly, 

by interrogating what seems crystal clear (the transformation of a little building into 

a neighborhood cultural facility) I am making a fuss, at the risk of pushing my luck.

The apparent fragility of this method is due to my scruples. I want to understand 

what I am doing here, precisely, and this desire of precision is turning into a pro-

blem, where it seems there wasn’t any problem to start. I feel the need to justify my 

involvement by claiming to have correctly linked a sequence of arguments, which 

offer reasons for the building’s presence, its organization, its esthetic appearance 

and all of its details. This procedure is liable to end up providing a system that is too 

abstract, too reasonable, however I still stand by it, with the idea that it can lead to 

consistently different architectural works. I feel this because it finds its reasons inside 

situations, which might be similar but never repeat themselves. Furthermore, the 

intellectual construction I have made mine enables to establish a game in which the 

tensions included in the situation can be expressed and it never leads to the same 

final point. The need for reasons, for precision, this taste for argumentation makes 

it difficult to rely on outside referents: they rarely are perfectly suited. That being 

said, I don’t ignore them, I work on not overlooking them – they stimulate me and 

influence me. 

In 1986, when we designed the Maison de la Villette, I could have found architectu-

ral reasons that were readily available, thanks to references to history and context. 

During that period the architectural debate in France wasn’t frightfully vivid: there 

was much talk about historical continuity, neomodernism, neohausmanism, typolo-

gies, and contextualism. I saw these self-righteous commands that led to deducting 

architectural ideas from historical lessons or context obligations as deeply wrong and 

they scared me in so much as they were trying to set up another architectural cocoon. 

In spite of the withdrawal into the discipline of architecture or the simple regression 

l’architecture, neutralisée, rendue disponible afin d’être remplie d’un nouveau corps/

programme. Mais corps invertébré, mollusque : le projet culturel, porté par une équipe 

pourtant convaincue et courageuse, ne rencontra pas son public ; le bâtiment ne 

devint pas populaire quand il aspirait à l’être. Cet échec pose le problème du rap-

port devenu quasi obligé entre patrimoine et projet culturel. Rapport ambigu lorsque 

bien souvent il faut inventer des programmes culturels afin de remplir des bâtiments 

déclarés d’intérêt patrimonial. Que faire à partir du patrimoine ? Que peut-il faire naî-

tre ? Comment le réanimer2 ?

Besoin de raisons

La construction intellectuelle dont procède la Maison de la Villette est fragile. Pour 

deux raisons. Premièrement, en choisissant des éléments pris à l’intérieur de la 

situation (le bâtiment type, l’effet socle, le populaire, les abattoirs, la réanimation, la 

mémoire), en les articulant et en les faisant advenir dans une forme, l’intelligence 

se prive d’informations et d’expériences que peuvent lui apporter des référents 

extérieurs, dont il a été dit que, pris sur une couche mince, ils sont très stimulants. 

Deuxièmement, en interrogeant ce qui paraît couler de source (la transformation d’un 

petit bâtiment en équipement culturel de quartier), j’en fais toute une histoire, au ris-

que d’abuser.

La fragilité apparente de cette méthode tient à mes scrupules. Je veux comprendre 

ce que je fais là, précisément, et la précision me pose des problèmes là où il semble, 

à première vue, ne pas y en avoir. J’éprouve le besoin de justifier mon intervention en 

me réclamant d’arguments correctement emboîtés, qui donnent des raisons à la pré-

sence du bâtiment, à son organisation, à son esthétique, dans tous ses détails. Ce pro-

cédé risquant d’aboutir à un système trop abstrait, trop « raisonnable », je le soutiens 

malgré cela dans l’idée qu’il est capable de produire des architectures toujours diffé-

rentes. J’estime qu’il en est capable parce qu’il puise ses arguments à l’intérieur de 

situations qui, pour être semblables, ne se répètent pas. Par ailleurs, la construction 

intellectuelle que j’ai faite mienne permet d’établir un jeu où s’expriment les tensions 

contenues dans la situation et dont la résultante n’est jamais la même. Ce besoin de 

raisons, de précision, ce goût pour l’argumentation rendent difficile le recours à des 

référents extérieurs : ils sont rarement tout à fait adaptés. Cela dit, je ne les méconnaît 

pas, je travaille à n’en rien ignorer, ils peuvent me stimuler et ils m’influencent.

En 1986, à l’époque de la conception de la Maison de la Villette, des raisons archi-

tecturales j’aurais pu en trouver qui m’étaient fournies toutes prêtes, grâce à des réfé-

rences à l’histoire et au contexte. Dans cette période, le débat architectural français 

n’était pas bien vif ; il était beaucoup question de « continuité historique », de « néo-

modernisme » voire de « néo-haussmanisme », de « typologies », de « dialogue avec le 

contexte », de « respect des traces ». Ces injonctions bien-pensantes, qui déduisaient 

2. Voir le travail fait sur ce sujet avec 
les étudiants de l’École d’architecture 
de Marne-la-Vallée et publié dans un 
ouvrage intitulé Si on habitait le patri-
moine ! (Paris, Éditions du Pavillon de 
l’Arsenal, 2006).

2. See the work carried out on this 

subject with the students of l’Ecole 

d’architecture de Marne-la-Vallée and 

published in Si on habitait le patri-

moine ( Paris, Editions du Pavillon de 

l’Arsenal, 2006)
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they implied, these views were well received by numerous architects and clients.  

I could have considered an opposite scope and the reasons inferred by techni-

cal breakthroughs and new materials. However interesting they were, I felt those 

reasons were too deterministic, too close to a manly environment focused on perfor-

mance. They remained beyond my preoccupations even though I was very impressed 

by the buildings designed by Norman Foster, Renzo Piano and Future System. 

I could also have summoned my architectural fathers. I had worked with Jean Nouvel 

and Frank O. Gehry. I admired their freedom of spirit and their work, but wasn’t loo-

king for any legacy whatsoever. Indeed, affiliation was not one of their concerns and 

in any case they represented such different branches that there could be no common 

offspring. I broke away from them effortlessly because I loved them without any fear. 

As opposed to these very strong personalities that stood entirely behind their convic-

tions, I was looking for a more neutral approach of the world, more general and also 

more flexible, without any go-between or exteriority, that would befit my sensibility, 

my certitudes or my culture.

The destiny of the situation

As far as the approach to the world, I knew where to find it. I quickly discovered it, 

since the most direct contact with reality came from the subject matters I was offered 

and the situations I faced.

If I scrutinize a situation attentively, like I would a theater in which antagonistic 

forces are at play, by isolating the action on a stage; if I consider architecture like the 

lesson – if not the ethics – that this confrontation can provide; if I consider it, in a 

way, as the destiny of the situation, as its resultant, then I must give that fate a push, 

build it, be its author and write it. That implies that I work starting from words and 

sentences to enable the confrontation to lead to a project or a purpose. The work with 

words comes before the layout. Ideally, the enunciation (of an expression or a key 

sentence) commands the building’s organization and esthetic appearance.

If the architectural destiny of the situation is written, then the rules that are spe-

cific to that writing allow freely considering the elements that constitute the sit-

uation. Program, context, client, ambition, and budget – nothing prevails and 

sometimes it’s a detail that wins over everything else and makes the situation 

change radically. Indeed the elements weigh less than the connections and the 

tensions that arise between them. The script develops these connections and 

gives them a meaning. It’s the instability of these connections itself that benefits 

from the language’s plasticity and enables the rearrangement of the situation, the 

renewal of the issue and the shapes.

This renewal is more easily grasped when it applies to a standard program (standard 

offices) rather than a noble program (museum or library), where it is understood that 

l’architecture de leçons données par l’histoire ou d’impératifs contextuels, me parais-

saient profondément erronées et elles m’angoissaient dans la mesure où elles ten-

taient de reconstituer une sorte de giron architectural. En dépit du repliement sur la 

discipline architecturale ou de la simple régression qu’ils impliquaient, ces points de 

vue bénéficiaient d’une fortune critique et contentaient nombre d’architectes et de 

maîtres d’ouvrage.

J’aurais pu considérer un registre opposé, sur lequel jouaient les raisons imposées 

par les avancées techniques et par les nouveaux matériaux. Pour intéressantes qu’el-

les soient, ces raisons me semblaient trop déterministes, trop liées à un univers viril 

focalisé sur la performance. Elles restaient à la périphérie de mes préoccupations, 

même si j’étais très impressionné par les bâtiments de Norman Foster, de Renzo Piano 

et de Future System.

J’aurais aussi pu m’en remettre à des pères. J’avais travaillé avec Jean Nouvel et 

Frank O. Gehry. J’admirais leur liberté d’esprit et leurs réalisations, mais je ne cher-

chais pas à descendre de qui que ce soit. D’ailleurs la filiation n’était pas non plus 

leur souci et ils formaient deux branches tellement séparées qu’elles ne pouvaient 

donner un surgeon commun. Je me suis détaché d’eux sans effort, parce que je les 

aimais sans les craindre. Contrairement à ces personnalités si fortes, si pleines de 

leurs convictions, je cherchais un rapport au monde plus neutre, plus général, mais 

aussi plus souple, sans intermédiaire, sans extériorités telles que ma sensibilité, mes 

certitudes, ou ma « culture ».

Le destin de la situation

Pour ce qui est du rapport au monde, je savais où le trouver. Je l’ai vite découvert, le 

contact le plus direct avec le réel m’étant donné par les sujets mêmes qui m’étaient 

proposés et par les situations auxquelles j’étais confronté.

Si j’observe attentivement une situation, comme je le ferais d’un théâtre où jouent 

des forces antagonistes, en l’isolant donc sur une scène ; si je considère l’architec-

ture comme l’enseignement, sinon la morale, qui peut être tiré de cette confronta-

tion ; si je la conçois, en quelque sorte, comme le destin de la situation, comme sa 

résultante, alors il me faut forcer ce destin, le construire, en être l’auteur, l’écrire. Cela 

exige que je travaille à partir de mots, de phrases, pour faire aboutir la confronta-

tion dans un projet, dans un dessein. Le travail des mots précède la mise en forme. 

Idéalement, l’énonciation (d’une formule, d’une phrase clé) commande l’organisation 

et l’esthétique du bâtiment.

Si le destin architectural de la situation s’écrit, alors les règles propres à l’écriture 

de ce destin permettent d’envisager librement les éléments constitutifs de la situa-

tion. Programme, contexte, client, ambition, budget, rien ne s’impose et parfois c’est 

un détail qui l’emporte et fait basculer la situation. Car ce sont moins les éléments 
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eux-mêmes qui comptent que les rapports, les tensions qui s’établissent entre eux. 

L’écriture traite de ces relations et leur donne un sens. C’est l’instabilité même de ces 

rapports qui profite de la plasticité de la langue et permet le réarrangement de la 

situation, le renouvellement du propos et des formes.

Ce renouvellement se mesure mieux quand il s’applique à un programme banal (des 

bureaux banalisés) plutôt qu’à un programme noble (un musée, une bibliothèque), 

dont il est convenu qu’il se distinguera par son expression architecturale. Le bureau 

banalisé est un sujet cru, sans drame. Généralement, pour le rendre intéressant, il est 

habillé, paré par l’architecture. Je préfère lui composer un destin complexe, sans pour 

autant camoufler son caractère banal. La littérature, le théâtre et le cinéma sont riches 

de « héros » banals qui subissent l’épreuve de la totale platitude, ou bien du drame, 

de la folie, de l’aventure, de l’amour… et qui nous paraissent rayonner d’une huma-

nité étrangement familière, leur état de banalité ayant été détourné.

Considérée selon les angles du banal et de son détournement, la façade du siège du 

journal Le Monde est particulièrement satisfaisante. Son dessin est pour une grande 

part banal. Il présente un étagement régulier d’allèges et de bandes vitrées filan-

tes. L’ensemble n’est pas orienté ; il se montrerait sous un aspect identique s’il était 

retourné, le bas en haut ou la droite à gauche.

Le programme du bâtiment était succinct : il nous avait été annoncé, au téléphone, que le 

journal avait besoin de 7 500 m² de bureaux banalisés et d’un grand hall, sur un terrain 

situé entre les rues Falguière et Bourdelle. Le client se livrant peu, il a fallu, pour saisir les 

enjeux du sujet, interroger le journal papier, celui que l’on trouve dans les kiosques.

Voici un quotidien qui paraît le soir, pour prendre le 

temps d’analyser et de décrypter les informations qui, 

chez ses concurrents, font la une dès le matin pour satis-

faire au plus tôt notre soif de nouvelles. Sa maquette est 

stricte ; elle privilégie le texte par rapport aux images, 

dont le journal se méfie. Le Monde est aussi une institu-

tion, un journal de référence. Cependant, il perdait son 

lectorat et en retravaillant sa maquette, en repensant 

sa formule, il cherchait à mieux faire correspondre son 

« image » avec les mentalités de l’époque. Il voulait donc 

séduire, sans changer pour autant ses rigoureux princi-

pes : sa maquette est restée stricte et peu illustrée. Enfin, 

son nom était attaché à son ancienne adresse : il était 

connu comme « le journal du boulevard des Italiens » et 

cela contribuait à lui donner du poids. Comment faire 

valoir sa réputation alors qu’il déménageait dans deux 

rues étroites, sans perspective, et que sa parcelle ne 

tenait même pas l’angle formé entre les deux rues ?

it will stand out because of its architectural appearance. A standardized office is a 

crude topic, devoid of drama. Generally to make it interesting, it is embellished by the 

architecture. As far as I am concerned, I prefer to create a complex destiny for it, with-

out camouflaging its standard quality. Literature, theater plays and movies are full of 

common heroes who are subjected to the test of complete platitude, or drama, mad-

ness, adventure, love, etc., and who seem to have a strangely familiar human glow 

because of a twist in evenness.

If you consider it through the lens of standardization and its twist, the façade of 

the French newspaper le Monde is particularly satisfactory. Much of the building’s 

appearance is quite ordinary. There is a regular layering of breast walls and flowing 

lines of glass. The whole construction has no orientation – it would appear exactly 

the same if it were turned upside down of left to right.

The building’s program was scarce: we were told by phone that the newspaper 

needed 7,500 m² of standardized offices and a large hall on a site located between 

rue Falguière and rue Bourdelle in Paris. As the client wasn’t very talkative, we had to 

look for information in the newspaper itself to understand what was at stake.

It’s a newspaper that comes out in the evening in order to have the time to ana-

lyze and decipher the same news that makes the front page of the other news-

papers so as to quench our information thirst. The newspaper’s layout is strict: 

it favors writing over visuals. Le Monde is also an institution, a reference news-

paper. However, at the time it was loosing its readers and by refurbishing its 

presentation it was trying to appear more in synch with the times. It wanted to 

be more appealing without altering its rigorous principles nonetheless: its pre-

sentation remained strict and without many illustrations. Furthermore its name 

was linked to its old address: it was called the boulevard des Italiens’ newspaper 

and that connotation was important. How could it retain its reputation when it 

was moving between two narrow streets with no view and the site didn’t even 

fit the angle the two streets made?

What I just expressed can be stated in a 

synthesized way: Le Monde is an institu-

tion that favors writing over illustrations 

and it was looking for a new presenta-

tion that could be attractive without being 

ostentatious nor giving up the rigorous 

quality of its contents.

At the time of the consultation, back in 

1989, an advertisement for a bank showed 

the following: in a nice classic interior, a 

conventionally beautiful and well-dressed 

woman, was sitting on a chair staring at 
Siège du Journal Le Monde
Plan masse / Site plan

Siège du Journal Le Monde
Vue extérieure / Exterior view
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Ce qui précède peut être formulé de 

manière synthétique : Le Monde est une 

institution qui privilégie le contenu sur la 

forme et qui cherchait une forme nou-

velle, capable de séduire sans ostentation 

et sans rien abandonner de la rigueur du 

contenu.

À l’époque de la consultation, en 1989, 

une publicité pour une banque mon-

trait l’image suivante : dans un bel inté-

rieur classique, assise sur une chaise, une 

femme d’une beauté conventionnelle, 

habillée avec goût, vous fixait intensément. 

La manche de son chemisier était lacérée. 

Quand les convenances interdisent les excès, il suffit, pour se distinguer, de faire plier 

la convention en un seul point, sans déranger l’ensemble de l’édifice et ce qui est 

exprimé peut alors être frappant.

Les façades du siège du journal Le Monde sont lisses, conventionnelles, abstraites, tel-

les que peuvent l’être des pages de texte non imagées. Y figure le titre du journal, à 

plat, comme écrit sur une feuille. Mais ces façades sont bombées. Cette déformation 

suggère qu’un contenu s’exprime par pression depuis l’intérieur. (La nuit, l’espace du 

hall est rempli par une lumière bleue : elle contribue à matérialiser l’idée du contenu 

et témoigne d’une énergie toujours en veille.) Le bombement brouille la perception 

des lignes trop convenues de la façade, déstabilise l’observateur et distingue le bâti-

ment de ses voisins. Appliquée sur les deux façades de la rue Falguière et de la rue 

Bourdelle, la courbure les fait procéder d’une même matrice : le bâtiment s’affirme 

ainsi dans toute sa longueur, bien qu’il ne forme pas l’angle des deux rues.

Sans excès, par un mouvement simple et efficace, la courbure impose la présence 

du bâtiment. Elle lui donne du volume et donc du poids. Un poids suffisant pour que 

le journal Le Monde puisse continuer de se prévaloir du statut de « journal de réfé-

rence », sans avoir rien affirmé d’autre que sa seule présence architecturale. Il garde 

sa prééminence par l’impression donnée par sa taille. Sans les dépasser, le bâtiment 

paraît en effet plus haut que ses voisins : la courbure relie le point bas au point haut 

des façades en un seul mouvement et les rend perceptibles dans toute leur hauteur. 

Malgré l’étroitesse de la rue, le faîtage du Monde est perceptible depuis le trottoir, 

alors que les immeubles courants, qui suivent les règles du gabarit urbain, sans en 

décoller, sont divisés en deux parties hiérarchisées : l’une verticale (la façade), l’autre 

en retrait de l’alignement (la toiture), invisible depuis la rue.

Quelques années après son emménagement rue Falguière, le journal Le Monde chan-

gea de politique immobilière. Il déménagea et la calligraphie gothique de son titre 

the camera intensely. The sleeve of her 

blouse was in shreds. When standards for-

bid going one step too far, to appear out-

standing you only need to challenge the 

status quo on a single point without upset-

ting the whole construction and what is 

thus expressed can be striking.

The facades of the Le Monde building 

are smooth, conventional and abstract 

like pages of text without visuals can be. 

The newspaper’s name was added in a 

flat way as if it were written on a sheet of 

paper. However the facades are rounded. 

This distortion suggests that there is 

something contained inside that is push-

ing against the façade. This roundness 

muddles the perception of the overly 

conventional lines of the façade, unset-

tles onlookers and makes the building 

stand out against the buildings next to it. 

Applied to both facades on rue Falguière 

and rue Bourdelle, the roundness makes 

them stem from the same mould: the 

building asserts itself in all its length 

although it doesn’t make the corner of 

the two streets.

Without any overemphasis, through a 

simple yet efficient movement, the roundness establishes the building’s presence. 

It provides volume and thus weight. Enough weight for Le Monde to continue to 

claim the status of reference newspaper without having ascertained anything else 

than its architectural presence. It retains its preeminence by way of the impression 

made by its size. Without standing higher the building seems taller than the ones 

next to it: the roundness joins the low point to the high point of the facades by a 

single movement and makes them visible in all of their height. Although the street 

is narrow, you can make out the building’s roofing from the sidewalk whereas the 

usual buildings that follow the rules of urban proportions without fail are divided 

in two parts following a hierarchy: a vertical one (the façade), the other standing 

back from the alignment (the roof), which can’t be seen from the street. At night 

the entrance hall is filled with blue light, which contributes to materializing the 

notion of contents and points to its never-ending energy.

Siège du Journal Le Monde
Vue extérieure / Exterior view

Siège du Journal Le Monde
Coupe / Section

Siège du Journal Le Monde
Plan RDC / First floor
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disparut des façades bombées. La situa-

tion avait changé. Que vaut un bâtiment 

qui a été conçu pour adhérer à une situa-

tion quand cette situation change ? Plus 

généralement, que vaut de s’attacher au 

réel quand les conditions du réel changent 

si vite ? Si elle est livrée avec cohérence et 

précision, l’expression d’une situation, son 

dessein, conserve une qualité propre d’or-

dre général, qui résiste aux changements. 

Je ne sais pas ce que vaut aujourd’hui le 

bâtiment que nous avons dessiné pour Le 

Monde au regard de la culture architectu-

rale. En revanche, j’estime qu’il garde de 

sa cohérence originelle parce que beau-

coup des thèmes qu’il exprime et qui 

sont tirés de la situation initiale peuvent 

encore être appréciés. Ils sont apprécia-

bles pour eux-mêmes et vis-à-vis du nou-

vel occupant : s’imposer sans ostentation, 

se distinguer sans s’éloigner des formules 

convenues, maîtriser sa vitalité, exprimer 

un contenu (l’activité du nouvel occupant). 

La cohérence entre ces idées et ses for-

mes lui donne un caractère qui peut être 

apprécié en général et qui se conservera 

comme tel.

Certes, du bâtiment, de cette petite tota-

lité, une part du réel s’est décollée et je ne 

pense pas que son histoire première, celle 

qui lui donne tout son sens et que je viens 

de raconter, rentrera dans le cadre de ces représentations collectives qui, par exem-

ple, rendent possible d’apprécier l’architecture d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle en 

convoquant ce qui est communément connu de la vie, de l’habit, de la conversation et 

de l’environnement des marquis et marquises de ces temps historiques. Un immeuble 

de bureau, ses occupants, leurs activités, forment un microcosme moins remarquable 

et qui a peu de chances de perdurer ; l’histoire, celle qui nourrit les représentations 

collectives, ignorera certainement ce petit monde. Pas de nostalgie donc pour l’ancien 

siège du Monde, l’occupant s’en est allé, un signe a été effacé ; c’est au nouvel occu-

pant d’apprécier la cohérence du bâtiment et de ne pas la défaire. Ce qui est possible, 

A few years after the newspaper settled in its offices on the rue Falguière, Le 

Monde changed its real-estate policy. The newspaper moved and the gothic 

letters of its name disappeared from the rounded facades. The situation had 

changed. What is a building worth when it was designed for a situation and 

that situation comes to change? More generally what is it worth to stick to real-

ity when reality’s conditions evolve so quickly? If it is delivered with coherence 

and precision, the expression of a situation, its intention, keeps an innate qual-

ity, on a general level, that stands up to change. I don’t know what the build-

ing we designed for Le Monde is worth today in terms of architectural culture. 

Nevertheless, I feel that it retains some its original coherence because many of 

the expressed topics drawn from its initial situation can still be appreciated. They 

can be appreciated for themselves and as far as the new owner: standing out 

without ostentation, being remarkable without going astray from the common 

forms, keeping the building’s vitality under control, expressing the contents–the 

new owner’s activity. The coherence between these ideas and its shapes gives 

the building a nature that can be glob-

ally appreciated without suffering too 

much from the passing years.

Indeed, part of the reality has left the 

building – that small entity – and I don’t 

think that its basic story, which I just told 

and gives it all its meaning, will enter 

the circle of collective representations. 

Representations that enable for instance 

the appreciation of an 18th century town-

house by invoking what is common 

knowledge about the lives, clothing, con-

versation and environment of nobility 

during that period of history. An office 

building, the people who work there and 

their activities constitute a less remark-

able microcosm that probably won’t live 

on. History, of the kind that fuels collec-

tive representations, will certainly ignore 

it Therefore there is no nostalgic feeling 

for the former offices of Le Monde, the 

owner left, a sign was erased; it’s up to 

the new owner to appreciate the build-

ing’s coherence and not undo it. That is 

possible in as much as the architect isn’t 
Siège du Journal Le Monde
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d’autant que l’architecte n’est pas trop pré-

sent dans son œuvre. C’est d’ailleurs ce 

qui est arrivé, car le nouvel occupant, qui a 

choisi ce bâtiment pour son esprit et pour 

son architecture, le fait vivre conformément 

à son destin.

J’ajoute, en réponse aux deux questions 

précédentes, que ma manière de conce-

voir, basée sur l’interprétation du réel 

contenu dans les situations, est avant tout 

une méthode créative. L’architecture qui 

en découle a l’ambition d’exister avec une 

intensité telle qu’elle transforme la situa-

tion, afin de l’améliorer. Néanmoins, même si elle réussit à lui forger un destin neuf, 

elle dépend étroitement de la situation donnée, et donc d’un moment donné. Ce qui 

m’éloigne du destin particulier de la situation et me rattache au temps long, à l’his-

toire, c’est mon souci de cultiver l’esprit de la modernité. Modernité comprise comme 

une culture et non comme un mouvement. Modernité qui entretient des rapports 

avec le passé, mais qui sont ambigus, car elle l’interprète avec le même doute et la 

même exigence que le présent : il fournit des architectures exemplaires qu’elle consi-

dère et dont elle fait son deuil par respect pour leur intelligence et par nécessité de 

renouvellement.

La chose est dans le mot

L’importance que je donne au sujet, à l’argumentation, à la raison et à la cohérence 

peut passer pour rébarbative et moralisatrice. Elle ne vise pourtant pas à satisfaire 

la morale (« à tes fantaisies tu ne te complairas pas », « raisonnable tu seras ») ou la 

déontologie (« avec ton client tu échangeras », « le programme tu respecteras »). Elle 

cherche à engager une poétique.

Cette recherche un peu trop littérale, qui reconnaît mal le rôle de l’intuition, a trouvé 

un appui dans ma lecture des textes du poète Francis Ponge. L’objet le plus simple 

(un cageot, un morceau de viande, etc.) y est représenté avec une intensité rarement 

atteinte par le langage poétique. Dans toute son épaisseur, la réalité de l’objet est 

pressée et son contenu rend son jus sous l’action des mots. S’emparant d’un savon, 

Francis Ponge l’exprime littéralement par la poésie. Il le dissout dans la langue et, en 

le faisant aboutir dans des mots, dans l’impondérable, il rejoue le destin de cet objet 

voué à se résoudre dans des bulles. Considéré hors des affects auxquels la poésie 

s’attache souvent, plus simple est l’objet, plus humble l’animal (une bougie, une cre-

vette, un morceau de viande), mieux la langue peut déployer son registre expressif 

too present in his work. And in this case that was what happened: the new owner 

chose the building for its spirit and its architecture and makes it live in agreement 

with its destiny.

I will add as an answer to the two prior questions that my way of designing, 

based on the interpretation of reality involved in situations is before all a creative 

method. The architecture that it proposes has the ambition of existing with such 

intensity that it alters the situation in order to make it better. If it succeeds in cre-

ating its destiny anew, it does however depend closely on the given situation and 

thus on the given moment. What pulls me away from the specific destiny of the 

situation and links me to the long term – to history – is my desire to cultivate the 

spirit of modernity. Modernity understood as culture rather than a movement. A 

way of modernity that has links to the past although they are ambiguous because 

of interpreting it with the same doubts and the same expectations as the present: 

the past provides exemplary architectural works, modern culture considers them 

and lets them pass away out of respect for their intelligence and because of the 

need for renewal.

The object lies in wording

The importance I give to subject matter, argumentation, reason and coherence 

can seem off-putting and moralizing. However it doesn’t aim to comply with a 

moral code (you shall not dwell on your fantasies, you shall be reasonable) or pro-

fessional ethics (you shall exchange with your client, you shall follow the program). 

I am seeking to engage in poetics.

I found a confirmation of this slightly overly literal research that doesn’t allow 

much space for the part played by intuition when I read the works and poems 

of Francis Ponge. The simplest object (a crate, a piece of meat, etc.) is repre-

sented with an intensity that has rarely been reached in poetry. The entire con-

sistency of the object’s reality is pressed and its content delivers its juice under 

the action of words. Francis Ponge takes a piece of soap and succeeds in liter-

ally conveying it through his poetic expression. He melts it into language and by 

making it come to be by words – weightless words – he replays the fate of this 

object doomed to be fulfilled in bubbles. When considered beyond affect, which 

poetry often calls upon, the simpler the object, the humbler the animal (a can-

dle, a piece of meat, a shrimp), the better language can unfold its scope of artic-

ulacy and ascertain its precision; the object being unoteworthy, words will fill it 

entirely. For language to exhaust the object/subject, Francis Ponge’s poems are 

mechanics of expression, a subtle assembly of constructions that call upon all of 

the resources of the word that designates the object/subject: etymology, spell-

ing, meaning, analogies, etc.

Siège du Journal Le Monde
Vue du patio / Patio view
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et s’établir dans toute sa précision ; la chose étant vierge, à peine vue, ce sont les 

mots qui la rempliront entièrement. Afin que la langue épuise la chose, les poèmes 

de Francis Ponge sont une mécanique de l’expression, constituée par un assemblage 

d’engrenages subtils qui font jouer toutes les ressources du mot désignant l’objet : éty-

mologie, orthographe, sens, analogies, etc.

Car la chose est dans le mot. Cette correspondance échappe au langage épaissi par 

la pratique quotidienne et, pour qu’elle soit seulement entrevue, le travail acharné sur 

la langue, « la rage de l’expression » selon Francis Ponge, est nécessaire.

Faire adhérer les mots aux choses ne consacre pas le triomphe du matérialisme sur la 

poésie (certains l’ont pensé quand Francis Ponge était compagnon de route du Parti 

communiste français). C’est au contraire le triomphe du langage : au-delà de la sim-

ple description des choses et sans recourir à aucun sentiment (par nature détaché 

de la chose), la langue est capable de pénétrer la chose, d’y correspondre exacte-

ment, de produire du réel, d’augmenter la réalité par le biais de la poésie : le savon 

devient l’objet de mots.

Pareillement, quand l’architecte adhère aux situations et épuise son sujet, il ne recourt 

ni au fonctionnalisme ni au problem solving. C’est l’inverse : sa méthode confirme l’ap-

titude de l’architecture à exprimer précisément la réalité qui lui est soumise, à la révé-

ler et à la prolonger. Car la réalité est la grande affaire des architectes depuis qu’ils 

s’intéressent à la « modernité », aux mouvements du réel. Au début du siècle, le mou-

vement moderne, c’étaient les voitures, les paquebots, la production industrielle. Dans 

les années 60, c’étaient les mouvements des masses, les loisirs, la consommation, la 

production des images. Aujourd’hui, ce sont la puissance du calcul, le transfert immé-

diat des données, le réseau, la production du virtuel. Demain, ce sera la manipula-

tion du vivant. Raison technique, raison du nombre, raison informatique ou raison de 

la nature, la modernité a partie liée avec la performance.

Quand l’intérêt pour la situation, triviale et contradictoire, (quand le savon) remplace 

l’admiration pour le paquebot, la télévision ou l’ordinateur, le niveau de performance 

s’écroule et la modernité investit un registre de la réalité qui est banal. Le sublime y 

compose avec le commun. Le débat s’ouvre. À propos de choses communes il est 

facile d’échanger et de se faire une opinion, tout le monde en parle, elles ne sont pas 

surdéterminées. Elles restent disponibles et forment une base d’où se mesure mieux 

la clarté de l’expression. Quant aux performances, elles impressionnent et laissent 

les bouches bées reprendre les superlatifs de convenance émis par les commenta-

teurs attitrés.

À la modernité architecturale performante, sublime et insidieusement comminatoire, 

succède la contemporanéité, incertaine, triviale, décomplexée et bavarde. Aux grands 

récits censés réorienter le réel, se substitue un foisonnement de raisons individuelles, 

singulières, plus ou moins organisées en tendances et infiniment plus volatiles que les 

mots d’ordre des mouvements collectifs.

Because the object/subject lies in wording. This rapport reaches far beyond 

the language weighed down by daily use and in order for it to be envisioned, 

if only slightly, Francis Ponge insists on the necessity of unremitting work or 

a fury of expression.

Linking words to objects doesn’t establish materialism to triumph over poetry (as 

some came to think when Francis Ponge was a member of the French Communist 

Party). To the contrary, it’s the triumph of language: beyond the simple descrip-

tion of things and without summoning any kind of feeling (disconnected from the 

object by nature), language has the ability to enter the object/subject, to suit it per-

fectly, to produce reality and to increase it via poetry: the piece of soap becomes 

the word’s object.

Likewise, when architecture sticks to situations and fully works out the subject 

matter, it isn’t resorting to functionalism or problem solving. To the contrary: the 

method ascertains the architect’s ability to precisely express the submitted real-

ity, to reveal it and prolong it. Because reality is architects’ major concern since 

they began getting interested in modernity and the movements of reality. At the 

beginning of the 20th century the modern movement was about cars, cruise ships, 

and industrial production. In the 60s it was about mass travel, leisure, consumer-

ism and visuals. Nowadays it’s about the strength of calculation, immediate data 

transfer, the web and virtual production. Tomorrow it will be about genetic manip-

ulation. Technical reasons, mass-market reasons, computer reasons or Nature’s 

reasons: modernity proceeds hand in glove with performance.

When the interest for the situation, wich is trivial and contradictory, (when soap) 

replaces admiration for the cruise ships, television or computers, the perfor-

mance level crashes and modernity enters an ordinary level of reality. There, what 

is sublime must compose with what is common. The debate is open. It is easy to 

exchange and to form an opinion about common things, everyone talks about 

them, and they aren’t overdetermined. They remain available and form a basis 

from which clearness of expression is easier to perceive. As far as performances, 

they are impressive and let open mouths preempt the suitable superlatives voiced 

by reputable commentators.

After efficient architectural modernity - magnificent and insidiously comminatory 

– comes contemporaneity, which is uncertain, trivial, self-confident and long-

winded. Great tales that are meant to redirect reality give way to an abundance of 

individual reasons, which are singular and more or less organized as trends, and 

infinitely more volatile than the rallying cries of collective movements.

Indeed, many architects continue to claim the principles of modernity, when they 

feel that architecture crystallizes the times or when they imagine their projects by 

referring to fields such as: high-tech, scientific research, great society trends or 

artistic trends. Nonetheless, architects must pick their words because from now 
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Certes, beaucoup d’architectes se réclament encore des principes de la modernité, 

quand ils estiment que l’architecture est la cristallisation de l’époque ou quand ils conçoi-

vent leurs projets en se référant à des champs qui, ramenés à leur niveau, font système : 

des technologies de pointe, des travaux scientifiques, des grands mouvements de société 

ou des tendances artistiques. Il n’empêche, l’architecte doit chercher ses mots car désor-

mais la réalité s’approche moins par des formules que par sa description. Confronté à 

l’impossibilité d’un langage universel (celui des modernes de toutes sortes, comme celui 

des utopies radicales), chassé d’un paradis où la transparence règnerait, où le sens de 

l’époque se laisserait appréhender, où la signification de l’architecture s’imposerait à tous, 

l’architecte est désormais obligé de trouver ses mots. Il est condamné à constituer par 

lui-même ses connaissances et, à partir d’elles, son discours.

L’architecture est dans la parole

L’architecte est obligé de s’exprimer. Et le langage est le moyen le plus souple, le 

plus précis, quand il s’agit pour lui de se situer dans la réalité, de la décrire, de pré-

ciser les arguments qui justifient sa propre position, et de trouver une formule juste. 

Le langage est le premier matériau de l’architecture. L’architecture est dans la parole, 

comme l’objet est dans le mot.

Ces considérations sur le langage ne se réfèrent aucunement aux notions de « voca-

bulaire architectural » ou d’« architecture parlante ». Elles concernent moins l’architec-

ture (le résultat) que l’architecte (l’acteur). Le langage lui est un outil, un moyen, pour 

interroger la réalité, pour la débarrasser des lieux communs et des généralités qui la 

dissimulent, pour la connaître et pour la rendre intéressante.

L’architecture rend effectivement la réalité intéressante. Il me semble qu’en la matière 

l’intéressant est lié au commun, à une transformation du commun (la bougie ou le 

morceau de viande transformés par le langage poétique). Cela vaut aussi pour les 

grands sujets (musées, bibliothèques, bâtiments institutionnels) qui gagnent en pro-

fondeur quand ils rencontrent le commun (le Centre Pompidou parcouru par la foule 

et mêlant divertissements, spectacles urbains et culture).

À propos du rapport entre grands sujets et fréquentation populaire, nous avons été 

invités à participer, en 1989, avec une quinzaine d’autres architectes, au concours 

pour la conception du pavillon de la France à l’Exposition universelle de Séville qui a 

eu lieu durant l’été 1992. Ce concours a mis à l’épreuve la validité de ma méthode : 

vaut-elle quand le réel, la situation, se dérobe sous l’abondance de généralités ?

Le programme du concours ne précise pas le contenu du pavillon ; il se limite à requé-

rir 5 500 m² d’espace d’exposition et évoque le thème général de l’Exposition univer-

selle : la découverte – découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (dont ce sera 

le 500e anniversaire) et découverte de l’espace. Le site est plat, dégagé et venteux, le 

soleil féroce. La foule sera au rendez-vous. Les voisins du futur pavillon français sont 

on reality is approached less by ready-made formulas than by description. Faced 

with the impossibility of a universal language (that would encompass the differ-

ent modern movements and radical utopias), chased out of a paradise where trans-

parency would reign, where one could grasp the meaning of the times and the gist 

of architecture could be understood by all, from now on, architects are obliged to 

chose their words. They have no choice but to increase their knowledge alone, and 

thereafter, their speech.

Architecture lies in speech

Architects are obliged to express themselves. And language is the most flexi-

ble and precise way for them to describe reality, to detail the arguments that 

justify their position, and to uncover the right words when it comes to finding 

their place in reality. Language is architecture’s first material. Architecture lies 

in speech like the object/subject lies in wording.

These language considerations don’t in any way refer to notions of architectural 

vocabulary or meaningful architecture. They are less concerned with architec-

ture (the result) than the architect (the participant). As to language, it’s a tool, a 

means to question reality, to get rid of the clichés and platitudes that conceal it, 

in order to understand it and make it interesting.

Architecture does indeed make reality interesting. And it seems that what is 

of interest. is linked to what is common and to its transformation (the candle 

or piece of meat altered by the poetic expression). This is also true of big proj-

ects (museums, libraries, institutional buildings) that become more interesting 

when they encounter what is common (for instance crowds wandering through 

the Georges Pompidou Museum where they find a mix of entertainment, street 

shows and culture).

On the subject of the connection between major projects and public attendance, 

in 1989 – along with some other 15 architects - we were invited to enter the com-

petition for the French Pavilion of the Universal Exhibition held in Seville (Spain) 

during the summer of 1992.

That contest was a test for my method’s validity: would it stand when reality – the 

situation – seemed to escape in the presence of a multitude of generalizations?

The contest’s program didn’t detail the contents of the pavilion, it only stated 

the exhibition site would encompass 12,400 m² and went on about the gen-

eral theme of the Universal Exhibition: discovery – discovery of America by 

Christopher Columbus (it was the 500th birthday) and space discovery. The site 

was flat, open and windy, with fierce sun. There would be large crowds mull-

ing about. The pavilions that would stand next to the future French Pavilion 

were yet unknown.
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inconnus. Cette situation, si pleine de ces grands thèmes, est indéterminée. Un archi-

tecte qui veut la saisir se trouve confronté à une suite de mots offrant peu de cohé-

rence et dont la plupart sont lourds de leur sens et comme en attente d’une inspiration 

puissante qui en exprimerait la mesure : « France », « Exposition universelle », « Séville », 

« découverte », « Colomb », « espace », « foule ». Qu’y a-t-il à apprendre de cela ? Quelle 

part de réalité s’exprime à travers ces termes ? Quelles connaissances en tirer ? Une 

architecture peut-elle adhérer à un sujet si vaste, sans s’empâter dans le lyrisme ?

Si la réalité se trouve dans les mots, alors tenons-nous-en aux mots. Correctement 

interprété, chacun d’eux livrera une part de sens qui, accordé aux autres, contribuera 

à produire une harmonie générale, une suite signifiante. Il ne s’agit pas de révéler, 

par une formule magique, un sens caché dans la situation, ni de trouver une martin-

gale. La méthode est plus ordinaire : l’interprétation des mots, des seuls mots, c’est-

à-dire l’interprétation de la réalité telle qu’elle se manifeste à nous quand elle ne 

repose sur rien de physique (pas de contexte hors le vent et le soleil), ouvre l’archi-

tecture à de nouvelles expressions. Le résultat n’approche pas la vérité objective – il 

n’y en a pas – ; il établit une cohérence dont sortira une vérité, relative à une intel-

ligence particulière (celle de l’architecte mis en situation) qui subira l’épreuve de la 

mise en forme. La méthode a aussi pour avantage d’éviter les emportements lyriques 

et la célébration, tentations offertes par l’amplitude des mots cités par le programme, 

tels que « France », « universelle », « découverte » et « espace ». La célébration est le 

piège contenu dans le sujet de cette consultation.

Accordons tous les termes contenus dans la situation : « France », « découverte de 

l’espace », « découverte de l’Amérique », « Séville », « universel », « soleil », « vent », 

« foule », « pavillon ». Un à un.

This situation, so full of great themes, was indeterminate. An architect wanting to 

grasp it was facing a sequence of words that presented little coherence and most 

of which were very meaningful and waiting for some kind of powerful inspi-

ration that would express their potential: France, Universal Exhibition, Seville, 

Discovery, Christopher Columbus, Space, Crowds. What was there to learn from 

that? What share of reality was expressed in those words? What knowledge was 

there to retain? Could an architectural design stick to such a vast subject, with-

out getting weighed down by lyricism?

If reality lies in words then let’s stick to words. When properly interpreted, each 

would deliver a share of meaning that, when in key with the others, would make 

everything echo, producing a general harmony and a significant sequence. It 

isn’t about revealing a hidden meaning of the situation through some magic for-

mula nor about finding a winning system. The method is more ordinary: inter-

preting the words, only the words, which is to say interpreting reality such as 

it appears to us when it doesn’t rely on anything physical (here no context save 

wind and sun), to open architecture to new forms of expressions. The result 

doesn’t come close to objective truth – there isn’t any – it establishes a coher-

ence from which something true will emerge, that is relative to a specific form 

of intelligence (the architect in situation) that will be put to the test of shape. The 

method also has the advantage to avoid getting carried away by lyricism and cel-

ebration: these temptations were contained in the importance of the words cited 

in the program such as France, Universal, Discovery and Space. Celebration was 

the trap hidden in that consultation.

Let’s match all of the words involved in 

the situation: France, Space Discovery, 

Discovering America, Seville, Universal, 

Sun, Wind, Crowds, Pavilion. One by one.

In France the human dimension is par-

ticularly noteworthy. France tries to 

develop a social model that takes indi-

vidual expectations into account. 

French landscapes are very diverse but 

they remain on a humanly agreeable 

scale. France is known for the atten-

tion paid to the body, whether in terms 

of clothes, food or beauty. It is proud to 

cultivate intellectual things: conversa-

tion in France is said to be an art, and 

nowhere else are intellectuals given as 

much attention.
Pavillon de la France à l’Exposition Universelle de Séville
Maquette / Model

Pavillon de la France à l’Exposition Universelle de Séville
Maquette / Model
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Dans notre pays, la mesure humaine compte particulièrement. La France s’efforce de 

développer un modèle social attentif aux individus. Ses paysages si divers gardent 

une échelle aimable à l’homme. Elle est réputée pour la sophistication des attentions 

qu’elle porte au corps, qu’il s’agisse de l’habiller, de le nourrir ou de prendre soin de 

sa beauté. Elle s’enorgueillit de cultiver les choses de l’esprit : la conversation, dit-on, 

y est un art, et comme nulle part ailleurs, elle célèbre ses « intellectuels ».

La découverte de l’Amérique est moins celle d’un continent et de ses ressources 

mythiques (l’eldorado) que celle des Indiens. La rencontre avec cette face inconnue 

de l’humanité souleva des questions qui remirent en cause la place de l’homme au 

sein de la nature. Les Indiens sont-ils des êtres humains ? Leur « état naturel » ne les 

rapproche-t-il pas des animaux ? Possèdent-ils une âme ? La vie au sein de la nature 

rend-elle bon ? Laisse-t-elle à l’état de sauvagerie ?

La découverte de l’espace interplanétaire a commencé de concerner les nations et de 

passionner les foules à partir du moment où un homme, soviétique, fut placé dans un 

satellite artificiel en orbite autour de la Terre. La conquête spatiale par l’homme consti-

tua la nouvelle frontière, au détriment parfois de l’exploration scientifique.

La ville de Séville évoque des passions humaines strictement contenues et violem-

ment relâchées. L’honneur y est sourcilleux, les traditions importent, la religion crû-

ment incarnée influe, la sensualité s’y exprime fortement et se mélange au goût pour 

les jeux dont la mort est l’issue. La chair y compte.

À ces trois termes, « France », « découverte » et « Séville », correspondent des concep-

tions très élaborées de l’humain. Pareillement, l’idée d’exposition universelle s’exprime 

plus profondément quand elle considère la dimension humaine contenue dans son 

sujet et ne se borne pas à la compétition qu’engagent les nations à force de proues-

ses techniques qui, pour captivantes qu’elles soient, communiquent peu l’idée de 

l’universel.

Pour toutes ces raisons, sur lesquels les mots du programme s’accordent, le pavillon 

de la France exprimera la dimension humaine. Il le fera littéralement, il sera incarné.

Pour l’instant, le seul mérite de cette construction intellectuelle est sa cohérence, qu’il 

va falloir mettre à l’épreuve de la forme. Pour réaliser la forme, il faut un matériau, une 

technique et une esthétique. Le vent, celui qui souffle à Séville, sera le matériau ; la 

technique sera celle du tissu, qui permettra d’élaborer une esthétique.

Le pavillon devra son incarnation, sa forme animée, à l’action du vent. C’est lui qui insuf-

fle la vie dans de nombreuses religions ou mythes fondateurs, comme le Dieu de la 

Genèse qui souffle sur la glaise, comme les juments qui orientent leurs croupes vers le 

vent pour être fécondée par Borée, comme le dernier souffle que l’on rend au moment 

de la mort. Tel, le pavillon de la France sera animé, puis dispersé par le vent.

La forme générale du pavillon de la France ne fait pas l’objet de décisions architec-

turales élaborées : elle est déduite des limites du terrain et de la hauteur maximale 

autorisée. Sa structure est en acier ; elle est simple, régulière et rapide à monter 

The discovery of America was less the discovery of a continent and its mythical 

riches (the Eldorado) than that of the Indians. The encounter with that unknown 

aspect of humanity raised questions about mankind’s place within his natural 

environment. Were Indians human beings? Didn’t their natural condition make 

them closer to animals? Did they have a soul? Does living naturally make one 

decent? Or does one remain in a state of wildness?

The discovery of interplanetary space started to involve nations and fascinate 

crowds when a man, a Soviet, was sent on orbit around the earth in an artificial 

satellite. The conquest of space by mankind became the new frontier, sometimes 

at the expense of scientific exploration.

The city of Seville brings to mind human passions that are strictly contained 

and violently released. Honor is punctilious, traditions are important, crudely 

embodied religion is influent, sensuality is strongly felt and mingles with a taste 

for games that lead to death. Flesh is significant there.

These three words - France, Discovery and Seville – are linked with very elaborate 

conceptions of mankind. In the same way, the idea of the Universal Exhibition 

finds a more profound expression when it bears in mind the human dimension 

involved, and when it looks at forms of intelligence that differ from the compe-

tition that nations are engaged in by way of technical feats, which however fas-

cinating they may be, don’t really induce the idea of universality.

For all of these reasons, over which the program’s words agreed, the French 

Pavilion would express the human dimension. It would do so literally, it would 

be an incarnation.

For the time being, this intellectual construction’s only merit was coherence, 

which would have to pass the test of being put in shape. That shape required a 

building material, a technique and an esthetic approach. The wind blowing in 

Seville would be the material; the technique would rely on fabric, and that would 

enable developing the esthetic approach.

The wind would provide the Pavilion with its incarnation, its animated shape. 

Wind gives life in numerous religions and founding myths such as: God blowing 

on clay in the Genesis, mares turning their rear-ends to the wind to be impreg-

nated by Boreas, or the last breath let out before dying. Thus, the French Pavilion 

would be animated and then scattered by the wind.

The French Pavilion’s general shape was not subject to elaborate architectural 

decisions: it was deduced from the site’s limits and the maximum authorized 

height. The structure would be in iron: simple, recurring, easy to put up and 

take down. The facades would be entirely made of pieces of nylon fabric, a light 

material that plays in the wind. They would create continuous surfaces, lined by 

pockets supplied in air by a web of ducts leading to the roof. The wind would be 

harnessed on the top part of the building where the stronger turbulence occurred, 
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comme à démonter. Ses façades sont entièrement constituées d’un assemblage de 

toiles de nylon, un tissu léger capable de jouer avec le vent. Elles forment des sur-

faces continues, doublées de poches qui sont alimentées en air par un réseau de 

gaines aboutissant en toiture. Le vent est capté en partie supérieure du bâtiment, là 

où se produisent les turbulences les plus fortes, là où l’énergie aéraulique est supé-

rieure au flux incident sur les façades. Cette énergie est canalisée par les gaines en 

nylon qui se gonflent comme des veines pour amener l’air jusqu’aux poches qui, à 

leur tour, se remplissent. La façade s’anime alors sous l’effet de la pression et se met 

à osciller du fait des turbulences. Cette énergie est reprise par de grands ressorts 

attachés à la structure qui autorisent les mouvements et les transforment en batte-

ments. Il suffit d’un soupçon de vent pour faire battre toute l’enveloppe du pavillon. 

La façade exposée au vent incident se comporte de la même manière que celles 

qui ne le sont pas : elle se gonfle et bat. Des essais en soufflerie ont confirmé l’effi-

cacité de ce dispositif très simple. Le vent souffle sur le pavillon et l’anime sur tou-

tes ses faces.

Les visiteurs, passant sous la jupe flottante des façades, sans devoir faire la queue, 

pénètrent dans le pavillon où il fait frais et humide. Ils se trouvent alors dans une 

grande salle couverte qui est ventilée par le souffle produit par la lente rotation des 

pâles de trois hélicoptères monochromes et silencieux, placés tête en bas, telles des 

sculptures accrochées à la structure du bâtiment. La France peut se vanter d’être le 

premier exportateur mondial d’hélicoptères civils. Elle peut aussi être fière de son 

agriculture, qui est sa première source d’exportation avec l’aéronautique : un grand 

and where the aeraulic energy was supe-

rior to the flux that had an incidence on 

the facades. That energy would be chan-

neled by the nylon ducts that would swell 

like veins to bring the air to the pockets 

that would fill in turn. The façade would 

then become animated under the pres-

sure and sway because of the turbu-

lence. The energy would be channeled 

by large springs attached to the struc-

ture that would authorize movements 

and turn them into beats. A tiny gust of 

wind would make the Pavilion’s entire 

skin start to pulse. The facade under the 

occurring wind would behave the same 

way as the ones that weren’t under the 

wind: it would swell up and beat. Wind 

tunnel testing ascertained the efficiency 

of this very simple system. The wind 

would blow on the Pavilion and bring 

all sides to life.

Visitors would pass under the flow-

ing skirt of the facades without having 

to wait on line and enter the fresh and 

moist Pavilion. They would find them-

selves in a large covered hall ventilated 

by the slow rotating blades of three 

silent monochrome helicopters, placed 

upside down, like sculptures hanging 

on the building’s structure. France can 

boast about being the leading exporter 

of civil helicopters. It is also proud of its farming, which is its first exportation 

wealth with aeronautics: a large sloping plan covered with wild grass would lead 

from the ground floor up to the first floor. The plants gently swaying under the 

ventilation produced by large Spanish fans would be kept moist by water sprays 

that would help maintain a cool temperature. Breath, moisture, and organic pres-

ence would immediately provide an impression of life.

Inside the Pavilion, structures and platforms would be covered by nylon cloth 

to cover the technical utilities and avoid problems of architectural writing in 

relation with material assembly factors, tolerance levels, detailing and technical 

Pavillon de la France à l’Exposition Universelle de Séville
Coupes / Sections

Pavillon de la France à l’Exposition Universelle de Séville
Système manches à air, poches et ressorts / 

Air ducts, pockets and springs

Pavillon de la France à l’Exposition Universelle de Séville
Maquette (façade inférieure enlevée) / Model (inferior facade removed)
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plan incliné couvert de graminées relie le 

rez-de-chaussée au premier étage. Les 

plantations agitées doucement sous l’ac-

tion de grands éventails sont maintenues 

dans un état d’humidité par des brumisa-

teurs et contribuent au rafraîchissement de 

l’atmosphère. Souffle, humidité, présence 

de l’organique donnent d’emblée l’impres-

sion du vivant.

À l’intérieur du pavillon, structures et pla-

teaux sont habillés d’une toile de nylon 

qui recouvre les installations techniques 

et évite les problèmes d’écriture architec-

turale liés aux assemblages de matériaux, 

au réglage des tolérances, au dessin des 

détails et aux réservations techniques. La 

toile s’ajuste comme un habit sur le corps 

du bâtiment, par tension ou bouchonnage. 

Elle se découpe et s’assemble par sou-

dure, couture ou adhésif. Le chantier – un 

cauchemar en période d’exposition uni-

verselle – est ici affaire de tapissier. Tout 

est souple, les reprises sont aisées, rien 

ne coince.

Les visiteurs, aimablement accueillis, 

gagnent les étages à pieds ou assis sur une banquette mobile qui emprunte le plan 

incliné et planté, puis court sur des rampes joignant les différents niveaux d’exposition. 

Installées sur la banquette, les personnes sont portées à converser – la conversation 

est-elle un art français ? – et à faire connaissance. La « banquette de conversation » 

est un moyen de déplacement qui entraîne les individus, au contraire des escalators, 

moyen utilitariste, qui considèrent les individus comme un ensemble, une foule, et 

les déplacent en rang, en leur faisant se tourner le dos. Les visiteurs quittent la ban-

quette à leur convenance et celle-ci boucle son périple en descendant le long d’une 

rampe hélicoïdale contenue dans une tour d’images où, sur un écran continu, sont 

projetés des films.

Une fois l’Exposition universelle terminée, ce bâtiment qui se veut incarné a le bon 

goût d’achever sa vie. Sous le soleil de Séville, acteur déterminant et figure accepta-

ble du destin, son habit de nylon se consume, devient pulvérulent et se laisse empor-

ter par le vent. L’enveloppe s’est envolée ; ne reste plus que le squelette en acier de 

la structure qui sera démonté et réutilisé. Le pavillon (du latin papilio, « papillon », 

reservations. The fabric would fit the building’s body like a garment, by being 

pulled taught or capping. It would be cut and welded, sown or taped together. 

The worksite - a nightmare during an exhibit - would be as light as an uphol-

sterer at work. Everything would be flexible, repairs would be easily seen to, the 

whole thing would flow.

Once they had been agreeably welcomed, visitors would walk up to the higher 

levels or travel up sitting on a mobile bench that would climb the sloping planted 

plan before running along rails connecting the different exhibition levels. Sitting 

on the bench seat, people would tend to chat – isn’t conversation a French art? 

– and meet. The conversation bench is a way of locomotion that sweeps people 

along contrarily to escalators – a utilitarian means of transportation - that con-

siders individuals like a whole, a crowd, and makes them travel on line with their 

back turned. Visitors could get off the bench at their convenience and it would 

have finished its journey by descending a helical ramp encased in a visual tower 

where films would be shown continuously.

Once the Universal Exhibition was over, the building that boasted to be incar-

nated would have had the good taste to terminate its life. Under the Sevillan sun, 

as a significant actor and acceptable figure of destiny, its nylon cloak would con-

sume itself, become pulverulent and be gone with the wind. Once the envelope 

flew away, the iron skeleton of the structure could then be taken down and used 

again. The French pavilion (from the Latin word papilio – butterfly – that means 

light construction) wouldn’t crowd the Spanish site once the party was over. It 

wouldn’t have turned into a relic; it would only have left memories behind.

Pavillon de la France à l’Exposition Universelle de Séville
Perspective intérieure / 

Interior perspective 

Pavillon de la France 
à l’Exposition Universelle de Séville
Coupe transversale / 
Transversal section 

Pavillon de la France à l’Exposition Universelle de Séville
Plan d’étage / Floor plan
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et signifiant « construction légère ») français n’encombrera pas le site espagnol  

une fois la fête terminée. Il ne prétendra pas au titre de vestige, il ne laissera que 

des souvenirs.

L’architecture rend la réalité intéressante

Quand la situation se présente à partir d’éléments trop vagues, au premier abord, elle 

manque d’intérêt. Pour lui en rendre, l’architecte doit lui apporter de la précision. La 

simple description des éléments qui composent la situation aide à gagner en acuité, si 

aucun d’entre eux n’est oublié, car le plus petit peut, à l’analyse, gagner une influence 

déterminante pour l’ensemble du projet. La mise en relation de ces éléments résulte 

de l’interprétation de l’architecte, mais n’en révèle pas moins une forme de réalité 

contenue dans la situation et la possibilité de sa cohérence. La situation est rendue 

intelligible par l’architecte, sans que celui-ci ne recoure à des recettes architectura-

les, à un supposé vocabulaire commun : celui que dicterait « l’époque » ou celui qui 

permettrait à l’architecte de se faire comprendre par « les gens ». L’architecture rend 

sensible la cohérence des rapports construits à l’intérieur de la situation. Elle vient 

après la découverte de ces rapports.

Ce qui est cohérent et précis est toujours intéressant. Ce qui est intéressant donne 

envie de le comprendre. Ce qui devient intelligible se rapproche des choses 

communes.

L’architecture intéresse si elle engage l’esprit ; alors elle pèse moins, elle veut se faire 

appréhender, sans chercher à subjuguer. Pour engager l’esprit, il faut satisfaire les 

sens. À Séville, la chair, les sens étaient sollicités et le choix des matériaux, le voca-

bulaire architectural du pavillon (le nylon, le flottement, l’habit, le vent, la pulsation, 

l’herbe, la banquette, la conversation) étaient en empathie avec l’individu, avec l’hu-

main, avec notre dimension commune.

La complexité

Dans le courant des années 90, ce rapport si mesuré entre l’architecture, son sujet, sa 

situation et son intelligibilité va se trouver bouleversé par le phénomène de mondiali-

sation qui commence à influer fortement sur les idées et les pratiques architecturales. 

La notion de local, et avec elle la notion de situation, est remise en cause par la « glo-

balisation ». Global, local et « glocal » font débat. La mondialisation est une réalité qui 

s’impose dans les faits et qui échappe en grande partie à la compréhension en raison 

de l’infinie complexité des relations qu’elle induit. Néanmoins, afin de la saisir, certains 

architectes utilisent de nouveaux outils et développent de nouvelles idées.

Durant cette période, les centres de production de richesses se multiplient : certains 

pays adaptent leur régime à la donne mondialisée et deviennent des puissances 

Architecture makes reality interesting

When the situation stems from overly vague elements, it appears uninteresting at first 

glance. To make it interesting anew, the architect must provide it with accuracy. The 

simple description of the elements involved in the situation helps to increase sharp-

ness if none is overlooked, for upon analysis the smallest may gain a determining 

influence over the entire project. Establishing a connection between these elements 

is the result of the architect’s interpretation; nonetheless it reveals a degree of reality 

contained in the situation and its possible coherence. The architect makes the situ-

ation understandable, without turning to architectural recipes or a supposedly com-

mon vocabulary dictated by the era or one that would allow people to understand the 

architect. Architecture makes coherence and the connections built inside the situa-

tion sensible. Architecture emerges only after discovering these connections.

Something coherent and precise is always of interest. Something interesting trig-

gers a desire to understand it. Something that becomes understandable verges on 

common things.

Architecture is interesting when it calls upon intelligence, then it becomes lighter, 

it wants to be undertaken without trying to be enthralling. Intellectual stimulation 

requires the satisfaction of the senses. In Seville, the senses and the flesh came under 

solicitation and the choice of materials, the architectural vocabulary of the pavil-

ion (nylon, the notion of floating and clothing, the wind, the pulse, wild grass, the 

moving bench and conversation) was in empathy with individuals, humans and our 

mutual dimension.

Complexity

During the 90s, the very careful rapport between architecture, subject matter, situ-

ation and its understanding was thrown off by the globalization phenomenon that 

began to strongly influence architectural ideas and ways.

The notion of local and thus of situation was questioned by globalization. Global, 

local and glocal became the subject for debate. Globalization is a reality that is estab-

lished in practice and mostly escapes us because of the infinite complexity of the 

connections it induces. However, in order to grasp it, some architects use new tools 

and develop new ideas.

During that period, the areas of wealth production multiplied: countries adapted their 

policy to the globalization factor and became emerging nations. Cities seemed to 

suddenly sprout up; territories altered their development model to take advantage 

of the new economy… The competition is on between these participants who want 

to go beyond the regional scale and address the whole world - globally. The rivalry 

isn’t restricted to economy: each of them wants to turn their name into a noteworthy 
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émergentes. Des agglomérations urbaines apparaissent comme soudainement ; des 

territoires ou des villes changent de modèle de développement pour tirer parti de 

la nouvelle économie… La compétition règne entre ces acteurs qui veulent dépas-

ser l’échelle régionale et s’adresser au monde entier, au global. La rivalité ne se can-

tonne pas à l’économie : chacun veut faire de son nom une marque que l’on repère 

et qui attire les investissements, les touristes et les cerveaux. L’image compte et, plus 

que jamais, l’architecture est envisagée par ses commanditaires comme un moyen 

de distinction. Le spectaculaire est alors bien souvent requis, qu’il serve la taille des 

opérations ou leur expression plastique. Tous les programmes sont concernés : siè-

ges des pouvoirs politiques, bâtiments institutionnels, bâtiments culturels, centres des 

pouvoirs industriels et financiers, et jusqu’aux logements.

La demande de spectaculaire ne relève pas de la seule vanité ou du provincialisme ; 

elle peut satisfaire des besoins légitimes de transformation profonde. Un des pre-

miers et des plus fameux exemples de cette exigence se trouve à Bilbao, dont le 

musée Guggenheim a changé l’image, comme la tour Eiffel a marqué Paris, « capitale 

du XIXe siècle ». À la grande satisfaction de ses clients, le bâtiment de Frank O. Gehry 

établit, à l’échelle mondiale, un niveau de sollicitation architecturale difficilement envi-

sageable avant son apparition et qui constitue un défi pour bien des architectes. Que 

peuvent-ils proposer après cela ?

Le musée Guggenheim de Bilbao nous intéresse à plusieurs titres. Le bâtiment est 

contextuel, sans pour autant « s’inspirer » de l’existant. Au contraire, c’est en s’en dis-

tinguant radicalement qu’il se révèle capable de donner du sens au lieu, à la ville. Il 

crée un nouveau contexte parce qu’il fait profiter la ville de son « image ». C’est une 

leçon, quand le milieu architectural français de l’époque est encore englué dans un 

débat sur le contexte – c’est là sa manière de résister à la mondialisation – et se laisse 

dominer par l’idée de « continuité urbaine », donc par la notion de patrimoine com-

mun. S’inspirer du contexte pour concevoir de l’architecture constitue une méthode 

douteuse car le contexte est, avant tout, déroutant.

Le musée Guggenheim impressionne par sa taille, mais surtout par la complexité 

de ses formes. La complexité est à l’évidence un moyen efficace pour produire du 

spectaculaire. Toutefois, la complexité formelle des bâtiments de Frank O. Gehry, 

qui va croissante au cours de sa carrière, résulte moins de son goût pour le specta-

culaire que de sa recherche de fraîcheur, de spontanéité architecturales. Son archi-

tecture semble un jeu pratiqué dans l’instant, avec enthousiasme, par une sorte de 

géant malicieux, manipulateur de formes à sa mesure et qui ne manque jamais de se 

rebiffer contre la gravité et la norme. Cette architecture inventive et libre, qui d’autre 

en serait capable sinon le jeune Gargantua ? Géant conçu par un Rabelais si savant 

et si iconoclaste, si constamment humaniste et batailleur, grand créateur de formes 

et respectueux de la sagesse ancienne. Un Gargantua qui, aujourd’hui, serait sen-

sible aux manifestations de la culture urbaine pratiquées au sein de nos sociétés 

brand that attracts investments, tourists and brain power. Image is important, and 

more than ever, backers see architecture as a way to stand out. Thus spectacular 

architecture is often required, whether to suit the size of the project or its esthetic 

expression. Every kind of program is involved: political headquarters, institutional 

buildings, cultural centers, industrial and financial headquarters, even housing.

This demand for spectacular works doesn’t only stem from vanity or provincialism, 

it can also aim to satisfy a legitimate desire for profound change. One of the first and 

foremost examples of that requirement is found in Bilbao, where the Guggenheim 

museum changed the way the city was perceived, just as the Eiffel Tower left a lasting 

mark on Paris – the capital city of the 19th century.  To the great satisfaction of it’s cli-

ents, Frank O. Gehry’s building reached - on a worldwide scale - a pinnacle of archi-

tectural solicitation that was difficult to envision before it appeared and constituted 

a challenge for many architects. What would they be able to offer after that?

The Guggenheim museum in Bilbao is of interest for more than one reason. The 

building is embedded in the context without however being inspired by what existed. 

To the contrary, it’s by radically standing out that it adds meaning to the location and 

the city. It creates a new context because it allows the city to benefit from its image. It 

was a lesson, particularly as at the time, French architects were still arguing over con-

text – it was their way of resisting globalization – and the debate was dominated by 

the idea of urban continuity. Finding sources of inspiration in the context is a doubt-

ful method since context is unsettling to start.

The Guggenheim museum is impressive in size but most of all because of its com-

plex shapes. Complexity is evidently a great way to appear spectacular. However, the 

complexity of the shapes of Frank O. Gehry’s buildings, which has gone crescendo 

over the years, is less the result of his inclination for what is spectacular than of his 

quest for architectural freshness and spontaneity. His architecture seems like a game 

enthusiastically played on the spot by some kind of mischievous giant manipulat-

ing shapes his size, and who never loses an opportunity to rebel against gravity and 

standards. Who else could produce this kind of free and inventive architecture save 

the young Gargantua? The giant imagined by Rabelais who was so learned and icon-

oclastic, so consistently humanistic and ever-battling, a great creator of forms and 

respectful of ancient wisdom. Today that Gargantuan figure would be receptive to 

the manifestations of urban culture in our democratic, self-confident, individualis-

tic societies that are curious of new experiences. To retain freshness, Frank O. Gehry’s 

best buildings retain the ruggedness of an impromptu construction, a sketch, or a 

scale model; they aren’t polished by technique or tamed by good taste. However, 

that doesn’t make him a formalistic or emphatic architect. Certainly he doesn’t hold 

back, he doesn’t seek simplicity nor any clear truth; he fully stands behind his sub-

jectivity – to the contrary of others I shall mention – and is preoccupied with esthet-

ics with full control over his cultural references that come from a long way away. For 
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démocratiques, décomplexées, individualistes et curieuses d’expériences nouvelles. 

Pour ne rien perdre de leur fraîcheur, les meilleurs bâtiments de Frank O. Gehry gar-

dent la rudesse de l’assemblage impromptu, de l’ébauche, du travail en maquette ; ils 

ne sont pas lissés par la technique ou apprivoisés par le bon goût. Pour autant, cela 

ne fait pas de lui un architecte du geste ou de l’emphase. Certes, il n’est pas dans la 

rétention, il ne prétend pas à la simplicité et ne cherche pas de vérité claire ; il assume 

pleinement sa subjectivité – contrairement à d’autres dont il va être fait mention – et 

se préoccupe d’esthétique, tout en maîtrisant parfaitement ses références culturel-

les, qui viennent de loin. Il a manipulé des formes décalées durant quarante ans, en a 

mesuré l’impact, le pouvoir déstabilisateur, la capacité à libérer les émotions, les rap-

ports avec d’autres champs culturels. Il a travaillé lentement, avec méthode et, pour 

réaliser ses projets, il a développé des outils de conception informatique et des proto-

coles de mise en œuvre qui lui sont propres et restent très avancés techniquement.

À la même époque, la complexité intéresse grandement nombre d’architectes et bien-

tôt elle sera requise par des maîtres d’ouvrage appréciant la nouveauté et les expres-

sions frappantes. Cette tendance doit beaucoup à la puissance de calcul désormais 

atteinte par les ordinateurs et au développement de logiciels de modélisation qui per-

mettent de « générer » (en place de concevoir) les formes les plus complexes. Les 

architectes, secondés par des ingénieurs éclairés, vont remettre en question le prin-

cipe de rationalité constructive, socle moral de l’architecture moderne, pour explorer 

des modèles dynamiques, pensés à partir de déséquilibres structurels, de surfaces 

« irrationnelles », de modèles géométriques indépendants de la logique euclidienne, 

ou encore de motifs fractals. La notion d’ordre, telle que l’esprit cartésien la conçoit, 

est contestée au motif qu’elle ne s’applique qu’à une part infime du registre des for-

mes dont nous faisons l’expérience. Cette part minuscule est grosso modo celle des 

constructions et des artefacts ; le reste, immense, appartient à la nature, dont les 

stratégies extrêmement complexes produisent une infinité de formes qui nous fas-

cinent. Ces formes constituent une source intarissable à laquelle ont puisé de tout 

temps artistes, architectes et designers. Elles passent aussi pour un spectacle moral, 

au même titre que celui de l’ordre, car la nature est réputée ne pas mentir, ce qu’at-

teste la diversité de ses formes, connues pour s’adapter, par nécessité vitale, à un 

nombre infini de pressions.

Si l’architecte est porté à penser à partir d’organisations très complexes, c’est en 

grande partie parce que les outils informatiques dont il dispose lui permettent de sai-

sir et de produire la complexité. Son registre formel et spatial s’ouvre alors considéra-

blement et, dans cette ouverture, le spectaculaire se glisse souvent.

Pour nourrir sa réflexion sur le « désordre », l’architecte va s’intéresser aux proces-

sus de génération des formes naturelles, tels que la science les étudie. Par exemple, 

il se référera aux phénomènes conduisant à la formation des nuages, des vagues ou 

des turbulences ; il considérera les modes de croissance animaux et végétaux ; il se 

over 4O years he manipulated offbeat shapes, measured their impact and their unset-

tling strength, their ability to unleash feelings as well as the connections with other 

cultural fields. He worked slowly and methodically on developing his projects and 

invented personal conception tools and implementation protocols that remain very 

state-of-the-art. During the same epoch, complexity began to interest many archi-

tects and soon clients who enjoyed novelty and intense expression forms made it 

a requirement. This mainstream trend owes much to the calculation strength that 

computers have reached and the development of modelization software that made it 

possible to generate (versus create) the most complex shapes. Architects, helped by 

well-aware engineers, started to question the constructive rationality principle, the 

moral basis of modern architecture, and went on to explore dynamic models, devel-

oped after structural unbalance, irrational surfaces, geometric models that were inde-

pendent of Euclidean logic, or fractal patterns.

The idea of order as envisioned by the Cartesian mind, was disputed because it only 

applied to a minute portion of the range of shapes that we experience. That minute 

portion roughly includes constructions and artifacts; the huge rest belongs to Nature, 

in which extremely complex strategies produce an infinity of fascinating shapes. 

These shapes have forever been an unending source of inspiration for artists, archi-

tects and designers. They also pass for a moral show, just as order, for Nature has the 

reputation of not lying, as proven by the diversity of its shapes that adjust perfectly 

to an endless amount of pressure – out of vital necessity.

If architects tend to base their thinking on highly complex organizations, it is mostly 

due to the computerized tools that allow them to grasp and produce complexity. The 

array of shapes and the spatial range are thus significantly widened and spectacular 

representations tend to squeeze their way through that opening.

To fuel their considerations on the subject of disorder architects will get interested 

in the way natural shapes are generated, in the same way that science studies them. 

For instance, they will refer to the phenomena that lead to the formation of clouds, 

waves or turbulence; they will consider how animals and plants thrive, or develop a 

passionate interest for biological organization and genetic connections. Architects 

will also refer to activity fields handling a very large amount of data such as the orga-

nization of financial markets, flow management and statistics.

Although these references, much of which are truly captivating, are a source of inspi-

ration for architects, they do however induce three problems:

The first has to do with the complex and often spectacular shape and the intention. 

What does complexity say that is new or spectacular? The desire to offer a representa-

tion of our society that is considered flowing, hype, mobile, changing and extremely 

complex is often mentioned. This opinion, which denies the conflictual dimension of 

human relationships, is the mark of a lack of criticism as well as a minimum amount 

of political involvement, and even more so since it avoids the problematic influence 
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passionnera pour l’organisation biologique et les montages génétiques. Il renverra 

aussi à des domaines d’activité qui gèrent un très grand nombre de données, tels que 

l’organisation des marchés financiers, la gestion des flux et la statistique. Si ces réfé-

rences, dont beaucoup sont fascinantes, inspirent les architectes, elles leur posent 

néanmoins trois problèmes.

Le premier concerne le rapport entre la forme complexe, souvent spectaculaire, et 

l’intention. Que se dit-il de nouveau, de spectaculaire, par le biais de la complexité ? 

Est mentionné le souci de représenter l’état de notre société, considérée comme 

fluide, hyperbranchée, mobile, changeante et hypercomplexe. Cette opinion, qui éva-

cue la dimension conflictuelle des rapports humains, témoigne d’une pensée acritique 

et d’une conscience politique engagée a minima, d’autant qu’elle passe sous silence 

l’influence problématique de la production des images, de la prolifération des infor-

mations et de l’omniprésence de la technologie. Elle est un peu naïve aussi, et rap-

pelle l’engouement des modernes pour les avions et les usines au moment même où 

le développement du capitalisme industriel et les tensions internationales rendaient 

suspects ces enthousiasmes.

Le deuxième problème a trait à l’esthétique des formes complexes. La maîtrise de la 

complexité permet certainement de produire des formes « hors standards ». Pourtant, 

bien qu’il soit question de formes, rien dans les discours et les intentions des archi-

tectes concernés ne fait état de préoccupations esthétiques ; au contraire, ceux-ci 

évitent d’évoquer leur subjectivité, leur jugement, pour mieux se réfugier derrière 

des procédés informatiques de génération de formes qu’ils tiennent pour objectifs – 

position étrangère à Frank O. Gehry, par exemple, qui assume pleinement la dimen-

sion formelle de son travail. La complexité sert-elle à créer des émotions nouvelles ? 

Sans doute y parvient-elle. Mais ses réussites sont dérangeantes, quand elles sont tel-

lement spectaculaires, quand elles veulent tellement subjuguer, tout en refusant de 

s’investir, ne serait-ce qu’un peu, dans un projet de transformation sociale, ou tout au 

moins de décryptage ou de critique de l’état de notre société. Bien souvent, la com-

plexité meut sans émouvoir.

Le troisième problème concerne le rapport de la forme à sa fonction. Quel service 

supplémentaire rend la forme complexe ? La réponse ici est novatrice : la complexité 

va établir un nouveau rapport entre l’homme et le réel. Un rapport acritique cepen-

dant. En l’occurrence, le réel c’est toujours, peu ou prou, le programme du bâtiment 

et la situation à laquelle l’architecte est confronté. Programme et situation vont être 

considérés comme des potentiels contenant une grande quantité d’informations. La 

génération des formes complexes résultant de calculs qui entremêlent une multipli-

cité de paramètres interdépendants, le problème de l’architecte consistera à fournir 

un grand nombre de données « réelles » à ses ordinateurs afin de pouvoir produire 

ces formes complexes et de les faire « fonctionner ». Il ne s’agit pas des informa-

tions, très limitées en nombre, auxquelles je me suis référé précédemment et qui 

of visual production, the information boom and the omnipresence of technology. It 

is also slightly naïve and reminds of the Moderns’ excitement about airplanes and 

factories just as the development of industrial capitalism and international tensions 

made this enthusiasm appear suspect.

The second problem has to do with the esthetics of complex shapes. Harnessing 

this complexity certainly makes it possible to come up with nonstandard shapes. 

However, although shapes are the question, the speech or intentions of the architects 

concerned provides no indication about esthetic preoccupations; to the contrary, 

they avoid mentioning their subjectivity or their judgment to hide behind computer 

procedures of shape generation that they consider objective – a very different posi-

tion from Frank O. Gehry’s, who takes complete responsibility for that dimension of 

his work. Does complexity trigger new feelings? Undoubtedly so. Yet its endeavors are 

unsettling when they are so spectacular, when they so want to be captivating, with-

out however daring to commit even slightly to a social transformation project or at 

least trying to decipher or criticize the state of our society. More often than not com-

plexity moves without being moving.

The third problem has to do with the connection between shape and function. What 

more does a complex shape bring? The answer here is fresh: complexity will estab-

lish a new link between human beings and reality. However, this connection will be 

exempt of criticism. In this case, reality is pretty much always the building’s program 

and the situation the architect faces. Program and situation will be considered as 

potentials including a large amount of data. Generating complex shapes is the result 

of calculating a great number of independent parameters so the architect’s issue will 

be to submit a large number of real factors to his/her computers to produce these 

complex shapes and make them work.

I’m not talking about the very limited amount of data that I referred to earlier, which 

is included in the situation the architect runs into and must be inserted into a coher-

ent collaboration process by language. The data fed to the computers will be taken 

from flux surveys, statistics, detail sheets, activity variations and exchanges, that 

are as symbolic as trade-based, topography, climate forecasts and the combinato-

rial analysis of the architectural program’s elements. This data, that is nonsensical 

by nature, provides sort of clouds of little dots that the computer will dress up with 

a minimal surface or organize depending on complex geometric factors to obtain a 

flowing whole, or something of a continuous environment. The shapes obtained are 

deemed objective because they exploit real data and because they are the result of 

calculations. Now that they don’t depend on Euclidean geometry they are surprising 

and usually bring organic shapes or the geometry of crystal to mind. As they easily 

can pass for natural, their reputation of being objective is strengthened.

Architects aren’t creators anymore, they have gotten rid of their subjectivity; they 

have become intercessors, and have come closer to superior powers thanks to their 
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sont comprises dans les situations rencontrées par l’architecte, informations que le 

langage doit faire entrer dans un processus cohérent de collaboration. Les données 

livrées aux ordinateurs vont être extraites d’études de flux, de statistiques, de rele-

vés de coordonnées, de variations d’activités et d’échanges autant commerciaux que 

symboliques, de la topographie, de la météorologie et de l’analyse combinatoire des 

éléments du programme architectural. Ces données, qui par nature n’ont pas de sens, 

constituent des sortes de nuages de points que l’ordinateur va habiller d’une surface 

minimale ou organiser selon une géométrie complexe, afin d’obtenir un ensemble 

« fluide », une sorte de milieu continu. Les formes obtenues, parce qu’elles exploitent 

des données « réelles » et parce qu’elles résultent de calculs, sont réputées « objec-

tives ». Ne dépendant plus de la géométrie euclidienne, elles sont surprenantes et 

évoquent le plus souvent des formes organiques ou celles nées de la cristallogenèse. 

Passant aisément pour « naturelles », elles renforcent leur réputation d’objectivité.

L’architecte n’est plus créateur, il s’est débarrassé de sa subjectivité ; il est devenu 

intercesseur, il s’est rapproché des puissances supérieures grâce à ses moyens consi-

dérables ; il connaît les formules infiniment complexes pour faire advenir une seconde 

nature. C’est un vieux rêve. C’est spectaculaire. L’interprétation du programme, de la 

situation, des fonctions et des usages relève désormais de la statistique et de la com-

binatoire ; en quelque sorte, les actions et les besoins humains sont mis en équation. 

C’est une version contemporaine du positivisme. La dimension politique de l’action 

architecturale sur le réel est évacuée : trop empirique, trop soumise à interprétations, 

trop ancrée dans l’histoire et les idéologies – trop complexe finalement. La com-

plexité n’est plus envisagée selon la dimension humaine et elle n’approfondit pas le 

sens des choses.

Curieusement, cette architecture de la complexité peut être rapprochée de l’architec-

ture radicale telle que la théorisait et la pratiquait le Team 10 quarante ans auparavant. 

On y retrouve le goût pour la théorie, le refus de l’esthétique, la méfiance vis-à-vis de 

la subjectivité, la mise au point de processus « objectifs » de génération de formes 

(dont les moteurs sont le flux des individus et leurs pratiques consuméristes), la ges-

tion statistique du programme, les métaphores naturelles (tiges, arborescence), l’inté-

rêt porté à la cybernétique (le réseau, la prolifération). La grande différence, pour ce 

qui concerne le Team 10, se trouve dans son refus de l’expression plastique et dans 

son affirmation militante de la dimension politique du projet architectural.

Neutralité

En 1997, nous avons été invités à concourir pour la construction d’une bibliothèque 

pour l’université de Lettres et de Sciences humaines de Toulouse-Le Mirail. Les bâti-

ments de cette université ont été conçus, à la fin des années 60, par George Candilis, 

Alexis Josic et Shadrach Woods, membres du Team 10, à partir d’un « web » : un plan 

considerable means; they harnessed the infinitely complex formulas to create a sec-

ond Nature. That’s an old dream. It’s spectacular. The interpretation of the program, 

the situation, the functions and the purposes now belongs to the realm of statis-

tics and combinations – in other words human activities and needs are formulated 

as equations. It’s a contemporary version of positivism. The political dimension of 

architectural action over reality is relinquished: too empirical, subject to too much 

interpretation, too rooted in History and ideology – finally, too complex. Complexity 

is no more considered in terms of human dimension, and does not scrutinize the 

meaning of things.

Curiously this architecture of complexity can be linked with radical architecture 

such as theorized and practiced by Team 10 forty years ago. Here again we find 

a taste for theory, esthetic refutation, distrust of subjectivity, establishing objec-

tive shape generation procedures (the motors being the circulation flows of indi-

viduals and their purchasing patterns), statistic management of the program, 

natural metaphors (stems, arborescence), interest for cybernetics (the web, the 

proliferation). The big difference as far as Team 10 lies in their refusal of esthetic 

expression and their militant way of ascertaining the political dimension of the 

architectural project.

Neutrality

In 1997 we were invited to enter the competition to build a library for the University 

of Literature and Human Sciences in Toulouse-Le Mirail (France). The University’s 

buildings had been designed at the end of the 6Os by Team 10 members George 

Candilis, Alexis Josic and Shadrach Woods, starting from a web: a proliferating plan 

that was only organized on two levels. The plan was neuter, without hierarchy, shape-

less, and infused with the idea of fluidity in order to avoid restraining the way the 

students would circulate and leave a certain amount of freedom for the program 

implantation on the neuter grid. A similar plan was built with much more care and 

resources for Berlin’s free University.

Ironically, the neuter aspect is emphasized by the presence of an open-air park-

ing lot that runs the whole length and by the absence of link to the surrounding 

landscape, whether the neighboring constructions or the natural site. In this envi-

ronment there is no outstanding building and everything coexists without inter-

action. Nothing seems definite. The lifestyle that emerged seems quite basic, frugal 

not by choice but by casualness, and it must be discouraging for students seeking 

their bearings. The university is outside the city and wanted to be an alternative 

model. Unfortunately, while it is effectively isolated, it doesn’t appear to be some 

kind of ideal town devoted to education, studying and knowledge. It isn’t a place 

where a community (students and teachers) lives gathered around their common 
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en réseau proliférant, organisé sur deux niveaux 

seulement ; un plan neutre, non hiérarchisé, afor-

mel, imprégné de l’idée de fluidité, afin de ne pas 

contraindre les parcours de la communauté étu-

diante et de laisser une certaine liberté dans l’im-

plantation des programmes sur la grille neutre. Un 

plan similaire fut construit, avec beaucoup plus de 

soin et de moyens, pour l’université libre de Berlin.

La neutralité de l’ensemble architectural est accen-

tuée par la présence, sur toute sa longueur, d’un 

grand parking en plein air et par l’absence de lien 

avec le paysage alentour, construit ou naturel. Dans 

cet environnement, aucun bâtiment ne se détache, tout cohabite sans échanger. Rien 

ne semble définitif. Un mode de vie s’est installé là qui paraît assez sommaire, frugal 

non par choix mais par désinvolture, et qui décourage sans doute l’étudiant en quête 

de repères. Isolée de la ville, l’université se voulait un modèle alternatif. Hélas, si elle 

est effectivement un lieu à part, elle ne donne pas l’impression d’être une sorte de 

cité idéale, consacrée à l’éducation, à l’étude et au savoir. Elle ne semble pas être un 

lieu habité par une communauté (celle des étudiants et des professeurs) regroupée 

autour d’intérêts partagés, ni même un endroit dédié, pour un temps limité et excep-

tionnel, au développement de l’esprit et à la camaraderie.

La neutralité pratiquée par Candilis, Josic et Woods n’est certes pas un idéal, mais 

plutôt un moyen honnête et profondément ennuyeux. En contrepartie de sa méfiance 

vis-à-vis de l’expression plastique, elle aborde la question du programme et des flux 

de manière stimulante. Son idée, radicale, est que l’expression architecturale gêne 

l’expression de la vie des individus, et que ce sont les programmes qui activent la vie. 

Ce raisonnement n’est pas sans fondements. Par principe, une idée radicale fabrique 

une totalité. À celui qui veut y intervenir, seules deux options antagonistes se pré-

sentent : adhérer à l’idée et la radicaliser encore si cela se peut ; s’opposer à l’idée et 

adopter son contraire, en l’occurrence celle du spécifique, plus précisément celle de 

la spécificité locale et culturelle.

Nous avons suivi la première option – le lauréat a choisi la seconde. Son bâtiment, de 

belle facture, s’inscrit à la fois dans l’histoire des formes architecturales et dans une 

tradition constructive locale : il se réclame d’un style néomoderne tempéré et s’ha-

bille de briques, en hommage à Toulouse. Il cherche donc à faire valoir l’exemplarité 

de la culture architecturale face à la neutralité.

En adhérant au plan radical, nous avons voulu dépasser le système, y introduire de 

la distinction sans le déranger. Nous avons souhaité le transformer par l’extension de 

son potentiel. La neutralité du plan en réseau exige de l’architecte qu’il retienne sa 

volonté d’expression personnelle pour mieux activer le programme (la bibliothèque) 

interests, nor even a location dedicated for a limited and exceptional laps of time 

to developing the mind and fellowship.

The neutrality that Candilis, Josic and Woods practice is certainly no ideal, it rather 

seems to be an honest and intensely boring way. As a counterpart for its distrust of 

esthetic expression, it considers the program and the flux in a stimulating man-

ner. Its radical statement is that architectural expression bothers the way indi-

viduals live and that it’s the programs that trigger life. This way of reasoning isn’t 

without basis. In principle a radical idea produces a totality. Whoever wants to get 

involved is faced with two antagonistic options: agree with the idea and radical-

ize it even more if possible, or go against the idea and adopt a contrary stance – 

here that is to say getting specific, and more precisely getting involved in the local 

and cultural specifics.

We chose to follow the first option – the laureate of the contest chose the second 

option. His building – a nice piece of work – enlists in the history of architectural 

forms and in a local construction tradition: it claims a moderate neomodern style and 

is clad with bricks as a tribute to Toulouse. Thus it seeks to display the exemplarity of 

architectural culture versus neutrality.

By choosing the radical plan, we tried to go beyond the system by introducing dis-

tinction without unsettling it and wanted to transform it by extending its poten-

tial. The neutrality of a proliferating plan calls the architect to sit on his/her desire 

for personal expression in favor of activating the program (the library) by using 

the flux (the students and University body) to innervate it. We radicalized that 

approach by making it even less specific and more general. It wasn’t so much the 

program of the University’s library – as it has been given to us – that we wanted 

to activate, it was the subject itself that we wanted to exploit and get to the bottom 
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en l’innervant par le flux (celui des étu-

diants et du personnel universitaire). Nous 

avons radicalisé cette proposition en la 

rendant moins spécifique encore, en la 

rendant plus générale. Ce n’est pas tant 

le programme de la bibliothèque universi-

taire, tel qu’il nous a été fourni, que nous 

voulions activer ; c’est le sujet même que 

nous cherchions à exploiter et à épuiser : 

celui de la bibliothèque, prise comme type. 

Ce ne sont pas tant les personnes, le flux 

des individus, qui devaient animer le pro-

gramme que la communauté universitaire 

– un concept plus exigeant – qui allait 

habiter la bibliothèque, qui allait la remplir. 

En revanche, pour extraire l’architecture de 

la grisaille neutre, il fallait prendre le ris-

que de l’expression architecturale et repré-

senter, rendre sensible, le rapport idéal et 

spectaculaire entre le site, la bibliothèque 

et la communauté. Nos procédés archi-

tecturaux se voulaient aformels : la trans-

parence et l’écrit. Ce sont les seuls qui 

restent autorisés quand il s’agit d’utiliser 

au mieux le potentiel de la neutralité.

Une bibliothèque universitaire conserve, 

classe et diffuse des documents auprès 

d’une communauté prise dans une pos-

ture idéale : celle de l’étude. La jouissance 

qu’un individu peut retirer d’un tel lieu dépend de la perception qu’il a de l’étendue 

des ressources documentaires et du spectacle de la communauté au travail. Nous 

voulions représenter cela, stricto sensu : la bibliothèque comme processus d’accumu-

lation de documents destinés à un groupe au travail.

Le bâtiment apparaît comme une représentation littérale du projet de bibliothèque : il 

évoque le magasin (lieu de conservation des documents), la classification (le catalo-

gue), le rayonnage, l’étagère, le livre, le paragraphe, le mot. Il constitue aussi le spec-

tacle du regroupement de la communauté étudiante en train d’exercer son activité la 

plus noble : étudier.

La construction (un parallélépipède sur pilotis) présente trois niveaux de même hau-

teur. Le plan de chacun des étages est constitué à partir d’une grille qui rappelle le 

of: a library seen as a standard. The program wouldn’t be animated so much by 

the flow of individuals but rather by the university’s community - a more demand-

ing concept – the people who would be using the library and spending time in it. 

However, to pull the architecture out of the neuter grayness, we had to take the 

risk of architectural expression and represent in a sensible way the ideal and spec-

tacular connection between the site, the library and the University’s community. 

Our architectural procedures claimed to be non-formal: transparency and script. 

They are the only ones that remain authorized when it comes to using the poten-

tial of neutrality at its best.

The library of a University keeps, classifies and offers documents to a community 

caught in the ideal situation: that of studying. The enjoyment an individual can expe-

rience in such a place depends of the perception he or she will have of the amount 

of available resources and the observation of the community at work. We wanted to 

offer a representation of that in the strict sense: a library as a procedure of accumu-

lating documents for a working group.

The building appears like a literal representation of the library project: it evokes a 

storage room (where the documents are kept), a filing system (the catalogue), a shelf, 

a book, a paragraph, and a word. It shows off the student community gathering to 

conduct its most noble activity: studying.

The construction (a parallelepiped on piles) presents three levels of same height. The 

plan of each level is based on a grid that reminds of the University’s general plan. 

On the grid we implemented glass partition walls. The program’s elements (reading 

rooms, study rooms, shelves, desks, etc.) occupy one or more volumes defined by the 
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plan général de l’université. Sur la grille, se trouvent implantées des cloisons vitrées. 

Les composantes du programme (salles de lecture, salles de travail, rayonnages, 

bureaux, etc.) occupent un ou plusieurs volumes définis par la grille. Chaque cloi-

son vitrée est tramée (à l’instar des façades) ; chaque trame est marquée par un motif 

identique de couleur bleue ; sur chaque motif, est inscrit un texte. Visuellement, le 

bâtiment s’offre comme un milieu continu, non hiérarchisé, non étagé, où les notions 

d’espace local et d’espace global se confondent dans une même expérience : la per-

ception du tout est identique à la perception de chacune des parties. La totalité, celle 

des documents et de la communauté, est rendue sensible, sans effet de vertige. Se 

déplacer au sein de ce milieu homogène se révèle alors une expérience inédite : 

dénué de repères distinctifs, l’espace y semble inépuisable. Le processus propre à la 

bibliothèque est perçu par l’observateur à mesure qu’il s’approche du bâtiment et y 

circule : la construction devient successivement magasin, rayonnage, étagère, livre, 

collection de mots, mot. Chaque marque bleue accueille un mot en araméen suivi 

de son orthographe phonétique, de sa traduction, de son étymologie et de son sens. 

L’ensemble des marques forme un dictionnaire d’araméen, langue en voie de dispa-

rition étudiée à l’université de Lettres de Toulouse-Le Mirail et fixée dans des ouvra-

ges versés au fonds de la bibliothèque. L’anecdote contribue au grand récit, le détail 

fait partie du tout.

Que l’architecture de la bibliothèque aboutisse à des mots me réjouit. J’y vois un 

accomplissement, d’autant plus clair qu’il ne recourt à aucune extériorité. La biblio-

thèque est une bibliothèque. Le sujet est contenu dans l’architecture.

Concentration

Ce sont les mots, le langage, l’écriture qui définissent et articulent les raisons à partir 

desquelles j’établis l’architecture. Dans cette démarche, l’écriture tient le rôle de sim-

ple outil de conception, sans valeur littéraire. Elle reste le moyen le plus souple dont je 

dispose pour enchaîner avec précision et logique des informations, des observations 

et des interprétations, extraites de la situation. Les règles propres à l’écriture me for-

cent à l’exactitude, à la concentration. Elles m’aident à me focaliser sur la situation, à 

approfondir mon sujet et à le réorganiser. L’ordre des mots influe sur l’apparition des 

idées, puis sur l’agencement de ces idées, agencement qui, à son tour, donnera son 

organisation et son esthétique au bâtiment.

Je m’efforce de m’en tenir à ce processus de concentration. Tout ce qui est extérieur 

à la situation me distrait et j’évite de me référer à des récits personnels, à des fic-

tions et surtout à des champs de connaissances constitués hors du domaine de l’ar-

chitecture, tels que l’art, la philosophie ou la science. Néanmoins, ces matières, au 

motif qu’elles nous instruisent sur l’époque, ne peuvent-elles pas contribuer à mieux 

faire correspondre l’architecture et son temps ? Sans doute, mais c’est à la marge. Je 

grid. Each glass partition wall is marked with a blue rectangle; an inscription is writ-

ten on each rectangle. Visually the building offers a continuous environment, with-

out hierarchy or levels, where the notions of local and global space are combined into 

a joint experience: the perception of the whole is identical to the perception of each 

part. The whole – that of the documents and the community – can be related to with-

out any vertigo effect. Moving around this homogeneous environment then turns out 

to be a novel experience: for lack of distinctive marks, the space seems endless. The 

library’s specific procedure (the spatial grid, the accumulation of rectangles) appears 

to the onlooker as he/she approaches the buildings and moves around inside: the 

construction successively becomes a storage room, lines of shelves, a shelf, a book, a 

collection of words, a word. Each blue mark includes a word of Aramean and its pho-

netic spelling, its translation, its etymology and its meaning. All of the marks make 

up an Aramean dictionary – Aramean is a language on the verge of extinction that is 

taught at the University of Toulouse-Le Mirail and established in some of the books 

the University’s collection has to offer. The anecdote contributes to the big story and 

the detail is included in the whole.

I like the idea that the University’s library leads to words. I see it as an accomplish-

ment, which is even more limpid for not relying on anything exterior. The library is 

a library. The subject is included in the architecture.

Concentration

Words, language, and writing define and structure the reasons from which I draw to 

establish architecture. In this approach, writing plays the part of a simple concep-

tion tool, exempt of any literary value. It remains the most flexible means that I have 

at my disposal to combine in a precise and logical way the information, observations 

and interpretations drawn from the situation. The rules of writing oblige me to look 

for exactness and concentration. They help me to focus on the situation, get into the 

subject in depth and reorganize it. The order of the words has an influence on the 

way ideas appear and then on the way they are organized; this organization will in 

turn provide the building’s esthetic appearance and arrangement.

I do my best to stay with this concentration procedure. Everything outside the 

situation distracts me and I avoid referring to personal tales, to fiction and most 

of all to fields of knowledge outside the field of architecture such as art, phi-

losophy or science. However, don’t these subject matters, because of what they 

tell us about the era, enable us to establish a correspondence between architec-

ture and the period it takes place in? Undoubtedly so, but it remains marginal. I 

feel that the contribution provided by these knowledge fields isn’t compulsory 

and that many architects and commentators overestimate it. I am evidently not 

blind to the world’s manifestations. For a long time already I have been more or 
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pense que la contribution de ces champs de connaissances ne s’impose pas et que 

beaucoup d’architectes et de commentateurs la surévaluent. Je ne suis évidemment 

pas insensible aux manifestations du monde. De longue date, je m’intéresse, à des 

degrés divers, aux expressions artistiques, à la littérature, à l’actualité des sciences 

et des techniques, et je me pique d’en apprécier certaines expressions parmi les 

plus radicales ou les plus pointues, les moins transposables donc, les moins récupé-

rables. Cet intérêt contribue immanquablement à l’édification de ma sensibilité et à 

l’affermissement de mon exigence critique. Mais il ne me viendrait pas l’esprit d’ap-

pliquer à ma propre activité d’architecte ce que j’apprécie de ces domaines et ce 

que je crois en saisir au seul motif que je les apprécie et que j’estime les saisir. Je 

me méfie autant de ma sensibilité que de ma supposée culture, et la connivence de 

certains architectes et commentateurs avec les domaines de haute connaissance 

me trouble. Ma perplexité tient au fait que ces références sont principalement choi-

sies pour leur autorité ou pour leur influence : autorité des sciences et de la philoso-

phie, influence des arts. Qu’un architecte cite ces références, qu’il s’en inspire pour 

en faire la « philosophie » de son projet, ou qu’il les applique sur son bâtiment par 

mimétisme, il compte toujours en tirer un bénéfice. Ce qu’il gagne certainement, 

c’est en stature : en se rapportant à ces domaines, il prend appui sur leur autorité 

et il impressionne en conséquence. Quant au parti architectural qu’il peut tirer des 

connaissances auxquelles il se réfère, il reste très relatif. Celles-ci sont conçues avec 

précision et sont attachées à des champs spécialisés, rigoureusement définis, où 

l’architecture n’entre que très rarement. Transposées, ces connaissances perdent 

la plus grande partie de leur pertinence, et c’est seulement quand elles sont déva-

luées que l’architecte peut les instrumentaliser – au risque de flirter avec les lieux 

communs, tels que ceux débités par Bouvard et Pécuchet lors de leurs expériences 

philosophico-scientifiques.

Le même raisonnement peut être fait à propos de manifestations qui passent pour 

représentatives de la vitalité de notre époque et qui ne s’apparentent en rien à la haute 

culture. Il s’agit des « cultures urbaines », de l’influence des médias et de la publicité, 

du graphisme, des musiques actuelles et de la mode. Ces différentes expressions, 

qui se croisent et s’influencent, forment effectivement une « image » de notre société 

urbaine, un instantané plutôt, tant ces expressions changent vite et tant elles sont 

liées à des engouements éphémères. L’architecture qui naïvement se veut « l’image 

de l’époque » peine à les suivre car elle est lente. Elle y réussit parfois, et ce peut être 

brillant, dans le cas de constructions légères ou provisoires, telles que les pavillons et 

les installations. Elle peut s’y accrocher aussi, quand elle se couvre d’images animées, 

mais le résultat est toujours un peu frustrant et de faible intensité.

En définitive, quand ils se rapportent à l’extérieur, bien des architectes surévaluent 

leur capacité à appréhender le monde en général et surestiment leur aptitude à en 

retenir des enseignements propres à inspirer ou à justifier leurs théories. Je ne pense 

less interested in artistic forms, literature, or the developments of science and 

technology, and I claim to appreciate some of the most radical and state-of-

the-art forms, that are also the less easily transposable and thus the least easy 

to recycle. This interest unavoidably contributes to establishing my sensitivity 

and enforcing my critical requirements. But I wouldn’t dream of applying what I 

enjoy in these fields and think I understand of them to my work as an architect 

just because I enjoy them and think I understand them. I am as suspicious of my 

sensibility as of my supposed level of knowledge and I find the collusion between 

some architects and commentators and the fields of high knowledge confusing. 

My confusion is due to the fact that these references are mostly chosen for their 

authority or their influence: authority of science and philosophy, influence of 

the arts. When architects cite their sources, when they use them to establish their 

project’s philosophy or when they mimetically apply them to their construction, 

they always expect some kind of return. They certainly gain in terms of stature: 

by referring to those fields they can lean on their authority and consequently 

appear impressive. As far as the architectural advantage they can gain by refer-

ring to this knowledge, it remains very relative. This knowledge is elaborated 

precisely for specific ranges with which architecture only rarely has to do. When 

these references are transposed they lose most of their relevance and it only is 

when they are devalued that the architect can instrumentalize them – with the 

risk of flirting with platitudes such as Bouvard and Pécuchet3 during their phil-

osophico-scientific experiences.

The same reasoning can be applied to manifestations that are supposed to be repre-

sentative of our epoch’s vitality and have no real link with hight culture. I mean urban 

cultures, the influence of the media and advertisement, graphics, current musical 

trends and fashion. These different forms of expression interact and influence each 

other, indeed creating an image of our urban society, or a snapshot rather because 

of the speed at which these fads evolve and pass. When architecture naively wants to 

reflect the times it lumbers after these trends because it is slow. Sometimes architec-

ture succeeds in capturing some of that spirit and the result can be top notch when 

applied to light or temporary constructions (pavilions or installations). Architecture 

can also hook on by being covered by animated images, but the result is always a bit 

frustrating and lacking in intensity.

In the end, when they refer to outside influences, many architects overestimate 

their ability to approach the world in general and to retain lessons that might 

inspire or justify their theories. I don’t think that one needs great sources of 

inspiration to create great works. I feel more interesting to state as a princi-

ple that an architect doesn’t see anything determining beyond the area where 

he/she sets foot and that any stance that isn’t directly related to that area is 

uninteresting. Does that seem to be lacking ambition? To the contrary! Proof 

3. Note from the Translator : Bouvard 

et Pécuchet is an unfinished satirical 

work by Gustave Flaubert, published 

after his death. The characters’ search 

for intellectual stimulation leads them, 

over the course of years, to floun-

der through almost every branch of 

knowledge.
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pas qu’il faille s’inspirer de grandes choses pour faire de grandes choses. J’estime 

plus intéressant de poser comme principe qu’un architecte ne voit rien de détermi-

nant au-delà de l’aire où il a mis les pieds et que toute prise de position qui ne s’y 

rattache pas directement est sans intérêt. Cela manque d’ambition ? Au contraire ! 

Pour preuve, ces architectes essentiels qui se concentrent sur les moyens propres 

à leur domaine, qui les interrogent, les travaillent et les redéfinissent pour les raffer-

mir. Ces architectes ont ma préférence. Il s’agit, par exemple, des radicaux italiens 

Superstudio et Archizoom qui, dans les années 1960-1970, ont déshabillé l’architec-

ture pour mieux la faire voir. Ils l’ont débarrassée de tout discours progressiste ou 

humaniste, de toute ambition sociale ou culturelle, de tout rapport à la fonction ou au 

contexte, pour ne garder d’elle que l’essentiel : une présence générique et libératoire, 

à partir de laquelle le projet se construit dans un perpétuel étonnement de lui-même. 

Un projet qui est pure réflexion et porte une critique sans concession sur la produc-

tion de l’architecture. Un projet sur lequel les lieux communs, les approximations, les 

récupérations et les postures architecturales glissent sans accrocher. À notre épo-

que infiniment plus pragmatique que celle des années 1960-1970, cette radicalité, 

cette crudité se retrouvent dans les travaux de Rem Koolhaas : il recompose la méca-

nique architecturale sans l’encombrer de la sentimentalité et de la fausse culture. Il la 

raisonne, sans craindre d’instrumentaliser l’absurdité, et il la rend plus pertinente et 

plus profonde, au risque de passer pour cynique auprès des esprits tièdes. Il est un 

champion d’une modernité désaffectée, un héros des temps désenchantés, contraint 

de se créer lui-même ses champs de bataille.

L’architecture demande de la concentration. Dès qu’elle néglige ses moyens pro-

pres au prétexte de communiquer avec l’époque, elle se dilue, devient convenable, 

savante ou révoltée comme il faut. Elle perd sa capacité critique, sa cohérence, son 

exactitude et sa force projectuelle.

Citer des architectes exemplaires (Superstudio, Archizoom, Koolhaas) relève d’une 

méthode proche de celle qui s’autorise de références prises dans les grands domai-

nes de connaissance. Les sources impressionnantes éloignent du sujet. Il faut appren-

dre à s’en défaire, se focaliser sur l’intérieur des situations, être très prudent dans 

l’utilisation des connaissances prises à des champs extérieurs et se cantonner aux 

moyens propres à l’architecture, au risque de s’isoler progressivement et, à terme, de 

se détacher des mouvements du monde. Mais comment l’architecte s’isolerait-il dès 

lors que le monde s’agite continûment dans les situations, à ses pieds, et qu’il choi-

sit de s’y colleter ? Quoi qu’il en soit, il n’est évidemment pas conseillé d’être sourd 

à l’évolution des idées, aux changements des comportements, aux attentes sociales, 

aux nouvelles expressions, ou aux avancées techniques ; pour en tirer profit, il suffit 

de ne pas les instrumentaliser.

Tout ceci semble contradictoire parce que l’articulation entre le particulier (la situa-

tion, l’architecte) et le général (les mouvements du monde) ne se pose pas selon les 

being the fundamental architects who focus on the means that belong to their 

field and question these tools, work on them, and redefine them to strengthen 

them. These are the architects I favor. For instance such architects as the radi-

cal Italians Superstudio and Archizoom who in the 60s and 70s striped architec-

ture to be able to showcase it more clearly. They stripped it of any progressist or 

humanistic rhetoric, any social or cultural ambition, any connection with func-

tion or context, to retain only the essence: a generic and releasing presence, 

that allows the project to proceed in a consistent state of self-astonishment. A 

project that is pure thought and produces uncompromising criticism of archi-

tectural production. A project over which platitudes, approximations, recycling 

and architectural poses slip without holding. In our era that is far more down 

to earth than the 1960s-70s, this radicalism, this crudeness can be found in the 

works of Rem Koolhaas: he reconstructs the mechanics of architecture without 

weighing it down with sentimentality or false culture. He reasons about it with-

out being afraid of instrumentalizing absurdity and he makes it more relevant 

and deep reaching, at the risk being perceived as a cynic by dull minds. He is 

a champion of unaffected modernity, a hero of disenchanted times, obliged to 

define his own battlefields.

Architecture requires concentration. As soon as it neglects its own means under the 

pretense of communicating with the era, it becomes watered down, appropriate, 

learned or defiant in a proper way. It loses it critical ability, its coherence, its exact-

ness and its projectual strength.

To cite exemplary architects (Superstudio, Archizoom, Koolhaas) is similar to the 

method consisting of allowing oneself references drawn from the major fields of 

knowledge. Impressive sources make one drift away from the subject. One must 

learn to get rid of them, at the risk of being increasingly isolated and in the end 

detached from the world’s movements, if as I try do, one is focusing on the con-

tents of situations, applying knowledge drawn from outside fields only with the 

utmost care and keeping to architecture’s own possibilities. But how could archi-

tects end up being isolated when the world is continually pulsing in the situations 

under their feet, which they chose to take on? In any case, it evidently isn’t a good 

idea to remain unaware of the evolution of ideas, behavior changes, social expecta-

tions, new forms of expressions, or technological progress; providing the architect 

does not instrumentalize them.

This might seem contradictory since the link between what is specific (the situa-

tion, the architect) and what is general (the world’s pulse) isn’t laid out by the terms 

that were referred to. This rapport is included in two questions notwithstanding the 

architect’s empathy for his epoch. How do what is specific and what is general fit 

in to each other? What kind of connection should be established between architec-

ture and knowledge?
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termes qui précèdent. Ce rapport tient en deux questions qui ne préjugent pas de 

l’empathie de l’architecte pour son temps. Comment le particulier et le général s’em-

boîtent-ils ? Quel rapport établir entre l’architecture et les connaissances ?

Le général procède du particulier

Le particulier, c’est l’architecte, avec son discernement et ses capacités propres, mais 

avec aussi ce qui lui reste de sa sensibilité, de sa culture et de ses convictions, dont 

il cherche à s’alléger. Le particulier, c’est également la situation qui se présente, c’est 

ce théâtre limité, où s’exprime le monde, le réel, le général, mais dont les combinai-

sons ne se répètent jamais.

Le général, c’est l’époque, ses expressions, ses formes et le renouvellement constant 

de son actualité. Un ensemble infini qui fait l’objet d’interprétations divergentes, où se 

distinguent aujourd’hui des thématiques majeures, comme le développement dura-

ble, la mondialisation, le virtuel, le spectaculaire, la crise du logement, ou l’urbanisa-

tion continue. Le général, c’est aussi ce dans quoi verse le projet architectural une fois 

qu’il s’est actualisé dans un bâtiment. Sa réalisation le coupe des raisons particuliè-

res qui l’ont vu naître et sa qualité architecturale s’éprouvera désormais de l’extérieur, 

au regard de critères généraux tels que la pertinence dans le contexte, l’esthétique, 

la commodité, sa capacité à stimuler, etc. Bref, l’architecture exploite le particulier et 

s’adresse au général.

Comment le particulier s’inscrit-il dans l’ordre du général ? Le particulier n’acquiert 

pas un caractère général en ne retenant du monde que ce qu’il estime en être les 

traits saillants. Le particulier n’est pas une articulation du général. C’est le contraire : 

le général procède du particulier. Et ce mouvement se produit à partir du moment où, 

redisons-le, l’architecte met en jeu les éléments qui s’appliquent effectivement à la 

situation. Au sein de ce microcosme, bien des passions du monde sont à l’exercice. Il 

suffit d’y bien regarder et de questionner chacun des éléments sans rien ignorer des 

conflits, des difficultés ou des absurdités qui ne manquent pas d’y apparaître, et sans 

rien accepter qui prétende aller de soi. Tout y est déconcertant et les choses les plus 

communes peuvent s’y révéler essentielles – nous le verrons avec le rôle pris par 

la circulation automobile autour de la médiathèque d’Orléans. Devant la situation, il 

convient que l’architecte fasse preuve de discernement et concentre son regard à la 

manière des scientifiques qui, pour mieux suivre le développement d’un phénomène, 

l’isolent en laboratoire et le protègent de la contamination du général. Ainsi, s’il reste 

curieux et attentif, s’il cultive son esprit critique, l’architecte distinguera les éléments 

de la situation tels qu’ils sont et il se gardera de les polluer par des lieux communs 

ou par des théories impérieuses.

À force de précision et de sagacité, l’architecte connaît la situation et est fondé à la 

réorganiser et à l’orienter selon un projet. Les raisons qu’il donne à ce projet sont 

What is general stems from what is specific

Here specific means architects with their soundness of judgment and personal abili-

ties as well as what is left of their sensibility, culture and convictions, which they are 

trying to alleviate. Specific also includes the situation that arises, that limited theater 

in which the world, reality, and what is general are expressed, although the involved 

combinations never repeat.

What is general means the era, its ways of expression, its forms and its constant 

renewal. An infinite whole that is the subject of diverging interpretations, among 

which major themes stand out nowadays such as lasting development, globalization, 

the virtual dimension, the housing crisis or consistent urban growth. What is general 

is also what the architectural project tends for once it has materialized in a building. 

Completion cuts the building off from the specific reasons that saw it come about and 

its architectural quality will from then on be experienced from the outside, depend-

ing on general factors such as the relevance in terms of context, the esthetic quality, 

practicability, its power of stimulation, etc. In brief, architecture exploits what is spe-

cific and addresses what is general.

How does what is specific fit in the general order? What is specific doesn’t acquire a 

general characteristic by only keeping from the world what it feels to be the outstand-

ing traits. What is specific isn’t an assembly of what is general. To the contrary: what 

is general stems from what is specific. And that movement arises when, I shall say it 

again, the architects involves the elements that effectively apply to the situation. In 

this microcosm, many of the world’s passions are brewing. All you have to do is take 

a good look and question each of the elements, without ignoring any of the conflicts, 

difficulties or absurdities that don’t fail to appear, and without agreeing to anything 

that seems supposedly evident. Everything here is disconcerting and the most com-

mon things may turn out to be essential – we will see as much with the part that car 

traffic came to play in the media library project in Orléans (France). When facing the 

situation, architects ought to use sound judgment and focus their gaze like scientific 

researchers do when they follow the development of a phenomenon the best possible 

way by isolating it in their lab to protect it from being contaminated by what is gen-

eral. Thus if they remain curious and alert, if they cultivate their critical sense, archi-

tects will distinguish the situation’s elements the way they are and will avoid dirtying 

them with platitudes or imperious theories.

With much precision and sagacity architects come to know the situation and find 

reasons to reorganize it and give it an orientation depending on the project. The rea-

sons they provide the project with are chosen knowingly. If they are coherent and 

exact they gain a general characteristic. In the confusion of the world, precision, 

exactitude and coherence stand as examples as far as what is general. They reach 

further than the specific conditions that induced them. Exact reasons and coherence 
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choisies en connaissance de cause. Si elles sont cohérentes, si elles sont exactes, 

elles acquièrent un caractère général. Dans la confusion du monde, la précision, 

l’exactitude et la cohérence ont valeur d’exemple auprès du général. Elles dépassent 

les conditions particulières qui les ont appelées. Raisons exactes et cohérence pré-

sentent aussi une dimension critique : elles freinent la circulation des lieux communs ; 

elles grippent les systèmes qui s’alimentent à la dévaluation du sens ; elles informent 

sur un état, sur une situation ; elles font connaître une chose précise qui émerge de 

l’indécision, sert de référence et gagne une portée générale.

William Faulkner a longtemps été considéré comme un écrivain régionaliste car le 

contexte de ses romans est limité à un petit bout du sud des États-Unis. Cette aire, 

il l’avait réduite encore à un hameau, fictif, et à quelques familles y habitant. Pour 

décrire les passions humaines dans toute leur crudité, il avait choisi de concentrer 

son attention sur cette petite société pleine de confusion. À propos de Sanctuaire (lieu 

protégé), André Malraux avait eu cette formule fameuse et néanmoins étrange : « C’est 

l’intrusion de la tragédie grecque dans le roman policier. » Sans doute voulait-il souli-

gner que l’auteur, par l’acuité de son regard et par la construction si particulière de sa 

narration, avait su conférer un caractère universel aux conflits agitant plusieurs géné-

rations de péquenots du Mississippi. Pour ce qui est du rapport de William Faulkner 

avec le roman noir, cela m’est plus obscur.

Le global est donc, en quelque sorte, le local qui précisément rayonne. Le général 

découle du particulier.

Architecture et connaissance

À partir d’une situation embrouillée, l’architecte accumule ses propres connaissan-

ces. S’il les organise correctement, il gagne en intelligence et possède une com-

préhension de la situation qui se distingue de l’état de désorganisation. Il peut ainsi 

élaborer des idées cohérentes et agir sur les conditions initiales. Cette action intelli-

gente est l’expression d’une construction de l’esprit, d’une volonté de transformation 

– bref, d’un projet. L’architecture est un moyen pour réaliser un projet, une modi-

fication. Qu’est-ce que veut changer, ici, l’architecture ? Quelle est son ambition ? 

Évidemment, une architecture, par sa seule présence, change le contexte physique 

et la discussion peut porter sur sa présence et sur l’utilité qu’il y a de se distinguer 

du contexte ou de s’y fondre. Mais cela ne constitue pas le cœur d’un projet. Le 

but du projet est moins de répondre à une situation, à un contexte, d’être plus ou 

moins contextuel, que d’informer la situation. Le projet informe la situation s’il lui fait 

connaître une possibilité : celle d’une modification de notre état social, de nos condi-

tions de vie. Cette possibilité doit être engageante. Une telle capacité ne relève pas 

d’une évidence, elle doit être établie à partir d’un projet fermement pensé, quand 

s’imposent, a priori, la confusion et la complexité du monde qui sont décourageantes 

also have a critical dimension: they block the circulation of clichés, they grip the sys-

tems that feed on the devaluation of meaningfulness; they provide information on a 

state and on a situation; they make a precise information emerging from indecision 

understandable – it becomes a reference and gains general impact.

William Faulkner was long considered a regionalistic writer because his novels took 

place in a small part of the South of the States. He had reduced that area even fur-

ther by boiling it down to a small fictional hamlet and the few families living there. 

In order to describe human passions in all their crudeness, he chose to focus on that 

small and confused community. About Sanctuary (a protected site), André Malraux 

once made a statement that became famous but remains strange nevertheless: It’s the 

intrusion of Greek tragedy in a Crime novel. He probably wanted to emphasize that 

the author, by way of his shrewd perspective and the very specific way he built his 

narrative, had succeeded in conferring a universal dimension to the conflicts raging 

among generations of Mississippi hicks. As far as the link between William Faulkner 

and Crime novels, I find that more obscure.

So what is global is, in a certain way, something local that radiates. What is general 

stems from what is particular.

Architecture and knowledge

Starting with a confused situation architects accumulate their own knowledge. If 

they organize it, they earn better intelligence and a comprehension of the situation 

that is distinct from the disorganized state. Thus, they can elaborate coherent ideas 

and influence the initial conditions. This intelligent form of action is the expression 

of a mental construction, a desire for alteration – in brief, of a project. Architecture is 

a way of making a project, a modification, happen. What does architecture intend to 

change here? What is its ambition? Evidently an architectural work, by its sole pres-

ence, alters the physical context and the discussion can be about its presence and the 

usefulness of standing out of the context or of blending into it. However, that isn’t the 

core of a project. The aim of a project is less about meeting the demands of the situ-

ation and the context, about being more or less contextual, than about providing the 

situation with information. The project provides information for the situation if it 

introduces an opportunity: that of altering our social and life conditions. This alterna-

tive must be alluring. Such ability doesn’t stem from evidence, it must be established 

on the basis of a firmly considered project when at first sight, the disturbing confu-

sion and complexity of the world - that can lead to cynicism - seem to rule. Even more 

so since context doesn’t expect anything: it is indifferent when it is messy, or unruly 

when it is properly set out (that is the case of historical cities).

Thus, architecture is related to knowledge: it highlights the state of things (the sit-

uation) and its potential of alteration (the architect’ project). Ideally, it reveals the 
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et qui peuvent conduire au cynisme. D’autant que le contexte n’attend rien : il est 

indifférent quand il est désordonné ou rétif quand il est ordonné (c’est le cas pour 

la ville historique).

L’architecture est ainsi liée à la connaissance : elle éclaire un état des choses (la situa-

tion) et la potentialité de sa transformation (le projet de l’architecte). Idéalement, elle 

révèle la possibilité d’une amélioration des conditions initiales et celle de notre épa-

nouissement. Elle exprime notre aptitude à nous projeter, à nous envisager selon 

un idéal. Quand elle se construit à partir d’un tel projet, l’architecture est source de 

connaissances et non pas domaine d’application des connaissances. Le fameux impé-

ratif de la transversalité des connaissances (mêlant l’architecture à l’art, à la philoso-

phie et aux sciences) apparaît alors comme une dérobade qui détourne le regard, 

dilue les tensions, ignore le commun et empêtre l’expression architecturale.

A minima, l’architecture donne aussi des indications sur notre état social. Elle est un 

indicateur spectaculaire du souci qu’une société a d’elle-même. Bien que riches, culti-

vés et organisés, prenons-nous, en la matière, soin de nous ? Consacrons-nous suffi-

samment de notre intelligence et de nos capacités à la conception de lieux dédiés à 

l’habitation, au travail, aux loisirs qui soient propres à notre épanouissement ? L’état 

général de notre production architecturale fournit des éléments de réponse à ces ques-

tions. Dans le cas où les réponses ne sont pas satisfaisantes, la qualité de la production 

est insuffisante et notre mode de production de l’architecture gagnerait à être interrogé. 

D’autres questions viennent alors : si le souci de l’architecture vient à manquer, cela 

relève-t-il de la désinvolture des « décideurs » ? de l’indifférence générale ? d’un goût 

pour la médiocrité ? Cela témoigne-t-il de notre mauvaise éducation ? de notre mau-

vaise organisation ? Cela concerne-t-il des intérêts d’argent que l’architecture gênerait ? 

Quand le souci de l’architecture se manifeste, connaît-il son sujet ? Les producteurs 

d’architecture sont-ils compétents ? Comment entretiennent-ils leurs compétences ? Et, 

sans craindre de paraître désabusé – je ne le suis pas car je produis continûment de 

l’architecture –, l’architecture correspond-t-elle toujours à une nécessité ? A-t-elle été 

remplacée par d’autres expressions, d’autres techniques ? Ceci (le virtuel, l’hypercon-

sommation d’objets de plus en plus « intelligents », la mode) a-t-il tué cela (le bâtiment 

comme lieu de réalisation et de projets, comme matrice des souvenirs)3 ?

À chacun de donner des réponses à ces questions, suivant son expérience. Reste 

qu’au-delà de sa contribution à la connaissance de notre organisation et de notre état 

de civilisation, au-delà de l’intelligence qu’elle a développée de sa situation propre, 

l’architecture propose quelque chose de plus stimulant : cette possibilité de transfor-

mation, ce projet d’amélioration dont j’ai parlé plus haut et qu’il convient à présent 

d’illustrer par des exemples.

Au début des années 90, à Orléans, un maire clairvoyant, Jean-Pierre Sueur, décide 

de faire construire une médiathèque sur les boulevards qui ceinturent la ville histori-

que. La médiathèque se trouvera ainsi placée au centre de l’agglomération, mais hors 

possibility of enhancing the initial conditions and our general fulfillment. It expresses 

our ability to project ourselves and see ourselves according to an ideal. When it is 

built after such a project, architecture is a source of knowledge rather than a scope of 

application. The famous obligation of knowledge interaction (blending architecture 

with art, philosophy and science) then appears like a refusal that diverts one’s glance, 

waters tensions down, ignores what is common and gets architectural expression 

messed up.

Architecture also provides excellent indications about our social state. It is a spec-

tacular indication of the concern society displays about itself. Although we are rich, 

learned and organized, do we take good care of ourselves in that field? Do we dedi-

cate enough of our intelligence and abilities to designing locations devoted to living, 

working and leisure that will ensure proper development? The general state of our 

architectural production provides indications to begin answering those questions. 

Should the answers appear unsatisfactory, that implies that the quality of production 

is insufficient and that the way we produce architecture will profit from being ques-

tioned. Then other questions arise: if there isn’t enough concern about architecture is 

that due to the casual attitude of project backers? Or to a general lack of concern? Or 

to a taste for mediocrity? Is it a token of poor education? Or bad organization? Does 

it have to do with architecture standing in the way of financial interests? When the 

concern about architecture arises, is the subject matter properly addressed? Are those 

who produce architecture fully competent? How do they look after their skills? And 

without fearing to appear jaded - which I am not since I continually produce archi-

tecture – is architecture always in keeping with a demand? Has it been replaced by 

other forms of expression and other techniques? Did this (what is virtual, the exag-

gerated use of more and more intelligent objects, fashion) kill that (a building as a 

place for fulfillment, for the project, as the matrix of memories)4?

The answers to these questions will depend on one’s personal experience. 

Nevertheless, beyond its contribution to understanding the way our societies are 

organized and what state our civilization is in, and beyond the understanding of its 

own situation, architecture has something more stimulating to offer: the transfor-

mation potential, the enhancement project that I got into earlier and now calls for a 

few examples.

In the beginning of the 1990s, in Orléans (France), an enlightened Mayor called Jean-

Pierre Sueur decided to have a Mediatheque (media center) built on the circular bou-

levards that surround the historical part of the city. Thus the mediatheque would be 

located in the city but outside of the center’s concentration of national heritage and 

culture. The chosen site along the RN 20 road was the subject of fierce political battles. 

Local objectors felt that placing the cultural center out there would mean sacrificing 

culture to automobile traffic. Furthermore, the former Episcopal mansion in which 

the existing library stood was so beautiful that it was considered an unchallengeable 

3. Cette formule célèbre, « ceci a 
tué cela », avait été lancée par Victor 
Hugo, dans Notre-Dame de Paris, 
pour expliquer que le livre, l’imprime-
rie, avait possiblement tué le grand 
œuvre de pierre que représente la 
cathédrale.

4. The famous expression «ceci a tué 

cela» (this killed that), was used by 

Victor Hugo in Notre-Dame de Paris 

to explain that books and printing had 

possibly killed the great work of stone 

that the Parisian cathedral stood for.
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du cœur d’Orléans, où se concentrent patrimoine et 

culture. Le site choisi, le long de la RN 20, fait l’objet 

d’une forte opposition politique. La culture, décen-

trée, y serait sacrifiée à la circulation automobile. 

Mais aussi, l’ancienne demeure épiscopale qu’oc-

cupe la bibliothèque existante est si belle qu’elle 

passe pour une référence architecturale indépas-

sable. En comparaison, tout bâtiment nouveau sera 

une perte et la médiathèque en portera la tache. 

Pour preuve anticipée, le mot même de « bibliothè-

que » sonne mieux que celui de « médiathèque », 

qui est un néologisme. Tout fout le camp. Le terme 

de « médiathèque » est neuf en effet. Il se distin-

gue de celui de « bibliothèque » en ce qu’il signi-

fie l’ouverture à l’ensemble des médias (documents 

écrits, visuels, sonores), notamment à ceux qui correspondent désormais aux prati-

ques culturelles du « grand public ». Ce large public, la médiathèque devra l’attirer et 

le mêler à celui des habitués des bibliothèques. Le général rejoint le particulier.

Le programme, très segmenté, est sans surprise : salle de lecture, salles de prêt pour 

les adultes, les enfants, la musique, etc. Le terrain, étroit et irrégulier, se situe à un 

coude du boulevard. À cet endroit, la ville est désordonnée par les infrastructures 

routières et par la disparité des bâtiments. Bien qu’elle soit commune, la modernité 

urbaine qui se manifeste ici est désarmante. La confusion du lieu peut passer pour 

symptomatique d’un abandon de notre culture urbaine et d’un affaiblissement de 

notre maîtrise sur l’environnement. Plus généralement, la circulation automobile, le 

commerce de masse et les constructions banales constituent un défi que notre intel-

ligence peine à relever. Sans doute celle-ci est-elle trop sélective, trop souvent leur-

rée par la « haute culture » pour que nous puissions nous empêcher de comparer, 

défavorablement, un tel contexte avec la chaleur urbaine du centre-ville. Nous avons 

du mal à considérer la trivialité contemporaine. Si nous ne nous y attachons pas, c’est 

davantage en raison de notre difficulté à la qualifier que du fait de sa propre banalité, 

de son manque de qualité. Notre incapacité à composer avec le trivial rend judicieux 

le choix d’implanter la médiathèque dans le désordre urbain. Car la trivialité et l’insta-

bilité créent une ouverture, une attente, qui n’est pas celle d’une mise en ordre, d’un 

rangement, ou d’une architecture « de qualité » destinée à racheter la platitude des 

lieux. Ce qui est attendu, c’est un projet qui fasse toute une histoire de cette situation 

si disponible, qui la prenne au sérieux ; un projet profond, qui collabore avec la dis-

sonance sans rien perdre de la rugosité ambiante ; un projet fait d’intentions élevées 

qui intègre le trivial sans s’abaisser mais sans condescendance – un projet qui tra-

vaille à dépasser les conditions initiales.

architectural reference. In comparison, any new building would be at a loss and the 

media center would bear that blotch. As anticipated proof, the word library is far more 

eloquent than mediatheque, in French Médiathèque is a neologism. Everything is 

going to hell. Indeed mediatheque is a new expression. It is different from library 

because it includes all the different media (written documents, films and music), and 

particularly those, which the general public now enjoys. The new mediatheque would 

need to attract that large audience and have it mingle with the usual library’s visitors. 

What is general links up with what is specific.

The very sectorized program was not a surprise: a reading hall, specific facilities for 

adults and kids to enjoy and/or borrow the provided material, a space for listening 

to music, etc. The narrow and irregularly shaped site was located on a bend in the 

road. There the city was disorganized by road infrastructures and mismatching build-

ings. Although it was ordinary, this manifestation of urban modernity was disarming. 

The location’s confusion could pass for a symptom of neglecting our urban culture 

and a weakness in the control of our environment. More generally, automobile traf-

fic, mass trade and ordinary constructions constitute a challenge that our intelli-

gence has trouble taking on. Undoubtedly our thinking is probably too selective and 

too often deluded by higher culture to avoid unfavorably comparing such a con-

text with the urban warmth of the town center. We have a tough time considering 
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Or une médiathèque, avant d’être une architecture, 

constitue un projet en soi. Par nature, ce projet est 

incertain et doit toujours faire ses preuves. La média-

thèque cherche moins à s’imposer qu’à intéresser, à 

séduire et à retenir des publics, du plus large au plus 

pointu, qui sont difficiles à saisir du fait de la diversité 

de leurs pratiques culturelles. Il lui faut donc en per-

manence convaincre de la validité d’un projet culturel 

qui repose sur un équilibre délicat. Par son caractère 

bon enfant, elle doit satisfaire les désirs d’information, 

d’animation et de consommation culturelle du grand 

nombre ; en même temps, elle doit accueillir, dans les 

meilleures conditions, les habitués les plus exigeants. 

Chargée de ces missions, elle garde l’idée du chemi-

nement intellectuel et de la progression dans la sen-

sibilité aux choses de l’esprit. Idée qui ne peut pas 

être affirmée d’emblée car elle rappelle trop l’effort 

et la sélection par la culture. Une part de son pro-

jet veut néanmoins qu’un utilisateur friand de romans 

de gare soit, par contact, curiosité ou conseil, incité 

à lire Balzac. Bref, tout en perpétuant le projet de la 

bibliothèque, lieu isolé réservé à l’étude, les média-

thèques sont curieuses de l’agitation du monde, de 

la consommation des choses, et s’ouvrent sur la ville, 

sur l’espace du commerce généralisé. Elles mélan-

gent publics et documents, extériorité et intériorité, 

et leur projet convient à la culture contemporaine, 

qui est assez indifférente aux hiérarchies, qui décloi-

sonne, défait les formes établies, met en réseau, à 

plat, puis mélange, reconnecte, raboute, convertit 

pour faire apparaître des choses nouvelles.

La ville d’aujourd’hui aussi est mélangée, désordonnée, triviale, et elle ne demande nul-

lement à trouver un ordre harmonieux. S’y essayer porte à faux et aboutit à des décors. 

L’idée est contemporaine qu’il existe une possibilité pour l’intelligence au sein de la 

trivialité urbaine et que cette intelligence est transformatrice, qu’elle change effecti-

vement les choses vues et vécues banalement, et qu’elle n’est pas une pièce rappor-

tée, une cerise sur le pudding, une icône architecturale par exemple, censée racheter 

la banalité. De fait, dans l’environnement contemporain, la place de la médiathèque 

ne peut être que dans la ville désordonnée, si elle cherche à valoir comme modèle 

d’intelligence, si son projet consiste à faire cheminer intellectuellement et à offrir une 

the contemporary trivialness. The reason why we, collectively, don’t feel any ties has 

more to do with our difficulty to qualify it than because of its own commonness 

and lack of quality. Our incapacity to deal with this trivial aspect made the choice of 

erecting the mediatheque in the midst of this urban confusion seem like a good idea. 

Because this trivial aspect and the surrounding instability created an opening, an 

expectation that wasn’t about cleaning up or tidying up, or about a quality architec-

ture that might redeem the site’s inanity. What was expected was a project that would 

make a fuss about that very available situation and take it seriously; a project with 

deep meaning that would team up with the disharmony without losing any of the 

surrounding ruggedness; a project full of higher intentions that would integrate the 

trivial aspect without bending over, nor being condescending. A project that would 

work on going beyond the initial circumstances.

Yet a mediatheque, before becoming a piece of architecture, is a project in itself. 

By nature that project is always doubtful and must prove itself. Rather than seek-

ing recognition a mediatheque is more intent on being of interest and attracting 

and seducing crowds – whether large or highly knowledgeable – that are difficult to 

grasp because of the diversity of their cultural habits. Thus, it must constantly con-

vince that its delicately balanced cultural project is sound. Its good nature must sat-

isfy the crowd’s desire for information, entertainment and cultural products; at the 

same time it must welcome in the best possible way the most demanding regulars. 

Entrusted with these missions, it retains the notion of intellectual development and 

of the progression of mental awareness. That idea cannot be stated upfront because 
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possibilité de transformation de l’esprit. La possibilité de ce cheminement intelligent 

prend un sens particulier quand il retrouve les lieux où, précédemment, notre intelli-

gence urbaine a trébuché. Si l’architecture en général, et la médiathèque en particulier, 

doivent porter à la connaissance de la société qu’une modification des situations urbai-

nes, aussi triviales soient-elles, est possible qui soit élevée et exigeante, de quelle trans-

formation, de quelle intelligence, la médiathèque d’Orléans se réclame-t-elle ?

Cette construction, plus qu’aucun autre bâtiment conçu par l’agence, compose avec 

le contexte. Ce faisant, elle n’est pas contextuelle au sens où ce mot est entendu, car 

elle ne dialogue pas avec le voisinage. Elle le résout plutôt, mais sans pour autant 

répondre à une question qu’il poserait : il est indifférent. C’est bien elle qui pose les 

questions et qui s’applique à rendre l’environnement intéressant et c’est son pro-

blème. Au contexte, neutre, décomposé et brouillé jusqu’alors, elle fait valoir qu’une 

pièce lui manque qui va donner une image plus nette de l’ensemble. Elle advient, elle 

s’impose comme un évènement, et fait basculer la situation vers un équilibre satisfai-

sant, tout en gardant en mémoire les dynamiques en jeu. Pour tenir son rôle transfor-

mateur, elle collabore avec tous les éléments de la situation, sans les embarquer dans 

une fausse camaraderie architecturale (celle du « contextualisme »), sans rien perdre 

de sa singularité. Crânement, elle force son destin, car elle n’a pas le choix : il lui faut 

exister. Placée en fond d’une longue perspective, la médiathèque ne néglige en rien 

son rôle de monument. Comme elle ne se trouve pas si grande au bout du boule-

vard, elle se gonfle et n’hésite pas à s’affubler d’ornements. Un jeu de saillies sur un 

fond de dentelles en aluminium la pose là, précieuse, comme un cadeau empaqueté. 

Alors qu’à cet endroit le boulevard se casse, elle se plie pour reconstituer l’alignement 

le long de la voie et pour s’apparenter aux masses des grandes constructions voisi-

nes datant des années 70. Bordée qu’elle est par un bâtiment d’habitation de grande 

it is too reminiscent of effort and of a selection induced by culture. Part of the proj-

ect does however call for a user who enjoys airport novels to be enticed to read Balzac 

through interaction, curiosity or advice. In brief, while perpetuating the library cus-

tom – a quiet space devoted to studying – mediatheques are curious about what’s 

brewing in the world, about consuming patterns, and open to the city and the realm 

of general trade. They mix audiences and documents, exteriority and interiority, and 

their project suits contemporary culture for it is quite indifferent to hierarchies, and 

likes to decompartimentalize, undo established forms, create webs, review things 

from square one, before blending, linking anew, joining end to end, and converting 

in order to make new things appear.

Today’s city also is mixed, confused and trivial, and it isn’t in demand of a harmoni-

ous order. Trying to bring that about provides precarious balance and leads to set-

ting up decors. It’s a contemporary idea that there is a possibility for intelligence 

among urban triviality and that it leads to transformation, that it changes the things 

we see indeed and that it is not some added spare part, or cherry on the cake, like an 

architectural icon for instance, that is meant to redeem the commonness. In fact, in 

the contemporary environment, the mediatheque’s location can only be in a disor-

ganized city, if it is trying to stand out as an example of intelligence, if its project is 

about intellectual development and offering an opportunity for mental transforma-

tion. The opportunity for this intelligent development takes on particular meaning 

when it returns to the locations where our urban intelligence stumbled in the past. 

If architecture in general, and the mediatheque in particular, are meant to make it 

known to society that a modification of urban situations - as trivial as they may be – 

is possible and can be elevated and demanding, then which transformation and intel-

ligence did the mediatheque in Orléans claim?

More than any building the office designed, this construction takes the context into 

account. By doing so, it doesn’t become contextual in the way the word is understood, 

because it doesn’t establish a conversation with the neighborhood. In fact it rather 

solves the context without however answering a question it would ask: it’s indifferent. 

It’s the mediatheque that’s asking the questions and trying to make the environment 

appear interesting, and that is its problem. To the context that had up until then been 

neuter, broken down and muddled, it asserts that there is a piece missing that will 

provide a clearer view of the whole. The building comes along and imposes itself as 

an event and makes the situation capsize towards a satisfactory balance while keep-

ing in mind the dynamics that are at stake. To play its transformation part, it collabo-

rates with all of the situation’s elements, without taking them on some falsely friendly 

architectural journey (that of contextualism), and without losing any of its singular-

ity. In a cocky way it pushes its fate because it has no other choice: it has to be. Set 

at the end of a long perspective, the mediatheque doesn’t neglect its monument sta-

tus in any way. As it sees itself a bit short standing there at the end of the boulevard, 
Médiathèque d’Orléans
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hauteur et par une église austère de style gothique, elle prend l’ascendant sur le pre-

mier en lui tournant légèrement le dos et en s’arrangeant pour que sa longueur soit 

au moins égale à la hauteur de ce grand voisin. Comme elle ne veut pas sembler 

moins bien faite que la seconde, sa matière d’aluminium est travaillée avec autant de 

soin que la pierre de sa voisine consacrée ; mais elle restera pimpante quand l’autre 

continuera d’être noircie par le temps et par la circulation des automobiles, par ces 

voitures qui passent près d’elle et la voient tourner sur elle-même suivant ses cassu-

res, pour accompagner leurs mouvements.

À l’idée de la médiathèque, au principe de cheminement intellectuel, correspond celui 

du cheminement architectural : chaque espace fonctionnel voulu par le programme 

(salle de prêt, salle de lecture, salle des périodiques, cafétéria, etc.) est considéré 

comme une pièce. Chaque pièce est singularisée par des moyens très simples : une 

forme particulière, une orientation différente et une couleur distinctive. Il y a autant de 

pièces que d’éléments de programme. Elles sont emboîtées les unes dans les autres 

selon des rapports dynamiques. Chaque pièce possède sa raison d’être en même 

temps qu’elle intègre la présence de ses voisines immédiates. De leur assemblage, 

dont rien ne peut être ajouté ni retranché, il résulte une forme fédératrice : celle de la 

masse principale du bâtiment. Sa lecture n’est pas univoque, de même que la culture 

ne peut être appréhendée globalement. Ainsi, les pièces, rebelles, saillent et donnent 

à l’ensemble sa dimension monumentale. L’idée de cheminement intellectuel n’est pas 

exprimée immédiatement, au moyen de la transparence des façades par exemple ; elle 

est juste suggérée par les saillies des pièces qui intriguent et donnent envie de les 

it swells up and doesn’t hesitate to adorn itself. A set of protuberances over alumi-

num lace make it look like a precious wrapped present. Since the boulevard breaks 

off there, it bends to reinstate the alignment along the road and have a connection 

with the bulk of the large neighboring buildings that date back to the 1970s. On either 

side stand a tall apartment building and a strict-looking gothic church. The media-

theque takes over by slightly turning its back on the first building and succeeds in 

having a length that is at least equal to that tall neighbor’s height. Because it doesn’t 

want to seem less attractive than the church, its aluminum coating was devised with 

as much care as the stone its consecrated neighbor was made out of; the mediatheque 

will continued to look smart while the other will turn black because of time and traf-

fic. Those very cars that pass close to the mediatheque and see it bending along its 

fractures to accompany their movements.

The idea of the mediatheque as a place of intellectual development is correlated with 

that of architectural promenade: each functional area demanded by the program 

(consultation room, reading hall, newspaper room, cafeteria, etc.) is considered as 

a part. Each part is highlighted in very simple ways: a specific shape, a different ori-

entation and a distinctive color. There are as many parts as elements in the pro-

gram. They’re interlocked in a dynamic way. Each part has its reason for being while 

simultaneously integrating the presence of its immediate neighbors. This assembly 

to which nothing can be added nor removed results in a federating shape: that of the 

building’s main bulk. Its interpretation isn’t unequivocal, just as culture can’t be con-

sidered globally. Therefore the rooms rebel and jut out to give the totality its monu-

mental dimension. The idea of intellectual development isn’t expressed immediately, 
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découvrir. Parmi ces émergences, celle qui se lit le mieux c’est précisément la salle de 

lecture, la pièce la plus importante, qui se trouve placée à « l’étage noble » et s’ouvre 

en loggia sur la ville. Traditionnellement, aux salles de lecture, il faut des espaces 

capables de recueillir et d’inspirer les pensées des lecteurs au travail. Les voûtes sont 

réputées remplir cet office : elles contiennent les esprits qui s’élèvent et, quand elles 

s’ornent de scènes peintes – celles, dans les bibliothèques, figurant des héros parmi 

les penseurs : poètes ou philosophes – elles veulent édifier les lecteurs restés au sol. 

Ce peut être beau et c’est efficace quand le lecteur, entre deux séances de concentra-

tion laisse son esprit divaguer dans ce décor voûté, lointain, convenu et rassurant.

Dans la médiathèque d’Orléans, il ne saurait être question de voûte supérieure. Alors 

la forme semi-cylindrique, si efficace, est renversée et sert de bow-window à la salle 

de lecture. Au travers de cet appendice bombé, vitré et étanche aux sons, se déroule 

un spectacle reposant, où le regard se perd dans la rêverie : celui du flux continu des 

voitures sur la RN 20. Circulation enfin muette, magnifiée et rendue à sa vraie dimen-

sion qui est celle d’une pratique du vide, d’un exercice spirituel tenant du rabâchage 

et de la maîtrise de soi. Circulation douée de la même présence réconfortante qu’un 

grand aquarium devant lequel on se laisserait hypnotisé par les incessants va-et-vient 

des poissons. À Orléans, la rêverie trouve son compte dans le flot de la circulation, 

l’esprit en apnée s’y repose avant de remonter à la surface. Une boucle s’est bouclée. 

Et que les grands esprits des voûtes aient déserté pour être remplacés par des auto-

mobiles en dit long sur les libertés que nous avons prises avec les choses les mieux 

établies. Nous sommes libres ; soyons étonnés de nous-mêmes.

La médiathèque d’Orléans transforme son contexte : elle est devenue un point focal, 

il est perçu à travers elle. En retour, la médiathèque informe son environnement sur 

son propre potentiel, aussi trivial soit-il (la circulation devenue objet d’exercices spi-

rituels), sur sa capacité à collaborer avec un bâtiment culturel, sur la possibilité qu’il 

entre dans son jeu. Elle l’informe également en lui faisant deviner son projet qui est 

fondé sur la stimulation : elle veut séduire par la richesse de sa peau et par ses orne-

ments saillants pour donner envie de la parcourir, d’en découvrir les pièces consti-

tutives et, à l’adresse des timides, elle expose sa salle de lecture bombée, sa forme 

la plus attirante.

Le contexte est subordonné au projet

J’ai souligné plus haut que la conception architecturale demandait à se concen-

trer sur la situation et sur le sujet. Pareillement, le travail de mise en forme et de 

définition esthétique se concentrera sur l’objet, sur le bâtiment, afin de lui conférer 

une existence autonome. Exister au sein d’un contexte relève de la stratégie. Car 

rien n’aide l’architecture à venir au monde. Au contraire, tout lui fait de l’ombre ou 

prend ombrage de sa présence avant qu’elle ne trouve le moyen de ne rien subir 

for instance by way of the façade transparencies; it’s just suggested by the protrud-

ing rooms that are intriguing and prompt the desire to discover them. Among these 

emerging elements, the one that is best perceived is the reading hall - the most impor-

tant room - located on the noble floor and opening over the city by way of a loggia. 

Traditionally reading halls require a space that can welcome and inspire the thoughts 

of the people reading and working there. Barrel vaults are meant to do as much: they 

contain the rising spirits and when they are adorned with painted scenes – in librar-

ies they represent the heroes among great minds: poets or philosophers – they wish 

to be edifying for the readers who remain grounded. It can be beautiful and effective 

when the reader lets his mind float through such a vaulted, far off, proper and reas-

suring decor in between two moments of concentration.

In Orléans an overhead vault couldn’t be considered. So the semi-cylinder shape 

that is so effective is turned upside down to provide the reading hall’s bow window. 

Through that bulging glass appendix that lets no sound in, readers can watch a quiet-

ing scene: that of the continuous flow of cars on the RN 20. The traffic is finally muted 

and magnified to return to its true dimension as the experience of emptiness, a spir-

itual practice that has something to with endless repetition and self-control. Traffic 

has the same reassuring presence as a large aquarium in front of which you become 

mesmerized by the incessant movements of the fish. In Orléans, daydreaming is sat-

isfied by the traffic flow in which the suspended mind rests before coming back to 

reality. The full circle is completed. And the fact that the higher vault spirits have fled 

before drivers says a lot about the liberties we have taken with the most established 

things. Since we are free let’s astound ourselves.

The mediatheque in Orléans transforms its context: it becomes the focusing point 

through which it is perceived. In return the mediatheque informs its environment 

about its own potential - however trivial it appears (traffic as an object of spiritual 

practice) – as well as its ability to collaborate with a cultural center and the possibil-

ity that it can play the building’s game. It also informs the context by letting it guess 

its own project that is based on stimulation: it wants to attract by way of its beauti-

ful skin and its protruding adornments to prompt the desire to wander through the 

building, to discover the constitutive rooms and, for those who are timid, it shows off 

its protruding reading room that is its most attractive feature.

The context is subject to the project

I ascertained earlier that architectural conception requires focusing on the situation 

and the subject. In the same way, when it comes to shape and esthetic definition, the 

architect will focus on the subject matter - the building – to enable it to exist auton-

omously. Existing in a context depends on strategy. Because nothing helps archi-

tecture come to life. To the contrary everything shadows it or takes umbrage at its 
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et d’affirmer sa présence. Dans le cas de la médiathèque d’Orléans, tout ce qui a 

trait au contexte pose problème a priori : voitures, désordre, grand immeuble, petites 

maisons, triste église, espace distendu. Si la médiathèque correspond effectivement 

avec ces éléments appartenant au contexte, elle n’a pas le souci de s’intégrer dans 

un ensemble constitué par le contexte. Elle ne prétend pas « continuer la ville ». Elle 

ne cherche pas à alimenter le dialogue qui s’y tiendrait en signifiant sa considération 

par des formules de politesse, telles des citations. À l’inverse, elle attaque, se défend 

contre tout ce qui, par sa taille, son poids culturel ou sa trivialité, l’empêcherait d’exis-

ter. Dans la plupart des cas, la possibilité d’un dialogue est nulle, en ville périphéri-

que comme en ville historique. Généralement, rien n’y parle d’une voix claire ou sur 

un ton qui laisserait entrevoir l’éventualité d’un échange. Il n’y a rien ou presque qui 

permette d’emblée d’en déduire une position sensée et une architecture qui se res-

pecte. Évidemment, dans tous les cas, la subtilité est requise. Reste qu’en cherchant 

le dialogue, l’architecture trop souvent perd une part de son propre projet, rogne sur 

son existence et diminue son intelligence. Alors, elle ne se donne pas les moyens de 

la subtilité. Le dialogue est devenu un lieu commun, entretenu par ceux qui estiment 

préférable pour l’architecture qu’elle exprime des choses convenues, au risque d’être 

creuse et indifférente. Le contexte est généralement composé d’éléments insensibles 

les uns aux autres, sinon franchement conflictuels. On rencontre évidemment des 

exceptions, mais elles confirment cette règle.

Certes, à Orléans, la médiathèque considère son contexte, mais c’est pour mieux 

manifester son urgence à vivre, c’est pour mieux y faire sa place. Son existence, sa 

stratégie d’existence, repose in fine sur ses formes. Si celles-ci sont spectaculaires, 

ce n’est pas qu’elle soit naïve au point de vouloir acquérir un caractère « iconique » 

qui aurait la prétention de racheter la situation, de la sauver de son péché de trivia-

lité. La médiathèque existe pour elle-même, par l’intelligence de ses formes : ce sont 

les mieux adaptées à sa survie, à sa propre nécessité qui est de faire valoir son pro-

jet de transformation et d’amélioration de notre condition.

Le contexte est un outil parmi d’autres, il est subordonné à l’existence du projet ; la 

médiathèque s’en sert. Pour preuve, un projet similaire, une autre médiathèque située 

à Lyon dans un contexte comparable, mais dont l’architecture résultante – qui doit 

peu à ma fantaisie – se trouve à l’opposé du registre formel de la médiathèque d’Or-

léans. Le contexte n’est pas contraignant s’il peut donner deux formes fondamenta-

lement différentes. À Orléans, la médiathèque est un monument orné ; à Lyon, elle 

est une image.

À Lyon donc, dans le quartier du Bachut, sur un terrain placé au fond d’une place 

triangulaire définie par deux avenues rectilignes qui se croisent à angle aigu et sont 

bordées par des grands bâtiments modernes et neutres. Les deux voies filent à l’infini 

et, dans ce site ouvert, leurs perspectives muettes évoquent une scène « métaphysi-

que » peinte par Giorgio De Chirico. La médiathèque y figure mais petite et singulière 

presence before it finds a way to become free of influence and establish its presence. 

In the case of the mediatheque in Orléans, everything that had to do with context 

was an issue: cars, confusion, tall building, small houses, sad church, and slack space. 

While the mediatheque does establish a connection with these elements in the con-

text, it doesn’t worry about being included in the totality that the context constitutes. 

It doesn’t claim to be a continuation of the city. It doesn’t try to feed the conversa-

tion that takes place there by showing consideration with polite expressions such as 

quotes. To the contrary, it attacks and defends itself against everything that by its size, 

cultural weight or triviality could have hindered its existence. In most cases, there is 

no possibility for dialog, whether in a suburban town or a historical town. Generally 

nothing speaks with a clear voice or in a way that could imply the possibility of an 

exchange. There is nothing or close to nothing that would infer a sensible position 

and a self-respecting architecture. Evidently subtleness is required in each and every 

case. Nevertheless by seeking dialogue, architecture more often than not loses part of 

its own project, cuts down on its own existence and diminishes its intelligence. And 

then it doesn’t allow itself the means that subtleness requires. Dialogue has become 

a cliché maintained by those who feel it’s preferable for architecture to express con-

ventional things at the risk of being shallow and indifferent. Context is usually made 

of elements that are insensitive to each other, when they aren’t clearly conflictual. 

One evidently runs into exceptions but they prove that rule.

Certainly in Orléans, the mediatheque considers its context but that is to better ascer-

tain its urgent desire to live and carve itself a place. Its existence and its life strategy 

rely in fine on its shapes. The fact that they’re spectacular isn’t because it’s naïve to 

the point of wanting to gain an iconic status that would claim to redeem the situation, 

and steer it away from its triviality sin. The mediatheque exists for itself and through 

the intelligence of its shapes: they’re the best suited to its survival, to its own neces-

sity that is to establish its project of transforming and enhancing our condition.

Context is a tool among others, it is subject to the project’s existence; the media-

theque uses it. Proof being a similar project (another mediatheque that was to be 

located in Lyon) set in a comparable context but where the architectural result – that 

owed little to my imagination – was just the opposite of the formal style of the medi-

atheque in Orléans. Context isn’t a constraint if it can produce two fundamentally dif-

ferent shapes. In Orléans, the mediatheque is an ornate monument; in Lyon, it would 

have been a picture.

So in Lyon in the Bachut neighborhood, the site was at the end of a triangular square 

defined by two rectilinear avenues lined with large modern and neuter buildings that 

intersect at a sharp angle. The two roads drift off indefinitely and in this open site, 

their mute perspectives remind of a metaphysical scene by Giorgio De Chirico. The 

mediatheque was there but it appeared small and singular because as it stood at the 

intersection, everything converged towards it and it was seen from a distance. Its 
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car, occupant la croisée des voies, tout 

converge vers elle, qui est vue de si loin. 

Sa présence, certainement, ne peut relever 

de son seul volume ou du simple arrange-

ment de ses formes ; elle est trop menue et 

il ne faut pas qu’elle brise, par la moindre 

complication, la « métaphysique » du lieu. 

Sa stratégie d’existence, c’est de sortir du 

registre des formes arrangées en recourant 

à la puissance des images. Elle compose 

une très grande image, dont la mesure 

échappera aux considérables immeubles voisins et s’adressera à la longue distance 

des voies qui filent. La médiathèque n’est que façade – qui n’est qu’image. Elle s’appa-

rente, mais en beaucoup plus vaste, aux grands panneaux publicitaires, aux billboards, 

qui bordent les voies rapides et qui sont frappants. Elle sera frappante et subtile.

L’image montre l’intérieur de la médiathèque. Les tables, les chaises, les rayonna-

ges, les couleurs, les éclairages, les occupants et leurs mouvements se trouvent pro-

jetés, par un procédé naturel, sur l’écran de la façade, agrandis et déformés. Ce qui 

est fragile (la mesure humaine, la vie culturelle) est ramené sur le plan d’une image 

monumentale et animée. L’image bouge en effet, autant par les déplacements des 

personnes se trouvant à l’intérieur que par les mouvements des observateurs qui cir-

culent le long des lignes droites de la voirie. Le rapport entre les individus projetés 

et la fuite des routes donne sa dimension métaphysique au projet. Sur l’écran de la 

façade, comme au cinéma, l’image agrandie de la réalité se trouve validée, considérée 

comme plus que réelle, et sa manifestation vient toucher les spectateurs. Le projet de 

la médiathèque, qui montre effectivement la possibilité d’une existence studieuse au 

sein de la ville contemporaine, acquiert ainsi un caractère cinématographique. Une 

dimension mythique aussi, quand il fait songer – toutes proportions gardées, humour 

compris – à la caverne de Platon, car la production de ces images reste mystérieuse 

pour l’observateur extérieur. Mythique encore, car le cinéma continue d’être l’usine 

de nos rêves et l’objet de nos phantasmes : tout le monde veut être vu sur l’écran et 

transformer sa vie en destin.

Le procédé de production de l’image compte. Il gagne à tenir de moyens purement 

architecturaux. Il s’agit d’un dispositif simple, inclus dans la façade. Celle-ci est com-

posée d’un vitrage isolant très clair, doublé d’un verre extérieur sans reflets. Entre 

les deux parois, est placé, sur toute la surface de la façade, un étagement régulier 

de lamelles d’aluminium dont la face inférieure est traitée en miroir. Cette infinité de 

miroirs va réfléchir l’image intérieure pour un observateur se trouvant devant le bâti-

ment et va restituer l’image extérieure pour un occupant de la médiathèque. Ce dis-

positif fait également office de brise-soleil. En fonction de la distance mise entre 

presence, certainly, couldn’t depend only on its sole volume or the simple display of 

its shapes; it was too small and it couldn’t break down – by way of the slightest com-

plication – the metaphysics of the site. Its strategy to exist was to reach beyond the 

scope of organized shapes by calling on the strength of visuals. It created a very large 

picture that would outdo its considerably large neighbors and address the long length 

of the drifting roads. The mediatheque was nothing but façade – that was nothing but 

a picture. It reminded, on a much larger scale, of the striking billboards along speed-

ways. It would be striking and subtle.

The picture displayed the inside of the mediatheque. The tables, the chairs, the 

shelves, the colors, the lighting, the people inside and their movements would appear 

enlarged and distorted on the façade’s screen using a natural technique. What is frag-

ile (the human scale, cultural life) was brought down to the scale of a monumental 

animated picture. Indeed the picture was animated, both by the movements of the 

people inside and by the movements of the onlookers making their way down the 

straight roads. The rapport between the projected images of the individuals and the 

drifting roads gave the project its metaphysical dimension. On the façade’s screen 

like on a movie screen, the enlarged picture of reality was validated, considered 

more than real, and its manifestation reached out to touch the people looking on. 

The mediatheque’s project, which indeed displayed the possibility of a life devoted 

to studying in the contemporary city, thus acquired a cinematographic characteris-

tic. And also a mythical dimension when it brought to mind – in respectable propor-

tions, including a dose of humor – Plato’s grotto, because the way these pictures were 

created remained a mystery to the outside spectator. Mythical also because the movie 
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l’observateur et l’écran, l’image obtenue mélange l’image réfléchie par les lamelles et 

l’image perçue directement entre les lamelles. Les images n’étant troublées ni par les 

reflets de l’écran vitré, ni par les éclats du soleil, elles apparaissent de jour comme de 

nuit. De très loin, l’intérieur de la médiathèque est vu directement, sans que l’image 

réfléchie ne se mêle trop à la perception ; à mesure que l’observateur se rapproche, 

l’image réfléchie prend de l’importance pour s’imposer totalement à une cinquan-

taine de mètres de l’entrée.

Depuis l’invention de la publicité et son affichage dans la ville, les images, les signes 

et les messages portés sur les bâtiments ont intéressé architectes et artistes. Si ces 

procédés sont effectivement intéressants, ils n’en posent pas moins le problème du 

sens et du renouvellement des images. Quel architecte, aujourd’hui, pourrait imposer 

une image fixe et pérenne qui fasse sens ? Une telle image constituerait un modèle, 

une référence esthétique, une sorte de morale. C’est trop risqué. Dans le cas de cette 

médiathèque à Lyon, le sens de l’image est profond : c’est le projet premier de la 

médiathèque. Quant au renouvellement de l’image, il est assuré par les individus au 

repos ou en mouvement, à l’intérieur comme à l’extérieur. L’expression architecturale 

du sujet « médiathèque » est ramenée à sa dimension la plus simple : celle de l’image 

d’une salle de lecture conçue comme un balcon donnant sur la ville et construite sur 

deux niveaux, à l’instar d’une salle de cinéma face à un écran. Une image qui gran-

dit les choses et les êtres vus, qui les impose sur un écran où la taille compte quand 

c’est la ville qui regarde, de très loin ou de tout près.

industry continues to be where dreams are 

manufactured and the object of our fanta-

sies: everyone wants to be seen on a screen 

and turn their life into a destiny.

The process used to produce the visuals 

was important. It benefited from being 

based on purely architectural means. It 

was a very simple set-up included in the 

façade. The façade was made of very trans-

parent insulating glass, lined with an out-

side sheet of non-reflecting glass. Between 

both glass panels a regular grading of alu-

minum strips was inserted along the entire length of the façade and the lower side of 

the strips was mirrored. This infinity of mirrors would reflect the inside for someone 

standing outside, while someone standing inside would see a reflection of the out-

side. The system also doubled as a sunscreen. Depending on the distance at which 

one stood from the screen, the picture mixed the reflection provided by the strips and 

the picture that could be made out directly between the strips. Because the pictures 

weren’t blurred either by the reflection of the glass panels or by the sun, they would 

appear day and night. From a great distance the inside of the mediatheque was seen 

directly, without the reflected picture blending very much with one’s perception; as 

the onlooker approached, the reflected picture became more important and took over 

completely when the person was approximately fifty meters from the entrance.

Since advertising was invented and took to city walls, pictures, signs and messages 

on buildings have been of interest to architects and artists. While these methods are 

indeed interesting, they do however raise issues about the meaning and turnover of 

visuals. Today which architect could impose a still and perennial picture that would 

make sense? Such a picture would constitute a model, an aesthetic reference - a kind 

of moral value. The risk is too great. In the case of this mediatheque in Lyon, the pic-

ture’s meaning was profound: it was the mediatheque’s principal mission. The people 

resting or moving around inside or outside ensured the image turnover. The archi-

tectural expression of the mediatheque subject matter was brought back to its most 

simple dimension: that of the image of a reading hall that was designed like a balcony 
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Comme à la bibliothèque de Toulouse, la stratégie d’existence architecturale passe par 

un dispositif visuel plutôt que spatial, qui épuise le sujet. À Toulouse, la bibliothèque 

se confond avec l’accumulation des mots. À Lyon, la médiathèque, c’est l’image publi-

cisée, idéalisée, d’un lieu consacré à l’étude et à une forme positive de sociabilité.

L’importance critique de l’accessoire

Des situations similaires peuvent donc produire des projets radicalement dissembla-

bles. Cela me plaît. J’ai l’impression que mes projets diffèrent les uns des autres et 

ce que je perçois de leur diversité me satisfait intellectuellement. J’aime l’idée de ne 

pas me répéter, j’en tire même de la vanité et je me réjouis d’obtenir, en remontant 

la mécanique architecturale de chaque projet, un résultat nouveau. N’est-ce pas une 

validation de ma méthode ?

Si les projets se distinguent, les situations dont ils procèdent se ressemblent sur bien 

des points. Les programmes, ceux des médiathèques par exemple, sont comparables. 

Les contextes urbains, dans leurs grandes lignes, présentent des similitudes quand la 

ville est gagnée par des modèles génériques en son centre comme dans sa périphé-

rie. Si je prétends faire adhérer mes projets au réel, alors que le générique transforme 

profondément notre environnement et nos comportements, comment se fait-il qu’ils 

ne portent pas la marque de cette indifférence, de cette propension à reproduire un 

modèle ? Pourquoi se prévaloir de différences ? Plutôt que d’affecter de me défaire 

de ma sensibilité et de mes goûts, qui sont particuliers, pourquoi ne pas reconnaître 

la validité du générique ? C’est une question de méthode et ma méthode est critique, 

dans la mesure où elle ne donne pas une importance déterminante à ce qui passe 

pour prégnant ou à ce qui se répète et, par sa répétition même, veut faire sens.

Je considère, à l’intérieur d’une situation, les éléments majeurs (le principal du contexte, 

le programme, le client) avec la même curiosité, avec le même investissement intellec-

tuel que les éléments secondaires, réputés peu signifiants. Par ailleurs, ma méthode 

se sert de l’écriture. Mes projets, je les ai écrits lors de leur conception tels que je les 

ai décrits plus haut – mais alors avec plus de difficulté. L’écriture m’est un moyen ; elle 

me permet de détacher les éléments de la situation, de les considérer isolément et de 

les rendre manipulables. Grâce à l’écriture, à la souplesse qu’elle donne à l’exercice 

de la pensée, je peux considérer un grand nombre d’éléments distincts, appartenant 

à l’essentiel comme à l’accessoire, et j’arrive à les réarranger dans une suite raison-

née. Une suite qui gagne en signification si elle compose avec tous les éléments de 

la situation. Une suite qui se distinguera par sa pertinence et dont la différence avec 

les lieux communs viendra de ce qu’elle aura su mélanger éléments saillants et élé-

ments tenus pour étrangers, secondaires ou triviaux : un morceau de paysage loin-

tain à la Villette, un journal papier pour Le Monde, un plan et des idées déconsidérés 

à Toulouse, la fragilité humaine et la mort quand l’universel est célébré à Séville, la 

overlooking the city and built on two levels, like a cinema in front of a screen. A pic-

ture that made the things and the people look bigger, that showcased them on a 

screen on which size was meaningful when it was the city that was looking, from a 

great distance or up close.

Just as for the library in Toulouse, the strategy for architectural existence required a 

visual rather than spatial system that exhausted the subject. In Toulouse, the library 

fuses with the accumulation of words. In Lyon, the mediatheque would have been 

the advertised and idealized image of a place devoted to studying and to a positive 

manner of sociability.

The critical importance of what is less important

So similar situations can generate radically different projects. I like that. I’m under the 

impression that my projects differ from one another and what I perceive about their 

diversity satisfies me intellectually. I like the idea of not repeating myself, I even pride 

myself on it and I am happy to obtain another result each time I wind up the archi-

tectural mechanism of each project. Isn’t it a validation of my method?

While projects differ, the situations from which they stem resemble each other in 

many ways. Programs, for instance mediatheque programs, are comparable. Urban 

contexts - in their broad outline - display similarities when the city (downtown and 

suburbs alike) is prone to generic models. If I claim to put my projects in synch with 

reality - while generic forms are profoundly altering our environment and behav-

ior patterns - then how is it that my projects don’t bear the mark of that indifference 

and of that propensity to reproduce a model? Why claim this difference? Rather than 

acting as if I were shedding my sensibility and my taste, which are specific, why not 

recognize the validity of generic forms? It’s a question of method and my method is 

critical in so much as it doesn’t confer determining significance to what passes as 

pregnant or to repetition, and wants to be meaningful exactly because of that.

In a situation, I consider major elements (the context’s principal elements, the pro-

gram, the client) with the same curiosity and the same intellectual investment as sec-

ondary elements regarded as not very significant. Furthermore, my method calls on 

writing. My projects such as I described them earlier on, and such as I wrote them 

when they were designed – with more difficulty. Writing is a way for me to isolate the 

elements within the situation, to consider them individually and make them work-

able. Thanks to writing, to the flexibility it allows the thinking process, I can con-

sider a great number of distinct elements that pertain to what is essential just as to 

what is less significant, and I succeed in reorganizing them in an articulate sequence. 

This sequence gains significance if it deals with all of the situation’s elements. This 

sequence will stand out for its relevancy, and its differentiation versus clichés will 

stem from the fact that it will have mixed the outstanding elements with the elements 
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circulation automobile à Orléans, la nécessité d’un reflet à Lyon et, dans ce qui va sui-

vre, un restaurant McDonald’s à Troyes, des enseignes commerciales à Lisieux, le vide 

à Paris, des accessoires à Gagny, ou encore un rond-point à Carcassonne.

Ce sont les composantes minces qui, mises au niveau des éléments saillants, font bas-

culer la situation quand celle-ci voudrait conserver la hiérarchie courante et se repro-

duire à l’identique, afin d’acquérir la force des lieux communs. Les éléments minces 

déclenchent une modification de l’équilibre habituel ; ils troublent les mécanismes 

trop simples du générique, comme une goutte de colorant versée dans un gros pot 

de peinture suffit à le faire virer. Une construction intellectuelle qui ne prend pas en 

compte les détails, qui ne cherche pas à les intégrer dans un récit cohérent, perd en 

exactitude et en épaisseur, s’en tient aux généralités, se compromet dans des lieux 

communs et incline à se répéter. Ce faisant, un tel mode de pensée architecturale, 

par naïveté, par paresse ou par intérêt, se conforme à des pouvoirs qui diminuent 

considérablement le champ de l’architecture. Ces pouvoirs fabriquent des générali-

tés à partir de la dévaluation du sens, du mépris du raisonnement et du relativisme 

des valeurs. Le pouvoir commercial uniformise les villes au nom d’un supposé « goût 

du public » ; le pouvoir financier considère le bâtiment comme un produit d’investis-

sement qui, pour circuler dans la sphère marchande mondialisée, doit être conçu uni-

formément ; le pouvoir normatif, si déterminant désormais, unifie fortement et réduit 

les possibilités en choisissant d’imposer des règles et des normes générales, plutôt 

que de fixer des objectifs compréhensibles qui permettraient d’engager la négocia-

tion, de mobiliser l’intelligence et de s’adapter ; le pouvoir politique enfin qui, mal-

gré quelques bonnes volontés et une attirance pour les bâtiments spectaculaires, ne 

peut s’embarrasser de questions architecturales si difficiles à trancher, si peu déter-

minantes vis-à-vis de l’idée qu’il se fait du collectif, si loin de la conception qu’il a de 

la culture, et préfère s’en remettre à des tendances majoritaires.

Considérer l’accessoire et interroger le saillant constitue une posture critique. Elle 

conteste le principe et les pouvoirs qui produisent le générique à l’échelle de la pla-

nète. Elle dénonce aussi les lieux communs qui investissent le champ architectural. 

Cette stratégie – une stratégie d’existence – emprunte des voies biaises, des voies 

secondaires, et permet d’aborder le cœur du sujet quand les grands boulevards n’y 

mènent plus.

La voie biaise

William Faulkner dit avoir écrit Le Bruit et la Fureur à partir d’une image men-

tale : celle d’une petite fille grimpée dans un arbre pour décrire l’enterrement de 

sa grand-mère à ses petits camarades et montrant ainsi sa culotte sale. Si cette 

œuvre, dans son développement impressionnant, n’est évidemment pas contenue 

dans cette image triviale, il serait trop simple de croire que cette déclaration est une 

considered foreign, secondary or trivial: a distant landscape in la Villette; a paper edi-

tion of Le Monde; a plan and discredited ideas in Toulouse; human fragility and death 

when it was universality that was celebrated in Seville; traffic in Orléans; the neces-

sity of a reflection in Lyon, and as I will describe hereafter - a McDonald’s in Troyes, 

store signs in Lisieux, empty space in Paris, accessories in Gagny, or yet still a round-

about in Carcassonne.

When the thin details are leveled with protruding elements, they are the ones that 

upset the situation when it wants to keep the main lead and reproduce itself identi-

cally in order to gain the potency of clichés. Thin elements bring on a modification 

of the usual balance; they upset the overly simple mechanisms of what is generic, like 

a drop of coloring agent is enough to alter the color of a large can of paint. An intel-

lectual construction that doesn’t take detail into account and doesn’t aim at includ-

ing detail into a coherent story loses much exactness and depth: it keeps to a broad 

outline, compromises itself by platitudes and gives in to repetition. In doing so, such 

a way of naïve, lazy or selfish architectural thinking submits to authorities that con-

siderably diminish the architectural field. These authorities create platitudes by 

devaluating sense, having contempt for reasoning and relativizing values. Business 

interests standardize cities supposedly in the name of public taste; financial author-

ities consider buildings as an investment that must be designed in a homogeneous 

way to travel the globalized mercantile seas; the now very determining prescriptive 

authorities strongly unify and reduce opportunities by choosing to impose general-

ized rules and regulations rather than setting understandable goals that would enable 

negotiation, rally powers of intelligence and permit adaptation; and finally, political 

authorities who - although they demonstrate a definite inclination towards spectac-

ular buildings and some display of good will - can’t be bothered with architectural 

issues that are frightfully difficult to settle and not sufficiently determining in regard 

of their idea of collectivity, very foreign to their idea of culture, so that they prefer to 

follow the mainstream trend.

Considering what is less significant and interrogating what stands out constitutes a 

critical stance. It is a contestation of the worldwide generic production due to prin-

ciples and authorities. It also stands up against the clichés that are invading the field 

of architecture. This strategy – a strategy to exist – follows other ways, secondary 

roads, and is a way of getting to the core of the subject when main roads don’t lead 

there anymore.

The off road

William Faulkner said he wrote The Sound and The Fury starting from a mental 

picture of a little girl who climbed a tree to describe her grandmother’s funeral 

to her little friends and in doing so showed them her dirty underwear. While the 
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coquetterie d’écrivain. La première partie du roman adopte le biais de voix innocen-

tes, celles d’enfants et surtout celle d’un idiot : des détails dans un monde d’adultes 

furieux. Leurs voix sont un véhicule débile qui, incapable d’emprunter la moindre 

des expressions communes, conduit directement au cœur pathétique de conflits 

familiaux accablants. Cet attelage de demi-portions est un moyen bouleversant ; il 

donne sa dimension tragique à la situation qui paraîtrait grotesque si elle était abor-

dée par des voies classiques. À la dernière page, une carriole (une vraie), conduite 

par un enfant hilare et accompagné de l’idiot hurlant, n’a pas terminé d’aller de tra-

vers. Ce bruit, cette fureur, cette vie, aucun grand discours, aucun grand sentiment 

ne peuvent l’approcher de front.

La situation est infiniment plus calme à Troyes, à l’endroit de la médiathèque ; au 

point que la ville, son bruit, son agitation, sinon sa fureur, paraissent s’être retirés 

pour ne laisser là, comme par défi, qu’un élément immature et pimpant : un res-

taurant McDonald’s. La médiathèque de Troyes est de première importance. Elle 

conserve notamment un fonds médiéval qui compte parmi les plus remarquables. 

Elle possède aussi, en héritage, une longue histoire qui, depuis le Moyen Âge, lie 

cette ville à l’étude des livres, à leur collection, à leur production et à leur diffusion. 

Témoins spectaculaires de ce passé, les livres qui tapissent la « salle patrimoniale » 

incluse dans la médiathèque, livres ayant appartenu à la bibliothèque de l’ancienne 

abbaye de Clairvaux, toute proche – si proche qu’est déposée à la médiathèque de 

Troyes la bible de saint Bernard de Clairvaux, 

annotée de sa main. C’est considérable.

En retrait du boulevard qui ceinture la ville, la 

médiathèque est placée derrière le McDonald’s 

et son parking. Car il s’agit d’un McDrive, for-

mule qui généralement est réservée à la ville 

périphérique, où l’espace n’est pas compté. Ici, 

nous sommes en bordure immédiate du centre 

historique et cette position n’a pas échappé au 

restaurant qui a fait l’effort d’adopter une archi-

tecture néoclassique comportant étage noble et 

attique. En première ligne, fringant et rapide, le 

restaurant occupe suffisamment de façade sur le 

boulevard pour rendre problématique l’accès à 

la médiathèque. Le rapport entre les choses de 

l’esprit, la culture, et le trivial s’établit en l’espèce 

de manière si claire, en des termes qui expri-

ment si exactement le relativisme contemporain, 

que la situation est presque jubilatoire. La crudité 

de ce vis-à-vis limpide n’est tempérée par aucun 

impressive development of this novel is evidently not contained in that trivial pic-

ture, it would be too simple to believe that Faulkner’s statement was just a writer’s 

spiff. The first part of the novel is like an off road with the innocent voices of chil-

dren and most of all of an idiot, which are considered details in the furious world 

of adults. Their voices are a puny vehicle that is incapable of reproducing even 

the simplest way of speaking and takes us straight to the pathetic core of oppres-

sive family quarrels. This cart of weaklings is a touching channel; it adds a tragic 

dimension to the situation, which would seem grotesque if it were given a classic 

treatment. On the last page, a cart (a real one) driven by a laughing child accom-

panied by the screaming idiot is still going astray. No great speech or feelings can 

face up to that noise, that fury, and that life.

The situation was a lot quieter in Troyes, where the mediatheque would stand; to 

such an extent that the city, its noise and stir, not to say its fury, seemed to have 

retreated to leave behind - like some kind of challenge – an immature and neat 

element: a McDonald’s. The Troyes mediatheque would be of utmost importance. 

Among other things it could pride itself on an outstandingly remarkable collec-

tion of medieval documents. It also inherited a long tradition that dates back to 

the Middle Ages and has linked the town to the art of studying, collecting, produc-

ing and distributing books. Some of these books - spectacular tokens of that past – 

that would line the patrimonial hall included in the mediatheque, used to belong 

to the library of the former Clairvaux abbey. It was so close that Saint Bernard de 

Clairvaux’s Bible with his annotations would be deposited there. Truly awesome.

Behind the boulevard that circles the city, would stand the mediatheque, set 

behind McDonald’s and its parking lot. In fact it’s a McDrive, usually found in sub-

urbs where there is lots of space. In this case it’s located just outside the histori-

cal town center and the restaurant was so aware of this that it made the effort to 

put up a neoclassic architecture with a noble floor and an attic. The restaurant is 

first in line, snappy and quick, and its facade occupies enough of the boulevard 

to make the access to the mediatheque an issue. The rapport between spiritual 

things, culture and triviality is here established so clearly, in a way that expresses 
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cadre bâti signifiant, par aucune médiation urbaine. D’autant que les autres limites du 

terrain ne livrent rien non plus : un mur chichement percé à l’ouest, des fonds de par-

celles à l’est, une rue étroite en contrebas au nord. Les deux protagonistes, la média-

thèque et le McDonald’s, restent seuls. Le contexte affiche une indifférence profonde, 

ontologique. À l’endroit de la médiathèque, la ville, dès la sortie du centre historique, 

a abandonné toute prétention au sens, comme pour se reposer.

Si la médiathèque est une pièce urbaine essentielle, le McDonald’s n’est pas quantité 

négligeable : il remplit honorablement sa fonction restauratrice, satisfait des envies 

et assure un rôle dans la sociabilité qui ne trouve pas à s’épanouir ailleurs. Sa clien-

tèle et son personnel sont jeunes, métissés, pleins d’énergie. De ceux que la média-

thèque cherche à attirer et que la ville historique bien souvent repousse. Reste que 

le fait de placer la médiathèque derrière le restaurant bouleverse la hiérarchie cou-

rante. Le sens commun est contredit. Les privilèges sont abolis, c’est une révolution. 

La situation est libératoire. La médiathèque, réputée noble, si elle veut faire valoir sa 

prééminence et convaincre de la validité de son projet, doit repenser ses effets. Elle 

ne peut pas employer la voie directe, celle qu’emprunterait un bel objet architectu-

ral, sûr de sa culture, qui se distinguerait en tirant parti de son contexte urbain. Il lui 

faut trouver un biais.

Quand la ville est à l’état de trace, quand elle est devenue un détail et que le 

McDonald’s fait référence – il est une marque mondialisée et son architecture est clas-

sique, universellement reconnue –, le biais, c’est l’inversion : la médiathèque consi-

dère le détail et avale le générique. La médiathèque constitue une ville et mange le 

McDonald’s. Ce faisant, elle ne s’inscrit pas dans le tissu urbain, elle ne continue pas 

la ville, elle ne dialogue pas avec ses voisins (même si, in fine, elle s’adresse au res-

taurant) ; elle forme par elle-même un morceau de ville : sa dimension est proprement 

urbaine. C’est dire qu’elle sera grande. Néanmoins, son importance, l’importance de 

son projet, elle l’établit sans chercher à dominer ni à peser car, d’une part, elle est 

destinée à stimuler un large public qui y trouvera, en cherchant, une part d’impondé-

rable, d’autre part, elle ne veut rien affirmer, rien insinuer, qui puisse être interprété 

comme l’amorce d’un dialogue avec ses voisins.

En fait, telle qu’elle est dessinée, la médiathèque n’offre pas, à proprement par-

ler, de façades. Toute intention ou composition de façade renverrait à l’environne-

ment bâti, créerait des rapports, entretiendrait l’illusion d’une conversation avec 

des voisins désinvoltes et assiérait le bâtiment en le faisant peser d’une autorité 

inopportune. Pas de façades donc, ni devant, ni sur les côtés, ni à l’arrière. Rien qui 

fasse autorité par le biais des limites. La géométrie du bâtiment reste incertaine et 

fuyante, d’autant que sont estompées les distinctions entre intérieur et extérieur, 

entre matière et couleur et, nous le verrons, entre écrit et construit. La bibliothè-

que tient plus du phénomène que de l’œuvre et elle gagne en ouverture et en dis-

ponibilité. Ses formes importent peu. C’est une boîte dont les quelques très légers 

contemporary relativism so exactly that the situation is almost exhilarating. The 

crudity of that clear vis-à-vis wasn’t tempered by any significant building organi-

zation or any urban mediation. And the other limits of the site had nothing more to 

offer: a wall with a slight opening to the West, the back end of some land parcels to 

the East, and to the North a narrow street running underneath. The two main char-

acters, the mediatheque and McDonald’s, were left alone. The context displayed a 

profound and ontological indifference. On the location where the mediatheque 

was to stand, the city, as soon as you came out of the historical center, had aban-

doned any pretense of meaning, as if to rest.

While the mediatheque will be an essential urban fixture, the McDonald’s res-

taurant can’t be overlooked: it carries out its function honorably, satisfies a 

demand and plays a socializing part that has no other suitable place to express 

itself. Its clients and employees are young, miscegenated and full of energy. 

The same ones the mediatheque tries to attract and the historical city often 

rebukes. Just the fact of placing the mediatheque behind the restaurant upsets 

the usual hierarchy. A contradiction of common sense. Privileges are abolished, 

it’s a revolution. The situation is a liberation. The mediatheque, reputed noble, 

would have to reconsider its ways if it wanted to establish its preeminence 

and persuade about the validity of its project. It couldn’t go the usual straight 

road, the one that a pretty architectural object - confident about its culture and 

standing out by taking advantage of its urban context - would travel. It needed 

to find a side road.

Médiathèque de Troyes
Vue extérieure / Exterior view
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déhanchements auraient pu être dessinés par d’autres mains. Ce qui compte, c’est 

à la fois sa taille et la dissolution de son poids.

La présence du bâtiment est assurée par la juxtaposition de très grands éléments 

disposés en bandes ou en nappes filantes : le faux plafond en résille dorée de l’étage, 

le faux plafond en grille aluminium du rez-de-chaussée, la façade bleue à l’est, la 

salle ancienne, les magasins rendus visibles depuis le hall, l’escalier rose, le déam-

bulatoire jaune, le texte de Lawrence Weiner et la mezzanine des enfants. Parmi les 

éléments en bande juxtaposés au rez-de-chaussée, la « salle patrimoniale », dont les 

livres reliés en cuir sont rangés, comme à l’époque, par ordre de taille. L’impression 

forte qu’elle produit du fait de son caractère immédiatement spectaculaire est accen-

tuée par le sentiment de nostalgie qu’elle fait naître. Afin qu’elle ne diminue pas 

ses voisins au sein de la médiathèque, elle sera le plus petit des éléments. Elle est 

entourée d’un circuit de visite où se tiennent des expositions, qui traitent de l’his-

toire du livre. Puis viennent : l’élément « magasin » où sont rangés, sur trois niveaux 

et suivant les méthodes rationnelles de classification, les livres du fonds moderne ; 

l’élément « escalier rose » qui mène aux salles publiques de consultation ; l’élément 

« déambulatoire » avec sa phrase monumentale qui aborde, par le concept, le rap-

port entre les mots et les choses ; l’élément « salle de lecture des enfants » et sa 

mezzanine. Mis en parallèle, tous ces éléments peuvent se lire comme une histoire 

de la bibliothèque, qui conduit de l’étude studieuse des moines à la politique de lec-

ture pour les enfants, en passant par la conception rationnelle du sujet et par son 

expression conceptuelle.

Pour l’observateur, de tels dispositifs ne s’appréhendent pas d’un seul point de vue. 

La déambulation est nécessaire, au cours de laquelle s’acquièrent les impressions 

When a city is in a state of outline, when it has become a detail 

and McDonald’s is a reference – as a global brand with an archi-

tectural appearance that’s a worldwide known classic – the side 

way is to turn things upside down: the mediatheque consid-

ers the detail and swallows what is generic. The mediatheque 

constitutes a city and gobbles up McDonald’s. By doing so it 

doesn’t establish itself in the urban network, it doesn’t consti-

tute the city, it doesn’t converse with its neighbors (even if in 

fine it’s talking to the restaurant); it forms a piece of city on its 

own: its dimension is truly urban. That meant to say it would be 

large. However, it established its importance, the importance of 

its project, without trying to dominate or weigh down because 

firstly, it was destined to stimulate a large crowd that would find 

in its collection – by looking for it – something imponderable, 

and secondly, it didn’t want to ascertain or insinuate anything 

that could have been interpreted as the beginning of a dialogue 

with its neighbors.

In fact, the way it is designed, the mediatheque doesn’t really 

offer any façades to speak of. Any façade intention or composi-

tion would refer to the building environment, would create links 

and sustain the illusion of a conversation with casual neigh-

bors, and would establish the building by making it weigh down 

with irrelevant authority. No facades therefore, neither in front, 

on the sides or at the rear. Nothing that could be authoritative 

by way of limits. The building’s geometry is uncertain and eva-

sive, and even more so since the distinction between inside and 

outside, and materials and color is blurred - the same applies to 

writing and construction, as we shall see. The library is more 

of a phenomenon than a work and thus it is more accessible 

and available. Its shape is unimportant. It’s a box and others 

could have drawn its very few swaying parts. What is important 

is both its size and the way its weight is split up.

The building’s presence is ensured by the juxtaposition of very 

big elements organized in running strips or fields: the golden 

net of the false ceiling on the first floor, the false ceiling in alu-

minum grid on the ground floor, the blue façade on the east-

ern side, the ancient hall, the collections that are visible from 

the hall, the pink staircase, the yellow ambulatory, Lawrence 

Weiner’s text and the kids’ mezzanine. Among the elements 

organized in strips and juxtaposed on the ground floor is the 
Médiathèque de Troyes
Vue extérieure / Exterior view

Médiathèque de Troyes
Plan RDC / First floor

Médiathèque de Troyes
Plan R+1 / Second floor



106 107

d’accumulation et de profondeur qui servent de métaphores à la lecture. À l’étage, 

le plafond est un ciel : il remplit le même office que la voûte (le regard s’y perd) et il 

déborde quand il continue en casquette à l’extérieur où il semble couvrir le restau-

rant pour absorber un McDonald’s. En façade, à l’est, le grand écran bleu colore les 

constructions banales en vis-à-vis pour les rendre plus heureuses, comme le font cer-

taines lunettes de soleil teintées qui réchauffent les couleurs des paysages.

Tous ces éléments sont si grands et arrangés si librement entre eux qu’ils échap-

pent à l’échelle commune de l’architecture et, mieux encore, qu’ils outrepassent le 

contexte. La médiathèque règle ainsi son rapport à la ville : elle est, par elle-même, 

un paysage urbain.

Ce qui est si grand risquant d’écraser, les matières dont sont faits les différents élé-

ments se dissolvent dans la couleur : transparente et colorée, la matière devient 

lumière ; opaque mais saturée d’une teinte, elle se transforme en simple valeur au 

sein d’un spectre plus large ; brillante et colorée, elle se diffuse4.

Enfin, ce qui pèse néanmoins et ce qui reste de lieux communs architecturaux sont 

pondérés par l’utilisation d’une phrase inscrite au rez-de-chaussée. Victor Hugo l’avait 

annoncé, l’écrit rend vaine la volonté de l’architecture à signifier. Ici, l’architecture et 

l’écrit se réconcilient : la phrase est une architecture de 65 m de longueur, faite de let-

tres de 2,5 m de hauteur. Elle est l’œuvre de Lawrence Weiner, un artiste conceptuel. 

Elle utilise tous les moyens précités qui servent à assurer la présence du bâtiment : 

la taille, la profondeur, la couleur. Cependant, si la phrase concurrence effectivement 

la première des prérogatives du bâtiment (sa taille), elle n’abuse pas de son propre 

patrimonial hall where the leather bound 

books are organized by size as they used 

to be. The nostalgia feeling it brings 

about emphasizes the strong impres-

sion it makes because of its immedi-

ately spectacular appearance. In order to 

avoid diminishing its neighbors in the 

mediatheque, it will be the smallest ele-

ment. It is surrounded by a visiting cir-

cuit where exhibits about the history of 

books are held. Then come: the storage 

room where the modern fund’s books 

are kept on three levels, classified by the 

usual rational method; the pink staircase 

element that leads to the public consulta-

tion rooms; the ambulatory element with 

its monumental inscription that consid-

ers the connection between words and 

things by way of its concept; the kids’ 

reading space and its mezzanine. Set 

alongside, all of these elements can be 

read like a history of the library from the 

serious studying habits of monks up to the reading policy for children by way of 

the subject’s rational conception and its conceptual expression.

For the observer, such systems can’t be considered from a single point of view. 

Ambulation is necessary to feel the impression of accumulation and depth that 

work as the interpretation’s metaphors. On the first floor, the ceiling is a sky: it 

serves the same purpose as the vault (one’s focus drifts off) and it overlaps when 

it continues advancing outside where it seems to cover the restaurant to ingest 

a McDonald’s hamburger. On the eastern facade the large blue screen colors the 

ordinary buildings to make them appear jollier, sort of like tinted sunglasses warm 

up the colors of landscapes.

All of these elements are so big and organized so freely that they go beyond the ordi-

nary architectural scale and even better, they override the context. Thus the medi-

atheque handles its connection to the city: it is, in itself, an urban landscape.

Because something so large might be overly imposing, the materials of the dif-

ferent elements blend into color: by being transparent and colorful the chosen 

material becomes a way of light; opaque but saturated of color shade, it turns into 

a simple color value amidst a larger spectrum; and when it is bright and color-

ful it diffuses5.

Médiathèque de Troyes
Vue extérieure / Exterior view

Médiathèque de Troyes
Vue extérieure / Exterior view

4. Ce travail essentiel de mise en cou-
leurs a été fait en collaboration étroite 
avec l’artiste Gary Glaser.

5. This essential work on the color 

scheme was conducted with artist 

Gary Glaser.



108 109

Finally what remains of heaviness and architectural platitudes is leveled by than 

inscription on the ground floor. Victor Hugo had announced as much: writing 

makes architecture’s desire to signify vain. In this case architecture and writing 

reconcile: the sentence is piece of architecture that runs 65 meters long with let-

ters 2.5 meters high. It is due to conceptual artist Lawrence Weiner. It makes use of 

all of the aforementioned elements to ensure the building’s presence: size, depth 

and color. However, while the inscription does challenge the building’s first pre-

rogative (size), it doesn’t overdo its own advantage (meaning): the sentence is both 

enigmatic and relevant. Written on the long yellow wall one can read: WRITTEN 

IN THE CORE OF OBJECTS6. The monumental inscription is a counterpoint to 

the mediatheque’s architecture and a confirmation of its cultural ambition: the 

meaning of Lawrence Weiner’s work refers to the connection between writing and 

things. Everything is in agreement.

Placed in the position to do so the mediatheque eats up McDonald’s (the res-

taurant could fit under its awning) and thus fulfills its destiny by proving that 

a place that is meant to be cultural can contend with triviality while remaining 

alert and trim.

avantage (le sens) : la phrase est à la fois énigmatique et pertinente. Il est inscrit sur 

la longue cloison jaune : « ÉCRIT DANS LE CŒUR DES OBJETS5. » La phrase, monu-

mentale, est un contrepoint à l’architecture de la médiathèque et une confirmation de 

son ambition culturelle : le sens de l’œuvre de Lawrence Weiner se réfère au rapport 

entre l’écrit et les choses. Tout concorde.

Placée en position de le faire, la médiathèque mange le McDonald’s (le restaurant 

tiendrait sous son auvent) et accomplit ainsi son destin en prouvant qu’un lieu destiné 

à la culture peut s’accommoder du trivial et rester vif, sans empâtement.

Le contexte de la médiathèque de Troyes est un raccourci saisissant de notre condi-

tion urbaine contemporaine : la trivialité y prend une telle place qu’elle est en position 

de relativiser ce qui a prétention à la dépasser. La situation urbaine de la média-

thèque est moins physique (le contexte est indifférent) que politique. Car la bana-

lité, quand elle sert une stratégie d’occupation de l’espace, est une politique (qui 

d’ailleurs peut présenter des avantages dans certains cas). Ici, elle est un défi pour 

la médiathèque ; celle-ci, pour exister, pour réaliser son projet, est contrainte d’adop-

ter à son tour une stratégie, une politique, qui emprunte des voies de contourne-

ment, qui suit des biais.

Médiathèque de Troyes Salle patrimoniale / Patrimonial hall Médiathèque de Troyes Vue du hall / Main hall view

5. Cette phrase, Lawrence Weiner 
l’a empruntée au psychologue Jean 
Piaget. Elle est d’un enfant auquel 
était présentée une pomme assor-
tie d’une question : pourquoi cet 
objet est-il nommé « pomme » ? Sa 
réponse, « Parce que le mot est écrit 
dans la chose », est évidemment liée 
au projet de la médiathèque. Elle 
évoque aussi, le travail poétique de 
Francis Ponge. Elle me rappelle enfin 
le rêve de transparence entre les 
mots et les choses qu’entretiennent 
les enfants. Au stade de l’enfance, les 
mots désignent sans ambiguïté les 
choses ; le réel ne fuit pas devant les 
mots ; le langage est une forme de la 
vérité. Enfant, je me souviens d’avoir 
été rassuré par le fait que le président 
de la République s’appelait de Gaulle, 
et d’avoir été fortement préoccupé 
par le nom que pourrait bien porter 
celui qui lui succéderait, me doutant 
qu’il troublerait ce rapport si sécuri-
sant entre le mot et la fonction. Ce 
rêve de transparence n’a pas quitté 
certains architectes convaincus que 
le réel s’adapte à leur vocabulaire ou 
que leur vocabulaire procède sans 
ambiguïté d’une part de réel.

6. Lawrence Weiner barrowed that 

sentence from psychologist Jean 

Piaget. It was the answer of a child to 

whom an apple was shown along with 

the question: why is this object called 

an apple? The child’s answer because 

the word is written in the thing is 

evidently related to the mediathe-

que’s project. It also brings to mind 

Francis Ponge’s poetic works. Finally 

it reminds me of the dream of crys-

tal clearness that children have about 

things and words. During childhood, 

words designate things in a straight-

forward way; reality doesn’t flee in 

front of words; language is a way of 

truth. When I was a child I remem-

ber how I found it reassuring that the 

President was called de Gaulle, and 

I was very worried about what the 

following president’s name would 

be because I had a feeling it would 

disrupt that very reassuring connec-

tion between the word and the func-

tion. This dream of crystal clearness 

hasn’t left some architects who are 

convinced that reality will adapt to 

their vocabulary or that there is no 

doubt that their vocabulary includes 

share of reality. 
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The context of the mediatheque in Troyes displays our contemporary urban condi-

tion in an awesome nutshell: triviality has become so important that it can set what 

claims to surpass it in perspective. The mediatheque’s urban situation is less phys-

ical (the context is indifferent) than political. Because triteness - when it serves a 

strategy of space occupation - is a policy that can under certain circumstances be 

advantageous. In this case it was a challenge, for the mediatheque, to exist and 

carry out its project was obliged in turn to adopt a strategy and a policy that fol-

lowed the by-path and the off road.

The juxtaposition of things and stories

The strategy of the mediatheque in Troyes versus the policy of indifference is both 

about dissolving and aggregating. The mediatheque acts as if it were stepping aside 

because it believes more in the power of suggestion than in the power of declaration, 

and it suggests by way of the agglomeration of its components.

Outside its shape plays the lowest possible profile: it’s an approximate box shape 

that even is disjointed. The facades play on different scales, their planes don’t join 

up and on the ceiling the horizontal sur-

faces live their own life without worry-

ing about matching the facades. On the 

ground floor the large elements are simply 

juxtaposed without any established hier-

archy. Thus the building’s components are 

placed one next to each other rather than 

arranged.

By placing its components side by side, 

the mediatheque does a singular job. It 

doesn’t put anything forth that would 

claim to exist because of its bulk; how-

ever, it acquires undisputable poise and 

succeeds in creating context. The juxta-

position of its façade elements stems from 

imprecise - even clumsy – combinations 

that confer it a ruggedness that suits its 

environment and allows it to assert itself. 

It speaks loudly without seeming to 

preach and by addressing the buildings 

beyond the ones facing it; it becomes a 

context in itself, or two contexts in fact. 

An urban context as we already saw since 

La juxtaposition des choses et des histoires

La stratégie de la médiathèque de Troyes face à la politique de l’indifférence, c’est 

à la fois la dissolution et l’agrégation. La médiathèque fait mine de s’effacer car elle 

croit plus au pouvoir de la suggestion qu’à celui de la déclaration, et elle suggère par 

le biais de l’agglomération de ses composants.

Sa forme extérieure adopte le profil le plus bas : c’est une boîte approximative, et 

encore elle est désarticulée. Les façades jouent sur des registres différents, leurs 

plans ne se raccordent pas et, en plafond, les surfaces horizontales vivent leur vie pro-

pre sans se préoccuper de correspondre aux façades. Au rez-de-chaussée, les grands 

éléments sont simplement juxtaposés, sans qu’il soit établi de hiérarchie. Ainsi, les 

composants du bâtiment sont moins arrangés qu’accolés.

En accolant ses composants, la médiathèque réalise une opération singulière. Elle 

n’avance rien qui aurait la prétention de s’imposer par sa masse ; pourtant, elle 

acquiert une présence indiscutable et réussit à créer un contexte. La juxtaposition 

de ses éléments de façade relève d’assemblages imprécis, voire malhabiles, et cela 

lui donne une rudesse de ton qui convient à son environnement et qui lui permet de 

s’affirmer. Elle parle haut sans paraître don-

ner de leçons et, s’adressant à ce qui se 

trouve au-delà de ses vis-à-vis, elle consti-

tue par elle-même un contexte, ou plutôt 

deux contextes. Un contexte urbain, nous 

l’avons vu, les dimensions de ses compo-

sants dépassant les dimensions communes 

de l’architecture. Un contexte narratif aussi. 

Comme tout bâtiment, nouveau ou ancien, 

la médiathèque doit une part de son exis-

tence aux histoires qui s’y attachent.

Que peut-il être raconté à propos d’un bâti-

ment qui lui soit propre et qui le soutienne 

dans le temps ? Si rien ne peut en être dit qui 

le concerne en particulier, c’est sans doute 

qu’il n’a pas été conçu pour intéresser. Il est 

sans qualités (ce qui peut se justifier dans 

certains cas). En revanche, si des histoires se 

racontent à son propos, si les raisons qu’il se 

donne sont débattues, voire appréciées pour 

leur pertinence, s’il suscite des commentaires 

autres que désobligeants, c’est qu’il intéresse, 

c’est que l’architecture a su rendre les choses 
Médiathèque de Troyes
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intéressantes. La multiplicité des histoires et des opinions qui s’appliquent à un bâtiment 

est certainement un signe de sa qualité architecturale et celles-ci, quand elles durent, per-

mettent de l’apprécier au-delà des raisons fournies par l’architecte.

Je parle, je cherche des raisons, je construis des arguments. J’y suis forcé car il n’y a 

plus, ou si peu, d’histoires communes et de raisons partagées ; sans doute ne faut-il 

pas s’en plaindre : la confusion et l’indifférence sont des garants de la liberté.

À Troyes, les histoires sont diverses : le fonds patrimonial en abîme, la main même de 

saint Bernard, l’histoire très sérieuse de la classification scientifique, le bâtiment grand 

comme une ville, l’écrit grand comme un bâtiment (ou « ceci ne tuera pas cela »), les 

mots et les choses, Lawrence Weiner et la pomme, les enfants plus grands que les 

moines, le ciel doré, le McDonald’s avalé, les lunettes bleues et les voisins tristes, l’in-

déterminé qui grandit… Petits ou grands récits, petites ou grandes raisons, les histoi-

res habitent les lieux. Francis Ponge l’énonce à la fin de son poème « Note pour un 

coquillage », cité précédemment : la parole occupera, in fine, les architectures. Pour 

ma part, je la mets au début.

À la juxtaposition des éléments architecturaux correspond la juxtaposition des raisons 

et des histoires appartenant à la situation. Mis bout à bout, ces genres de récits, s’ils 

the dimension of its components override usual architectural dimensions. A nar-

rative context also. As any building, whether new or old, the mediatheque owes 

part of its existence to the stories it vehicles.

What can be told about a building that is not only specific but will support it lastingly? 

If nothing particular comes to mind that probably means it wasn’t designed to be of 

interest. It has no qualities (that can sometimes be justified). However, if stories are 

told about it, if the reasons it provides itself with are debated and even appreciated 

for their relevancy, if it prompts comments other than disobliging, that means it is 

of interest and its architecture succeeded in making things appear interesting. The 

multiplicity of stories and opinions that apply to a building certainly are an indica-

tion of its architectural quality and when they are perennial they enable its appreci-

ation beyond the reasons provided by the architect.

I talk, I look for reasons, and I build argumentations. I am forced to do so because 

there are no common stories and shared reasons anymore, or so scarcely; there is 

probably no reason to complain: confusion and indifference guarantee freedom.

In Troyes, the stories are diverse: the staging of the patrimonial collection, the very 

hand of Saint Bernard, the very serious story of scientific classification, the building 

Médiathèque de Troyes Salle de lecture / The reading room
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forment une suite cohérente, ne constituent pas une déclaration. Ils ne forment pas 

non plus un concept, comme il est dit couramment dans le milieu architectural. Par 

curiosité et par principe, j’accorde de l’importance aux détails, et ceux-ci troublent 

la trop grande pureté des concepts. J’agis ainsi parce que les situations, notre situa-

tion, ne demandent pas à être régentées à partir d’une idée mère. Parce que l’archi-

tecture a besoin d’être dérangée et qu’elle doit abandonner les systèmes trop bien 

établis afin de repenser son expression à chaque occasion. Parce que notre environ-

nement est extrême et brouille les constructions trop sûres d’elles-mêmes. Extrême 

l’environnement ?

 

Exagération et agglomération

Je m’imagine comme un membre bricoleur d’une tribu indigène isolée au sein d’une 

nature formidable qui, pour construire un établissement à sa mesure en même temps 

qu’aimable aux forces supérieures, utilise les éléments les plus simples trouvés sous 

sa main et les assemble par agglomération sans prétendre à une construction par-

faite, puis investit chacun de ces éléments d’une signification ou d’un rôle transac-

tionnel particulier. D’après ce que j’en sais, les Inuits sur la banquise composent ainsi 

des masques en rassemblant, autour d’une figure humaine sculptée, des éléments tri-

viaux : sculptures sommaires d’oiseaux, de poissons, de mammifères, plumes, bouts 

d’os, fourchettes, etc. Chacun de ces bouts est porteur d’une histoire singulière qui 

engage une divinité et chacun d’eux possède le pouvoir de l’intéresser. Rassemblés, 

ils gagnent en efficacité et permettent au porteur du masque, le chaman, d’intercé-

der auprès des puissances supérieures pour la cause fragile des humains. Alentour, il 

fait très froid, très noir, et parfois les phoques viennent à manquer.

L’agglomération des choses et des histoires (des histoires derrière les choses) sert 

de stratégie d’existence dans les milieux extrêmes. Rassembler, juxtaposer, brico-

ler, conter sont des moyens pour faire valoir la condition humaine et son projet au 

sein d’environnements considérables, tenus pour immaîtrisables, et qu’il s’agit de se 

concilier. A contrario de cette ambition limitée, les Grecs, heureux dans leur paysage, 

raisonneurs, bien nourris, servis par des esclaves et entourés de dieux hypercommu-

nicants, construisaient des temples si maîtrisés que ceux-ci se confondaient par leur 

perfection avec la nature et ont subjugué le temps. Aujourd’hui, ils nous marquent 

encore, mais c’est moins leur perfection qui nous impressionne que la possibilité de 

la perfection (dont ils apportent la preuve) qui nous interroge.

La nature formidable, la banquise inhospitalière, les environnements extrêmes, ne 

trouvent-ils pas d’équivalents dans nos « agglomérations urbaines » ? Cette expres-

sion, par son recours au terme d’« agglomération », ne signifie-t-elle pas que nous 

avons renoncé à la maîtrise de notre cadre urbain et que, notre environnement nous 

échappant, il faut désormais le considérer comme une juxtaposition de formes et 

as large as a city, the writing as big as a building (or this will not kill that), words and 

things, Lawrence Weiner and the apple, children taller than monks, the golden sky, 

the swallowed McDonald’s, the blue filter and the sad neighbors, and the advantage of 

the share of undetermined… Minor or major stories and small or main reasons: stories 

infuse the location. Francis Ponge states at the end of his poem Note pour un coquil-

lage (Note for a seashell) that I mentioned earlier: speech will in fine occupy architec-

tural works. As far as I am concerned I put it first.

The juxtaposition of architectural elements matches the juxtaposition of reasons and 

stories that belong to the situation. Joined end to end these different kinds of stories 

while they compose a coherent sequence don’t constitute a declaration. They don’t 

form a concept either, to the contrary of the common architectural acception. Out 

of curiosity and by principle, I give importance to detail, and details blur the exag-

gerated pureness of concepts. I act that way because situations, our situation, don’t 

want to be driven on the basis of a nurturing idea. Architecture needs to be upset and 

it must abandon overly established systems in order to rethink its ways of expression 

every time. Our environment is extreme and confuses constructions that are exceed-

ingly self-confident. The environment is extreme?

 

Exaggeration and agglomeration

I imagine myself as the tinkering member of a native tribe isolated in the midst of a 

formidable natural environment who, to build something at his own scale as well as 

amicable to superior powers, uses the most simple elements at hand and assembles 

them by agglomerating them, without claiming to try for an ideal construction, and 

then endows each of these elements with a specific meaning or transactional func-

tion. From what I know, on the polar ice cap the Inuits compose masks by assembling 

trivial elements around a sculpted human figure: simplistic bird, fish and mammal 

sculptures, feathers, bone fragments, forks, etc. Each of these fragments bears a sin-

gular story that involves a divinity and has the potential to be of interest to it. Joined 

together they gain efficiency and enable the mask bearer, the shaman to plead the 

fragile human cause with the superior forces. All around it’s very cold, very dark, and 

sometimes there aren’t enough seals.

The agglomeration of things and stories (the stories behind things) is used as a 

strategy to exist in extreme environments. Assembling, juxtaposing, tinkering, and 

telling stories are ways of proving the human condition and its project amidst for-

midable environments that are considered uncontrollable and that must be won 

over. Conversely to this limited ambition, the Greeks who were happy with their 

environments, well fed, served by slaves and surrounded by very communicative 

Gods used to build such masterful temples that their perfection seemed to fuse 

with Nature and that they remain overwhelming. Today they continue to produce 
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de récits qu’il s’agit seulement de concilier localement ? Certainement j’exagère : 

nos agglomérations sont, en grande partie, réglées par la norme, l’habitude, la quié-

tude, et nous disposons des outils et des compétences pour y intervenir efficace-

ment. Certainement nous sommes plus grecs qu’esquimaux. Mais alors il n’y a plus 

beaucoup à dire, il ne reste qu’à commenter, qu’à améliorer, qu’à disserter. Où est 

notre projet ?

J’ai avancé que notre condition postmoderne, postidéologique, forçait certains archi-

tectes à constituer leurs propres champs de bataille, par exagération des conditions 

auxquelles ils sont confrontés. J’ai cité Rem Koolhass en exemple. Outre les architec-

tes, j’aurais pu mentionner Don Quichotte, un batailleur forcené qui surinvestit furieu-

sement le réel. Sa tête est malade : le voilà qui attaque des moulins au motif qu’ils sont 

une troupe de géants menaçants (pour ma part, les moulins je les imagine tout aussi 

effrayants : ils grincent sans arrêt, tournent terriblement et leur meule broie impitoya-

blement). Le chevalier errant accumule des histoires, rien ne se raccorde, mais tout 

se répète, tout est âpre et les choses les plus normales y sont incertaines. L’ensemble, 

cette dramaturgie de village, cet assemblage de situations recommencées, est admi-

rable et l’hidalgo fou est devenu un héros espagnol. L’accumulation fait sens, dès 

qu’elle verse dans l’exagération.

Ma méthode, plus modestement, ne tient-elle pas également de l’exagération et de 

l’agglomération ? Elle n’a pas l’ambition d’un roman picaresque. Elle n’a pas la perfec-

tion exigeante d’une théorie. Mais qui théorise l’architecture aujourd’hui ? qui n’agglo-

mère pas ? qui ne bricole pas ? – Où sont les Grecs ?

L’agglomération, la rudesse des assemblages, la multiplicité des histoires donnent à 

l’expression architecturale une plasticité, un pouvoir d’adaptation, un humour peut-

être, qui conviennent à nos environnements contemporains si constamment bizarres, 

si rétifs au sens et si profondément intéressants. Comment est-il possible de considé-

rer notre condition urbaine comme relevant de la normalité ? À quel besoin d’autorité 

correspond la prétention de la faire revenir à la normalité quand elle y échappe ?

L’agglomération possède aussi une puissance plastique, faite de malhabileté, qui 

prend une valeur particulière du fait que nous sommes trop marqués par l’impé-

ratif culturel. Elle garde la rudesse des objets assemblés par absolue nécessité, 

sans style6.

Quels sont les équivalents, en ville, d’une nature formidable, d’une banquise inhos-

pitalière, d’un environnement extrême ? Ce sont des endroits qui sont immaîtrisables 

et sur lesquels des forces considérables s’exercent, telles que le vide et la circulation 

autoroutière. Sur l’extrémité ouest de Paris par exemple, dans le 17e arrondissement, le 

long du boulevard périphérique, il existe des terrains où l’espace n’est plus compté, où 

les distances se mesurent en kilomètres, où l’horizon se retrouve. Dans ces lieux qua-

siment vides, fatigués du bruit continu des infrastructures routières, se rencontrent dif-

férentes formes urbaines qui sont mises à distance les unes des autres par de larges 

a lasting impression but it is less their perfection that we find impressive than the 

possibility of perfection (which they represent proof of) that questions us.

Is there an equivalent to the formidable Nature, the inhospitable ice cap or the 

extreme environments in our urban agglomerations? Does the fact that this expres-

sion relies on the word agglomeration infer that we have given up on controlling our 

urban circumstances, and that since our environment is evading us, it should from 

now on be considered as a juxtaposition of shapes and stories that only requires local 

accommodation? Certainly I am exaggerating: our agglomerations are, for the most 

part, regulated by rule, habit, and quietness, and we have the necessary tools and abil-

ities to act upon them efficiently. Certainly we are more Greek than Inuit. However, 

in that case there isn’t much left to say, rather we can only make comments, improve 

and dissertate. Where is our project?

I have suggested that our postmodern and post ideological condition obliges some 

architects to create their own battle fields by exaggerating the conditions they face. 

I mentioned Rem Koolhass as an example. Other than architects I might have men-

tioned Don Quixote, a relentless fighter who furiously overinvests in reality. His mind 

is sick: here he goes attacking mills claiming they’re a group of menacing giants 

(personally, I imagine the mills as just as scary: they squeak all the time, spin terri-

bly and their millstone grinds without mercy). The wandering knight experiences 

one wild story after the other, nothing matches, but everything repeats itself, every-

thing is harsh and the most normal things appear uncertain. The whole story with 

its small-town dramatics and sequence of repetitive situations is awesome and the 

crazy hidalgo became a Spanish hero. Accumulation becomes meaningful when it 

goes for exaggeration.

On a more modest scale doesn’t my method also go for exaggeration and agglomera-

tion? It doesn’t have the ambition of a picaresque novel. It doesn’t have the demanding 

perfection of a theory. But anyhow who still theorizes about architecture nowadays? 

Who isn’t prone to exaggeration? Who doesn’t tinker? Where did the Greeks go?

Agglomeration, harshness of assembly, and multiplicity of stories provide architec-

tural expression with plasticity, powers of adaptation - and maybe humor - that suit 

our contemporary environments, so consistently bizarre, difficult to make sense out of 

and deeply interesting. How can one possibly consider our urban condition as related 

to normality? To what need for authority can the claim to bring that urban condition 

back to normal when it evades normality be connected with? The agglomeration also 

has a power of plasticity that is made of clumsiness and that takes on particular value 

as we are too influenced by cultural imperatives. This plasticity retains the harshness 

of objects assembled out of sheer necessity, without any kind of style7.

What are the urban equivalents of an awesome natural setting, an inhospitable ice 

cap or an extreme environment? These are places that cannot come under control 

and where considerable forces are exerted such as emptiness and traffic. For instance 

6. À propos d’environnements extrê-
mes et d’agglomération de formes, 
Kazuo Shinohara s’est interrogé sur 
le fait que les avions de combat et les 
satellites conçus pour l’exploration de 
l’espace présentaient des formes bru-
talement assemblées, à la limite du 
bricolage. Ces objets, extrêmement 
performants, sont constitués à par-
tir d’une agglomération d’éléments, 
dont chacun est pensé selon sa seule 
efficience technique. Ces machines 
(le module lunaire « LEM », l’avion de 
combat F-16) infirment les représen-
tations communes qui prêtent à la 
performance des formes fluides, et 
contredisent le mouvement moderne 
qui voyait dans les machines des 
exemples d’une rationalité claire. Voir 
l’article en anglais et en français (dans 
une traduction approximative) dans 
L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 226, 
avril 1983, p. 34 sq.

7. On the subject of extreme envi-

ronments and agglomeration of sha-

pes, Kazuo Shinohara wondered why 

combat airplanes and satellites crea-

ted for space exploration are made of 

brutally assembled shapes that seem 

to be slapped together. These extre-

mely performing objects are made  

out of an agglomeration of elements, 

each one of which was devised solely 

in terms of technical efficiency. These 

machines (moon explorer LEM, com-

bat airplane F-16) invalidate the com-

mon representations that tend to 

link fluid shapes with performance 

and contradict the Modern move-

ment that saw machines as exam-

ples of clear rationality. See the piece  

(both in English and an approxi-

mate French translation) published in 

L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 226, 

April 1983, p. 34 sq.
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espaces plantés et généralement inoccu-

pés. Pour celui qui sort de la ville dense, 

l’endroit évoque la liberté, la disponibilité, 

une forme d’optimisme donc ; mais aussi le 

relâchement, la désaffection et la violence 

exercée par la constance du bruit. Dans 

ce lieu rude, la ville de Paris dispose d’un 

terrain à l’aplomb exact de la tranchée du 

boulevard périphérique, là où il commence 

d’être couvert. Un conservatoire de musi-

que et de danse y sera construit. Pour un 

passant ordinaire, le lieu est impression-

nant ; pour les élèves du conservatoire, 

personnes attentives aux moindres sons 

et pour lesquelles le silence est un inter-

valle essentiel, la pression sur l’endroit est 

extrême. Le conservatoire est un récepteur 

très sensible ; il exacerbe les forces qui s’exercent alentour et les élèves, musiciens ou 

danseurs, forment une tribu fragile, qui sera prise dans un environnement redoutable.

Cette situation, qui semble paradoxale, je la trouve stimulante pour des raisons simi-

laires à celles que j’ai développées à propos des projets d’Orléans et de Troyes. Le 

boulevard périphérique s’urbanisant, il n’est pas illogique que la ville de Paris veuille 

construire des équipements culturels majeurs sur ses limites. J’adhère aussi à la 

demande faite aux architectes de privilégier le recours aux énergies renouvelables, 

notamment à l’énergie solaire. La politique de la ville en la matière est un élément 

important de la situation. Le vide, l’horizon, le flux autoroutier, les règles urbaines, le 

soleil : voici le panthéon local, ou, selon le point de vue, voici les composantes de 

l’écosystème au sein duquel il faut intervenir.

Le vide urbain permet de reconstituer la ligne d’horizon. Le conservatoire ne veut 

pas interrompre cette ligne et il doit laisser l’espace tourner autour de lui. Que le bâti-

ment s’attache à son futur voisin, bientôt construit sur la parcelle contiguë, et il pré-

sentera alors un front bâti et composera une hiérarchie inutile entre façade avant et 

façade arrière ; il bloquera la circulation de l’espace ; il fera écran. Pour s’inscrire dans 

la grande dimension, celle du paysage urbain, le conservatoire se met à distance de 

son voisin et ménage un vide dans lequel l’espace s’engouffre et va rejoindre l’ho-

rizon. Cependant, son isolement, il lui faut l’arracher à des règles urbaines – divini-

tés capricieuses – qui ne le favorisent pas : elles privilégient les fronts bâtis continus, 

quelle que soit la situation urbaine. Suivant la règle, le conservatoire, désireux d’ob-

server un recul par rapport à son voisin, est forcé de s’inscrire sous une ligne biaise (à 

45°) qui s’attache à la limite de propriété. À ce gabarit, le conservatoire se soumet, et 

on the western boundary of Paris in the 17th arrondissement along the circular road 

there are pieces of land where space isn’t an issue any more, where distances are 

measured in kilometers and views opens on wide expanses again. In this almost 

empty locations that are washed-out by the uninterrupted traffic noise coming from 

the maze of roads there are diverse urban forms that have put distance between them 

by way of large planted spaces that are generally unoccupied. For a person leaving the 

dense city, the site brings freedom, availability and thus a way of optimism to mind; 

it also evokes the slump, disaffection and violence that the constant noise exerts. In 

this harsh location the city of Paris owns a plot of land that is directly above the cir-

cular boulevard just where it begins to be covered. A music and dance conservatory 

will be erected there. For the ordinary person wandering by, the site is impressive; for 

the conservatory’s students who are attentive to the slightest sounds and for whom 

silence is an essential interval, the place is under extreme pressure. The conserva-

tory is a very sensitive receiver; it exacerbates the forces exerted all around and the 

students - musicians or dancers – constitute a fragile tribe that will find itself sucked 

into a dreadful environment.

I find this situation - which seems paradoxical – stimulating for reasons similar to the 

ones I developed about our projects in Orléans and Troyes. The circular boulevard is 

become more urbanized so it’s not illogical for the city of Paris to want to build major 

cultural centers on its boundaries. I also agree with the demand for architects to prefer 

renewable energy sources, particularly solar energy. The city’s policy on the subject is 

an important element of the situation. The emptiness, the skyline, the flow of traffic, 

the urban regulations and the sun: that’s the local pantheon, or depending on the point 

of view, the components of the ecological system on which we were asked to work.

Urban emptiness enables to recreate the skyline. The conservatory doesn’t want to 
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Vue extérieure / Exterior view
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il exprime sa soumission par le moyen d’un 

grand panneau penché à 45° qui matéria-

lise la ligne réglementaire. Mais aussi, cet 

évènement biais abrite du soleil la façade 

sud du bâtiment et protège de la pluie la 

placette qui occupe l’espace libre dégagé 

entre le conservatoire et son voisin. C’est 

la cour d’entrée du conservatoire. Conçue 

à l’échelle humaine et préservée des nui-

sances, elle met les voies automobiles à 

distance. Elle constitue un espace intermé-

diaire bienvenu entre le boulevard et l’accès au bâtiment. L’individu y oublie la ville 

distendue et bruyante. Il y retrouve ses marques avant de pénétrer dans un lieu voué 

à la concentration et à la maîtrise des sons. Cette coupure est essentielle : elle permet 

d’accommoder, à la mesure du piéton, la dureté du lieu. La ville gagne là une nouvelle 

place, une respiration contenue.

Le grand panneau biais, respectueux et protecteur, va aussi servir à payer le tribut 

du conservatoire au soleil. Il est un champ de panneaux solaires totalisant 480 m² 

et orienté plein sud. Il fournit une expression architecturale glorieuse de la politique 

volontariste de la ville en matière d’énergies renouvelables.

En offrande propitiatoire au grand fleuve autoroutier, le conservatoire propose des 

représentations sommaires, inspirées d’éléments visuels qui donnent sa force poétique 

au boulevard périphérique : signes multicolores, énormes sigles lumineux, grands pan-

neaux de circulation et immenses surfaces publicitaires. Les représentations sommai-

res que le conservatoire adresse à l’autoroute, ce sont deux panneaux vitrés colorés 

et protubérants derrière lesquels se trouvent les salles de danse 

et la grande salle dédiée à l’art lyrique. Ce sont aussi, au bout 

d’une poutre plantée en façade sud, deux personnages en néon 

qui s’allument alternativement. L’un joue du violon, l’autre danse ; 

la musique et la danse étant des moyens éprouvés pour exorci-

ser la peur de la solitude et la violence de l’environnement.

Saillies, plans biais, panneaux solaires, bonshommes, déhanche-

ments : le conservatoire agglomère ses composants. Chacun 

garde son autonomie. Chacun présente un don et propose une 

transaction à un environnement terrible qu’il s’agit de se conci-

lier. Par cette forme d’intelligence, le bâtiment correspond avec 

les quatre coins de l’horizon et il participe à sa reconstitution en 

tentant de l’apprivoiser.

À l’intérieur, les studios de répétition sont isolés les uns des 

autres et détachés des façades. Cette disposition crée un réseau 

interrupt that line and must allow space to spin around it. If the building is attached 

to its future neighbor soon to be erected on the next plot of land, then it will present 

a built-up front and compose a useless hierarchy between the front and rear facades; 

it will block the circulation of space and act like an obstacle. To be established in the 

great dimension, that of the urban landscape, the conservatory sets itself at a dis-

tance of its neighbor and leaves an empty slot 

for space to rushes in and go meet the skyline. 

However this isolation must be snatched away 

from urban regulations – whimsical divini-

ties – that don’t favor it; they prefer continu-

ous built fronts, whatever the urban situation 

may be. Following the rule, the conservatory in 

want of standing slightly back from its neigh-

bor, is obliged to stand under a slanted line 

(45°) attached to the property line. The con-

servatory abides to that outline and expresses 

it subservience by way of a large panel slant-

ing 45° that materializes the compulsory line. 

Furthermore this slanted occurrence keeps the 

sun off of the southern façade and protects the 

little square that stands in the open space orga-

nized between the conservatory and its neigh-

bor. It’s the conservatory’s entrance court. 

Designed on a human scale and protected from 

the environing hassles, it puts the roads at a 

distance. It constitutes a welcome intermedi-

ary space between the boulevard and the build-

ing’s entrance. There, people can forget the 

overstretched noisy city. They can regain their 

composure before entering a place devoted to 

concentration and taming sound. This break 

is crucial: it enables to contain the site’s harsh-

ness on a pedestrian’s scale. Thus the city gets a 

new square, a contained breath of air.

The large slanted panel – both respectful and 

protective – will also pay the conservatory’s 

tribute to the sun. It’s a 480-m² field of solar 

panels facing directly south. It offers a glori-

ous architectural expression of the city’s willful 

renewable energy policy.
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de circulation et l’étanchéité acoustique des studios n’étant pas parfaite, chacun laisse 

passer un petit peu des activités musicales s’y déroulant. La circulation dans le bâti-

ment s’en trouve sonorisée, sans que les divers studios aient à souffrir de ces légères 

fuites sonores. Le bâtiment bourdonne, il est vivant.

J’entretiens une tendance à l’exagération en surinvestissant les situations de chacun 

de mes projets. J’exagère pour comprendre ce qui se passe derrière les discours 

convenus et sous des situations présentées comme normales. Je le fais pour secouer 

l’indifférence et pour contrer le soin mis à ne pas se laisser surprendre.

Celui qui joue exagère. Et celui qui exagère peut jouer. En l’occurrence, il peut faire 

jouer les situations jusqu’à les rendre vivantes. L’exagération m’est nécessaire pour 

projeter loin mon attention dans les détails, pour saisir des tensions, pour toucher 

les résistances et pour considérer les impossibilités. J’exagère car je respecte le 

quant-à-soi des situations, leur résistance interne, leur étrangeté. J’exagère parce 

que je veux être l’ami des situations. Cette amitié, je la conçois comme l’expres-

sion d’une attention excessive portée sur ce qui rapproche et d’une curiosité pas-

sionnée vis-à-vis des différences irréductibles d’avec moi-même, d’avec mes idées 

préconçues.

Je n’aime pas le « contextualisme », au motif qu’il est une fausse amitié. Il avance 

masqué derrière une familiarité malvenue et s’autorise d’une sympathie émolliente : 

nous sommes amis, dit le contextuel, échangeons nos traits, effaçons nos différen-

ces. Il se saisit de ce qu’il croit être disponible et trop souvent il le dévalue. Dans le 

même temps, il fait l’économie de son projet : il évite de penser à ce qu’il pourrait 

offrir comme possibilités nouvelles, de celles qui sont absentes du contexte. Il pré-

fère prendre plutôt que donner. Il prive le contexte de la présence d’une architecture 

différente et néanmoins amie.

As a propitiatory offering to the great speedway flow, the conservatory proposes sim-

plistic representations inspired by visual elements that provide the circular boule-

vard’s poetic dimension: multicolored signs, huge luminous logos, large traffic signs 

and huge advertising boards. The conservatory offers the speedway simplistic rep-

resentations in the way of two protruding colored glass panels behind which are 

located the dance studios and the large room dedicated to opera singing. There also 

are two alternatively blinking neon figures at the end of a beam stuck in the south 

façade. One plays the violin while the other dances; music and dance are known ways 

to exorcize the fear of solitude and the violence of the environment.

Projections, slanted planes, solar panels, neon figures, and swaying breaks: the con-

servatory agglomerates its components. Each one retains its autonomy. Each one has 

a gift and offers a deal to a terrible environment in need of being won over. By way of 

this form of intelligence, the building connects with the four corners of the skyline 

and participates in its reconstitution by trying to tame it.

Inside the rehearsal studios are separated one from the other and detached from the 

facades. This organization creates a circulation and because the soundproofness of 

the studios isn’t perfect, everyone lets a little share of their musical activities drift out. 

The circulation in the building thus gains a kind of sound system without the different 

studios suffering from these slight sound leaks. The building is buzzing, it’s alive.

I tend to exaggerate by overinvesting in the situations of each of my projects. I exag-

gerate in order to gain a better understanding of what lies behind the proper speeches 

and within situations offered as normal. I do so to shake up indifference and to coun-

ter the care with which some try to avoid being surprised.

He who plays exaggerates. And he who exaggerates can play. In this case, he can play 

with situations up to the point of making them come alive. I need exaggeration to 
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La normalité agitée

Le « contextualisme » parie sur la possibilité de l’échange innocent, sur la transpa-

rence des transactions. Mais, au même titre qu’il n’y a pas de transparence entre les 

mots et les choses, il n’y a pas de transparence entre l’architecture et sa situation. 

Tout doit être reconstruit du rapport entre le réel et l’expression du réel, cela se sait 

d’expérience, dès la sortie de l’état de naïveté qui fait le charme de l’enfance. Cette 

reconstruction permanente, cette recherche de l’expression exacte et sensée, paraît 

parfois excessive à notre époque si cool, si attirée par le nouveau (au point d’y sacri-

fier l’exigence du sens), si attentive aux impressions, si relativiste et si déroutée par 

les différences qu’elle préfère les appréhender sous l’angle du pittoresque.

Je ne comprends pas les architectes qui revendiquent la normalité, qui cherchent à 

gommer les conflits et s’efforcent de faire rentrer les situations dans un ordre com-

mun : ordre commun conçu à partir de styles locaux, de traditions constructives ou 

à partir de l’idée d’une continuité stylistique ou historique. Je saisis les avantages de 

la normalité : elle donne des recettes aux moins bons et bride ceux qui exagèrent. 

L’humilité y trouve aussi son compte et cette position est confortable, bien que fleu-

rant le populisme, quand le monde architectural est considéré comme vain et cor-

rompu par des fausses valeurs, par le goût des images et par le star system. Mais 

les règles communes existent-elles ? Je pense qu’elles n’existent pas, ou pas assez, 

pour faire de la normalité un système. Si le souci de normalité architecturale est une 

construction de l’esprit plus qu’une réalité possible, alors le souci de la normalité est 

un assaut contre l’intelligence ; alors l’humilité est une forme subtile d’orgueil et l’ar-

chitecte qui s’en réclame est un donneur de leçons. Si parfois les règles communes 

existent localement et qu’elles valent au point de commander, c’est bien qu’elles pro-

cèdent d’une intelligence qui, ayant pu s’imposer dans une situation précise, peut 

s’adapter, voire se détourner, quand la situation évolue. L’intelligence n’a pas peur 

de l’évolution et porte en elle le changement ; la normalité les craint. D’ailleurs l’hu-

milité, au meilleur de son exigence, conduit au pastiche. Ce bel exercice spirituel, 

qui compte sans l’orgueil, peut être une solution acceptable, à la limite, quand il n’y 

a rien à ajouter. Comme sont acceptables les décors, à Disneyland ou dans des cen-

tres de vacances, qui peuvent acquérir une force suggestive propre à embarrasser 

bien des architectures. Pastiche ou décor, de ces extrémités l’ordinaire a horreur ; il 

a pour raison d’être une moyenne, un pis-aller : il veut éviter les absurdités architec-

turales et il prend soin d’empêcher l’intelligence qui lui paraît une exagération. Des 

quartiers entiers de ville sont réalisés dans cet esprit, au motif que l’urbain se com-

pose selon des règles communes et qu’il faut constituer un ordinaire. C’est réussi : 

tous les quartiers de ville commencent à se ressembler. La règle, la normalité empê-

chent la négociation et se méfient du projet. La règle peut bien entendu faire l’ob-

jet de variations architecturales, mais le résultat est toujours maigre, emprunté, et 

project my attention far into detail, to understand tensions, to touch what is resist-

ing and consider what is impossible. I exaggerate because I respect situations’ pri-

vacy, their internal resistance, and their strangeness. I exaggerate because I want to 

be the situations’ friend. This friendship I see as the expression of an excessive focus 

on what can make us come closer and a passionate curiosity for their diehard differ-

ences versus my prejudiced ideas and me.

I don’t like contextualism because I see it as a false friendship. It advances hidden 

behind an intimacy that is out of place and allows itself an emollient friendliness: we 

are buddies, says contextualism so let’s exchange our features and erase our differ-

ences. It grabs what it believes available and too often removes its value. At the same 

time, it spares itself the trouble of its project: it avoids thinking about what it might 

have to offer in terms of novel possibilities, those that aren’t included in the context. 

It prefers to take rather than to give. It deprives the context of the presence of a dif-

ferent but nevertheless friendly architecture.

The busy normality

Contextualism bets on the possibility of the innocent exchange and on the trans-

parency of transactions. However, just as there is no transparency between words 

and things there isn’t any transparency between architecture and its situation. 

Everything about reality and the way it is expressed must be remodeled and that’s 

something one learns from experience as soon as one sheds the naivety that makes 

the charm of childhood. This ongoing reconstruction, this quest for exact and 

meaningful expressions, can sometimes seem too much in an era that is so cool, so 

attracted by novelty (to the point of sacrificing the quest for meaning), so attentive 

to impressions, so relativizing and so set off by differences that it prefers to con-

sider them as quaint.

I don’t understand architects who claim normality, who seek to tone conflicts down 

and try to make situations follow a common rule that is based on local styles, build-

ing traditions or a notion of stylistical or historical continuity. I do grasp the advan-

tages of normality: it provides recipes for the less gifted and holds back those who 

go over the top. Humility also finds its way into normality and that’s a comfortable 

position although it is reminiscent of populism when the architectural world is con-

sidered vain and corrupted by false values, a liking for visuals and the star system. 

Do common rules really exist? I think they don’t, or not sufficiently to turn normality 

into a system. If the concern about normality is a mental construction rather than a 

possible reality, then the concern about normality is an assault against intelligence; 

then humility is a subtle way of conceit and the architect who stands for it is giving 

lessons. While common rules do sometimes exist locally and have acquired so much 

strength that they became authoritative, it is because they stem from an intelligence 
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les agitations de façade ne masquent pas l’ordinaire du projet. L’humilité architec-

turale, la normalité sont en quelque sorte en attente de quelque chose de mieux, 

d’un sauveur qui vienne rédimer la situation, qui vienne l’éclairer après les exerci-

ces de contrition. Depuis quelques années, ce qui éclaire généralement l’architec-

ture et la ville, quand celles-ci peinent à se penser comme possibilités nouvelles, 

c’est la nature, ce sont des parcs entiers, qui pacifient, rachètent, et constituent nos 

nouveaux lieux communs.

Je peux soutenir que mes projets sont à la fois en empathie avec le contexte et 

normaux vis-à-vis de leur situation. Car ils sont cohérents quand ils sont réglés par 

une logique interne à la situation, dont le contexte constitue une composante parmi 

d’autres ; mais la cohérence des projets ne se répète pas, elle ne s’applique qu’à une 

situation donnée. Mes projets sont normaux et exceptionnels à la fois. Ce n’est pas 

une surprise : les situations ne sont pas reproductibles, il n’y en a pas de normales, 

neutres, vierges de tensions – blanches.

Prenons un paysage blanc, enneigé. Nous disposons d’un vocabulaire limité pour 

décrire cette neige. Le paysage blanchi, nous le croyons pacifié, comme neutralisé, 

normalisé, réglé par la neige qui gomme les différences. Les montagnards et, paraît-

il, les Esquimaux possèdent sur le sujet un vocabulaire bien plus étendu que celui 

du commun et ils s’intéressent profondément à la blancheur et à la consistance de 

la neige, jusqu’à décrire leurs moindres détails, leurs multiples possibilités, leurs dif-

férents pièges, leurs caractères fantastiques. Avec tant de mots, j’imagine que les 

Esquimaux font des paysages blancs un monde plein de bruit et de fureur qui paraî-

tra une exagération aux habitants de la plaine, aux partisans de la normalité.

Je ne comprends aucune des langues esquimaudes, mais je connais une situation si 

clairement contrastée, si nettement conflictuelle, qu’elle s’offre comme une évidence. 

Travaillée par des tensions, elle est néanmoins comme blanche et sans conteste. Elle 

semble en attente d’un accomplissement, d’un destin qui lui ferait retrouver une forme 

de normalité – de celle que j’évoquais à propos de mes projets –, d’une cohérence 

donc, qui la rapprocherait de règles communes de la vie urbaine, d’une existence nor-

male et néanmoins riche de ses complexités.

C’est à Angoulême. Une ville marquée par une topographie singulière ; sa partie his-

torique, construite sur un promontoire escarpé, domine de 60 m la ville basse, plus 

récente. Au pied de l’escarpement, la coupure entre les deux villes est accentuée par 

la présence encombrante d’un large plateau de voies ferrées qui n’est franchissable 

qu’en deux points éloignés l’un de l’autre et dont le premier, près de la gare ferro-

viaire, est difficilement praticable pour les piétons et les deux-roues. La commune a 

pour projet de construire une médiathèque en face de la gare, pratiquement le long 

du faisceau ferroviaire, en même temps qu’elle compte développer à cet endroit un 

nouveau quartier, le quartier de l’Houmeau. Une passerelle piétonne est prévue, qui 

desservira les quais de la gare et, au-delà, le futur quartier.

that has succeeded in establishing itself within a specific situation and can thus adapt 

or turn away from the situation when it evolves. Intelligence doesn’t fear evolution 

and includes change whereas normality is scared of them. Indeed, humility at its 

most demanding level leads to a pastiche. This lovely spiritual exercise that doesn’t 

rely on conceit can provide an acceptable solution – almost – when there is nothing 

to add. In the same way as decors are acceptable in Disneyland or vacation centers 

where they sometimes acquire a power of suggestion that might prove embarrass-

ing for numerous architectural works. Normality hates the extremes represented by 

a pastiche or a decor, since its reason for being is the middle way or the last resort: 

it wants to avoid architectural absurdities and is careful to hinder intelligence that it 

perceives as an exaggeration. Entire urban neighborhoods are built in that spirit, on 

the grounds that what is urban is based on common rules and that a standard must 

be set up. It’s a success indeed: all urban neighborhoods are beginning to look alike. 

The rule and normality prevent negotiations and are suspicious of a project. The 

rule can evidently be subject to architectural variations but the result is always week 

and stuffy and the busy façade doesn’t hide the project’s ordinariness. Architectural 

humility and normality are in a certain way waiting for something better, a savior 

who will redeem the situation and light it up after contrition has been practiced. Over 

the past few years Nature has usually been used to brighten up architecture and cities 

when they have a difficult time seeing themselves as novel alternatives: entire parks 

that pacify, make amends and represent the new platitudes.

I can ascertain that my projects are both in empathy with the context and normal as far 

as their situation. Indeed they are coherent when they are ruled by the logic included 

in the situation, with the context being an element among others; however, the coher-

ence of projects doesn’t repeat itself and only applies to a given situation. My projects 

are both normal and exceptional. That is no surprise: situations cannot be reproduced 

and there are none that are normal, neuter, without tensions – all white.

Lets us consider a white landscape covered in snow. We have limited vocabulary to 

describe it. The whitened landscape we believe to be pacified, as if neutralized, nor-

malized, regulated by the snow that erases differences. People who live in the moun-

tains and Eskimos are said to have a much wider vocabulary than the commonly 

known array and they are deeply interested in the snow’s whiteness and consistency 

to the point of describing their most minute details, various possibilities, different 

tricks and fantastic characteristics. With all of those available words I would imagine 

that Eskimos turn white landscapes into a world of sound and fury that would seem 

like an exaggeration to the people who live in plains and normality champions.

I don’t understand any of the Eskimo languages but I know a situation so clearly 

filled with contrasts, so distinctly conflictual that it appears as an evidence. Full of 

brewing tensions it nevertheless looks white and undisputable. It seems to be wait-

ing for a way of accomplishment, for a fate that would return a kind of normality 
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La situation de la médiathèque est paradoxale : elle est à la fois centrale et détachée 

du centre. Placée au milieu de l’agglomération, elle est néanmoins isolée du centre 

par la coupure des voies ferrées et par la rupture topographique. Elle est d’autant plus 

seule que le tissu urbain alentour ne suffira pas, malgré sa qualité et son développe-

ment futur, à générer un flux de public propre à lui fournir son énergie. La pression 

urbaine à l’endroit de la médiathèque ne semble pas suffisante et son public venant 

de la ville haute fera bien des détours pour l’atteindre. Pour survivre dans un milieu où 

les ressources sont comptées, la médiathèque doit s’aventurer au-delà de son aire et 

accomplir le rôle historique que la ville attend depuis longtemps de voir jouer par un 

tel équipement : le recollement de la partie haute avec la partie basse. À cet endroit, le 

problème de couture urbaine s’établit si clairement que, venant à le résoudre, la média-

thèque prendra le même caractère d’évidence. Elle rayonnera d’en être la solution et 

elle aura valeur d’exemple dans l’histoire de la ville. Comme dans le dénouement des 

contes, quand le charme est rompu, le nœud tranché, la vie reprend son cours normal, 

mais la mémoire reste de l’exploit qui a permis de résoudre les tensions.

L’évidence dont cherche à se prévaloir la médiathèque prend la forme d’un cylindre 

prolongé d’une passerelle. Un cylindre est une forme normale, générique. Ici, il est 

choisi pour ses performances. Le volume cylindrique de la médiathèque se pose là. Il 

a l’avantage de ne pas présenter de façade principale et donc de ne tourner le dos à 

personne. En l’occurrence, c’est une forme réparatrice : le quartier de l’Houmeau ne 

se retrouve pas derrière une médiathèque qui présenterait ses hommages à la ville 

haute. L’édifice fait tourner la ville autour de l’axe de son cylindre.

Il existe un autre axe essentiel. C’est celui que constitue le nouveau passage au-des-

sus des voies ferrées. Le service que rendra la passerelle aux piétons et aux vélos est si 

grand qu’il n’est pas besoin de s’interroger sur son opportunité ni de parier sur sa fré-

quentation. Mais l’enjeu urbain n’est pas tant le franchissement des voies que le possible 

rattachement des deux villes. La passerelle n’est pas indifférente. Elle va aider la média-

thèque à accomplir cette tâche historique. En aboutissant au bâtiment, elle se livre à 

lui et elle l’augmente, comme la magie donne au héros du conte une arme décisive en 

– the one I mentioned in my projects – and for the coherence that would make it 

come closer to the common rules of urban living, to a normal life that is nonethe-

less full of its own complexity.

The situation is located in Angouleme. The city bears the mark of a singular topog-

raphy; its historical part was built on a steep headland that overlooks the lower and 

more recent part of the city some 60 meters below. At the foot of the steep hill the 

fracture between the two parts of the city is emphasized by the cumbersome presence 

of a large maze of railroads that can only be crossed in two points that are far from 

each other, and the first crossing close to the train station is not practical for pedestri-

ans and people on wheels. The city has the project of building a mediatheque facing 

the train station, almost along the railroads and simultaneously intends to develop 

a new neighborhood there, called quartier de l’Houmeau. An elevated footbridge is 

planned to access the train platforms and further on the new neighborhood.

The mediatheque’s situation is paradoxical: it is both central and outside of the town 

center. Although it is to be located in the midst of the agglomeration, it will however 

be isolated because of the railroads and the topographical break. It will be even lone-

lier because the urban fabric around it won’t suffice - notwithstanding its quality and 

future development – to generate a flux of visitors that could energize it. The urban 

pressure where the mediatheque will stand doesn’t seem sufficient and visitors com-

ing from the higher part of the city will have to go a long way to get there. To sur-

vive in an environment where resources are scarce, the mediatheque must venture 

beyond its area and take on the historical part that the city has long been waiting to 

see such a cultural building play: the reunification of the city’s higher and lower parts. 

In this location the problem of urban stitching is so crystal clear that if it solves it, the 

mediatheque will even become an evidence. It will exude the pride of accomplishing 

that feat and will be seen as a landmark in the city’s history. Akin to the wrap-up of a 

tale when the charm is broken, the knot is severed and life returns to normal but the 

memory of the feat that resolved the tensions remains.

The evidence that the mediatheque is trying to claim takes the shape of a cylinder 

with a protracting footbridge. A cylinder is a normal generic shape. In this case it was 

chosen for its performances. The cylindrical volume of the mediatheque asserts itself. 

It has the advantage of having no main façade so it doesn’t turn its back on anyone. In 

this case it’s a conciliating shape: the Houmeau neighborhood doesn’t end up behind 
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amplifiant sa force. La passerelle se prolonge donc jusqu’au cylindre de la médiathèque 

qui l’intègre pour en faire son extension naturelle. La passerelle est le cordon ombilical 

de la médiathèque, elle lui apporte l’énergie manquante, le flux de la ville.

Se trouve alors reconstituée une figure urbaine canonique : un équipement au bout 

d’une voie, un monument au fond d’un boulevard. Cette disposition urbaine ordinaire 

est toujours efficace et, ainsi accouplée, la médiathèque paraît fermement ancrée 

dans la ville. D’autant que la passerelle devenant rampe, elle s’enroule autour du bâti-

ment, et celui-ci s’offre sur toute sa hauteur, comme en vitrine le long d’un boulevard 

circulaire. La rampe, en tournant, débouche sur le quartier de l’Houmeau. Les sols 

de la ville haute et de la ville basse sont reliés par un trajet qui rappelle, mais en plus 

étonnant et en plus doux, les voies qui serpentent le long des glacis de la ville haute. 

La ville a gagné une nouvelle promenade, qui sera populaire.

Un équipement culturel qui prend une telle importance dans la fabrique urbaine en 

assumant, au propre comme au figuré, le rôle d’un passage (de la ville haute à la ville 

basse, d’un niveau de connaissance et de conscience à un autre) est porté à dépasser 

les fonctions pour lesquelles il a été conçu ; il veut les étendre à proportion de ses nou-

velles responsabilités. Comme la ville s’enroule littéralement autour de la médiathèque, 

celle-ci doit se dérouler, s’ouvrir, pour accueillir d’autres énergies que celles contenues 

dans son programme. Ces autres énergies, c’est le tissu associatif de la ville qui peut les 

lui fournir quand il assure des missions de formation et d’animation culturelle. Ainsi, des 

locaux seront réservés à ces associations au sommet et au pied de la médiathèque, sur 

ses deux « sols ». Cette extension de programme n’est pas de circonstance, mais consti-

tue un développement essentiel. Les changements dans les modes de consommation 

culturelle et l’importance prise par Internet commandent que les nouveaux équipements 

culturels territoriaux ou nationaux, et les médiathèques plus qu’aucun autre, apprennent 

à composer avec le tissu associatif et avec les pratiques culturelles qui se développent 

en dehors du cadre institutionnel et prennent part activement à la vie urbaine.

La médiathèque du Grand Angoulême se trouve au centre géographique de l’agglo-

mération. Son dernier étage, au débouché de la passerelle et de la rampe circulaire, 

a mediatheque that would be paying its respects to the higher part of the city. The 

building makes the city spin around the axis of its cylinder.

There is another essential axis. The one constituted by the new crossing above the 

railroads. It will be so useful for pedestrians and cyclists that it has no need to ques-

tion its relevancy nor bet on whether people will use it or not. But the urban stake 

isn’t so much about crossing the railroads but rather about the possibility of reuniting 

both parts of the city. The elevated footbridge isn’t indifferent. It will help the medi-

atheque accomplish this historical task. By leading to the building it gives itself to it 

and enlarges it like magic provides the tale’s hero with a decisive weapon by ampli-

fying his strength. So the access ramp continues out to the mediatheque’s cylinder 

that integrates it and turns it into its natural extension. The access ramp is the medi-

atheque’s umbilical cord; it provides the missing energy, the city’s flux.

Thus an urban canonical shape is recreated: a major facility at the end of a public 

way, a monument at the back of a boulevard. This ordinary urban arrangement is 

always efficient and coupled so, the mediatheque seems deeply rooted in the city. 

Even more so since the elevated footbridge becomes a ramp that curls around the 

building standing with all its height like a window along a circular boulevard. When 
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est calé au niveau altimétrique médian entre le bas et le haut de la ville. En ce point 

focal de l’espace urbain, en son barycentre, là où aboutit la passerelle, la médiathè-

que s’ouvre sur un grand espace en plein air : le forum. Sur cette nouvelle place haute, 

offerte à la ville, seront organisés, par la médiathèque et par des associations, des pro-

jections, des débats, des concerts, des festivals et des manifestations privées. C’est un 

nouveau lieu, et les possibilités que propose cette place haute, cette nouvelle vitrine, 

marqueront la vie culturelle et sociale de l’agglomération. De la même manière, sont 

prévus au rez-de-chaussée, près de l’accueil général, des locaux destinés à des asso-

ciations ou des groupes dont les actions prolongent les missions de la médiathèque 

en termes d’éducation, de formation ou de pratiques culturelles. Leur présence, en 

interface avec la rue, rappelle que la culture est l’affaire de tous, que les énergies 

citoyennes engagées dans le partage du savoir et de l’information ont une valeur pra-

tique et une valeur d’exemple. La médiathèque est un lieu d’action et d’engagement 

autant que de consommation. En quelque sorte, la médiathèque est psychopompe, 

elle stimule et élève les esprits ; cela d’autant plus facilement qu’elle a résolu les dif-

férences entre haut et bas.

Plus prosaïquement, pour rendre les esprits actifs, il faut amener les corps à se mou-

voir. Une médiathèque engage les personnes à se déplacer au travers de l’offre 

documentaire et elle présente une diversité de lieux qui correspond à la diversité 

des pratiques et des attitudes. Au sein de la médiathèque d’Angoulême, les espa-

ces s’enchaînent sans discontinuité pour conduire le public, dans une même prome-

nade, du niveau haut au niveau bas. Mais ici, monter n’oblige pas à redescendre et 

l’entrée se fait indifféremment par le haut ou par le bas ; il n’y a ni cul-de-sac ni hié-

rarchie entre les niveaux.

Les salles de consultation sont réparties en éventail au sein d’un même espace. 

Étagées, elles offrent de petites différences de niveau qui ne contredisent pas l’ef-

fet de continuité, quand de vastes gradins et de grands emmarchements les relient. 

Ces gradins sont occupés par des postes de lectures multimédias ; ils autorisent de 

multiples attitudes de consultation. La diversité des parcours, des espaces et des 

vues dans la médiathèque constitue une expérience toujours renouvelée. L’espace 

y est inépuisable.

Le bâtiment se veut un point de passage entre les villes hautes et basses, une porte 

en quelque sorte. À sa façon, il agrège les énergies urbaines mais, à la différence 

du conservatoire du 17e arrondissement qui, centrifuge, se projette dans les grandes 

distances, la médiathèque d’Angoulême, centripète, cherche à concentrer, à ingérer 

les différentes composantes de la ville, qu’elles soient physiques ou humaines, tel-

les que la passerelle, les sols hauts et bas, la rampe circulaire, la nouvelle place sus-

pendue, les déambulations urbaines, ou encore les activités associatives. Elle fait plus 

qu’agréger ces éléments, elle leur donne une forme architecturale normale, ordinaire : 

le cylindre, qui se rattache avant tout à la mécanique urbaine pour en être un rouage 

it unfolds the ramp arrives over the Houmeau neighborhood. The building links the 

pavement of the high and low parts of the city by a path that is reminiscent - in a 

softer and more astonishing way – of the routes that run along the higher city’s gla-

cis. The city gained a new promenade, which will be popular.

A cultural facility that takes on such importance in the urban procedure by assum-

ing, literally and figuratively, the part of a passageway (between both parts of the 

city, from a level of knowledge and consciousness to another) tends to exceed the 

functions for which it was designed; it wishes to stretch them in proportion to its 

new responsibilities. Since the city literally rolls itself around the mediatheque, the 

later must unroll, and open up to welcome other energies than the ones included in 

its program. The community associations can supply these other energies through 

training and cultural events. Thus space will be put aside for these associations at the 

top and foot of the mediatheque, on its upper and ground levels. This program exten-

sion wasn’t perfunctory but constituted an essential development. The changes that 

have occurred in the current ways of consuming culture and the importance gained 

by the Internet have obliged these new cultural equipments, and mediatheques more 

than any other facility, to compose with the associations and the cultural habits that 

develop beyond the institutional range and play an active part in urban life.

The mediatheque of the Larger Angouleme is in the geographic core of the agglom-

eration. The last floor to which the footbridge and circular ramp lead, is set at the 

median altimetric level between the bottom and the top of the city. At this focal point 

of urban space, in its barycenter, where the footbridge arrives, the mediatheque opens 

on a large open space: the forum. On this new elevated plaza offered to the city, the 

mediatheque and the associations will organize screenings, debates, concerts, festi-

vals and private events. It’s a new location and the possibilities presented by this ele-

vated plaza, this new window, will leave their mark on the agglomeration’s cultural 

and social life. In the same way, venues are planned on the ground level for the asso-

ciations or groups that prolong the mediatheque’s mission in terms of education, 

training or cultural ways. Their presence – as an interface with the street – reminds 

that culture is everyone’s business, that the community energy engaged in sharing 

knowledge and information has practical value and serves as an example. The medi-

atheque is a place for action and involvement, as well as enjoying cultural goods. In a 

certain way the mediatheque is psychopomp, it stimulates and elevates spirits - with 

even more ease for having solved the differences between the top and the bottom.

More prosaically in order to activate the minds, the bodies must be set in motion. 

A mediatheque urges people to move about by way of its documentation offering 

and it presents a diversity of locations that suits the different habits and attitudes. 

Within the mediatheque in Angouleme, the different spaces are linked without dis-

continuity to lead the public, along the same promenade, from the higher level to 

the lower level. But here going up doesn’t necessarily mean going down and access 
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essentiel, un pivot. Cependant, si elle assure ce rôle commun, elle est aussi travaillée 

en profondeur par les formes qu’elle réunit, notamment par la passerelle, la rampe, 

le forum et les associations.

Le commun

La médiathèque d’Angoulême est normale, à la limite. Cependant, je n’ai traité jusqu’à 

présent que de programmes exceptionnels, porteurs de grandes responsabilités urbai-

nes : des médiathèques, un conservatoire, le siège du journal Le Monde, le pavillon de 

la France pour l’Exposition universelle, entre autres. Qu’en est-il du sujet le plus cou-

rant, le plus commun : le logement social. Ne relève-t-il pas de l’ordinaire ? Peut-il être 

abordé de la manière que j’ai exposée ? Peut-il être conçu à partir de l’analyse d’une 

situation ? Le terme de « situation » l’intéresse-t-il ?, tel que je l’ai défini au début de 

ce texte, qui dépasse la notion de contexte pour se référer à un ensemble conflic-

tuel impliquant à la fois le sujet, le client, le budget, l’univers normatif, les ambitions, 

la politique, etc. – situation qu’il s’agit de faire jouer.

La situation d’une opération de logements, notamment de logements sociaux, peut-

elle faire l’objet d’un jeu au cours duquel l’intelligence architecturale pourrait s’exer-

cer pleinement ? Ce devrait être le cas, quand le sujet est si passionnant : loger les 

gens heureusement, au meilleur des possibilités offertes par la situation. Ce sujet est 

aussi populaire : la question du logement interpelle tout un chacun et ouvre un grand 

registre de solutions intéressantes qui peuvent être prises dans l’histoire de l’architec-

ture. Des appartements dans lesquels nous nous imaginons habiter, nous en connais-

sons tous de plusieurs types, de plusieurs configurations. Ce sujet essentiel (habiter 

heureusement), si partagé, si simple, devient néanmoins secondaire tant il perd de 

l’importance au sein du système de production du logement. Il est poussé à la marge 

par un arsenal massif constitué notamment par des lois, des normes, des règles, des 

recommandations, des cahiers des charges. Ce domaine technocratique, en crois-

sance constante, est fait de raisons qui peuvent être comprises séparément, mais qui 

forment, accumulées – et non négociables pour la plupart –, un édifice très complexe, 

parfois contradictoire, voire absurde, qui échappe au jugement et pose un défi dérai-

sonnable à l’intelligence. Ce corps grandissant de textes, de formules et de feuilles 

de calcul, ce corps sec, habite littéralement le logement et le définit à sa mesure, qui 

n’est plus vraiment celle de l’homme. Pourtant, habiter heureusement, au meilleur des 

possibilités offertes par la situation, cet objectif clair, cette ambition confirmée par de 

nombreux exemples de logements enviables, pourrait être fixée aux architectes avec, 

pour seuls impératifs, l’obligation de dépasser des seuils minimaux en terme de sur-

face et de prestations, le respect du budget et la conformité à quelques règles urbai-

nes sommaires. Ce n’est pas le cas et il est très significatif de l’état de notre société 

que le système de production du logement social produise tant de complexité et de 

is possible on the ground level as well as on the superior level; there is no dead end 

or hierarchy between the levels.

The consultation rooms are spread out (like a fan) amidst a single space. Their small 

level differences don’t contradict the continuity effect because they are linked by big 

tiers and large stairs. These tiers house multimedia reading devices that authorize all 

kinds of different consultation attitudes. The diversity of the mediatheque’s courses, 

spaces and views constitutes an ever-renewed experience. Space here is endless.

The building wishes to be a crossing point between the higher and lower parts of the 

city, a kind of door. In its own way it aggregates the urban energies but to the con-

trary of the conservatory in the 17th arrondissement of Paris that was centrifuge and 

projected itself afar, the mediatheque in Angouleme is centripetal and tries to con-

centrate, to ingest the city’s different components, whether physical or human, such 

as the overhead footbridge, the high and low floors, the circular ramp, the new sus-

pended plaza, the urban walks or yet still the activities of the associations. It does 

more than just aggregate these elements, it provides them with an ordinary architec-

tural shape: the cylinder that is essentially linked with the urban mechanics in order 

to appear as an essential wheel, its pivot. However, although it endorses this com-

mon function, it is also deeply carved by the shapes it assembles, for instance the 

footbridge, the ramp, the forum and the associations.

Ordinariness

The mediatheque in Angouleme is normal – verging on. However, up until now I 

have only dealt with exceptional programs involving important urban responsibilities: 

mediatheques, a conservatory, the headquarters of the French reference newspaper Le 

Monde, the French Pavilion for the Universal exhibition in Seville, among others. So 

what about the most common and standard subject: social housing. Doesn’t it pertain 

to what is ordinary? Can it be addressed the way I stated? Can it be designed on the 

basis of the analysis of a situation? Is the word situation of interest as far as it is con-

cerned? By that I mean the word situation as I defined it in the beginning of this essay 

and which extends beyond the notion of context in order to refer to a conflictual whole 

that implies altogether the subject, the client, the budget, the normative environment, 

the ambitions, the policy and so on – the situation needing to be set in motion.

Could the situation of a housing project, for instance social housing, be the object of 

a game during which the architectural intelligence could fully expand? It should be 

so when the subject is captivating: housing people happily, using the best of the pos-

sibilities offered by the situation. This subject is also popular: the question of hous-

ing is a concern for everyone and opens up a large scope of interesting solutions that 

can be found in the history of architecture. We all know a variety of apartments and 

configurations in which we could picture ourselves. This essential subject (to live 
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contraintes. Il serait plus simple que le seul souci de dépasser les conditions ordinai-

res serve de principe. Cette disposition positive, à la fois heureuse et pragmatique, 

se rencontre rarement.

Nous avons réalisé une opération de logements très sociaux à Gagny, en Seine-

Saint-Denis. Le client nous avait alertés sur l’étroitesse du budget, sur la difficulté des 

ménages à payer leur loyer et donc sur la nécessité de limiter la surface des loge-

ments. Estimant le contexte social fragile, il nous demandait de recourir à des signes 

architecturaux propres à rassurer, à conforter (la pierre ou la briquette collée en sou-

bassement, une expression de toiture, etc.), afin de rappeler l’aspect d’une demeure 

bourgeoise. En gestionnaire, il nous déconseillait d’équiper le bâtiment de balcons, 

estimant qu’ils posaient trop de problèmes. Enfin, il nous rappelait les impératifs d’éco-

nomie d’énergie qui commandaient de limiter les dimensions des fenêtres.

Voilà la situation exprimée en termes cohérents, tant qu’est relégué au second plan le 

sujet : habiter heureusement… Dès que cet objectif si simple est réintégré à la situa-

tion, les termes du raisonnement changent radicalement tout en gardant la même 

cohérence. L’argumentation devient la suivante : la stricte économie ne conduit pas 

forcément au déshabillage et à la restriction si la satisfaction des désirs, sinon du bon-

heur, est recherchée. Il existe une économie stricte qui permet d’offrir l’accessoire. 

Pour preuve, une publicité qui affichait : « Vous payez ceci [une image montrait un arti-

cle basique et nu : une valise, un téléphone portable], pour le même prix nous vous 

offrons l’accessoire [des roulettes, un sac assorti, un étui, un logiciel de jeu, etc.]. » 

Pour preuve, les chaînes de vêtements à prix réduits qui proposent des bijoux, des 

sacs et des ensembles griffés par des « créateurs » prisés. Cette économie peut être 

appliquée au bâtiment et pour le même prix l’accessoire peut être offert : terrasses, 

balcons, pièce supplémentaire, lumière abondante et emballage plaisant.

À Gagny, chaque logement bénéficie d’une pièce supplémentaire, parce c’est plus 

confortable et parce qu’il était moins cher 

de la construire. En effet, il aurait été 

nécessaire mais coûteux de faire un décro-

chement dans la façade, au droit de cha-

que appartement, afin de se conformer aux 

surfaces peu généreuses requises par le 

programme. Il est évidemment plus écono-

mique de construire un bâtiment compor-

tant deux façades parallèles et continues, 

implantées sur les limites du terrain. Les 

surfaces contenues dans cette enveloppe 

dépassant les normes du programme de 

logements, ceux-ci comportent une pièce 

supplémentaire qui est éclairée, donne 

happily) is of interest to all and very simple, however it becomes secondary because 

it appears so unimportant in regard to the perspective of the housing production 

system. It is pushed to and fro by a massive array of laws, regulations, rules, recom-

mendations, and specifications. This constantly expanding technocratic field com-

prises reasons that can be understood separately, but their accumulation and the 

usual impossibility to negotiate most of them, forms a very complex construction that 

is sometimes contradictory and even absurd, which escapes judgment and sets intel-

ligence an unreasonable challenge. This growing body of texts, formulas and calcula-

tion sheets, this dried out body, literally inhabits the living place and defines it on its 

own scale that isn’t really human anymore. However, living happily in the best possi-

ble conditions the situation has to offer is a clear goal and an ambition ascertained by 

numerous examples of enviable housing, that could be set for architects with the only 

requirements being to go beyond the minimum limits in terms of space and services, 

to keep within the budget and to follow a few plain urban rules. This isn’t the case and 

the fact that the system of social housing production produces such complexity and 

so many constraints says a lot about the state of our society. It would be far simpler if 

the concern to go beyond the ordinary conditions were the guideline. This positive 

disposition that is both happy and pragmatic is rarely encountered.

We designed a building of 55 very social housing units in Gagny, in the French 

department of Seine-Saint-Denis. The client had warned us about the tight budget, 

about the difficulty households had paying their rent and thus about the need to 

limit the size of the apartments. Because the client felt the social context was frag-

ile, he asked us to use reassuring architectural signs (stone or small bricks applied 

to the building’s base, a roof expression, etc.) in order to appear reminiscent of a 

55 logements sociaux à Gagny
Vue extérieure / Exterior view

55 logements sociaux à Gagny
Plan masse / Site plan
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sur le balcon et peut être reliée à la cuisine. Cet avantage a posé un problème au 

client, au motif que le locataire ne pourrait pas le payer. L’argument de bon sens qui 

veut que, la pièce supplémentaire n’ayant rien coûté, elle ne saurait générer une 

augmentation de loyer, n’a pas été entendu. Pour imposer la pièce supplémentaire, 

nous avons dû jouer avec les règles. En l’occurrence, le code de l’urbanisme indi-

que qu’une surface ne constitue pas une pièce à part entière si elle reste inférieure 

à 7 m². Nous avons donc réduit la pièce supplémentaire à 6,95 m². Les seuls à l’ap-

précier furent les locataires.

En simplifiant les modes de construction, en évitant les gestes architecturaux qui 

n’offrent pas d’avantage certain en terme d’usage, et dans le strict respect du bud-

get, nous avons pu offrir les accessoires suivants aux logements : balcon et balcon-

net, à l’est ou à l’ouest pour chaque appartement (avantage augmenté d’une terrasse 

pour dix d’entre eux) ; appartements traversants desservis par palier ne comportant 

que deux portes ; lumière abondante. Pour habiller le tout, pour « rassurer » peut-

être, pour plaire certainement, une fresque était prévue qui aurait enjolivé le bâti-

ment. Le client a jugé offensant qu’un immeuble de logement social soit décoré, 

alors même qu’il recommandait la briquette agrafée et la fausse toiture, succédanés 

incapables de faire office de décoration, dans le vrai sens du terme. Pas de décora-

tion donc, le bâtiment a été peint en blanc brillant, le client a fait l’économie intel-

lectuelle de la fresque.

middle-class home. As a manager he warned us against balconies because he con-

sidered them to be a source of problems. Finally he reminded us about the neces-

sary energy savings that required limiting the size of the windows.

That’s how the situation was stated in coherent terms just as long as the subject - 

living happily - was put on the back burner… As soon as that very simple goal was 

reincorporated into the situation, the way of expressing the reasoning changed 

radically while retaining the same coherence. The argumentation becomes the fol-

lowing: strict cost-control doesn’t necessarily lead to undressing the building or to 

restrictions if the goal is the satisfaction of desires and even happiness. There is a 

strict cost-control solution available that also makes it possible to provide acces-

sory attachments. As proof an advertisement that stated: you pay for this (a pic-

ture of a basic item such as a suitcase or cell phone) and for the same price we give 

you the accessories (pictures of little wheels, a matching bag, a phone holster, a 

cell phone game, etc). Cheap clothing outlets offering jewelry, handbags or clothes 

bearing the label of a popular designer are another example. This kind of economic 

model can be applied to building and for the same price it includes the attach-

ments: terraces, balconies, extra room, lots of light and a pleasing packaging.

In Gagny, each apartment enjoys an extra room because it’s more comfortable and 

it was cheaper to build them. Indeed it would have been necessary but expensive to 

have a recess on the façade, level with each apartment, in order to follow the pro-

gram’s stingy space requirements. It’s evidently cheaper to construct a building 

with two parallel and continuous facades embedded in the property line. The sur-

faces included in this envelope are larger than the requirements of the program 

so they have an extra room with light that opens on the bal-

cony and can be joined to the kitchen. This advantage was a 

problem for the client because he felt the tenant would not be 

able to support the expense. The sound argument that since 

the extra room didn’t cost anything it shouldn’t induce a rent 

increase was not received. To impose the extra room we had 

to fiddle with the rules. In this case the urbanism codification 

indicates that a surface can’t be considered like a real room 

if it remains under 7-m². So we cut the extra room down to  

6.95-m². The only ones who appreciated this were the tenants.

By simplifying construction methods, avoiding architectural 

gestures that don’t involve any real plus 

in terms of use and strictly keeping within 

the budget, we succeeded in providing the 

following attachments: balcony and small 

balcony to the east and west side of each 

lot (this advantage was cranked up to a 

55 logements sociaux à Gagny
Façade décorée / 
Decorated facade

55 logements sociaux à Gagny
Plan T3 - T4 / T3 – T4 appartments

55 logements sociaux à Gagny
Étage courant / Current level
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Le logement n’est pas un sujet si compliqué. Certainement, 

il réclame beaucoup d’attention, mais l’intelligence archi-

tecturale qui s’y applique peut s’alimenter à de nombreux 

exemples de logements heureux. Son projet architectural 

peut être formulé simplement : offrir plus de surface au 

logement et plus de prolongements extérieurs ; soigner 

les rapports au sol, à l’espace public ; exploiter la toiture. 

Le logement pourrait être le type même du sujet ordi-

naire et heureux. Il est ordinaire en effet, mais tristement, 

parce qu’il est réglé par la norme dont le but n’est pas 

de travailler au dépassement des conditions ordinaires. 

Cette contradiction fait partie de la situation du logement, 

au même titre que le site, le budget ou le programme ; 

l’architecte doit s’efforcer de la résoudre.

J’en suis arrivé à un point où ma méthode a accumulé 

assez d’exemples et de développements pour se trouver établie dans les faits et dans 

le raisonnement. En conséquence, je ne peux pas continuer ce texte suivant le pro-

cédé que j’ai adopté jusqu’à présent, qui mélange exposé de la méthode et des-

cription des projets, car je risquerais de l’épuiser. Je me trouve alors confronté au 

dilemme que j’évoquais au tout début de mon propos : je souhaite compléter ma pré-

sentation par d’autres projets, mais je ne veux pas en faire l’étalage, et ce qui jusque-

là a soutenu l’intérêt (du moins je l’espère), c’est-à-dire le liant mis entre les projets, 

vient à me manquer. Je vais donc changer de rythme. Je me limiterai à regrouper 

les projets restants suivant quelques thèmes qui n’ont pas été traités et je raconterai 

« l’histoire » de chacun d’entre eux, en l’introduisant sommairement. Ces thèmes et 

ces récits, je le souhaite, se rapporteront aisément aux sujets que j’ai déjà abordés et 

conforteront la méthode en lui apportant des illustrations supplémentaires.

La ville engageante

La plupart des projets que j’ai évoqués, à Toulouse, à Orléans, à Troyes, à Lyon et à 

Paris, sont pris dans des environnements « extrêmes » et ils doivent reconstituer par 

eux-mêmes un contexte qui leur soit favorable ; ils le font par captation, aggloméra-

tion ou ingestion. De telles situations urbaines se rencontrent fréquemment et elles 

sont accentuées au moyen de « l’exagération », qui me sert à révéler leurs possibili-

tés et à faire exister le projet. Des contextes urbains plus sereins sont au moins aussi 

courants et la méthode de « l’exagération » s’y appliquant ne contrevient pas au rôle 

réconfortant que ces environnements peuvent jouer ; au contraire, elle l’exprime.

À Lisieux, la médiathèque est située au cœur de la ville, à l’articulation de la prin-

cipale rue commerçante et d’une grande place qui sert aux foires, aux marchés et 

terrace for some ten apartments); double-

oriented apartments with only one land-

ing per two entrance doors; lots of light. As 

a finishing touch and maybe to seem reas-

suring we had planned a fresco that would 

have embellished the building. The client 

deemed a social housing building being 

decorated offensive when he had recom-

mended small bricks tacked to the bottom 

of the walls and a false roof – these substi-

tutes would have been incapable of add-

ing any decoration in the true sense of the 

word. So no decoration then - the building 

was painted bright white and the client cut the intellectual corner of the fresco.

Housing isn’t such a complicated topic. It certainly requires much attention but the 

architectural intelligence applied to it can feed on numerous examples of happy 

housing. It’s architectural project can be formulated simply: offering more allotted 

space to each unit and more outside features; caring about the connections with the 

ground and public space; exploiting the roof. Housing could the quintessential type 

of ordinary and happy subject. It is indeed ordinary but in a sad way because it is reg-

ulated by rules that don’t seek to go beyond ordinary conditions. This contradiction 

is part of the housing situation just as the site, the budget or the program; architects 

must try to resolve it.

I have arrived at a stage where my method encompasses enough examples and devel-

opments to be established by facts and reasoning. Consequently, I cannot continue 

this essay along the procedure I followed up to now – a mix of method exposition and 

description of projects – because I would run the risk of wearing it down. I find myself 

facing the dilemma that I mentioned in the very beginning: I wish to complete my 

presentation with other projects but I don’t want to show them off, and I am running 

low on what has sustained your attention up until here (at least I hope so, and so does 

my translator) - meaning the way of binding the projects one to another. Thus I will 

change my rhythm. I will just classify the remaining projects under a few themes that 

I haven’t developed yet and I will mention the history of each story in a succinct intro-

duction. These themes and stories, I do hope as much, will easily relate to the topics I 

already discussed and highlight the method by offering additional illustrations.

The engaging city

Most of the discussed projects in Toulouse, Orléans, Troyes, Lyon and Paris were set 

in extreme environments and had to reconstitute a favorable context by their own 

Médiathèque de Lisieux
Vue extérieure / Exterior view

Médiathèque de Lisieux
Plan masse / Site plan
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Médiathèque de Lisieux
Vue extérieure / Exterior view

Vue extérieure sur la salle de lecture / Reading room seen from the street Salle de lecture / Reading room
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aux fêtes. En ce point, l’animation urbaine est à son comble et elle colore ce quar-

tier qui a été reconstruit sévèrement au lendemain de la seconde guerre mondiale. 

À 2,5 m sous le niveau de la rue, à l’emplacement même de la médiathèque, reste 

une partie de chaussée romaine dont la conservation est imposée. Ce qu’il faut exa-

gérer ici, ce sont les rapports entre l’agitation urbaine et le retrait nécessaire à la lec-

ture, entre la reconstruction sévère et une architecture engageante, entre le passé 

romain et le présent.

Pour ne pas gêner la visibilité des enseignes et ne pas diminuer l’attraction commer-

ciale du lieu, pour éviter d’encombrer l’espace reliant la rue à la place, la médiathè-

que adopte la forme d’un pavillon vitré, dont le rez-de-chaussée est quasi vide. Elle 

est transparente en pied et elle n’altère pas la continuité de la trame commerciale. 

La salle de lecture se trouve en contrebas de la rue. Son sol correspond à celui de la 

chaussée romaine qu’elle intègre comme si de rien n’était, sans placer le patrimoine 

à distance respectueuse. Pas de distance respectueuse non plus entre les commer-

ces et la salle de lecture. L’utilisateur s’y trouve en pleine vue des vitrines de maga-

sins. Le fait de se tenir en contrebas crée une surprenante impression d’intimité, 

augmentée par le spectacle de l’agitation et de la trivialité urbaines qui, par effet de 

contraste, rend la salle de lecture réconfortante, comme lorsque dans une maison, 

près du feu, les sensations de chaleur et de bien-être sont renforcées parce qu’il se 

met à neiger à l’extérieur. À l’extérieur justement, la médiathèque se manifeste sous 

l’aspect d’une toiture qui, par ses formes incertaines, se distingue de la rigidité des 

constructions voisines.

À Lisieux tout est là ; la ville est proche, riche, généreuse. Le bâtiment nouveau, 

parce qu’il est public, se met au service de la lecture aussi bien que du commerce ; 

il ne cherche pas à s’imposer, mais s’ef-

force plutôt de ne pas gêner les flux. Il 

traite des enseignes et des livres avec la 

même considération, comme s’il s’agissait 

de deux ordinaires complémentaires. Le 

travail architectural consiste à faire d’une 

position enterrée un emplacement envia-

ble et à représenter la vie urbaine sous la 

forme d’une scène où joue, dans le silence, 

une société animée.

À Lons-le-Saunier, la ville est proche aussi, 

très proche, et elle serre de si près le ter-

rain de l’équipement culturel (une média-

thèque et deux salles de cinéma) que les 

flux sont comme arrêtés. D’autant que 

ce sont des masses imposantes qui sont 

means; they did so by attraction, agglomeration or ingestion. I frequently run into 

such urban situations and emphasize them by exaggeration, which helps me reveal 

their possibilities and make the project exist. More serene urban contexts are just as 

usual and applying the exaggeration method to them doesn’t contradict the comfort-

ing aspect these environments can involve; to the contrary, it puts it across.

In Lisieux, the mediatheque is located in the heart of the city at the intersection of 

the main shopping street and a large square that is used for fairs, markets and fes-

tive events. Here the urban energy is at its peak and it confers this neighborhood, 

which was drastically rebuilt after WW2, its colorfulness. At 2.5 meters under the 

street level, exactly where the mediatheque would stand, remains of Roman pave-

ment were found and they had to be preserved and included in the project. Here 

what needed to be exaggerated was the connection between the urban confusion 

and the quiet required for reading, as well as the link between the drastic reconstruc-

tion and an alluring architecture, and finally the rapport between the Roman past 

and the present.

To avoid concealing the store signs and tuning down the site’s commercial attrac-

tiveness, and to keep the space that leads from the street to the square uncluttered, 

the mediatheque adopts the shape of a glassed pavilion with an almost empty ground 

floor. It’s full-length transparent and doesn’t alter the commercial display’s conti-

nuity. The reading room is slightly below the street. Its floor is level with the roman 

pavement that it assimilates unfazed, without setting the heritage at a respectful dis-

tance. There is no respectful distance either between the stores and the reading room. 

The people in the mediatheque have a full view of the store windows. Being slightly 

lower creates a surprising feeling of intimacy that is emphasized by the outside tur-

moil and the urban triviality, which by a contrast effect, makes the reading room feel 

reassuring like when you’re sitting next to the fireplace in a house and the feeling 

Médiathèque – Cinémas à Lons-le-Saunier
Axonométrie / Axonometry

Médiathèque – Cinémas à Lons-le-Saunier
Plan masse / Site plan
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Médiathèque – Cinémas à Lons-le-Saunier
Vue extérieure / Exterior view
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assemblées là : celles d’une église, d’un hôtel particulier et d’une maison d’arrêt. Rien 

ne bouge. Ces trois bâtiments forment un ensemble urbain soudé, fait de lignes sim-

ples, de grandes surfaces minérales ou ardoisées et de volumes impressionnants, 

sobres et dignes. Leur rapport n’est pas perceptible depuis la rue ; pour le ressentir, 

il faut pénétrer au cœur de l’îlot.

Il manque à cet ensemble sévère un quatrième joueur qui puisse animer la partie, un 

danseur qui mette la scène minérale en mouvement. Jouer, danser : avant d’assurer 

ces deux prestations, le nouveau bâtiment salue le contexte, il lui fait des politesses. 

Aussi minéral que ses voisins, il présente une façade étroite sur la rue pour mieux 

s’étendre dans la profondeur de la parcelle. Là, afin de plaire à ses partenaires, il se 

creuse en courbe et ménage une place, une respiration urbaine bienvenue dans ce 

quartier très dense. Sa courbe permet que s’établisse une liaison naturelle entre la 

rue, le chevet de l’église et le passage qui la longe. Après ces salutations, il lui faut 

subjuguer l’Église et la Justice pétrifiées. Alors, sa masse s’autorise des mouvements 

baroques. Elle se cintre, se bombe, se fait sensuelle et engage les corps des pas-

sants pour les envelopper, pour les surplomber. Réglé par une combinaison de lignes 

courbes, le bâtiment paraît un objet autonome, libre de ses mouvements. Celui qui se 

place devant l’une de ses façades saisit son principe esthétique général, comprend 

qu’il s’applique à l’ensemble, et perçoit le tout, faces cachées comprises. Le bâtiment 

tourne sans bouger ; l’observateur, en un seul coup d’œil, voit tout de sa chorégra-

phie. L’expérience extérieure se poursuit une fois que l’on a pénétré dans le bâtiment. 

Dès l’entrée, l’intérieur se livre et correspond exactement aux surfaces courbes don-

nées par les façades. Un bâtiment ne peut pas s’intégrer sans montrer ce qu’il vaut, 

of heat and coziness grows even more because it starts to snow outside. Speaking 

of which, from the outside the mediatheque appears as a roof shape that stands out 

against the rigidity of the adjacent buildings because of its tentative shapes.

In Lisieux everything is there; the city is close by, rich and generous. The new build-

ing because of being a public facility is of service to readers and trade alike; it doesn’t 

seek to stand out but rather tries not to disturb the flux. It treats the store signs and 

the books with the same consideration as if they were two complementary ordinary 

items. The architectural work here consists in making a buried position appear like 

a desirable location and in representing urban life like a stage on which an animated 

society is playing, amidst the silence.

In Lons-le-Saunier, the city is close also, very close and it so squeezes the plot on 

which the cultural facility (a mediatheque and two movie theaters) is located that it 

seems like the flux has come to a stop. Even more so considering the formidable bulks 

that are assembled there: a church, a townhouse and a jail. Nothing seems to move. 

These three buildings compose an urban whole that seems fused by the simple lines, 

large mineral or slate-covered surfaces and impressive volumes that are sober and 

dignified. The rapport between them isn’t apparent from the street; to experience it, 

one must really enter the urban block.

This strict collection is missing a fourth that could liven up the game, a dancer that 

would set the mineral scene in movement. Playing and dancing: before performing 

these two tasks, the new building greets the context and exchanges courtesies. Just 

as mineral as its neighbors, it presents a narrow façade on the street to better stretch 

deeply within the plot. There, in order to please its neighbors, it curves in and bends 

Médiathèque – 
Cinémas à Lons-le-Saunier
Axonométrie / Axonometry

Médiathèque – Cinémas à Lons-le-Saunier
Hall d’entrée / Entrance hall
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sans mettre en avant ce qui le distingue. Si sa stra-

tégie d’existence trouve avantage à inclure une part 

de mimétisme (ici, la masse minérale), ce souci de 

conformité sera contrebalancé par l’expression de 

ses caractères singuliers, par l’exagération de sa 

présence (ici, au moyen de contorsions).

De la même manière, mais plus modestement, un 

bâtiment de logements que nous avons construit 

à Montpellier amplifie sa présence en aménageant 

le plan urbain à son avantage et en grossissant ses 

propres traits. Il s’inscrit dans un îlot avec lequel il 

refuse de faire masse car il préfère conserver une 

certaine indépendance, sans d’ailleurs se rebeller 

vraiment. Il se distingue par son plan, détaché et 

légèrement brisé, autant que par l’agrandissement 

de ses composants : son profil d’étrave l’affine et le 

fait paraître tout en longueur ; il laisse filer les lignes 

de ses balcons qu’il ponctue de larges panneaux 

mobiles percés de grands trous. Par l’agrandisse-

ment de ses éléments, il donne l’idée du luxe appliqué à l’habitation : ses balcons filants 

de 2,5 m de profondeur sont de véritables séjours ouverts sur l’extérieur, en même 

temps qu’ils sont protégés du vent et du soleil (plutôt forts dans la région) par les pan-

neaux mobiles. Le bâtiment grandit la ville et donne la preuve que la concentration 

urbaine peut offrir des conditions de vie qui soient généreuses, plus qu’ordinaires.

Une architecture travaille toujours à gagner en autonomie, à s’affranchir de son 

contexte, et souvent elle s’efforce d’amplifier sa présence pour simplement exister. 

La ville engageante, celle des tissus structurés ou simplement denses, exerce une 

pression sur l’architecture qui est moins amicale que parentale. Elle veut ses reje-

tons à la fois à son image (afin de garantir sa reproduction) et exceptionnels, brillants 

de leur réputation et capables de redorer son blason (afin d’assurer sa promotion). 

L’architecte doit se défier de la bienveillance urbaine qui cherche à l’étouffer ou à lui 

faire jouer le rôle d’un premier de la classe. Les familles sont des nids à problèmes, la 

chose est connue. La communication, encombrée par trop de sensibilités, y est biai-

sée par des sentiments mal exprimés, non dits ou refoulés. Il ne faut pas trop comp-

ter sur ce qu’elles transmettent : il s’y trouve trop d’éléments pesants. L’architecte n’est 

pas un rentier. Si la ville constituée, la ville accueillante, lui semble un ancrage dans 

lequel il peut se fonder en confiance, en même temps qu’un capital, une réserve ras-

surante de valeurs et de sens, dans laquelle il peut piocher, alors il est fichu. Car, dans 

les faits, une telle ville est un défi à son intelligence, donc à son projet et à sa pré-

sence. Pour exister sans se faire couver, l’architecte est obligé de faire un pas de côté 

to leave space and provide an urban breath that is much appreciated in this very 

crowded neighborhood. Its curve helps to establish a natural relationship with the 

street, the chevet of the church and the passageway that runs along it. After these 

salutations the mediatheque must overwhelm the petrified Church and Law. That is 

why its bulk allows itself baroque movements. It pulls in, bulges out, becomes alluring 

and calls out to the bodies of passers-by to encompass them and hang over them. The 

building is regulated by a combination of curved lines and it appears autonomous 

and free of movement. The person standing in front of its façade grasps the principle 

of its general esthetics, understands that it applies to the whole and perceives it all, 

including the hidden sides. The building spins round without moving; the observer 

sees the entire choreography at first glance. The outside experience continues inside. 

As soon as you walk in, the interior is available and exactly matches the curved sur-

faces induced by the facades. A building can integrate itself without showing what 

it’s worth, without putting forth what makes it stand out. If its strategy of existence 

finds it advantageous to include a share of mimicry (here the mineral bulk), the desire 

to conform will be counterbalanced by the expression of its singular characteristics, 

by the exaggeration of its presence (here by way of contortions).

In the same way but on a more modest scale, a housing building we built in 

Montpellier (France) amplifies it presence by organizing the urban planning to its 

71 logements à Montpellier
Vue extérieure / Exterior view

71 logements à Montpellier
Plan masse / Site plan
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et d’exprimer les conflits. À distance, il fait jouer librement son esprit et son jugement 

trouve à s’éclairer. Une relation de son architecture avec le contexte devient possi-

ble qui soit lucide. Pour que s’engage le jeu de son esprit, la légèreté est requise, 

sans pour autant qu’en soit évacuée la gravité. De la même manière qu’il ne veut pas 

se laisser trop presser par la ville, l’esprit de l’architecte cherchera à se débarrasser 

de ce que la culture architecturale prétend faire peser sur lui. À l’instar du contexte 

urbain, l’histoire et la culture ne peuvent faire l’objet d’une rente. L’architecte, une fois 

qu’il est diplômé, ne gagne pas le droit d’exploiter ces domaines afin d’en extraire un 

« vocabulaire architectural » ou même des idées. Comme le passé dans les familles, 

l’histoire communique mal ; elle ne passe pas. L’histoire vaut pour elle-même. Si elle 

est une source de connaissances, elle ne fournit pas au présent d’indication claire sur 

une manière d’agir. Elle ne peut être comprise comme leçon qu’à la condition que ses 

manifestations, en termes de réussites, de fulgurances, d’erreurs, de cohérences, de 

confusions, etc., soient considérées comme spécifiques aux époques qui les ont vues 

naître et, comme telles, difficilement accessibles à notre époque, dans toute leur pré-

cision et dans toute leur intelligence. Évidemment, il est impossible de penser dans 

l’ignorance de l’histoire. Reste que l’intelligence architecturale ne peut se référer à 

l’histoire que si celle-ci est mise à distance. L’architecte doit s’empêcher de l’instru-

mentaliser au profit de son propre confort intellectuel. Son autorité ne saurait trouver 

avantage à se reposer sur une infrastructure culturelle ou historique qui en impose. 

Nous sommes nus, nous sommes seuls, il faut apprendre à constituer le sens de notre 

présence, à nous établir en profondeur, à construire une histoire.

La mise à distance de l’histoire ne doit certainement pas justifier des attitudes igno-

rantes du passé qui, sans être aucunement révolutionnaires – l’époque ne s’y prête 

pas –, considèrent le présent comme une fin en soi, comme un principe vital dont 

l’élan essentiel dépasse les ambiguïtés de notre condition historique et ne s’encom-

bre pas de l’exigence du sens. L’architecture qui en découle est immanquablement 

gaie, colorée, acidulée, translucide et d’une fraîcheur suspecte. Elle aime recycler ce 

qui semble nouveau, car si le neuf lui paraît une valeur, elle est en même temps ras-

surée par sa répétition.

À propos de la possibilité d’entretenir des rapports distants et respectueux avec 

l’histoire et ses figures tutélaires, voici un exemple : nous avons conçu, au Pavillon 

de l’Arsenal7, la scénographie d’une exposition consacrée à Jean Prouvé. L’influence 

de cet ingénieur sur le milieu architectural est importante et sa stature se trouve 

grandie du fait qu’il fut un batailleur acharné de la cause moderne et que, dans son 

combat, il perdit sa mise. L’architecte qui songe à l’exposer ne devra pas le célé-

brer et encore moins l’imiter. Il s’attachera plutôt à trouver un sens et une économie 

au choix des matériaux qu’il emploiera et à leur assemblage. Prouvé était un ingé-

nieur rare qui liait savoir-faire, travail de la main, intelligence, puissance des machi-

nes, stricte économie et projet humaniste. Il pliait des tôles, les raccordait suivant 

advantage and by exaggerating its own features. It establishes itself in a neighbor-

hood with which it refuses to fuse because it wants to retain a certain amount of 

independence, without really rebelling however. It stands out by way of its detached 

and slightly fractured plan as much as by the enlargement of its components: its pro-

file like the stem of a ship makes it look thin and long; it lets the lines of its balconies 

extend along the facade and punctuates them with large mobile panels with big holes 

in them. By increasing the proportions of its elements it suggests luxury applied to 

housing: its continuous balconies (2.5 meters wide) are like real outside living rooms, 

protected from the wind and sun (both quite strong in that region) by the mobile pan-

els. The building is a plus for the city and proves that an urban concentration can pro-

vide living conditions that are generous rather than ordinary.

Architecture is always seeking to gain autonomy, to free itself from the context and 

often it works on amplifying its presence simply in order to exist. The engaging city 

with its structured or simply crowded urban fabrics puts a pressure on architecture 

that is less friendly than parental. It wants its offsprings to take after it (in order to 

guaranty reproduction) as well as being exceptional so that their shining reputation 

will restore its image (to ensure promotion). Architects should be defiant of urban 

friendliness that seeks to suffocate them or make them play the part of the #1 in the 

class. Families are nests of problems; that is a known fact. Because of being weighed 

down by too much sensitivity, communication between family members is alleviated 

by badly expressed, unsaid or suppressed feelings. One shouldn’t really count on what 

is transmitted: it involves too much oppressiveness. Architects don’t live on a rent-roll. 

If the established city, the engaging city, seems a way of anchoring that they can con-

fidently believe in as well as seeing it as their capital and a reassuring array of values 

and meanings from which they can draw, then they are lost. Because, in fact, such a 

city is a challenge for their intelligence and thus for their projects and their presence 

there. To exist without being nurtured, architects must take a step aside and express 

conflicts. From a distance they can let their minds play freely and their judgment is 

thus enlightened. A lucid rapport between their architecture and the context becomes 

possible. For their minds to start playing there must be some lightness without how-

ever putting depth aside. In the same way they don’t wish to be squeezed by the city, 

the spirits of architects will try to get rid of the weight that architectural culture tries to 

weigh them down with. Just like the urban context, there is no way history and culture 

can be considered as a yielding investment return. Obtaining their diploma doesn’t 

give architects the right to exploit these domains in order to extract an architectural 

vocabulary or even ideas. Like the past of families, history isn’t good at communicat-

ing: it doesn’t pass on. History has its own value. While it is a source of knowledge, it 

does not provide clear indications about how people should act in the present. It can 

only be understood as a lesson if its manifestations, in terms of success, fulgurance, 

mistake, coherence, confusion, etc., are considered specific to the times that saw them 

7. Le Pavillon de l’Arsenal est le 
Centre d’information, de documen-
tation et d’exposition d’urbanisme 
et d’architecture de la ville de Paris. 
L’exposition « Jean Prouvé et Paris » 
s’y est tenue de mai à août 2001.
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des détails justes et assemblait des éléments en série. C’était tout un monde à la 

mesure de l’homme qu’il faisait advenir.

Ne pas répéter son geste, il est unique. Ne pas utiliser son matériau, la tôle : dans 

l’exposition, la tôle c’est Prouvé. Pour exposer Prouvé, nous avons choisi un matériau 

contraire, le Plexiglas, et un type d’assemblage qu’il ne connaissait pas, le collage. Ce 

sont des purs produits de la chimie, il n’y a plus d’effort à faire, plus d’assemblage à 

élaborer, rien à plier, rien à boulonner. Il suffit de poser un élément sur un autre et les 

choses prennent, comme pour la greffe de l’œil de l’embryon. Le reste de l’exposition 

est moderne et sans affects : blanc, transparent, lumineux et bien rangé.

come about, and as such they are difficult 

to grasp nowadays in all their detail and 

intelligence. Evidently it is impossible to 

think if history is ignored. Nevertheless 

architectural intelligence can only refer to 

History if it is set at a distance. Architects 

must try to avoid instrumentalizing it to 

the advantage of their own intellectual 

comfort. Their authority couldn’t profit 

from relying on an impressive cultural or 

historical infrastructure. We are naked, we 

are alone, and we must learn to establish 

the reason for our presence, embed our-

selves deeply and create a story narrative.

Setting History afar must certainly not justify itself by the ignorant attitudes of the past 

that, without being at all revolutionary – the era doesn’t support this – consider the 

present like an end in itself, like a vital principle with an essential boost that would go 

beyond the ambiguities of our historical condition and do without the cumbersome 

requirement of meaning. The architecture that stems from that is with no exception 

joyous, colorful, fruity, translucent and suspiciously fresh. It likes to recycle what seems 

new, because novelty not only seems a value but its repetition is also reassuring.

On the subject of having a distant yet respectful relationship with History and its pro-

tective figures, here is an example: we designed the scenography of an exhibition 

devoted to Jean Prouvé in the Pavillon de l’Arsenal8. The influence of this engineer 

on the architectural field is important and his stature is even bigger because he bat-

tled furiously for the Modern cause and that he lost his stake in the fight. The archi-

tect contemplating exhibiting him won’t think about celebrating him and even less 

about imitating him. Instead he/she will try to find a meaning and an economy for 

the choice of materials employed and the way they are put together. Prouvé was an 

outstanding engineer who combined know-how, manual work, intelligence, power 

of machines, strict economy and humane project. He bended sheets of metal, joined 

them along correct details and assembled series of elements. He made a whole world 

on a human scale come about.

Don’t repeat his gesture, it’s unique. Don’t use his favorite metal sheet material: in 

the exhibit the metal sheet is Prouvé. To exhibit Prouvé, we chose an opposite mate-

rial – Plexiglas – and a way of assembly he didn’t know: bonding. These are purely 

chemical products, there is no effort to make anymore, no assembly to devise, noth-

ing to bend, nothing to bolt. One only needs to stick one element on the other and 

the things are in place like the embryo’s eye implant. The rest of the show was mod-

ern and unaffected: white, luminous and tidy.

Exposition « Jean Prouvé à Paris » 
Pavillon de l’Arsenal 

Vue de l’exposition / Exhibition view

Exposition « Jean Prouvé à Paris » Pavillon de l’Arsenal 
Vue de l’exposition / Exhibition view

8. the Pavillon de l’Arsenal is the 

information, documentation and 

exhibition center for urbanism and 

architecture of the city of Paris. The 

exhibit Jean Prouvé et Paris was held 

there between May and August 2001.
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Le contexte indifférent

J’ai comparé le contexte urbain à une famille, milieu compliqué dont il faut se défaire 

pour se réaliser. Pour filer la comparaison, la ville constituée, structurée, détentrice 

d’un patrimoine, passerait pour une famille heureuse, alors que la ville déstructu-

rée ou indifférente serait considérée comme une famille malheureuse, mal lotie et 

dénuée de valeurs à transmettre. « Les familles heureuses se ressemblent toutes ; les 

familles malheureuses sont malheureuses chacune à sa façon », assure Léon Tolstoï 

dès la première phrase de son roman Anna Karénine. Pour ma part, j’estime que tou-

tes sont également problématiques, pareillement étranges et prises dans des conflits 

similaires. Dès lors que je compte peu sur le patrimoine que la ville heureuse pour-

rait me transmettre, les avantages qu’elle m’offrirait en termes de conformité et de 

continuité me paraissent relatifs. Les deux villes se présentent à moi sous des dehors 

également singuliers, mais aussi elles montrent des dispositions comparables à pro-

duire du sens et de la cohérence. L’existence d’un projet architectural dans la pre-

mière ne relève pas d’une démarche moins spéciale ou moins hasardeuse que dans 

la seconde. Les réserves de l’une (la ville historique) ne sont certainement pas moins 

stimulantes que le potentiel de l’autre (la ville déstructurée). Pour preuve, les exem-

ples suivants d’édifices à la fois calmes et sensés, situés dans des environnements 

mal structurés ou indifférents.

Nous avons construit un bâtiment d’enseignement pour l’université Paris VIII à Saint-

Denis. Le contexte est un peu confus, relâché, plat. Il n’est pas désagréable, il est 

juste difficile à qualifier, car il est sans qualités. Le seul 

avis qui peut être émis à son sujet et sur lequel chacun 

peut s’accorder, c’est qu’il est encombré. Dans ce site 

congestionné, nous allons bâtir sur un des derniers ter-

rains restés libres. Afin de ne pas ajouter à l’encombre-

ment par une masse supplémentaire, nous allons nous 

efforcer de créer une respiration. Non pas que l’en-

combrement soit forcément négatif, mais le nouveau 

bâtiment risquerait de se fondre dans la congestion. 

Comme il n’a pas les moyens d’arranger ce désor-

dre, ni de correspondre en intelligence avec ses voi-

sins, il choisit la tangente. Il est une respiration, il ne 

bloque rien. Le mot « encombrement » est le seul qui 

me vienne qui ne constitue pas un jugement de valeur 

à propos du contexte. À ce mot est opposé celui de 

« respiration » qui suffit à décider de l’architecture du 

bâtiment : de son organisation, de sa présence et de 

son esthétique.

The indifferent context

I compared the urban context to a family, a difficult environment that needs to be sev-

ered in order to blossom. As an extended comparison, the constituted, structured city 

with its architectural heritage would be a happy family whereas the deconstructed 

or indifferent city would be considered as the unhappy family, badly off and with no 

values to pass on. « Happy families all look alike; unhappy families are unhappy each 

in its own way », asserts Leon Tolstoï in the first sentence of his novel Anna Karenina. 

As far as I am concerned, I feel that all families are equally problematic, strange and 

prone to similar conflicts. As long as I don’t expect very much from what the happy 

city’s architectural heritage could transmit to me, I relativize the advantages it could 

provide me with in terms of conformity and continuity. Both kinds of city introduce 

themselves to me under equally singular appearances, just as they show compara-

ble abilities to produce sense and coherence. The existence of an architectural proj-

ect in the first doesn’t proceed from a more special or risky approach than the later. 

The things one has in store (the historical city) are certainly no less stimulating than 

the potential of the other (the deconstructed city). As proof, the following examples 

of buildings that are quiet and make sense although they are located in badly struc-

tured or indifferent environments.

We designed a building for the University 

of Paris VIII in Saint-Denis. The context 

was a bit confused, lax, and flat. It wasn’t 

disagreeable; it was just difficult to qualify 

because it had no qualities. The only opin-

ion that could be voiced on the subject and 

on which everyone could agree was that 

it was cluttered. In this congested site, we 

were to build on one of the only remaining 

empty lots. In order to avoid cluttering the 

space further with a supplementary cum-

bersome volume, we decided to try to pro-

vide an urban breathing. Cumbersome isn’t 

necessarily negative, but the new building 

ran the risk of blending into the congestion. 

As it didn’t have the means to arrange the 

disorder nor to communicate intelligently 

with its neighbors, it chose the tangent off-

road. The building is an urban breathing, it 

doesn’t block anything. The word cluttering 

is the only one that comes to my mind that 
Bâtiment Universitaire d’Enseignement 

et de Recherche Paris VIII à Saint-Denis
Vue extérieure / Exterior view

Bâtiment Universitaire d’Enseignement 
et de Recherche Paris VIII à Saint-Denis
Plan masse / Site plan
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Bâtiment Universitaire d’Enseignement 
et de Recherche Paris VIII à Saint-Denis
Vue extérieure / Exterior view
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Le programme est simple : des salles de cours et un auditorium au rez-de-chaussée 

qui sont regroupés le long d’un hall et, à l’étage, des bureaux pour l’administration et 

les enseignants. Afin de permettre la respiration du lieu, le bâtiment présente des for-

mes qui ne s’imposent pas et ses façades sont faites d’une matière qui adoucit la pré-

sence de l’ensemble. Les vues glissent sur ses contours arrondis et aucune hiérarchie 

ne s’établit entre devant et derrière, entre façade principale et petits côtés. Le bâti-

ment fait tourner l’espace autour de lui et son enveloppe ne présente pas de caractère 

définitif car sa surface est changeante. Une peau de verre la recouvre et gomme les 

effets de répétition et de fragmentation causés par les fenêtres des bureaux. Tous les 

traits de l’édifice paraissent estompés et celui-ci se perçoit comme une forme simple, 

non articulée, mais un peu trouble et dont la masse est comme dissoute. Les façades 

sont constituées de deux peaux : à l’extérieur, un verre opalescent ; à l’intérieur, pla-

cée 25 cm en retrait, une surface réfléchissante faite soit d’une tôle inox, soit de verre 

miroir. La lumière y joue constamment au 

cours de la journée. Dans ce site sans vérita-

bles qualités, le bâtiment montre qu’un voca-

bulaire architectural cohérent peut s’inventer 

sans rien devoir au contexte, sans prétendre 

communiquer avec lui et sans chercher à lui 

faire la leçon en se référant à des valeurs 

architecturales qui lui serait supérieures et 

qui prétendraient « éduquer » le trivial.

Situation similaire à Rungis. Il s’agit de trans-

former une halle nouvellement construite en 

médiathèque. À propos de cet édifice indiffé-

rent, l’unique appréciation positive qui peut y 

être portée, c’est que son espace intérieur est 

volumineux. C’est la seule qualité qui le dis-

tingue. Le travail architectural exploitera cette 

qualité et se fera à partir de ce mot : « volumi-

neux ». Il consistera à exprimer, littéralement, 

le grand volume, le seul atout.

D’un hangar vide conçu pour un avion, il peut 

être dit qu’il est grand. Grand par rapport à 

quoi ? Pour trouver la mesure exacte de cette 

grande dimension, il suffit d’attendre l’avion. 

Une fois la machine remisée dans le bâtiment, 

si celui-ci est pensé au plus près des dimen-

sions de l’engin, le couple est impressionnant : 

la grandeur se mesure relativement à un objet. 

doesn’t constitute a valued judgment about the context. This word was placed oppo-

site the word breathing that induced the decisions about the building’s architecture: 

its organization, its presence and its esthetic appearance.

The program was simple: classrooms and an auditorium on the ground floor that 

were joined along a hall and on the first floor, offices for the administration and the 

teachers. In order to establish the breathing, the building presents shapes that aren’t 

imposing and its facades are made out of a material that softens its entire pres-

ence. The view slides over its rounded contours and there is no hierarchy estab-

lished between the front and the back, the principal facade or the smaller sides. The 

building makes space spin around it and its envelope doesn’t present any definitive 

characteristic because its surface is changing. A glass skin that erases the repetition 

and fragmentation effects caused by the office windows covers it. All of the build-

ing’s features seem blurred and the building is perceived as simple, seamless shape 

that is slightly hazy and the bulk of which seems to have dissolved. The facades are 

made of two skins: opalescent glass outside and inside, 25 centimeters behind, a 

reflecting surface made either of stainless steel sheet or mirrored glass. Light plays 

on it all along the day. On this site with no real qualities, the building shows that a 

coherent architectural vocabulary can be invented without owing anything to the 

context, without pretending to communicate with it and without trying to teach it 

a lesson by referring to architectural values that would be superior to it and would 

pretend to educate the triviality.

In Rungis outside of Paris the situation was similar. It was about turning a recently 

built market hall into a mediatheque. The only positive comment that could be made 

about the indifferent construction was that its interior space was voluminous. It was 

the only distinctive quality. The architectural work exploited that quality and pro-

ceeded from that word: voluminous. It literally consisted of expressing the large vol-

ume, the only asset.

One can say of an empty hangar designed for an airplane that it is big. Big in com-

parison with what? To find the exact measure of that big dimension, all you need to 

do is wait for the airplane. Once the machine has been parked in the building, if it 

was designed to fit the airplane snugly, the couple is impressive: the size is measured 

in relation with the object. If the object and the envelope are exactly adjusted, there 

is a feeling of great satisfaction because of the coherence between both parties; also 

because of the possibility to precisely voice a spatial experience with words: the han-

gar is big as an airplane, exactly. It’s very clear.

In Rungis, we introduced the largest possible object that could fit in the volume: it 

almost touches the beam and the roofing. It doesn’t refer to anything else beyond its 

quality of big object. It doesn’t remind any known shape (maybe a bidet but in that 

case it’s by chance and of no consequence) and it carefully avoids any architectural 

connotation. It qualifies and provides an experience of the large volume of the hall; 
Bibliothèque municipale de Rungis
Vue intérieure / Interior view



166 167

Bibliothèque municipale de Rungis
Vue intérieure / Interior view



168 169

Si l’objet et l’enveloppe sont exactement ajustés, il en découle une grande satisfaction, du 

fait de la cohérence entre les deux parties ; du fait aussi de la possibilité de rapporter pré-

cisément une expérience spatiale par le moyen des mots : le hangar est grand comme un 

avion, exactement. C’est clair.

À Rungis, nous avons introduit dans le volume le plus grand objet possible, lequel 

frôle les poutres et la toiture. Il ne se réfère à rien d’autre qu’à sa seule qualité de 

grand objet. Il ne rappelle aucune forme connue (un bidet peut-être, mais alors c’est 

par hasard et cela ne porte pas à conséquence) et il prend soin d’éviter toute conno-

tation architecturale. Il qualifie et donne 

l’expérience du grand volume de la halle ; 

il exploite au mieux son potentiel et le cou-

ple, objet plus halle, illustre la possibilité 

d’un dépassement des conditions ordinai-

res. L’objet contient, en mezzanine, une 

pièce réservée à la lecture.

À Tours enfin, un autre bâtiment d’ensei-

gnement en plein contexte indifférent : la 

ville n’est pas encore arrivée jusqu’à lui. Il 

est seul et il l’attend. Afin de la convoquer, 

d’un côté il se creuse pour créer un par-

vis aux dimensions d’une place urbaine : 

il marque la présence de la ville future, 

comme s’il était mordu par son fantôme ; 

de l’autre côté, il s’organise en une longue 

galerie donnant sur un espace planté, une 

pelouse qu’il partagera avec les équipe-

ments universitaires à venir. Ce qui est exprimé, c’est l’absence de la ville, non comme 

un manque, mais comme l’opportunité de régler à l’avantage du bâtiment d’enseigne-

ment son rapport avec les constructions futures.

Les architectures de ces trois bâtiments doivent peu au contexte, qui est indifférent ou 

absent. Sur place, elles disposent néanmoins de suffisamment d’aliments pour assurer 

leur présence singulière, sans avoir recours à des ressources extérieures. Il leur suf-

fit, pour exister, d’exagérer le peu d’éléments qu’elles y trouvent. Elles les obtiennent 

en s’appliquant à la simple description d’un état des choses. Un constat s’ensuit, qu’il 

suffit de prendre au mot, pour le retourner parfois ou au contraire pour le prolonger, 

pour l’exagérer, afin de faire naître le projet.

Le procédé n’est pas différent dans la ville accueillante : les ressources sont plus diver-

ses et plus riches, mais elles sont ignorantes du projet architectural à venir et elles 

le trompent quand elles prétendent lui donner des indications susceptibles de l’aider 

à établir son existence. L’architecte y est seul ; il doit décrire ce qu’il voit, choisir et 

it makes the most of its potential and the couple (object plus hall) illustrates the pos-

sibility of going beyond ordinary conditions. The object provides a spacious reading 

room on the mezzanine floor.

Finally, in Tours (France) another building intended for teaching set in the middle of 

an indifferent context: the city hasn’t arrived out to it yet. It is alone and waiting. In 

order to call up the city, on one side it carves in to create a parvis that has the dimen-

sions of an urban plaza: it signals the presence of the future city as if it had been bitten 

by its ghost; on the other side it is organized as a long gallery that leads to a planted 

space, a lawn that it will share with the future university facilities. What is expressed 

here is the absence of the city, not as something missing but as an opportunity to 

advantageously settle the building’s relationship with the future constructions.

The architectures of these three examples of buildings owe little to the context, which 

is indifferent or absent. On location, they do however have enough elements to ensure 

their singular presence without having to turn to outside resources. Exaggerating 

the scarce elements they find is enough to make them exist. They obtain these ele-

ments by taking the care to describe a simple state of things. The resulting observa-

tion needs only to be taken literally to turn it around or to the contrary to extend it, 

and to exaggerate it in order to make the project come to life.

The process is no different in the happy city: the resources are more diverse and plen-

tiful, but they are ignorant of the architectural project to come and they do it wrong 

when they pretend they will provide indications that might be susceptible to help 

it establish itself. The architects are alone there: they must describe what they see, 

choose and especially name what will be of use to the project, and then depending on 

the choice, alter the existing connections to make a place for themselves, to exist.

In these examples I discussed the situations of the buildings solely in terms of the 
Extension de la Faculté de Médecine de Tours
Accès parvis / Exterior view

Extension de la Faculté de Médecine de Tours
Vue extérieure / Exterior view
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nommer ce qui sert son projet, puis selon son choix, déformer les relations existan-

tes pour faire sa place, pour exister.

Dans ces exemples, j’ai évoqué les « situations » des bâtiments en me limitant aux 

rapports qu’ils entretiennent avec leur seul contexte. Si j’ai peu traité de leurs sujets 

(étudier, travailler, s’informer, lire), ce n’est pas qu’ils aient été négligés, c’est qu’en 

l’occurrence ils ne servaient pas directement mon propos sur le contexte urbain.

Le banalisé, le bureau

Il existe un sujet qui, par nature, varie peu et auquel le qualificatif de « banal » se 

trouve souvent accolé : c’est le bureau, le bureau banalisé. Les espaces conçus pour 

le travail tertiaire sont formatés par souci d’économie et d’efficacité. Ils constituent un 

« produit » parce qu’ils sont échangeables, découpables et aménageables à volonté. 

Leur marge d’adaptation est faible et résulte d’un travail essentiellement technique qui 

s’intéresse aux ambiances plus qu’aux espaces quand il traite de la qualité des vues, 

de celle de la lumière, de l’acoustique, de l’air et des réseaux. Ce registre expressif 

peut se révéler subtil.

L’expression architecturale occupe un rôle plus spectaculaire quand elle touche au 

volume du bâtiment de bureaux et à ses façades, mais aussi aux espaces intérieurs 

singuliers, tels que le hall, les espaces collectifs et éventuellement les salles de réu-

nion. Au motif qu’ils sont consommateurs de surface et qu’ils coûtent chers, ces 

espaces sont souvent réduits à la portion congrue. Quant au volume du bâtiment, il 

est souvent déduit exactement des limites de la parcelle et des règles urbaines qui 

s’y attachent, afin d’exploiter au maximum les droits à construire. Fréquemment, le 

volume de l’immeuble de bureaux est une boîte, d’autant que les surfaces intérieures 

réclament la régularité du plan. Restent les façades : elles sont tramées et portent la 

trace de l’homogénéité intérieure.

Comment, dans ce cadre très contraint, le travail architectural peut-il faire valoir son pro-

jet d’amélioration des conditions ordinaires, de transformation du banal et de dépasse-

ment de l’utilitaire ? Il se référera au collectif, de deux manières. D’une part, le bâtiment 

de bureaux, par ses dimensions et son ouverture, donnera l’idée d’une entreprise com-

mune, d’un lieu d’activité occupé par un groupe humain. D’autre part, quand trop souvent 

l’immeuble de bureaux assèche la ville et la banalise, il offrira à l’espace public un élé-

ment enrichissant, un évènement, qui fera valoir sa présence. À cet effet, les grands halls 

ouverts sur la rue et contenant des fonctions commerciales ou d’agrément, telles que les 

œuvres d’art, les boutiques, ou les cafétérias, sont un moyen efficace. Il s’en trouve très 

peu en France, pour des raisons diverses liées à la taille des opérations, aux politiques 

urbaines qui ne sont pas incitatives en la matière, à la limitation des hauteurs, à un esprit 

dirigeant qui imagine rarement faire la démonstration de la qualité de la vie au sein de 

l’entreprise et aux réticences à mélanger activités privées et semi-publiques.

connections they have with their context. The reason for which I didn’t dwell on 

their subject (studying, working, finding information, reading) isn’t because it was 

neglected, but in this case it didn’t directly serve my point about urban context.

Unmarked space - offices

There is a subject that doesn’t vary much – by nature – and which is often qualified 

as common: the office, the unmarked work place. Space designed for the service sec-

tor is standardized to save money and be efficient. It constitutes a product because it 

is interchangeable, dividable and can be arranged at will. Its adaptation possibilities 

are scarce and are the result of an essentially technical development interested more 

in atmospheres than space when it comes to quality of views, light, acoustics, air cir-

culation and webs. This expression range can prove to be subtle.

Architectural expression plays a more spectacular part when it touches on the vol-

umes of office buildings, their facades and specific interiors such as: halls, collective 

space and possibly assembly rooms. These sections tend to be drastically reduced 

because they use up a lot of space and are costly. As far as the building’s volume, it is 

often taken very exactly from the property line and the affixed urbanization regula-

tions in order to maximize the building rights. Frequently, the volume of the office 

building is a box, even the more so since the interior surfaces call for a regular plan. 

Moreover, the gridded facades bear the mark of the interior standardization.

How then can architecture succeed in embellishing ordinary conditions, transform-

ing what is commonplace and going beyond what is utilitarian within this very con-

triving frame? It will refer to collectivity, in two ways. Firstly, because of its dimensions 

and its openness, the office building will represent an idea of collective enterprise, of 

a place where a human group is active. Secondly, contrarily to office buildings that 

often dry up the city and make it commonplace, it will offer an enriching element to 

the public space, an event that will establish its presence. Large halls that open on the 

street and often include works of art, boutiques, or cafeterias are an efficient option. 

There are very rare in France, for diverse reasons based on the size of developments, 

urban policies that don’t promote such ideas, height limitations, business managers 

that hardly imagine showcasing a possible quality of life within the company, and 

finally a reluctance to mix private and semi-public activities.

In Boulogne-Billancourt, on a beautiful site between the Seine river and a park, we 

worked on a joint program of two buildings, one for offices and one for housing9. We 

decided that all offices and apartments would open directly on the river landscape 

or on the park. Therefore the building has no inside courtyard or atrium because the 

offices with that view would have been of lesser quality than those benefiting from 

a direct view on the outside. To offer the outside view to all of the offices, instead of 

the empty space usually designed inside the built volume, we carved the building 

9. This project was jointly developed 

with ECDM (Emmanuel Combarel and 

Dominique Marrec) who designed the 

apartment building.
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À Boulogne-Billancourt, dans un site magnifi-

que, entre la Seine et un parc, nous avons tra-

vaillé sur un programme mixte comprenant deux 

immeubles, un de bureaux et un de logements8. 

Nous avons décidé que tous les bureaux et 

tous les logements ouvriraient directement sur 

le paysage fluvial ou sur le parc. Le bâtiment 

ne présente donc ni cour intérieure, ni atrium 

sur lesquels donneraient des espaces de tra-

vail d’une qualité moindre que ceux bénéficiant 

de vues directes sur l’extérieur. Pour offrir cette 

vue à l’ensemble des bureaux, en place de l’es-

pace vide habituellement proposé à l’intérieur 

du volume construit, nous avons creusé le bâti-

ment par l’extérieur. Le linéaire des façades périphériques en est augmenté et les vues 

panoramiques deviennent la norme.

Les espaces en creux forment des sortes de théâtres où la vie de bureau, grâce à 

des vis-à-vis subtils, profite de son propre spectacle en même temps que du pano-

rama. Une idée du collectif s’exprime là, qui est non contraint. La ville se prolonge 

aussi dans ces creux et se divertit de ces reculements théâtraux qui sont bien plus 

intéressants qu’une façade plate et univoque. Enfin, comme les reculements évitent 

les confrontations frontales entre les bureaux et les logements, le parc s’en trouve 

from the outside. The peripheral facades’ linearity was thus increased and panoramic 

views became the standard.

The carved spaces create sort of theaters where office life, thanks to subtle face-to-

face situations, enjoys its own performance as well as the panorama. A vision of col-

lective building is expressed there, without constraint. The city also continues in 

these indentations and amuses itself of these theatrical hollows that are far more 

interesting than a flat and univocal facade. Finally, since the setbacks avoid the fron-

tal confrontation between offices and apartments, the park appears larger; it squeezes 

in the hollows and communicates naturally with the Seine river. The cooped up feel-

ing that is characteristic of urban blocks is avoided and the impression of space pre-

vails. The city expands thanks to the offices that joyfully divert it from an overly 

planned fate.

Again in Boulogne-Billancourt, on a parcel located more to the north, comes another 

building that was strictly defined by the pragmatic logic of office buildings: it uses 

what is left of expression range to fiddle with the platitudes that characterize such 

constructions. They generally go for an esthetic appearance based on abstraction 

(slick boxes, series of patterns, graphic games, references to minimal art) in order to 

ascertain a certain distance, a way of cold efficiency, of haughty self-confidence and 
Immeuble de bureaux à Boulogne-Billancourt
Vue extérieure / Exterior view

Immeuble de bureaux 
à Boulogne-Billancourt
Vue aérienne / Aerial view

Immeuble de bureaux à Boulogne-Billancourt
Plan masse / Site plan

8. Cette étude a été menée en col-
laboration avec l’agence ECDM 
(Emmanuel Combarel et Dominique 
Marrec), qui a dessiné l’immeuble de 
logements.
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agrandi ; il se glisse dans les creux et communique « naturellement » avec la Seine. Le 

sentiment d’enfermement caractéristique des intérieurs d’îlot est évité, l’impression 

d’espace prévaut. La ville se détend grâce aux bureaux qui la divertissent d’un destin 

trop rigoureusement dessiné.

Toujours à Boulogne-Billancourt, sur un autre terrain, plus au nord, un bâtiment étroite-

ment défini par la logique pragmatique des constructions tertiaires : il utilise la marge 

expressive qui lui reste pour jouer avec les lieux communs propres aux immeubles de 

bureaux. Ceux-ci recourent généralement à une esthétique fondée sur l’abstraction 

(boîtes lisses, motifs sériels, jeux graphiques, références rappelant « l’art minimal ») 

afin de signifier une certaine distance, une part d’efficacité froide, d’assurance hau-

taine, une masculinité conquérante. Pour s’établir dans ce monde qui veut paraître 

sans pitié, notre bâtiment prend le contre-pied de l’abstraction et joue sur le registre 

du tactile et de la sensualité. Pas besoin de beaucoup d’efforts pour qu’il se distingue : 

dans des environnements caricaturaux à force de répéter des recettes esthétiques qui 

passent pour radicales, il suffit d’un petit décalage pour assurer son existence. Ses 

façades sont constituées par les trames habituelles des édifices de bureaux, mais elles 

sont légèrement déformées : elles sont comme ramollies, abandonnées. Elles portent 

une empreinte quand ses voisines se veulent lisses, intouchées et pures. Le rapport 

entre l’indétermination du modelé et la simplicité de la trame crée une ambiguïté, une 

tension qui confèrent sa force et sa poésie au bâtiment. Celui-ci donne envie d’être 

touché. Il introduit une dose d’humanité dans la ville. Telle une marquise, ses façades 

se retroussent au droit de la rue et protègent les piétons de la pluie. L’idée du collec-

tif se retrouve dans les proportions des percements.

À Paris enfin, une opération qui compte trois immeubles de bureaux dans le 12e arron-

dissement. Outre le fait de satisfaire la rationalité des plateaux de bureaux, le travail 

conquering maleness. To establish itself in 

this environment that wants to appear ruth-

less, our building takes the opposite stance 

to abstraction and plays the field of tactility 

and sensuality. It doesn’t have to make much 

effort to stand out: in environments that 

become caricatures because of repeating 

esthetic ways that pass for radical, a slight 

difference is enough to ensure its existence. 

The facades include the usual office building 

patterns but they are slightly distorted: they 

seem like softened and abandoned. They 

bear a distinctive mark where their neigh-

bors want to appear smooth, untouched and 

pure. The rapport between the indetermina-

tion of the modeling and the simplicity of 

the pattern creates an ambiguity and a ten-

sion that confer the building strength and a poetic dimension. It prompts the desire to 

reach out and touch it. It introduces a share of humanity in the city. Like an awning, 

its facades turn up perpendicular to the street and protect pedestrians from rain. The 

collective notion is found in the proportions of the openings.

Finally in Paris we are building three office buildings in the 12th arrondissement. 

Apart from satisfying to the rationality of office platforms, the job was to qualify this 

little urban area, to provide it with a personality and a reputation that would travel 

Immeuble de bureaux îlot V 
à Boulogne-Billancourt

Vue extérieure / Exterior view

Immeuble de bureaux îlot V à Boulogne-Billancourt
Vue extérieure / Exterior view

Immeuble de bureaux îlot V à Boulogne-Billancourt
Détail de la façade / Facade
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consiste à qualifier ce petit morceau de ville, à lui forger une personnalité et une répu-

tation qui franchisse les limites du quartier. Chacune des façades crée des conditions 

nouvelles qui enrichissent l’expérience urbaine. La taille de ces interventions se réfère 

à l’échelle de la ville et dépasse la trame commune des façades de bureaux. Des évè-

nements urbains sont ainsi créés : les panneaux colorés qui marquent et distinguent 

la placette rappellent, mais en plus vastes, les panneaux de publicité qui parfois ani-

ment heureusement la ville ; les grands stores protecteurs offrent un spectacle par le 

seul fait qu’ils apparaissent ou disparaissent ; les plantations en façade, le long du jar-

din intérieur, établissent une continuité paysagée entre le sol et les étages, et ajou-

tent à l’expérience de ce jardin encaissé. Chacun à sa manière, ces trois bâtiments 

s’adressent à l’espace commun de la ville et forment un ensemble qui entretient ses 

différences. À partir d’une variation autour d’un thème (la façade de bureau tramée), 

ils donnent l’idée d’un jeu commun, du collectif, et constituent un lieu à part. Le quar-

tier leur devra une part de sa réputation.

La nature à distance

Ces dernières années, le thème de la nature a pris une importance déterminante dans la 

production architecturale. Cet engouement s’exprime communément sous la forme de 

plantations : elles occupent une place prépondérante dans les développements urbains 

et, sur les bâtiments, elles prolifèrent (en pied, en façade, en toiture et à l’intérieur). Sans 

doute la présence de la végétation, toujours agréable à l’œil, sert-elle de contrepoint à 

la trivialité de la ville contemporaine. Mais elle fait plus qu’habiller le corps banal de l’ar-

chitecture (celui des bureaux par exemple) : elle est devenue un élément architectural à 

part entière. Elle était l’opposé de l’architecture, elle est désormais une copine.

Au terme de « nature » se trouve souvent adjoint celui de « paysage », plus concret 

sans doute et signifiant bien la place prise par ce sujet qui intéresse l’architecture 

depuis ses origines. Mais aujourd’hui, sans être ramenée à ce rang de simple fonction 

outside the neighborhood. Each of the facades creates new conditions that fuel the 

urban experience. Their size refers to the scale of the city and goes beyond the com-

mon pattern of office building facades. Thus urban events are created: the colored 

panels that signal and make the little square stand out are reminiscent in a bigger way 

of the advertising billboards that sometimes joyfully liven up the city; the large pro-

tective awnings offer a show by simply opening or disappearing; the plants embedded 

on the façade along the interior garden establish a landscaped continuity between 

the ground and the floors, and enrich the experience of the embanked garden. In its 

own way, each of the three buildings communicates with the city’s common space 

and they create an urban block that cultivates its differences. Starting from a varia-

tion on a theme (the gridded façade of an office building) they bring to mind a team 

game and the idea of collectivity, and constitute a specific location. The neighbor-

hood will owe them some of its reputation.

Nature at a distance

These last years, the subject of Nature has become determining in architectural pro-

duction. This liking is commonly expressed by way of plantations: they occupy a 

dominant place in urban developments and they are proliferating all over build-

ings (base, façade, roof and inside). Undoubtedly the presence of plants - always 

nice to look at – balances out the urban city’s triviality. However it does more than 

just cover the commonplace body of architecture (that of offices for instance): it has 

become a full-fledged architectural element. It was architecture’s opposite but from 

now on it is architecture’s pal.

The word landscape is often affixed to the word nature probably because it is more real 

concrete/practical and significant of the importance taken on by this subject, which 

has consistently been of interest to architecture since its origin originated. However 

Immeubles de bureaux à Paris 12ème

Vue extérieure / Exterior view
Immeubles de bureaux à Paris 12ème

Plan masse / Site plan
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auquel les architectes modernes la cantonnaient, la nature compte peu comme idée. 

Elle n’est plus convoquée en tant qu’abstraction. À la différence des temps historiques 

– quand l’architecture trouvait dans l’imitation d’une nature idéalisée une part de ses 

raisons et de son esthétique –, elle ne passe plus pour une manifestation élevée de 

la perfection et de l’harmonie. Elle n’est pas non plus considérée comme une source 

d’inspiration bien établie. Il me semble que si les processus de génération des formes 

naturelles (animales, végétales, minérales) inspirent certains architectes contempo-

rains, c’est en grande partie parce que la complexité bouleversante de ces mécanis-

mes leur sert à ne pas manquer d’exploiter la puissance de calcul des ordinateurs 

– puissance tout aussi bouleversante en regard des outils de perception antérieurs. 

Les stratégies employées par la nature peuvent certainement inspirer les architectes 

et les ingénieurs, en leur offrant des exemples de logiques complexes et adaptatives 

qui sortent du cadre rationnel dans lequel ils ont pris l’habitude de travailler. Si cette 

position a le mérite de réactiver le rapport de l’architecture avec la nature et de mar-

quer ainsi les esprits, elle peine à déboucher sur une véritable pensée architecturale 

ou esthétique. En outre, elle reste marginale dans les faits car ses raisons sont sou-

vent fragiles et les moyens qu’elle exige pour sa mise en œuvre restent problémati-

ques du fait de leur complexité. Le système de production de l’architecture y recourt 

rarement : seules quelques réalisations exceptionnelles ou provisoires, quasi toutes 

issues de programmes culturels, peuvent se réclamer de cette mouvance.

C’est selon d’autres ressorts que le couple architecture/nature grandit sous nos yeux. 

Car il s’agit bien d’un couple, et dans sa forme la plus accomplie : celle d’une paire 

symbiotique. Construction et nature qui jusque-là étaient séparées, mises en tension, 

placées en vis-à-vis, et qui jouaient de leur distance, s’y trouvent confondues. Leur 

séparation était un principe par lequel se distinguaient les différentes attitudes que 

l’homme réfléchissant et agissant adoptait face à la nature. L’imitation de la nature don-

nait une dimension radicale à cette séparation : elle supposait qu’une distance irréduc-

tible était maintenue entre la perfection du modèle idéalisé et son imitateur, aussi doué 

soit-il ; cette distance d’avec la nature, seul l’art pouvait tenter de la diminuer.

L’inspiration par la nature est plus familière que l’imitation, plus moderne aussi, parce 

qu’elle repose sur une hiérarchie moins stricte et qu’elle s’établit à partir d’une conni-

vence. Mais l’inspiration recourt toujours à la stylisation. Que ce soit l’architecture pit-

toresque, l’Art nouveau, certaines maisons de Frank LLoyd Wright, les architectures 

radicales du groupe Site ou aujourd’hui les architectures des formes complexes, le 

rapport avec la nature passe par des figures de style telles que l’analogie, le détourne-

ment ou la métaphore. L’architecte y cultive une distance d’avec la nature en exagérant 

ce qu’il tire d’elle ; son architecture tient sa force du déplacement qu’il a opéré entre 

le monde naturel et l’ordre de la construction. Par exemple : l’appareillage rustique de 

la Maison sur la cascade de Wright est frappant parce que, au milieu d’une forêt, il 

est une forme de la nature ramenée dans le rang de la construction et à ce titre il est 

nowadays, without being brought down to a simple function as modern architects 

had reduced it to, Nature doesn’t really matter as an idea anymore. It doesn’t stand 

for an abstraction. Unlike ancient times when architecture turned to the imitation of 

an idealized Nature for part of its reasons and esthetic standards, it isn’t seen as an 

elevated manifestation of perfection and harmony anymore. It isn’t considered as 

an established source of inspiration either. It seems to me that if the generation pro-

cesses of natural shapes (animal, plant, mineral) inspire some contemporary archi-

tects, it is mostly because the moving complexity of these mechanisms is an excuse 

opportunity to exploit the calculation potential of computers – this potential is just 

being as moving when compared with the former perception tools. Nature’s strate-

gies can certainly be an inspiration for architects and engineers, by offering examples 

of complex and adaptational logic that exceed the rational frame within which they 

are accustomed to work. While this position has the merit of reactivation the rapport 

between architecture and Nature and as such leaving a lasting impression, it has dif-

ficulty in providing a real way of architectural or esthetic thinking. Furthermore, it 

remains marginal in terms of facts because its reasons are often fragile and the means 

it requires to be implemented set in motion continue to be an issue because of their 

complexity. The architectural production system rarely takes it up: only a few excep-

tional or short-lived creations that almost always come from cultural programs can 

claim to belong to that circle.

It’s another drive that makes the architecture/Nature couple grow before our eyes. 

Because it is indeed a couple, in its most accomplished form: that of a symbiotic pair. 

Up until then construction and Nature were separated, put under tension, placed 

face-to-face, and they played up their distance, whereas here they are fused. Their 

separation was a principle by which one could make out the different attitudes that 

the reflecting and acting man had towards Nature. The imitation of Nature gave that 

separation a radical dimension: it supposed that an irreducible distance was main-

tained between the perfection of the idealized model and its imitator, however gifted; 

this gap could only be bridged by art.

Being inspired by Nature is more familiar than imitation, more modern also because it 

relies on a hierarchy that is less strict and that it is established by connivance. But inspi-

ration always resorts to stylization. Whether it be picturesque architecture, Art nou-

veau, some of Frank LLoyd Wright’s houses, the radical architectures of the Site group 

or today the architectures of complex shapes, the rapport with Nature involves figures 

of style such as analogy, artistic appropriation or metaphor. That is how architects cul-

tivate a distance with Nature by exaggerating what they can derive from it; their archi-

tecture finds its strength in the transfer between the natural world and the order of the 

construction. For example: the rustic aspect the walls in Wright’s Falling Water house 

is striking because in the midst of a forest, it is a natural shape brought back into the 

line of construction and thus, it is clearly artificialized. The same thing could be said 
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clairement « artificialisé ». Il pourrait être dit la même chose de cette maison elle-même 

qui exagère son rapport à la cascade, au risque de se mettre en danger. Autre exem-

ple : les supermarchés Best (construits par le groupe Site) qui se servent du déplace-

ment d’une composante naturelle pour faire comprendre une position politique.

Rien de tel quand la nature est mise à contribution pour recouvrir, pour napper, pour 

remplir le moindre vide, pour enrober la moindre expression architecturale qui vou-

drait faire valoir un point de vue. Toute distance d’avec elle est abolie, tout jugement à 

son égard est découragé. Elle envahit la ville, la distend et occupe l’espace public. Elle 

est partout : sur les toitures, sur les façades, sur les places, le long des voies et voilà 

qu’elle constitue par sa masse des paysages entiers. Il suffit de regarder les présenta-

tions qui sont faites de la plupart des quartiers nouveaux dans la ville dense : seule la 

nature, toujours printanière, fleurie et humide, apparaît en majesté, les constructions 

se devinant, floutées, à l’arrière-plan. L’espace public, les modes de transport (hors 

vélos et tramway), les échanges commerciaux, les affiches, les vitrines, la vie urbaine, 

la neutralité, la raideur des rues, leur vide, le macadam, l’artificiel, la grande ville, les 

perspectives, le commun, l’anonymat, le moche, le vulgaire, où sont-ils passés ? Ils 

ne sont pas représentés, car ils portent tous une ombre en eux, une part négative. Ils 

passent mal, comme l’on dit à la télévision, ils ne sont pas entièrement positifs et « les 

gens », n’est-ce pas ? n’aiment pas les ambiguïtés et ils ont besoin de se détendre. 

La nature, c’est simple, qui ne l’aime pas ? C’est bien de nature dont il s’agit, pas de 

parcs ou de jardins. Ce qui est convoqué, c’est l’en-dehors de la ville, c’est son prin-

cipe contraire. Au terme d’« espace vert » s’est substitué celui d’« espace paysagé ». 

Le moindre aménagement cherche désormais à évoquer la nature tout entière, par 

l’articulation soigneuse de zones boisées, de zones humides, de prairies, de futaies, 

etc. Rien de pittoresque dans cette fiction appliquée, rien qui s’amuserait de l’idée du 

faux. Au contraire, le sérieux règne car il est nécessaire de faire croire à la fusion de 

la ville et de la nature, la seconde sauvant la première. Comme si le bonheur natu-

rel nous permettait d’expier deux fautes : celle à laquelle nous pousserait la ville arti-

ficielle, corruptrice et compliquée, et celle que commet la ville, destructrice de la 

nature. Alors, il serait nécessaire de sacrifier l’espace public urbain (neutre, conges-

tionné, mercantile, trivial) en le remplaçant par des morceaux de nature reconstitués, 

afin de se concilier les forces terribles qui réchauffent le climat de la planète. Plus 

prosaïquement, les aménagements « naturels » présentent un avantage déterminant. 

Du fait même qu’ils se sont débarrassés de toute artificialité, de toute intentionna-

lité, ils prennent rang de phénomène, de phénomène naturel, donc de manifestation 

entièrement positive. Ces aménagements sont une détente de la ville, une décharge 

des problèmes qu’elle pose, une commodité politique. La ville s’y oublie dans l’uto-

pie d’une fusion avec la nature.

L’architecture s’est longtemps posé le problème de son rapport à la nature ; elle 

s’est interrogée sur la place de l’homme au sein de phénomènes naturels considérés 

of the house itself because it exaggerates its connection with the cascade, at the risk of 

putting itself in danger. Another example: the Best supermarkets (designed by the Site 

group) that use the transfer of a natural component to make a political stance clear.

There is nothing that can compare with Nature when it is put to contribution to 

cover, to glaze or to fill the slightest void, to wrap up the slightest architectural expres-

sion that would want to put a point of view forth. Any distance to it is abolished, 

any judgment about it is discouraged. It invades the city, expands it and occupies 

the public space. It is everywhere: on roofs, facades, squares, along the streets and 

then suddenly its mass constitutes entire landscapes. All you need to do is look at 

the presentations made for most of the new developments neighborhoods in the 

dense city: Nature, ever spring-like, flowered and humid, is the only element that 

appears majestic, while you can hardly make out the blurred constructions in the 

background. Where have public space, transportation (except bicycles and tramway), 

commercial trade, posters, window shops, urban life, neutrality, straits streets the 

stiffness of streets, their emptiness, macadam roads, artificiality everything that is 

artificial, big cities, perspectives, triviality, anonymity what is anonymous, ugly or 

vulgar gone? They aren’t represented because they all carry something dark and neg-

ative in them. As people who work on TV say: they aren’t photogenic, they aren’t 100% 

positive and people (indeed!) don’t like ambiguity and need to relax. Nature is simple, 

who doesn’t love Nature? Well that is what concerns us Nature is the point here, not 

parks or gardens. What is summoned is the outside of town, its contrary principle: the 

whole landscape Landscaping has replaced green way. The slightest development is 

now trying to evoke Nature as a whole by the careful arrangement of wooden areas, 

wetlands, meadows, clusters of trees, etc. There is nothing picturesque in this dili-

gent fiction, nothing that would be amused by the idea of what is false. To the con-

trary, earnestness rules because of the necessity to make the fusion of city and nature 

believable, the later rescuing the first. As if natural happiness enables us to suffer for 

two faults: the one towards which the artificial, corrupt and complicated city would 

lead us, and the fault committed by the city when it destroys Nature. So then it would 

necessary to sacrifice public urban space (neuter, congested, mercantile, and triv-

ial) and replace it by reconstituted chunks of Nature, in order to reconcile the terrible 

forces that are warming up the planet’s climate. More prosaically, natural landscap-

ings present a decisive advantage. Precisely because of being ridden of any artifici-

ality, any intentionality, they are raised to a phenomenon, a natural phenomenon, 

and thus an entirely positive manifestation. These landscapings are a relaxation for 

the city, a way of setting aside the issues it states, a public convenience for the poli-

ticians. The city seeks oblivion in the utopia of fusing with Nature.

Architecture has long acknowledged the issue of its relationship with Nature; it 

has wondered about the place of man within natural occurrences considered fun-

damentally foreign. The architectural project used to base its significance after this 
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comme fondamentalement étrangers. C’est à partir de cette étrangeté que le pro-

jet architectural construisait son sens. Or il semble qu’aujourd’hui le projet paysagé, 

en nous mêlant intimement à la nature, cherche à nous faire oublier son étrangeté 

et refuse de considérer que notre rapport avec elle comporte une part réfléchie qui 

passe par l’artificiel. Quand elle est étendue au point de former des paysages en ville, 

la nature ne constitue plus un problème, elle cache les problèmes. Elle devient indu-

bitable – elle pousse.

Je vais, pour terminer, présenter quatre bâtiments qui utilisent les plantations, le pay-

sage et la nature afin de fortifier leur existence. Ces composantes naturelles rentrent 

dans les situations de ces édifices au même titre que beaucoup d’autres éléments, elles 

ne sont pas prééminentes, elles sont relatives à ces projets qui jouent avec elles.

La France, qui se définit souvent à partir d’exceptions, disposait pour son ambassade 

à Tokyo d’un parc privé exceptionnel par sa taille. Ce parc qui la distinguait était l’un 

des plus grands de la capitale9 et son prestige était augmenté du fait qu’il avait été 

acheté, en son temps, par l’intermédiaire de Paul Claudel. Le terrain du parc présen-

tant d’importantes différences topographiques, la nouvelle ambassade devait être édi-

fiée le long d’une rue très étroite, en contrebas du site. À cet endroit, la présence du 

bâtiment risquait de masquer la perception du jardin et d’occulter le prestige que la 

France tirait de sa possession. Comment construire sans écorner cette part essen-

tielle de nature ? sans diminuer son caractère prestigieux ? Le conflit entre naturel et 

artificiel étant inéluctable, nous avons choisi de le porter à son comble : le bâtiment 

fait un cadre au parc et la nature, mise en scène, s’en trouve magnifiée. De la même 

manière, des plantations dans une serre paraissent une jungle et un jardin ceint de 

murs semble un monde ; enlevés les cadres, il n’y a plus de mesure. L’encadrement 

formé par le bâtiment est en inox poli. Il réfléchit un premier plan constitué par un 

grand parterre de fleurs colorées et le parc 

au second plan. Les jardins japonais n’étant 

pas fleuris, un parterre de fleurs à Tokyo 

passe pour exotique, typiquement euro-

péen, français en l’occurrence. D’autant 

qu’il rappelle les aménagements fleuris 

dont nous nous sommes fait une spécia-

lité dans nos jardins publics, sur nos ronds-

points comme aux entrées de nos villes, 

et dont certains sont à la fois réussis et 

joyeux. Il y a là un mélange de goût popu-

laire et de chic typiquement français – des 

caractères que partage le bâtiment cadre. 

Tout en lignes, le corps de l’ambassade est 

composé d’un verre blanc et profond. Un 

foreignness. Yet, it seems today that landscaped projects by putting us intimately in 

contact with Nature are trying to make us overlook its strangeness and refuse to con-

sider that our relationship with Nature intellectually takes in what is artificial. When 

Nature is extended to the point of creating landscapes in the city, it doesn’t represent 

an issue anymore; it is a way of hiding problems. It becomes indubitable – it grows.

Finally I shall present four buildings that use of plants, landscapes and Nature to 

strengthen their existence. These natural elements are part of the buildings’ situa-

tions in the same way as numerous other elements, they aren’t preeminent, they are 

relative to these projects that play with them.

France, which often defines itself by exceptions, had the luck of having an exception-

ally large park to build the extension of its new embassy in Tokyo10. This distinctive 

park was one of the biggest in the city and its prestige was increased because at the 

time, Paul Claudel was responsible for its acquisition. The park’s grounds presented 

important topographic differences and the new embassy was to be erected along a 

very narrow street running slightly underneath the site. The building’s presence there 

was at risk of altering the perception of the gardens and getting in the way of the pres-

tige that France enjoyed by way of this possession. How could the embassy be built 

without infringing on this essential portion of Nature? And without hampering its 

prestigious quality? Since the conflict between natural and artificial was unavoidable, 

we chose to take it to its limit: the building provides a frame for the park and by staging 

the natural environment it comes out embellished. In the same way, plants in a green-

house seem like a jungle and an enclosed garden appears like a small world; once the 

frames are removed there is no gauge left. 

The frame provided by the building is in 

polished stainless metal. It reflects a fore-

ground with a large bed of colorful flow-

ers and the park in the background. Since 

Japanese gardens don’t have flowers, in 

Tokyo a flowerbed seems exotic, typically 

European – in this case French. Even more 

so as it brought to mind the flowerbeds 

that have become a French specificity in 

public gardens, on roundabouts or at the 

entrance of cities and some of which are 

superb and joyful. They are an example of 

popular taste and typically French chic – 

characteristics shared by the frame build-

ing. The body of the embassy is all lines, 

made of a white and deep glass. A trans-

parent and colored screen runs along the 
Ambassade de France à Tokyo (Japon)

Vue extérieure / Exterior view
Ambassade de France à Tokyo (Japon)
Plan masse / Site plan

9. Elle n’en dispose plus, car le 
ministre des Affaires étrangères de 
l’époque, Dominique de Villepin, 
ayant refusé notre projet lauréat du 
concours pour des motifs obscurs, ce 
magnifique terrain finit par être très 
platement loti.

10. This isn’t the case anymore because 

for obsure reasons Dominique de 

Villepin, the French Foreign Minister 

at the time, refused our project that 

had won the contest and the beauti-

ful site ended up being flatly divided 

into plots. 
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Ambassade de France à Tokyo (Japon)
Façade / Facade
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écran transparent et coloré file devant les façades des bureaux et gomme leur aspect 

répétitif. Son effet est comparable à celui, précédemment évoqué, de certaines lunet-

tes de soleil : il assure la protection contre les rayonnements, protège des vues exté-

rieures, embellit la réalité de ses couleurs et habille le bâtiment. À Tokyo, la nature est 

d’autant plus belle qu’elle est rendue artificielle.

Au Maroc, au nord de Tanger, une gare maritime dans un paysage splendide où la 

mer, l’horizontale, bute sur les formes sculpturales d’une topographie remodelée par 

de puissantes infrastructures routières. Afin d’imposer sa présence au sein de cette 

magnifique dramaturgie où se mesurent l’eau, le relief et l’ingéniosité humaine, la gare 

maritime recompose à son avantage les rapports qu’entretiennent ces trois éléments. 

Pour le voyageur venant par la route, par le train ou par la mer, cette nouvelle combi-

naison se manifeste immédiatement, sans détour, car la gare entretient des relations 

d’évidence avec les trois composantes du vaste paysage.

Avec l’eau : la gare maritime est en eau, au propre comme au figuré. Sa toiture est 

constituée par un plan d’eau si grand qu’elle se confond avec l’horizon marin. Cet hori-

zon capturé, c’est là où l’on va, c’est là d’où l’on vient. L’intérieur de la gare est aussi 

rendu liquide par le jeu de l’éclairage naturel qui s’anime subtilement au contact de 

l’eau : le rayonnement solaire est filtré par le plan d’eau qui recouvre les verrières en 

toiture ou bien il est réfléchi par les bassins situés à la périphérie de la gare.

Avec le relief : la gare maritime est un volume parallélépipédique qui, posé sur la 

office facades and erases their repetitive aspect. Its effect is comparable to that of 

some sunglasses I mentioned earlier: it protects against the sunrays as well as provid-

ing intimacy, it embellishes the reality of colors and dresses up the building. In Tokyo, 

Nature is even more beautiful for being artificial.

In Morocco, north of Tangiers, a port terminal in a splendid landscape with the 

sea – the horizontal line – stumbling against the sculptural shapes of a topogra-

phy remodeled by important road infrastructures. In order to establish its presence 

within this magnificent dramaturgy where water, hills and human cleverness mea-

sure up to each other, the port terminal reassembles to its best advantage the con-

nections between these three elements. For the traveler arriving by road, train or 

sea, this new combination is immediately apparent because the port terminal is 

clearly intertwined with the three components of the wide landscape.

As far as the sea: the port terminal is both literally and figuratively all water. Its roof is 

made of an expanse of water that it is so vast that it blends with the sea line. This cap-

tured sea line is where one goes and where 

one come from. The interior of the port 

terminal is also made liquid by the natural 

lighting that subtly plays with the water: the 

sun rays are filtered by the expanse of water 

that covers the glass roof or it is reflected by 

the port terminal’s peripheral basins.

As far as the hills: the port terminal is a 

parallelipipedical volume that is set on 

the slope to highlight its slanted lines. 

The volume’s angles and length are 

slashed. In the resulting voids, the light, 

reflected by the basins, enters the build-

ing without it having to experience the 

strength of the direct sun.

Gare maritime de Tanger (Maroc) Vue extérieure / Exterior viewGare maritime de Tanger (Maroc) Vue extérieure / Exterior view

Gare maritime de Tanger (Maroc)
Vue intérieure / Interior view

Gare maritime de Tanger (Maroc)
Plan RDC / First floor plan
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pente, en souligne les lignes biaises. Le volume est entaillé aux angles et sur sa lon-

gueur. Dans les vides qui en résultent, la lumière, renvoyée par des plans d’eau, pénè-

tre dans le bâtiment sans que celui-ci ait à subir le rayonnement direct du soleil.

Avec les infrastructures : la gare maritime intensifie les infrastructures existantes.  

Elle concentre et abrite les réseaux ferrés et routiers dans son seul volume : elle 

condense les flux. La gare ferroviaire est enveloppée par le bâtiment. Un train péné-

trant dans une enveloppe lumineuse, c’est une expérience qui est un des fondements 

de l’architecture ferroviaire. La gare routière (taxis, bus, voiture particulière) est égale-

ment abritée. De la même manière, les navettes se glissent sous la masse de la gare 

maritime. Il n’y a pas de gare sans la présence scénarisée des machines.

À Clermont-Ferrand, à l’écart de la ville et planté dans une colline au milieu d’un parc, 

un ancien sanatorium construit dans les années 30 qu’il s’agit de transformer en 

école d’architecture. Ce parfait exemple d’architecture fonctionnaliste changera donc 

radicalement de fonction. Il séparait les corps 

malades, les isolait et les exposait au soleil. 

Il offrira désormais des lieux de vie collective 

et de travail en groupe à d’énergiques étu-

diants dont l’outil principal, l’ordinateur, doit 

être gardé de l’éclat du soleil. Largement 

ouvert sur le sud, ce mince bâtiment hélio-

trope s’aborde par le nord, dans l’ombre de sa 

haute et longue façade. Au temps du sanato-

rium, cette situation valait comme métaphore 

prometteuse : les malades venaient de l’om-

bre et s’attendaient à trouver le salut dans la 

lumière après avoir traversé ce bâtiment en 

As far as the infrastructures: the port terminal intensifies the existing infrastructures. 

It concentrates and hosts the railroads and the roads in its volume alone: it condenses 

the flux. The building encloses the train station. A train entering a luminous enve-

lope is one of the founding experiences of train station architecture. The road termi-

nal (taxis, buses, cars) is also sheltered. In the same way, the shuttles glide under the 

port terminal’s mass. There can be no terminal without the narritivized staging the, 

mise en scène of the presence of the machines.

In Clermont-Ferrand (France), outside the city and planted on a hill in the middle 

of a park, we were asked to turn an old sanatorium built in the 1930s into an archi-

tecture school. This is a perfect example of functionalist architecture that was 

thus to experience a complete change of function. It used to separate sick bodies, 

isolate them and expose them to the rays of the sun. From now on it will provide 

space for collective living and teamwork for energetic students whose main tool, 

the computer, must be sheltered from the sun. Widely open to the south, this thin 

heliotrope building is approached by the north, in the shadow of its high and long 

façade. Back in the days of the sanatorium, 

this situation had the value of a promising 

metaphor: the patients came out of the shad-

ows to find their salvation in the light after 

having crossed this thin building. Nowadays 

there is nothing such: the north entrance is 

cold and not very engaging and the level of 

frustration increases because of the neces-

sity of shading the sun to the south for rea-

sons that are based on thermal regulations 

as much as work comfort. Ideally, it would 

École Nationale d’Architecture 
de Clermont-Ferrand 
Vue nord / North view

École Nationale d’Architecture de Clermont-Ferrand 
Lumière du soleil réfléchie sur façade nord / Solar light reflected on north facade

École Nationale d’Architecture de Clermont-Ferrand 
Vue ancienne du Sanatorium / Ancient view of the Sanatorium

École Nationale d’Architecture 
de Clermont-Ferrand 
Vue sud / South view
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rideau. Aujourd’hui, rien de tel : l’entrée au nord, froide, est peu engageante et la frus-

tration s’augmente du fait qu’il faut se préserver du soleil au sud pour des raisons qui 

tiennent autant à la réglementation thermique qu’au confort de travail. Idéalement, il 

faudrait jouer avec le soleil et le retourner pour éclairer l’entrée et préserver les gran-

des ouvertures de la façade sud.

Pour commencer d’amener la lumière au nord, une transparence est ménagée au rez-

de-chaussée qui permet de lier visuellement le parvis d’entrée (au nord) avec le jardin 

(au sud), au soleil. Cet espace ouvert est occupé par des locaux collectifs (hall, biblio-

thèque, salle d’exposition, auditoriums, cafétéria) ; il sera très vivant. Les lieux de tra-

vail se trouvent dans les étages et sont orientés vers le nord. Le long de la façade sud, 

les circulations courent sur tous les niveaux ; elles protègent du soleil les lieux de tra-

vail, servent de tampon thermique et restituent le magnifique panorama alentour. La 

façade nord est éclairée naturellement par un jeu de grands réflecteurs qui détour-

nent les rayons du soleil. Le caractère solaire du bâtiment est confirmé, même s’il est 

inversé pour satisfaire à sa nouvelle fonction.

À Carcassonne, dans un site ouvert, entre ville et campagne, une médiathèque qui a 

pour vis-à-vis une école d’art nouvellement construite, un rond-point « paysagé » de 

50 m de diamètre et un tissu pavillonnaire. L’indéfinition est la première qualité de ce 

site placé dans un entre-deux. C’est une ville assez floue qui pourrait s’établir là et 

composer avec ce qui reste de nature, mais son développement serait gêné par la pré-

sence d’inévitables ronds-points qui partout surdéterminent les périphéries urbaines. 

Quels moyens architecturaux faut-il rassembler pour installer une médiathèque en ce 

lieu isolé, si peu cohérent, dont les éléments coopèrent mal et ne s’additionnent pas ? 

Il faudra architecturer ces éléments (le reste de campagne, le rond-point, la présence 

de l’école d’art, la lecture dans un lieu isolé), afin de les faire interagir au sein d’un 

projet intelligible dont la médiathèque sera 

l’organisateur et le point de référence.

Dès lors, les choses sont simples. La 

médiathèque est moins un bâtiment 

qu’un phénomène. Elle entre dans le jeu 

du rond-point : elle ponctue le paysage, 

sans gêner la circulation de l’espace natu-

rel, sans interrompre la campagne – c’est 

l’ambition première des ingénieurs des 

Ponts et Chaussées que de ne pas nuire à 

la circulation. Doubler par imitation le phé-

nomène rond-point, c’est transformer la 

fatalité de l’aménagement routier en pro-

jet architectural. Par ailleurs, la campagne 

n’est pas encombrée par la médiathèque ; 

be necessary to play with the sun and turn it around to light up the entrance and 

shield the large openings on the southern facade.

To start bringing the light to the north, a transparency is organized achieved car-

ried out on the ground floor that enables a visual link between the entrance parvis 

(to the north), the garden (to the south) and the sun. This open space is occupied 

by collective sections (hall, library, exhibition hall, auditoriums, cafeteria); it will be 

very lively. The different working sections are up on the different floors and oriented 

north. Along the southern facade, the different circulations run on all levels; they pro-

tect the working sections from the sun, double as thermal shields and restitute the 

splendid panorama all around. The northern facade is naturally lit light by a set of 

large reflecting panels that divert the sun rays. The building’s solar characteristic is 

ascertained, although it is turned around to satisfy its new function.

In Carcassonne (France), on an open site between the city and the country, we were 

asked to design a mediatheque that would face a newly built art school, a landscaped 

roundabout (50 meters of diameter) and a fabric of suburban housing. Undefined 

was the first quality of this site located in between. Only quite a blurred city might 

establish itself there and make do with what was left of the natural environment, 

but its development would be hindered by the presence of unavoidable roundabouts 

that over determine overdetermine over-determine urban suburbs everywhere. What 

architectural means will need to be assembled to install a mediatheque in this isolated 

location that is so lacking in coherence, and involves elements that don’t cooperate 

well or add up? These very elements will have to be architectured (what’s left of the 

countryside, the roundabout, the presence of the art school, reading in quiet place) 

in order to make them interact within an intelligible project with the mediatheque as 

the organizer and the reference point.

From there on things become simple. The mediatheque is less a building than a phe-

nomenon. It plays along with the roundabout’s game: it punctuates the landscape 

without bothering the natural space’s circulation or interrupting the countryside – the 

first and foremost ambition of the engineers of the French Corps of Bridges and Roads 

being not to bother traffic. To double by way of imitation the roundabout phenome-

non means transforming the fatality of road construction into an architectural proj-

ect. In addition, the countryside isn’t cluttered by the mediatheque; to the contrary the 

natural environment jumps at the building and architectures itself. If it’s a phenom-

enon, the building (if the building is a phenomenon,) it loses its prerogatives: it isn’t 

read as a construction placed in the landscape. That doesn’t matter; the adjacent art 

Médiathèque d’agglomération à Carcassonne
Façade / Facade

Médiathèque d’agglomération à Carcassonne
Plan masse / Site plan
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Médiathèque de Carcassonne
Vue extérieure / Exterior view

Plan RDC / First floorCoupe / SectionVue intérieure / Interior view
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au contraire, la nature saute sur le bâtiment, elle s’architecture. S’il est un phénomène, 

l’édifice perd de ses prérogatives : il ne se lit pas comme une construction posée dans 

le paysage. Ce n’est pas grave, l’école d’art voisine se charge très bien de ce rôle. En 

conséquence, la présence du bâtiment est ambiguë : il paraît inachevé. Certes, il est 

impressionnant, mais il est si bas qu’il semble un vestige. Il joue sur le même registre 

qu’une ruine, telle une ancienne fortification que la végétation aurait envahie. Cette 

référence n’est pas sans raison puisque la médiathèque se situe à l’entrée de la ville 

de Carcassonne, réputée pour ses fortifications. Trêve de plaisanterie : si le bâtiment 

est si bas, c’est que la médiathèque et l’école d’art ne peuvent entretenir une obscure 

concurrence esthétique ou un conflit d’ego. Au sein d’un site si vaste, ces différends 

sans intérêt s’exposeraient crûment. Il est indispensable que ces édifices procèdent 

de principes architecturaux complémentaires. Quels sont-ils ? L’école d’art, qui adopte 

une architecture « néomoderne » de bonne facture, est solidement ancrée dans le sol, 

et crânement elle fait front à la nature. Quant à la médiathèque, elle forme un nouveau 

sol et se mélange avec la nature. Ces deux principes inversés s’emboîtent et, tels le 

yin et le yang, dessinent une nouvelle harmonie. Une totalité. La médiathèque passe 

pour le parc architecturé de l’école d’art, et ce rapport relève d’un classicisme « à la 

française » : la façade principale de l’école correspond clairement avec un élément 

de paysage architecturé. En contrepartie, l’école d’art sert de fond de scène à cette 

médiathèque spectaculaire qui rayonne jusqu’à annexer l’environnement naturel.

L’emplacement de la médiathèque résulte d’une décision politique : elle est placée 

hors du centre-ville pour en faciliter l’accès aux populations habitant la périphérie. 

À charge pour la médiathèque isolée de trouver le moyen d’attirer son public en lui 

offrant des avantages qui le séduisent. À charge pour elle d’établir sa réputation. La 

périphérie est moins bien pourvue en équipements culturels mais elle est ouverte, 

neuve, encore incertaine, et la part de nature qui y reste est considérée comme un 

atout. La demande politique, implicite, peut donc être formulée ainsi : il s’agit de pou-

voir lire dans un milieu rendu heureux par la nature. Cette demande implicite, nous 

l’avons rendue explicite. Ce qu’offre la médiathèque, c’est la chance de lire dans la 

nature, littéralement, dans son sein, in utero. La partie publique de la médiathèque 

est organisée sur un seul niveau qui se trouve directement en contact avec le pay-

sage alentour. La couverture de ce vaste espace est assurée par un réseau d’élé-

ments linéaires en béton qui forment des grands bacs. Ceux-ci sont remplis de terre 

et plantés de bambous. Des verrières posées entre les éléments de béton donnent à 

voir les plantations depuis le sol. Les verrières sont totalement protégées du rayon-

nement solaire direct. La lumière, diffuse, est partout contrôlée. Le public se trouve 

sous les frondaisons, à la fois dans la nature renversée et dans la ville.

school plays that part perfectly. In consequence, the building’s presence is ambiguous: 

it seems unfinished. Indeed it is impressive but it is so low that it appears like a ves-

tige. It plays on the same scale as a ruin, like an ancient fortification invaded by green-

ery. This reference has its reasons since the mediatheque is located at the entrance of 

the city of Carcassonne that is renowned for its fortifications. Let’s stop kidding: the 

reason for the building being so low is because the mediatheque and the art school 

can’t be in some kind of obscure esthetic competition or have ego conflicts. Amidst 

such a vast site, these uninteresting quarrels would be crudely exposed. It is essential 

that these buildings be the result of complementary architectural principles. What are 

they? The art school has a good quality neomodern architecture solidly rooted in the 

ground and it proudly stands up to Nature. Whereas the mediatheque forms a new 

way of ground and blends in the natural environment. These two reversed principles 

fit into each other and like yin and yang, build a new harmony. A tonality totality. The 

mediatheque seems like the art school’s architectured park and this rapport belongs to 

French-style classicism: the school’s main façade clearly represents dialog with corre-

spond to an element or of architectured landscape. In return, the art school acts serves 

as a background scene for this spectacular mediatheque that radiates to the point of 

annexing the natural environment.

The mediatheque’s location is the result of a political decision: it is placed outside the 

center of town to make it easier for suburbans to access it. Thus the isolated media-

theque must find a way to attract its public by offering enticing advantages. The other 

requirement being that it must establish its reputation. The city’s suburbs are less well 

off in terms of cultural facilities but the positive side of the area is that it is open, new, 

still uncertain, and the remaining countryside is considered an asset. So The implicit 

political demand can be formulated as follows: people must be able to read in an envi-

ronment that Nature contributes to make joyful. We turned this implicit demand into 

an explicit demand. The mediatheque offers an opportunity to read in the midst of 

Nature, literally in its womb, in utero. The section of the mediatheque that is open to 

the public is organized on a single level that is directly in contact with the environ-

ing landscape. A web of linear concrete elements that form large compartments cov-

ers this vast space. They are filled with soil and planted with bamboo. Glass roofs in 

between the concrete elements make it possible to see the plants from the ground. 

The glass roofs are completely protected from the direct sun. The diffuse light is com-

pletely controlled all over. The mediatheque’s users wander or sit under the foliage, 

they are both in the midst of Nature turned upside down and in town. 
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Construire – Écrire

Ce que je construis, je l’écris. L’écriture m’offre le moyen le plus souple pour appro-

cher les manifestations du monde telles qu’elles se présentent à moi. La simple des-

cription des éléments composant les situations auxquelles je suis confronté suffit à 

engager mon projet architectural, puisque bien souvent celui-ci exprime littéralement 

un rapport existant entre ces éléments.

L’écriture m’est un moyen d’exploration. Par approfondissement du sujet dont elle 

s’empare, elle me permet de trouver des raisons d’agir qui dépassent les idées pre-

mières, les convictions préalables et les lieux communs. La discipline de la langue 

m’oblige à produire des enchaînements raisonnés qui tiennent d’une logique, d’un 

emboîtement sensé, et l’écriture a ce pouvoir d’extraire de cet assemblage une 

formule qui résume les différents arguments, qui les condense sans les déformer. 

Idéalement, cette formule déclenche le projet architectural, fait basculer l’état des 

choses en faveur du projet de transformation de la situation. Parce qu’elle peut pré-

tendre à la précision, l’écriture produit de la singularité et, en conséquence, elle force 

à redéfinir les moyens d’expression de l’architecture. Ce renouvellement s’impose à 

l’architecte comme une exigence, à la fois du fait de l’incertitude propre à notre condi-

tion postmoderne et de l’impossibilité qu’il y a de reproduire les conditions initiales. 

Aussi, la singularité permet de poser une alternative qui contrecarre les mécanismes 

contemporains de production du générique et de l’indifférence. D’autant que si les 

arguments de l’architecte sont tirés de raisons clairement articulées, aussi singuliers 

paraissent-ils, ils deviennent communicables, notamment par le biais de la discussion. 

La position de l’architecte, son influence, sinon son pouvoir, s’en trouvent alors mieux 

établis et la dimension politique de son projet de transformation tirera de cette clari-

fication une part de sa justification.

Écrire, c’est construire : c’est bâtir un objet signifiant à partir d’éléments légers et 

ambigus, à partir de mots. C’est apprendre à séparer l’accessoire de l’essentiel pour 

assembler des éléments retors de telle manière qu’ils s’additionnent et coopèrent 

au sein d’une totalité. De même, le travail d’élaboration technique du bâtiment, son 

économie, la conception de ses détails, le suivi du processus du chantier, toutes 

ces tâches – qui chacune cherche à imposer sa propre raison sans souci du tout 

– mettent l’architecte à l’épreuve. S’il sait lâcher du lest sur l’accessoire, il gardera 

le cap sur les raisons premières de son architecture, sur la formule de son projet. 

Au fil de l’écriture, comme bien plus tard au fur et à mesure que le bâtiment se 

construit, l’essentiel se raffermit.

Pour l’architecte que je suis, l’écriture n’est pas une forme de détachement où se culti-

veraient la méfiance envers le concret, la peur de la construction et la distance prise 

par rapport aux calculs, à la technique, aux aspects réglementaires et financiers. Au 

contraire, écrire est une pragmatique qui, dans mon cas, se prolonge naturellement 

Building – Writing

What I build, I write. Writing offers me the most flexible way to apprehend the world’s 

manifestations such as they appear to me. The simple description of the elements that 

compose the situations I face suffices to get my architectural project going, since it 

often is the literal expression of the connection that exists between these elements.

For me writing is a way of exploring. By going into the subject it seizes in depth, wri-

ting enables me to find reasons to act that exceed my first ideas, my prior convictions 

and platitudes. The discipline of language obliges me to produce articulate and logi-

cal sequences, that are meaningfully interlocked, and writing has the power of extrac-

ting a formula from this assemblage that is a synthesis of the different arguments, 

and condenses them without altering them. Ideally this formula triggers the archi-

tectural project, alters the state of things in favor of the project to transform the situa-

tion. Because it can pretend to be precise, writing produces singularity and therefore, 

it compels to redefine architecture’s ways of expression. This renewal imposes itself 

on the architect like a requirement, both because of the uncertainty of our postmo-

dern condition and because of the impossibility to reproduce the initial conditions. 

Singularity also makes it possible to state an alternative that thwarts the contempo-

rary mechanisms, which produce indifference and what is generic. Even more so 

considering that while the architect’s arguments are derived from clearly assembled 

reasons, however singular these arguments may appear, they can be communicated, 

for instance by discussion. The architect’s position, influence, if not power, is thus 

better established and the political dimension of the transformation project will find 

part of its justification within that clarification.

Writing is building: building a significant object starting from flimsy and ambiguous 

elements - words. It’s learning to separate what is secondary from what is essential 

in order to assemble stubborn elements so that they add up and cooperate amidst a 

totality. In the same way, the technical development of the building, its economy, 

the conception of its details, the follow-up of building procedures, all of those tasks 

– each of which tries to assert its own reasons without caring about the whole endea-

vor – are as many challenges for architects. If they know how to give in on what is 

subsidiary, they will remain focused on their architecture’s primary reasons, on their 

project’s formula. As writing proceeds, just as much later on when the building goes 

up, what is essential gains firmness.

For the architect that I am, writing isn’t a way of aloofness whereby I would cultivate 

defiance towards reality, fear of construction or a distance towards calculations, tech-

niques, regulations and financial aspects. To the contrary, writing involves pragma-

tics, which in my case, naturally lead to the building’s technical development and 

construction. I am an architect and my ambition is entirely expressed in my archi-

tecture. I am a technician and part of my efforts goes to making what I draw easy to 
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dans l’élaboration technique et dans la construction du bâtiment. Je suis un architecte 

et mon ambition s’exprime entièrement dans mon architecture. Je suis un technicien 

et une part de mes efforts consiste à rendre aisément constructible ce que je dessine. 

Si l’écriture m’est un moyen, je ne suis aucunement un écrivain et je n’ai pas d’autre 

désir en la matière que de me servir du langage pour concevoir mes projets d’archi-

tecture. Ce travail de mise en forme par l’écriture, d’ordinaire je le garde pour moi. Il 

s’agit d’une cuisine interne qui ne vient à la connaissance et à l’appréciation du client 

que sous sa forme résumée, lors de l’exposition écrite des motifs architecturaux récla-

mée au règlement des concours ou bien au cours d’éventuelles discussions avec le 

commanditaire. Si je l’expose dans cet ouvrage sous la forme d’une méthode et de 

commentaires l’accompagnant, c’est que je ressens le besoin, vis-à-vis de moi-même 

et par rapport au milieu architectural, de mettre les choses au point, de les sortir du 

flou contemporain. Je souhaite faire connaître une méthode en même temps que je 

veux approfondir les raisons sur lesquelles tient ma position d’architecte, en précisant 

le rapport que j’établis entre les mots et les choses, entre la formulation de mes ambi-

tions architecturales et les moyens dont je dispose effectivement pour les réaliser.

Ce livre est une construction au même titre que n’importe lequel des bâtiments que 

j’ai construits ou simplement conçus. Je ne pense pas que les termes qui s’y trouvent 

assemblés forment, à partir de notions vagues et de mots rendus creux, un rideau 

prétentieux, un voile qui, par une petite agitation, déguiserait les architectures qui 

sont mentionnées au cours du texte. À l’inverse, j’espère que cet ouvrage aura réussi 

à préciser ces architectures, c’est-à-dire à les faire exister, à les rendre perceptibles 

autant par l’intelligence que par la sensibilité. Ce besoin d’existence sert en priorité 

ceux des projets qui ont subi un sort contraire à ce qu’un jugement ouvert aux situa-

tions dont ils sont issus, et curieux de leurs arguments architecturaux, aurait dû leur 

réserver. Bref, ce livre, en même temps qu’il expose une méthode, veut faire vivre 

ces projets qui ont échoué à se réaliser alors qu’ils méritaient plus que d’autres de 

rentrer dans l’ordre des choses construites. Je pense notamment à l’ambassade de 

France à Tokyo qu’un caprice de ministre a condamnée, au conservatoire de musi-

que du 17e arrondissement à Paris qu’un jury mal assuré n’a pas vu, à la médiathèque 

de Carcassonne qu’un changement politique a enterrée sans souci, et à la médiathè-

que d’Angoulême qui relevait d’un destin si clair qu’il a aveuglé le jury. Je suis assez 

adversaire de la nostalgie et suffisamment protégé contre l’amertume pour considé-

rer ces projets avortés avec autant de plaisir et de profit que s’ils étaient construits. 

Leur évocation me suffit dès lors qu’ils sont maintenant parties d’un tout – celui que 

je viens de composer. Les projets qui y sont mentionnés, réalisés ou non, j’ai réussi 

à les additionner, malgré leurs différences. Le profit qui peut être tiré de leur somme 

n’a rien d’immatériel : c’est ce livre, cette construction.

build. While for me writing is a tool I am in no way a writer and I have no other desire 

in that field than using language to design my architectural projects. I normally keep 

this work-in-progress to myself. It’s a private recipe that the client only accesses in its 

synthesized form when it is written out to expose the architectural motives as requi-

red by the rules of competitions or sometimes during discussions with the project’s 

backers. The reason that led me to expose it in this book as a method with accom-

panying comments was that I feel a need, versus myself as well as the architectural 

field, to clarify things and do away with the contemporary fuzziness. I wish to make 

this method known while also going deeper into the reasons that support my posi-

tion as an architect, by detailing the connection that I establish between words and 

objects, and between the formulation of my architectural ambitions and the means 

at my disposal to make them come to life.

This book is construction just as any of the buildings that I have built or simply desi-

gned. I don’t think that the terms assembled in it create – starting with vague notions 

or words made to appear shallow – a pretentious curtain, a veil, which if it were sli-

ghtly wiggled, would disguise the architectures I mentioned. Conversely, I hope that 

this book will also have succeeded in clarifying these architectural works, which is 

to say making them exist and perceptible by intelligence as well as sensibility. This 

need to exist is mostly aimed at those projects that suffered a fate contrary to the 

one which a judgment that would have been open to the situations they stemmed 

from, and curious of their architectural arguments, had in store for them. In brief, 

this book not only exposes a method but wishes to make these failed projects come to 

life for they deserved more than others to be part of the way things go up. I am thin-

king for instance of the French embassy in Tokyo, sentenced to oblivion because of 

a politician’s whim; of the music conservatory in the 17th arrondissement of Paris 

that a jury lacking assurance didn’t see; of the mediatheque in Carcassonne, buried 

without concern by a political change of circumstances, and of the mediatheque in 

Angouleme that had such a bright destiny that it blinded the jury. I am no great advo-

cate of nostalgia and sufficiently shielded from bitterness to consider these aborted 

projects with as pleasure and advantage as if they had been built. Mentioning them 

is enough for me as long as they now belong to a whole – the one you just read. 

These projects that I mentioned, whether they came to exist or not, I succeeded in 

adding them up, however different they may be. The benefit their sum can extend 

has nothing immaterial: it makes this book, this construction.
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Maison de la Villette, Paris
En association avec / With Kazutoshi Morita 
Mention au / Nominated for prix de la première œuvre  
Livré en / Completed 1987 
Maître d’ouvrage / Client : EPPV 
Surface / Gross square footage : 1 100 m² 
Coût / Cost : 1,10 m€ HT

Pavillon de la France à l’Exposition Universelle 
de Séville (Espagne) / French Pavilion, Universal 
Exposition, Seville, Spain
Projet sélectionné au deuxième tour / Project selected for 
the second round 
Concours / Competition 1990 
Maître d’ouvrage / Client : COFRES 
Surface / Gross square footage : 13 000 m² 
Coût / Cost : 19,36 m€ HT

Siège du Journal Le Monde à Paris /
Headquarters of Le Monde, Paris
Livré en / Completed 1990 
Maître d’Ouvrage / Client : ACTIMO 
Surface / Gross square footage : 7 000 m² 
Coût / Cost : 11,74 m€ HT

Bibliothèque Universitaire du Mirail à Toulouse /
Toulouse University Library
Concours / Competition 1997 
Maître d’ouvrage / Client : SACIM 
Surface / Gross square footage : 11 200 m² 
Coût / Cost : 6,40 m€ HT 
Collaborateur / Collaborator : François EHOUARN

Médiathèque d’Orléans /
Orléans Media Library
Livré en / Completed 1994 
Maître d’ouvrage / Client : Ville d’Orléans 
Surface / Gross square footage : 8 000 m² 
Coût / Cost : 8,38 m€ HT 
Collaborateurs / Collaborator : Marie-Claude LEBLOND - 
Charles-Henri de ROVIRA

 Médiathèque à Lyon « le Bachut » /
Media Library, Lyon « le Bachut »
Concours / Competition 2003 
Maître d’ouvrage / Client : OPAC de Lyon 
Surface / Gross square footage : 2 500 m² SHON  
Coût / Cost : 10 m€ HT  
Collaborateur / Collaborator : Jennifer CARRE

Médiathèque de Troyes /
Troyes Media Library
Équerre d’Argent 2002 Award 
Livré en / Completed 2002  
Maître d’ouvrage / Client : Communauté de 
l’Agglomération Troyenne 
Surface / Gross square footage : 11 000 m² 
Coût / Cost : 11,81 m€ HT 
Collaborateur / Collaborator : Alain CHIFFOLEAU

Conservatoire municipal à Paris 17ème

Music School in Paris
Concours / Competition 2008 
Maître d’ouvrage / Client : Ville de Paris 
Surface / Gross square footage : 5 054 m² 
Coût / Cost : 13,40 m€ HT 
Collaborateurs / Collaborators : Pierre STOPAR - 
Bénédicte CHOUNET

Médiathèque d’Angoulême /
Angoulême Media Library
Concours / Competition 2009 
Maître d’ouvrage / Client : Communauté d’Agglomération 
du Grand Angoulême  
Surface / Gross square footage : 5 600 m² 
Coût / Cost : 12 m€ HT 
Collaborateurs / Collaborators : Jean-Marc RIO – 
Bénédicte CHOUNET

55 logements sociaux à Gagny /
55 social housing apartments, Gagny
Livré en / Completed 1998 
Maître d’ouvrage / Client : Travail & Propriété  
Surface / Gross square footage : 4 500 m² 
Coût / Cost : 2,59 m€ HT

71 logements à Montpellier /
71 apartments, Montpellier
Livré en / Completed 2008  
Maître d’ouvrage : ROXIM Management  
Surface / Gross square footage : 7 300 m² 
Coût / Cost : 9 m€ HT 
Collaborateur / Collaborator : Guy CONAND

Médiathèque de Lisieux /
Lisieux Media Library
Livré en / Completed 2001 
Maître d’ouvrage / Client : Ville de Lisieux 
Surface / Gross square footage : 1 900 m² 
Coût / Cost : 2,90 m€ HT 
Collaborateur / Collaborator : Anne TELLIER

Les projets et les réalisations mentionnés dans ce livre 
ont été conçus par l’agence DBL (du Besset-Lyon architectes). 
La liste qui suit donne quelques informations techniques à leur sujet, 
par ordre d’apparition dans le texte.

The projects and realizations mentioned in this book 
were designed by DBL (du Besset-Lyon architects).
The following list includes some technical data, 
by order of appearance in the text.

Médiathèque – Cinémas à Lons-le-Saunier /
Lons-le-Saunier Media Library
Livraison / Completion 2011 
Maître d’ouvrage / Client : Communauté de Communes 
du Bassin de Lons-le-Saunier 
Surface / Gross square footage : 3 500 m² 
Coût / Cost : 8 m€ HT 
Collaborateurs / Collaborators : Anne TELLIER – 
Christophe LEBLOND - Bénédicte CHOUNET

Immeubles de bureaux à Paris 12ème

Office buildings and retail in Paris 12
Livraison / Completion 2012 
Maître d’ouvrage / Client : SNEF  
Surface / Gross square footage : 12 267 m² SHON Bureaux / 
Offices + 932 m² SHON commerces / Retails 
Coût / Cost : 29 m€ HT 
Collaborateur / Collaborator : Xiang WANG

Bâtiment Universitaire d’Enseignement 
et de Recherche Paris VIII à Saint-Denis /
Saint-Denis University. Educational Building, 
Saint-Denis
Livré en / Completed 2005 
Maître d’ouvrage / Client : Université Paris VIII 
Surface / Gross square footage : 6,800 m² 
Coût / Cost : 7,14 m€ HT 
Collaborateur / Collaborator : Anne TELLIER

Bibliothèque municipale de Rungis /
Rungis Library
Livrée en / Completed 1999 
Maître d’ouvrage / Client : Ville de Rungis  
Surface / Gross square footage : 1 200 m² 
Coût / Cost : 1,14 m€ HT

Extension de la Faculté de Médecine de Tours /
Educational building – Tours’s Medical School
Livraison / Completion 2012 
Maître d’ouvrage / Client : Rectorat de l’Académie 
d’Orléans-Tours 
Surface / Gross square footage : 4 670 m² 
Coût / Cost : 7,10 m€ HT 
Collaborateur / Collaborator : Simon VISCONTI

Exposition « Jean Prouvé à Paris » 
Pavillon de l’Arsenal / Jean Prouvé exhibition - 
Pavillon de l’Arsenal, Paris
Livré en / Completed 2001 
Maître d’ouvrage / Client : Pavillon de l’Arsenal  
Surface / Gross square footage : 600 m² 
Coût / Cost : 0,15 m€ HT 
Collaborateur / Collaborator : Vincent FELD

Immeuble de bureaux à Boulogne-Billancourt /
Office Building - Boulogne-Billancourt
Concours / Competition 2004 
Maître d’ouvrage / Client : DBS 
Surface / Gross square footage : 18 500 m² 
Coût / Cost : 36,40 m€ HT 
Architectes associés : COMBAREL et MARREC  
Collaborateurs / Collaborators : Jennifer CARRE – 
Manal RACHDI – Taeg SEONG

Immeuble de bureaux Îlot V 
à Boulogne-Billancourt / 
Office Building, Boulogne-Billancourt
Concours / Competition 2007 
Maître d’ouvrage / Client : SAEM Val-de-Seine 
Surface / Gross square footage : 10 000 m² bureaux / 
Offices + 470 m² commerces / Retails 
Coût / Cost : 7,14 m€ HT 
Collaborateurs / Collaborators : Anne TELLIER – 
Christophe LEBLOND

Ambassade de France à Tokyo (Japon) /
French Embassy in Tokyo (Japan)
Concours / Competition 2001 
Maître d’ouvrage / Client : Ministère des Affaires Étrangères  
Projet Lauréat du Jury / 1st award 
Surface / Gross square footage : 7 800 m² 
Coût / Cost : 35 m€ HT 
Collaborateur / Collaborator : François EHOUARN

Gare maritime de Tanger (Maroc) /
Ferry Terminal in Tangier (Morocco)
Concours / Competition 2007 
Maître d’ouvrage / Client : TSMA 
Surface / Gross square footage : 9 114 m²  
Coût / Cost : 9 m€ HT 
Collaborateurs / Collaborators : Florence BERTHIER — 
Yoji HAYASHI

École Nationale d’Architecture 
de Clermont-Ferrand /
Clermont-Ferrand Architectural School
Livraison / Completion 2012 
Maître d’ouvrage / Client : Ministère de la Culture – Maître 
d’ouvrage délégué : EMOC 
Réhabilitation de l’ancien hôpital Sabourin + extension / 
Refurbishment and extension of an old sanatorium  
Surface / Gross square footage : 12 500 m² 
Coût / Cost : 16,4 m€ HT 
Collaborateurs / Collaborators : Anne TELLIER – 
Christophe LEBLOND – Nicolas DIDION

Médiathèque de Carcassonne /
Media Library, Carcassonne
Concours / Competition 2009 
Maître d’ouvrage / Client : Communauté d’Agglomération 
du Carcassonnais  
Surface / Gross square footage : 6 000 m² 
Coût / Cost : 8,835 m€ HT 
Collaborateurs / Collaborators : Jean-Marc RIO – 
Svetla GRIGOROVA 
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Bâtiment universitaire - Faculté de Médecine de Tours
Educational building – Tours’s Medical School
Maître d’ouvrage / Client : Rectorat de l’Académie d’Orléans-Tours
Surface / Gross square footage : 4 670 m² SHON
Coût / Cost : 7,10 m€ HT

Immeubles de bureaux et commerces à Paris 12ème

Office buildings and retail in Paris 12
Maître d’ouvrage / Client : Espaces Ferroviaires (SNEF)
Surface / Gross square footage : 12 267 m² SHON bureaux / Offices
+ 932 m² SHON commerce / Retail
Coût / Cost : 27 m€ HT

60 logements locatifs sociaux et un commerce à Massy
60 social housing apartments in Massy
Maître d’ouvrage / Client : Immobilière 3F
Surface / Gross square footage : 4 600 m² SHON logements / Housing 
+ 100 m² SHON commerce / Retail
Coût / Cost : 6,50 m€ HT

École d’Architecture de Clermont-Ferrand
Clermont-Ferrand Architectural School
Réhabilitation de l’ancien hôpital Sabourin + extension /
Refurbishment and extension of an old sanatorium
Maître d’ouvrage / Client : EMOC (Ministry of Culture)
Surface / Gross square footage : 12 500 m²
Coût / Cost : 16,40 m€ HT

Médiathèque – Cinémas de Lons-le-Saunier
Media Library Lons-le-Saunier
Maître d’ouvrage / Client : Communauté du Bassin de Lons-le-Saunier 
Surface / Gross square footage : 3 700 m²
Coût / Cost : 8 m€ HT

BÂTIMENTS CULTURELS / CULTURAL BULDINGS

2011 Médiathèque – Cinéma de Lons-le-Saunier /
 Media Library, Lons-le-Saunier
 Surface / Gross square footage : 3 700 m²
 Coût / Cost : 8 m€ HT

2004 Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres de Grenoble /
 Grenoble University Library
 Surface / Gross square footage : 13 000 m²
 Coût / Cost : 6,15 m€ HT

2002  Médiathèque de Troyes /
 Troyes Media Library
 Équerre d’Argent 2002 award
 Surface / Gross square footage : 11 000 m²
 Coût / Cost : 11,81 m€ HT

Projets en cours / Projects under completion 2001  Médiathèque de Lisieux /
 Lisieux Media Library
 Surface / Gross square footage : 1 900 m²
 Coût / Cost : 2,90 m€ HT

1999  Bibliothèque Municipale de Rungis /
 Rungis Library
 Surface / Gross square footage : 1 200 m²
 Coût / Cost : 1,14 m€ HT

1994  Médiathèque d’Orléans /
 Orléans Media Library
 Surface / Gross square footage / Gross square footage : 8 000 m²
 Coût / Cost : 8,38 m€ HT

1987  Maison de la Villette, Paris
 Mention au / Nominated for prix de la première œuvre
 Surface / Gross square footage : 1 100 m²
 Coût / Cost : 1,10 m€ HT

BÂTIMENTS TERTIAIRES / OFFICE BUILDINGS

2012 Immeubles de bureaux et commerces à Paris 12ème /
 Office buildings and retail in Paris 12
 Surface / Gross square footage : 12 267 m² SHON Bureaux / Offices 
 + 932 m² SHON commerces / Retail
 Coût / Cost : 29 m€ HT

1990 Siège du journal Le Monde à Paris /
 Headquarters of Le Monde, Paris
 Surface / Gross square footage : 7 000 m²
 Coût / Cost : 11,74 m€ HT

1988 Aménagement du Siège de « l’Expansion » à Paris /
 Conversion of the headquarters of « l’Expansion », Paris
 Surface / Gross square footage : 12 000 m²
 Coût / Cost : 2,74 m€ HT

BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT / EDUCATIONAL BUILDING

2012 Extension de la Faculté de Médecine de Tours /
 Educational building – Tours’s Medical School
 Surface / Gross square footage : 4 670 m²
 Coût / Cost : 7,10 m€ HT

2012 École d’Architecture de Clermont-Ferrand /
 Clermont-Ferrand Architectural School
 Réhabilitation de l’ancien hôpital Sabourin + extension /
 Refurbishment and extension of an old sanatorium
 Maître d’ouvrage / Client : EMOC (Ministry of Culture)
 Surface / Gross square footage : 12 500 m²
 Coût / Cost : 16,4 m€ HT

2005 Bâtiment universitaire d’enseignement Paris VIII à Saint-Denis /
 Saint-Denis University. Educational Building, Saint-Denis
 Surface / Gross square footage : 6 800 m²
 Coût / Cost : 7,14 m€ HT

Réalisations / Projects completed
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LOGEMENTS / HOUSING

2011 60 logements locatifs sociaux et 1 commerce – ZAC Ampère à Massy /
 60 social housing apartments in Massy
 Surface / Gross square footage : 4 600 m² SHON Logements / housing 
 et 100 m² commerce / Retail
 Coût / Cost : 6,50 m€ HT

2008 3 maisons à Sozopol (Bulgarie) /
 3 Houses Sozopol, Bulgaria
 Clients privés / Private client

2008 71 logements à Montpellier
 71 apartments, Montpellier
 Promoteur : ROXIM MANAGEMENT
 Surface / Gross square footage : 7 300 m²
 Coût / Cost : 9 m€ HT

2002 4 logements PLA à Tremblay-en-France /
 4 social housing apartments, Tremblay-en-France
 Surface / Gross square footage : 350 m²
 Coût / Cost : 0,29 m€ HT

1998 55 logements sociaux à Gagny /
 55 social housing apartments, Gagny
 Surface / Gross square footage : 4 500 m²
 Coût / Cost : 2,59 m€ HT

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / INTERIOR DESIGN

2008 Galerie d’Art Emmanuel Perrotin à Paris /
 Emmanuel Perrotin art Gallery, Paris
 Surface / Gross square footage : 250 m²
 Coût / Cost : 0,50 m€ HT

2001 Galerie d’Art Anne de Villepoix à Paris /
 Anne de Villepoix art Gallery, Paris
 Surface / Gross square footage : 500 m²
 Coût / Cost : 0,38 m€ HT 

BÂTIMENT INDUSTRIEL / INDUSTRIAL BUIDLING

2002 Station d’épuration du Grand Caen à Mondeville /
 Grand Caen water treatment plant
 Surface / Gross square footage : 5 ha station / Plant 
 + 26 ha aménagements paysagers / Lanscaping
 Coût / Cost : 55,36 m€ HT

SCÉNOGRAPHIE / SCENOGRAPHY

2001 Exposition « Jean Prouvé à Paris » au Pavillon de l’Arsenal /
 Jean Prouvé exhibition - Pavillon de l’Arsenal, Paris
 Surface / Gross square footage : 600 m²
 Coût / Cost : 0,15 m€ HT

BÂTIMENTS CULTURELS / CULTURAL BUILDINGS

2009  Médiathèque d’Angoulême /
 Mediatheque in Angouleme
 Surface / Gross square footage : 5 600 m²
 Coût / Cost : 12 m€ HT

2009  Médiathèque de Carcassonne /
 Mediatheque in Carcassonne
 Surface / Gross square footage : 6 000 m²
 Coût / Cost : 8,835 m€ HT

2008 Conservatoire Municipal du 17ème arrondissement de Paris /
 Music School in Paris
 Surface / Gross square footage : 5 054 m²
 Coût / Cost : 13,40 m€ HT

2006 Bibliothèque universitaire de Versailles /
 Versailles University Library
 Surface utile / Gross square footage : 3 490 m²
 Coût / Cost : 10 m€ HT

2006 Bibliothèque Universitaire centrale de l’Université de Marne-la-Vallée /
 Marne-la-Vallée University Library
 Surface / Gross square footage : t1 5 500 m² - t2 12 850 m²
 Coût / Cost : t1 4,70 m€ HT – t2 10,25 m€ HT

2004  Bibliothèque Communautaire et InterUniversitaire de Clermont-Ferrand /
 Clermont-Ferrand Library 
 projet arrêté phase PRO / On standby
 Surface / Gross square footage : 25 000 m²
 Coût / Cost : 41 m€ HT

2004 FRAC de Bretagne, Rennes
 Surface / Gross square footage : 4 852 m²
 Coût / Cost : 6 m€ HT

2004 Médiathèque de Rouen /
 Rouen Mediatheque
 Surface / Gross square footage : 10 000 m²
 Coût / Cost : 15,20 m€ HT

2003  Grande Bibliothèque de Strasbourg /
 Central Library in Strasbourg
 Surface / Gross square footage : 16 000 m²
 Coût / Cost : 27 m€ HT

2003  Bibliothèque Nationale du Luxembourg /
 Luxembourg Library
 Surface / Gross square footage : 40 000 m²
 Coût / Cost : 78 m€ HT

2002  Bibliothèque à Almere (Pays-Bas) /
 Almere Library (Holland)
 Surface / Gross square footage : 18 000 m²
 Coût / Cost : 20 m€ HT

Concours - Études / Competitions
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SANTÉ / HEALTH-CARE FACILITIES

2006 Extension de l’Hôpital Robert Debré à Paris /
 Hospital Robert Debré extension, Paris
 Surface / Gross square footage : 14 000 m² + 4 000 m² parking / Car park
 Coût / Cost : 24 m€ HT

BÂTIMENTS D’ENSEIGNEMENT / EDUCATIONAL BUILDINGS

2006  Campus InterUniversitaire ARTEM à Nancy /
 Campus ARTEM, Nancy
 Surfaces / Gross square footage : 66 000 m²

2004  Learning Center de Lausanne (Suisse) /
 Learning Center, Lausanne (Switzerland)
 Surface / Gross square footage : 15 000 m²
 Coût / Cost : 45 m€ HT

2004  Pôle des langues et des Civilisations à Paris /
 Center for languages and civilizations, Paris
 Surface / Gross square footage : 29 500 m²
 Coût / Cost : 42 m€ HT

2003  École des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand /
 Art school, Clermont-Ferrand
 Surface / Gross square footage : 6 500 m²
 Coût / Cost : 6,10 m€ HT

BÂTIMENTS INSTITUTIONNELS / INSTITUTIONAL BUILDINGS

2005  Tribunal du Commerce et Conseil des Prud’hommes à Bobigny /
 Commercial Court, Bobigny (France)
 Surface / Gross square footage : 5 900 m²
 Coût / Cost : 12,50 m€ HT

2002  Ambassade de France à Tokyo (Japon) /
 French Embassy in Tokyo (Japan)
 Projet Lauréat du Jury / 1st award
 Surface / Gross square footage : 7 800 m²
 Coût / Cost : 35 m€ HT

1990  Pavillon de la France à l’Exposition Universelle de Séville (Espagne) /
 French Pavilion, Universal Exposition, Seville, Spain
 Projet sélectionné au deuxième tour / Project selected on second round
 Surface / Gross square footage : 13 000 m²
 Coût / Cost : 19,36 m€ HT

LOGEMENTS / HOUSING

2006 140 logements à Paris 16ème /
 Housing 140 units, Paris
 Surface / Gross square footage : 11 856 m²
 Coût / Cost : 14,70 m€ HT

2004 Logements à Lyon /
 Housing apartments, Lyon (France)
 Promoteurs / Developers : ROXIM MANAGEMENT et la SIER
 Surface / Gross square footage : 6 850 m² SHAB
 Coût / Cost : 9,21 m€ HT

AMÉNAGEMENTS URBAINS / URBAN DEVELOPMENT

2007 « Carreau des Halles » à Paris /
 « Carreau des Halles » in Paris
 Surface / Gross square footage : 19 500 m²
 Coût / Cost : 115 m€ HT

2006 Aménagement de la Halle Freyssinet /
 Conversion of an industrial structure
 Surface / Gross square footage : 100 000 m²

BÂTIMENTS TERTIAIRES / OFFICE BUILDINGS

2007 Immeuble de bureaux et commerces à Boulogne-Billancourt /
 Office Building and retail, Boulogne-Billancourt
 Surface  / Gross square footage: 10 000 m² bureaux / Offices 
 + 470 m² commerces / Retail
 Coût / Cost : 7,14 m€ HT

2006 Siège de Thyssen Krupp à Essen (Allemagne) /
 Headquarters for Thyssen Krupp, Essen (Germany)
 Surface / Gross square footage : 148 000 m²

2004 Immeuble de bureaux et restaurant d’entreprise à Boulogne-Billancourt /
 Offices and restaurant, Boulogne-Billancourt
 Surface / Gross square footage : 18 500 m²
 Coût / Cost : 36,40 m€ HT

2004 Magasins généraux à Paris /
 « Magasins généraux », Paris
 Surface / Gross square footage : 9 200 m²
 Coût / Cost : 11 m€ HT

ÉQUIPEMENTS / FACILITIES

2007 Gare Maritime de Tanger (Maroc) /
 Ferry Terminal in Tangier (Morocco)
 Surface / Gross square footage : 9 114 m²
 Coût / Cost : 9 m€ HT
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