
O B J E T S  D ’ O N T O L O G I E
L ’ E X P É R I E N C E  E S T H É T I Q U E  D E  L ’ A RC H I T E C T U R E  E T  L E  C A S  D E  L A  C A S A  U G A L D E  D E  C O D E RC H



Objets d’OntOlOgie
L’expérience esthétique de l’architecture et le cas de la Casa Ugalde de Coderch

par RAFAËL SCHNEITER

EPFL ENAC SAR MASTER 3 ÉNONCÉ THÉORIQUE DE MASTER JANVIER 2016

SOUS LA DIRECTION DE

PROFESSEUR D’ÉNONCÉ ALEXANDRE BLANC
DIRECTEUR PÉDAGOGIQUE MARCO BAKKER
MAÎTRE EPFL CAROLINE DIONNE
EXPERT MARTIN STEINMANN



Je tiens à remercier AlexAndre BlAnc et cAroline dionne pour Avoir Accepté de 
suivre ce trAvAil, et d’Avoir Ainsi permis sA concrétisAtion dAns les conditions d’ou-
verture et de disponiBilité qui ont été les siennes. lA possiBilité pour un étudiAnt de 
considérer l’Architecture sous l’Angle de l’esthétique ne sAurAit être considérée 
comme AllAnt de soi.
Je tiens à Adresser des remerciements tout pArticuliers à mArtin steinmAnn pour 
Avoir, AvAnt même notre rencontre, conforté mes intérêts à trAvers ses écrits, tout 
en ouvrAnt pour moi de nouvelles voies de réflexion Ainsi qu’en me permettAnt de  
découvrir des Auteurs tels que dufrenne, pour n’en citer qu’un. merci encore pour 
l’Aide Apportée dAns l’élABorAtion de ce trAvAil, lA disponiBilité, les conversAtions 
pAssionnAntes et les conseils BienveillAnts.

à notre école.



6 7SOMMAIRE SOMMAIRE

PARtie i

LE PLAISIR ESTHÉTIQUE ................................................................ 10

Où l’on voit que l’expérience esthétique, en deçà de tout intérêt per-

sonnel, repose sur l’intentionnalité perceptive du sujet ; soit sa disponi-

bilité face à l’apparition de l’objet. La communion entre sujet et objet, 

qui s’opère à l’initiative de ce dernier, y prend la place de prérequis 

autant que de résultat du plaisir esthétique.

LE SENSIBLE ET LE SENS ................................................................ 16

Où il est question de la réception de l’objet. Si celui-ci en appelle au 

sensible pour se révéler, et par conséquent à une perception native et 

inintelligible que la Nature a placée dans le sujet, cela signifie-t-il pour 

autant la mort du sens ?

PRÉSENTATIVITÉ ET REPRÉSENTATIVITÉ ........................................ 26

Où l’on admet l’hypothèse selon laquelle toute praxis artistique, même 

celle purement présentative qu’est la musique, est affaire d’expression, 

et refuse par conséquent l’incompréhensible comme son contraire. Si, 

contrairement à la musique, toutes les disciplines ne peuvent accéder 

au présentatif sans passer par le représentatif, l’art est à la coïncidence 

des deux. Analogie entre la poésie et l’architecture.

Sommaire

SOMMAIRE

VISIBILE À LA DEUXIÈME PUISSANCE ........................................... 34

Où la représentativité inhérente aux disciplines de l’art renvoie à une 

expérience du monde. Expérience qui devient mémoire, mémoire qui 

devient mémoire collective. Par quoi le sujet, tandis qu’il éprouve la 

proximité avec un objet qui mobilise chez lui un rapport au monde 

qui transcende le domaine privé, éprouve la proximité avec ses sem-

blables.

LE SUJET PARMI LES OBJETS .......................................................... 40

Où l’on voit que la rapport au monde n’est pas seulement un rap-

port antérieur à la perception, mais un rapport dans lequel se prend la 

perception. La vision se fait du milieu des objets qui, sans le réduire, 

introduisent du relatif dans le sujet.

PARtie ii

LA CASA UGALDE ......................................................................... 46

« Où le proche se diffuse dans le lointain et le lointain fait vibrer le 

proche, où la présence se donne sur fond d’absence [...] ». Maison 

réalisée en 1952 par José Antonio Coderch, non loin de Barcelone. 



PARtie i



11LE PLAISIR ESTHÉTIQUE

Le PLaiSir eSTHÉTiQUe

« et tAndis que l’Amour-pAssion nous emporte Au trAvers de tous nos intérêts, 
l’Amour-goût sAit touJours s’y conformer. »

stendhAl, de l’Amour 

Si, comme le dit Camus1, la phénoménologie, loin de vouloir expliquer 

le monde, veut seulement être une description du vécu, alors l’esthé-

tique veut être la description de ce que ce vécu doit aux formes. Et si 

la pratique comme la critique architecturale ont pu, à l’occasion, se re-

vendiquer de l’appellation de phénoménologie, nous choisirons quant 

à nous de revenir à l’expression d’expérience esthétique pour deux 

raisons. Premièrement pour son caractère quelque peu polémique ; 

deuxièmement parce qu’elle est l’expression chère à Mikel Dufrenne, 

qui nous en a donné la plus belle lecture, notamment sous l’angle du 

plaisir esthétique et de la fascination.

Ce plaisir, issu de l’appel par lequel l’objet de fascination convie le su-

jet à porter son regard sur lui - et qui conduit in fine certains à vouloir 

décrire l’expérience de laquelle il ressort - n’est pas cependant sans 

certaines conditions : « Ne croyons pas qu’une même œuvre d’art, ou 

aussi bien un même paysage, provoque toujours et nécessairement le 

même plaisir. Dans un musée, le visiteur pressé éprouve-t-il un vrai 

plaisir ? Son plaisir peut être de remplir un devoir, d’assurer son stan-

ding, de suivre une mode ; quant au plaisir esthétique, qui lui est en 

effet recommandé, il peut feindre de l’avoir éprouvé, sans en avoir pris 

la peine »2.

Un certain nombre d’aspects viennent ainsi qualifier l’expérience es-

thétique en même temps qu’ils semblent pouvoir relativiser sa qualité, 

et donc le plaisir qui peut en ressortir. Ainsi tour à tour le sentiment du 

devoir de contemplation et l’inattention, entre autres intérêts, viennent 

1 Camus, Albert. Le mythe de Sisyphe. 1942, p. 63
2 Dufrenne, Mikel. Esthétique et Philosophie. Vol. III. Paris: Klincksiek, 1981, p. 103
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troubler les possibilités de communion véritable avec l’objet formel, 

qui se trouve être autant la cause que l’effet du plaisir esthétique. Mais, 

nous dit Dufrenne, « rares peut-être sont les moments d’une authen-

tique communion et d’un authentique plaisir »3. Car ce plaisir, nous 

le voyons, n’est pas celui de la satisfaction d’un besoin conscient, il 

est celui par lequel le sujet se sent en accord avec l’objet, ainsi que 

son extension: le monde ; il est le plaisir par lequel il s’ouvre à lui. Ce 

qui, disons-le, requiert au minimum cette disposition particulière qui 

est d’être disponible à l’objet : « Le tableau est objet esthétique pour 

l’œil qui le broute, alors qu’il ne l’est pas pour la main qui l’accroche 

au mur ou qui l’époussette ; de même le poème pour qui le lit, et non 

pour qui l’imprime ; le monument pour celui qui le parcourt, et non 

pour l’artilleur qui pointe sur lui son canon »4.

La source de ce plaisir ne se trouve pas pour autant dans la passivi-

té, car il est mû par l’accomplissement d’un désir qui lie le créateur 

comme le récepteur, et qui vise à la consommation de cette relation 

dans laquelle les sens et l’intellect sont mobilisés. Par quoi le récepteur 

est un créateur particulier. 

Rappelons ici l’identité de la fascination et du plaisir esthétique : si 

celui-ci se manifeste, c’est dans la reconnaissance et la consommation 

de celle-là. Mais tout comme est nécessaire un récepteur fascinable, 

est également nécessaire un objet fascinant. Car c’est lui qui a l’initia-

tive de cette fascination. En effet, dans une inversion qui n’en est pas 

une, Dufrenne, mais également Merleau-Ponty, nous racontent le sur-

3 Ibidem, p. 103
4 Ibidem, p. 86 

gissement de l’œuvre dans le visible, de sorte que « l’aura de l’objet, 

ce n’est pas nous qui la projetons sur lui, c’est  en quelque sorte lui 

qui se la confère en utilisant nos propres ressources ; nous lui sommes 

si présents qu’il s’approprie ce qui nous appartient, qu’il s’imagine 

en nous »5. Ces ressources, cependant que l’objet les sollicite chez le 

sujet, il lui en retire l’initiative et le libre jeu : le sujet en est comme 

dépossédé. Ce plaisir, « c’est encore un sujet qui l’éprouve - il faut 

bien un sujet pour l’éprouver -, mais à n’être plus, presque plus, sujet : 

à être le sensible à force d’être sentant, à se perdre dans le sensible. 

Dessaisi dans le saisissement, dépossédé dans la possession »6. Qu’il 

s’agisse de l’imaginaire ou de l’entendement, ceux-ci ne travaillent pas 

sous une impulsion personnelle affairée à l’analyse, car tous deux sont 

convoqués à la réception de l’objet par l’objet lui-même. Et c’est ainsi 

qu’il les engendre.

« D’où l’on voit que l’entendement, sans être vraiment passif, n’est pas 

vraiment actif : il ne pense pas pour son propre compte, il s’emploie 

à recueillir l’expression de l’objet. Et c’est en quoi, peut-être, il s’ac-

corde avec l’imagination, qui n’imagine pas non plus pour son propre 

compte : l’objet en appelle également à l’une et l’autre de ces facultés 

et les inspire pareillement ; elles n’exercent plus des pouvoirs distincts, 

elles s’identifient et pour ainsi dire s’annulent dans le sentir »7. L’imagi-

nation et l’entendement, l’objet « les inspire ». Et dans un moment où 

la fascination qu’il produit devient la caution même de son objectivité, 

5 Ibidem, p. 127
6 Ibidem, p. 123
7 Ibidem, p. 128
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les rêveries personnelles sont caduques. 

Le concept husserlien d’intentionnalité perceptive doit ici nous ai-

der à évoquer cette forme "d’apparition de l’objet" qui se produit en 

deçà de tout intérêt personnel. Le perceptif, selon Husserl, y devient la 

« couche transcendantale » préalable, et qui fonde un « mode d’appa-

rition minimal et désintéressé » de l’objet, pour peu que le sujet ait la 

capacité d’une telle disponibilité perceptive, et qu’il en use au détri-

ment d’autres intérêts. Ou, comme le dirait Corbu : « dans une œuvre 

aboutie et réussie, sont enfouies des masses d’intention, un véritable 

monde, qui se révèle à qui de droit, ce qui veut dire : à qui le mérite »8. 

En guise d’exemple, Husserl prend le cas de la fleur considérée tan-

tôt par un amateur quelconque, tantôt par un botaniste, tantôt par un 

peintre : dans chacun des cas, les différents protagonistes viseront dans 

la fleur autant de qualités différentes, en deçà desquelles, toutefois, se 

trouve la même fleur : un objet donné à percevoir.

Reprenons selon Dufrenne. Surgissant dans le sentir, l’objet se révèle 

tout entier en même temps qu’il échappe. Le sentiment, qui est « tout 

de suite intelligent »9, embraye l’imaginaire et inaugure l’objet comme 

un tout, tandis que l’entendement cherche tant bien que mal à y recon-

naître les parties déterminantes. Le sensible « sent » la présence d’un 

tout, mais ne peut recomposer ce qui « dans le sensible échappe au 

sensible, la forme »10. Et quand un objet fascine, « il perd les contours 

précis que lui reconnaissent le discours ou la pratique, il s’auréole 

8 Le Corbusier. « L’espace indicible ». Paris, 1945.
9 Dufrenne, Mikel. Phénoménologie de l’expérience esthétique. Vol. II. Paris: Presses 
Universitaires de France, 1953, p. 578
10 Dufrenne, Mikel. Esthétique et Philosophie. Vol. III. Paris: Klincksiek, 1981, p. 57

d’imaginaire. Bachelard disait : les mots rêvent ; pareillement les objets 

rêvent »11. Cela, qui mieux que Louis I. Kahn nous l’a dit, lorsqu’il par-

lait de la volonté d’existence des espaces ? Ne disait-il pas qu’un projet  

d’architecture devait commencer dans le non-mesurable, passer par 

le mesurable lors de sa conception, pour enfin revenir au non-mesu-

rable12 ? Peu importe le label qu’on lui attribue - Le Corbusier l’appelait 

« indicible » - il est la raison du renouvellement de la forme et de son 

attrait. Ce par quoi l’entendement, encore une fois, se voit appelé à 

« recueillir l’expression de l’objet »13.

Si l’objet sollicite, il ne peut solliciter vraiment qu’une conscience es-

thétisante ou percevante qui, en deçà de tout intérêt pratique ou théo-

rique14, se fait disponible à lui. « L’esthétisation n’est pas le privilège 

des connaisseurs, c’est l’acte d’une perception qui se prend à l’appa-

raître de l’objet »15.

11 Ibidem, p. 126 
12 Kahn, Louis I. Silence et Lumière. Paris: Éditions du Linteau, 1996.
13 Dufrenne, Mikel. Ibidem, p.128
14 Pradelle, Dominique. L’archéologie du monde, Constitution de l’espace, idéalisme 
et intuitionnisme chez Husserl. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, s. d, p. 189
15 Dufrenne, Mikel. Ibidem, p. 86
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Le SeNSiBLe eT Le SeNS

« lA nAture est à l’intérieur »

pAul cézAnne

Nous avons mentionné le sensible, il convient maintenant de nous 

y attarder. Car s’il est, à l’intérieur du sujet, le lieu d’apparition d’un 

objet esthétique, le sensible semble poser ses limites au discours en 

même temps qu’il l’éclaire. Car la filiation de l’homme à la Nature 

qu’il suppose est aussi mystère pour ce dernier, et comme nous le rap-

pelle Merleau-Ponty, il ne peut le penser : « Étant pensée unie à un 

corps, elle ne peut par définition être vraiment pensée.  On peut la 

pratiquer, l’exercer et pour ainsi dire l’exister, on ne peut rien en tirer 

qui mérite d’être dit vrai »16.

Le sensible, donc, comme mystère d’une pensée unie à un corps orga-

nique, et sur lequel la pensée seule ne peut effectuer de retour. Il s’agit 

là d’une conception chère à la génération de la philosophie de l’esthé-

tique dont Bachelard, Merleau-Ponty et Dufrenne sont les illustres re-

présentants. Une conception que l’on qualifiera d’ontologique17, dans 

laquelle l’organe sensible doit tout à la Nature. Celle-ci y prend la place 

de liant transcendantal de toutes choses ; et Dufrenne dira même, en 

parlant de la notion d’a priori : « le transcendantal ne désigne pas une 

condition de possibilité de l’expérience, mais la puissance du possible 

qui prépare dans le réel l’avènement de l’expérience, lorsque, dans ce 

réel, l’inertie de l’en soi est animée par un mouvement qui préfigure 

le pour soi ». L’a priori n’est ici rien d’autre que ce bagage d’« en soi » 

donné avant la naissance du sujet, et qui préfigure l’expérience de ce 

dernier : le pour soi. À ce propos, Martin Steinmann écrira, dans un 

16 Merleau-Ponty, Maurice. L’Oeil et l’Esprit. Paris: Gallimard, 1990, p. 54-55
17 Ontologie : « Partie de la philosophie qui a pour objet l’étude des propriétés les plus 
générales de l’être, telles que l’existence, la possibilité, la durée, le devenir ». (CNRTL)
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article intitulé les limites de la critique : « comme ils [les a priori affec-

tifs] sont toutefois donnés avant les choses, ce sont également eux qui 

imposent une limite à la critique, dans la mesure où celle-ci ne peut ni 

les vérifier, ni les falsifier : elle ne peut que constater que telle structure 

de forces perceptuelles éveille telle sensation »18.

Le sensible constate, mais n’explique pas, car il est « antonyme de l’in-

telligible, par lequel nous sommes d’intelligence avec le monde »19. Ce 

faisant il définit un lieu qui se refuse à l’intellect, et qui par là manipule 

des outils qui se trouvent chez le sujet en deçà du raisonnement. D’où 

l’on voit que la question se retourne pour ne plus seulement concerner 

la critique, mais également la pratique. Comment s’assurer en effet 

que le sensible se mette au service de l’œuvre et non à des intérêts 

personnels qui, comme dans notre exemple de la fleur, creuseraient la 

distance entre sujet et objet ? Nous l’avons déjà dit pour la réception 

de l’œuvre, pourquoi ne pas retourner les conditions que nous lui don-

nions comme un gant pour les appliquer à la création ? 

Il n’est pas anodin si nous évoquions plus haut déjà la parenté entre 

création et  réception : « Elle nous requiert du même coup d’être pré-

sents à ce qui se présente, d’abolir autant que se peut la distance du 

sujet à l’objet, ou si l’on préfère de nous tenir dans la proximité de 

l’objet, jusqu’à nous perdre en lui. [...] Observons au passage que cette 

interprétation de l’esthétisation permet de combler au moins partielle-

ment le fossé que l’on creuse entre l’expérience du récepteur et celle 

du créateur. Car le combat parfois furieux - voyez Michel-Ange - que le 

18 Steinmann, Martin. « Les limites de la critique ». Matières, n° 6 (2003), p. 28
19 Mikel Dufrenne, Ibidem, p. 57 

créateur livre avec le matériau est bien un combat amoureux, comme 

le dit Jaspers ; le créateur s’y voue jusqu’à se perdre. Passion de faire ou 

passion de voir, c’est toujours passion, et c’est la même passion quand 

le voir inspire et contrôle le faire, ou quand l’acteur est en même temps 

spectateur »20.

Ainsi la communion du sujet et de l’objet peut se faire dans la création 

autant qu’elle se fait dans le voir de la réception. Et ce précisément 

parce qu’elle est mue par un même « désir de voir », qui fait de l’acteur 

un spectateur, et lui confère une sorte d’innocence devant son objet. 

Un objet qui d’ailleurs, s’il est de sa création, ne se présente pas moins 

à lui comme un objet auquel se tenir proche « jusqu’à s’y perdre ». Et 

peut-être jusqu’à s’y surprendre : « les œuvres sont autant le produit 

d’un besoin de comprendre, qu’elles génèrent elles-même un besoin 

de compréhension »21. De la question de la non-intelligibilité du sen-

sible, maintenant acquise, nous nous déplaçons donc à celle de son 

usage : un usage que Merleau-Ponty nomme « usage de la vie » : « En 

vérité il est absurde de soumettre à l’entendement pur le mélange de 

l’entendement et du corps. Ces prétendues pensées sont les emblèmes 

de l’"usage de la vie", les armes parlantes de l’union, légitimes à condi-

tion qu’on ne les prenne pas pour des pensées. Ce sont les indices d’un 

ordre de l’existence - de l’homme existant, du monde existant - que 

nous ne sommes pas chargés de penser. Il ne marque sur notre carte 

de l’Être aucune terra incognita, il ne restreint pas la portée de nos 

20 Ibidem, p. 94 
21 Malfroy, Sylvain. « Perception critique à l’œuvre et perception critique de l’œuvre ». 
Matières, n° 3 (1999), p. 51
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pensées, parce qu’il est aussi bien qu’elle soutenu par une Vérité qui 

fonde son obscurité comme nos lumières »22. En fin de compte, est-il 

seulement requis pour l’artiste de penser son corps ? Selon Paul Valéry, 

« l’artiste apporte son corps ». L’érudition maternelle de son regard, 

tout juste peut-il la sentir en lui, et y trouver la confiance dans des ins-

tincts qui, de l’obscurité du faire, lui murmurent la création23. Tout juste 

peut-il sentir en lui la présence d’un ordre - l’ordre de la Nature - au-

quel faire justice, et le sentiment de la ressemblance entre sa création 

et cet analogue, qui « n’est un analogue que selon le corps »24.

Mais si cet analogue se fait selon le corps - ou le sensible -, et par là 

échappe au discours, le sens disparaît-il pour autant ? Nous serions 

en effet tentés de penser que si l’objet ne se laisse pas réduire par le 

raisonnement, c’est que ce dernier n’est pas au nombre des armes de 

l’artiste. Une tentation qui, selon Merleau-Ponty, viendrait d’un vieil 

idéal inassouvi d’« adéquation intellectuelle » entre le créateur et son 

objet : « Nous sommes tellement fascinés par l’idée classique de l’adé-

quation intellectuelle que cette «pensée» muette de la peinture nous 

laisse quelques fois l’impression d’un vain remous de significations, 

d’une parole paralysée ou avortée »25.

Or, cette idée qu’une partie de l’objet - une partie sensible - échappe 

à l’entendement est probablement une chose commune à tous les arts 

un tant soit peu représentatifs. Partant du constat que la réflexion ne 

peut raisonner la forme artistique dans son entièreté, et que l’art ne 

22 Merleau-Ponty, Maurice. L’Oeil et l’Esprit. Paris: Gallimard, 1990, p. 55
23 Et Merleau-Ponty de reconnaître qu’on peut l’exercer (cf. page précédente)
24 Ibidem, p .24
25 Ibidem, p. 91

saurait émerger de la seule intelligence , il n’est pas rare qu’il s’y forme 

à l’égard du sens une certaine suspicion, liée justement à un senti-

ment d’inadéquation intellectuelle : « [...] partout l’artiste se défie de 

la représentation comme d’un piège tendu par l’académisme ou la 

didactique, où risque de se perdre la vertu proprement esthétique de 

l’art [...] »26. 

D’où une tendance - dans les milieux de l’art, mais aussi de l’archi-

tecture - à privilégier l’expression et ses effets sensibles au-dessus de 

toute considération de sens ; et où le sens fait parfois l’objet d’un rejet 

méthodologique. Nous pouvons dire un rejet pur : puisqu’il ressort de 

la recherche d’une expression pure, qui n’exprime rien d’autre qu’elle-

même. Ainsi du mouvement minimaliste et d’une certaine architecture 

qui se revendique de la « phénoménologie ». 

Pour ce qui est de cette dernière, Bruno Reichlin nous fournit un début 

d’explication : « "Gavées" d’histoire et de symboles comme des oies du 

Périgord, les nouvelles recrues de l’architecture suisse sont devenues 

allergiques à ces symboles et à la chasse aux significations. Pourquoi ? 

Le postmodernisme aurait-il saturé le domaine, et qu’à vouloir faire du 

neuf, il fallait jeter le bébé avec l’eau du bain ? »27. 

Ainsi, en plus de l’incapacité présumée de l’intelligence humaine à 

prévoir les effets sensibles et affectifs de l’expression artistique28, la si-

gnification aurait vu sa cote de popularité baisser considérablement 

chez les architectes du fait de deux raisons supplémentaires : la pré-

26 Dufrenne, Mikel. Le Poétique. Paris: Presses Universitaires de France, 1963, p. 62
27 Reichlin, Bruno. « Réponses à Martin Steinmann ». Matières, nᵒ 6 (2003), p. 41
28 Notamment les effets de matière et de couleur
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carité des symboles29 et des programmes destinés à changer avec le 

temps, et le danger pour la forme architecturale de tomber dans des 

redondances de signification habituelles et coutumières. Les efforts se 

sont ainsi tournés vers la recherche d’une architecture dont les effets 

ne sont plus ceux d’une structure signifiante - bien que celle-ci puisse 

par ailleurs posséder des qualités sensibles -, mais ceux de sensations 

provoquées par une perception immédiate, généralement liée à l’im-

pact de la construction et des matériaux sur les sens. Une évolution de 

la discipline architecturale qui, sous couvert de l’intention d’en reve-

nir à « l’être là » des choses, peut en arriver à oublier leur épaisseur 

ontologique : c’est-à-dire précisément leur condition d’étants, dont la 

présentation sensible se dédouble inévitablement de signification et de 

représentation.

Jacques Lucan fait un constat similaire : « Si l’effort de la "phénomé-

nologie" est de "retrouver [le] contact naïf avec le monde", les archi-

tectes qui se rangent sous sa bannière ou qui s’en réclament sont donc 

constamment confrontés à une aporie : toute sensation éprouvée étant 

vouée à s’estomper, la seule certitude ou conviction serait de se dé-

faire constamment des perceptions rapidement devenues habituelles, 

pour dévoiler de nouvelles sensations, mais qui toujours s’émousse-

ront. Pour contrecarrer l’effacement de l’immédiat, le contact naïf avec 

le monde ne doit-il pas, en fin de compte, se doubler d’un travail de 

pensée qui est toujours acceptation de signes ? »30.

29  Bruno Reichlin fait ici une précision décisive en faveur de la signification: « certains 
jeunes architectes - néanmoins bons -, guidés à leur insu par Venturi et le postmoder-
nisme, confondent le signe avec son espèce particulière qu’est le symbole ».
30 Lucan, Jacques. Précisions sur un état présent de l’architecture. Lausanne: PPUR, 

En effet, comment juger une forme à l’aune de son expressivité, ce 

qui est notre but, sans reconnaître la nécessité précisément d’exprimer 

quelque chose au delà des moyens expressifs employés ? Posée autre-

ment, la question revient à se demander si un objet peut se prétendre   

capable de produire une expérience esthétique en se contentant des 

effets - affectifs - de la forme. Nous avons évoqué au sujet du plaisir 

esthétique la faculté qu’a l’objet de solliciter en nous les ressources 

nécessaires à sa réception, et au nombre desquelles figure l’entende-

ment ; mais si l’entendement s’emploie à recueillir l’expression de 

l’objet, c’est que derrière elle quelque chose nous est donné à com-

prendre, et que cette expression est dès lors ressentie comme le relais 

efficace, pour ne pas dire le relais unique à défaut duquel ce qui s’est 

exprimé à nous n’aurait su s’exprimer. D’où nous pouvons dire qu’une 

structure perceptuelle n’est ressentie comme structure que dans le me-

sure où elle articule un contenu avec lequel elle entre en coïncidence. 

À suivre Étienne Souriau, nous définirons donc la première condition 

de l’expressivité esthétique comme cette coïncidence : « En tant que 

telles, [les formes présentatives] éveillent des sentiments qui, dans les 

véritables œuvres d’art, coïncident avec ceux éveillés par les formes 

représentatives »31.

Une condition d’expressivité qui s’applique non seulement aux arts 

représentatifs, mais également, si l’on en croit Dufrenne, à l’art ex-

clusivement présentatif par excellence qu’est la musique : « [...] la 

mélodie exerce autrement encore la fonction sémantique : elle dit 

2015, p. 134-135
31 Souriau, Étienne. La Correspondance des arts. Paris: Flammarion, 1947,p. 96
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quelque chose, elle dévoile un monde. Toutefois, elle va alors droit à 

l’expression, sans passer par la signification [...] »32. Certes, le sens en 

musique n’est pas vraiment sens, il est « dévoilement d’un monde » ou 

« expression d’un sentiment ». Dans tous les cas, quelque chose nous 

est donné à comprendre. Et si la musique ne subit pas des exigences 

proprement sémantiques, elle subit celles de la mélodie, par quoi ses 

unités expressives, bien qu’intraduisibles en mots, sont structurées. 

Mais tous les arts n’accèdent pas directement à l’expression ; et même 

si leur désir commun le plus élevé est de « présenter », certaines des 

disciplines qui se proposent à l’artistique ne sauraient échapper à la 

représentation. Si nous ne devions mentionner qu’une seule de ces 

disciplines, ce serait l’architecture.

Les qualités sensibles, finalement, n’accèdent à l’art que dans la me-

sure où elles servent le sentiment que l’art cherche à faire naître. Mais 

ce sentiment renferme toujours de l’intelligence. Nous disions que le 

sentiment est « tout de suite intelligent »; nous pouvons dès à présent 

ajouter que le sentiment exige d’exercer son intelligence. Une idée 

que Dufrenne développera par ailleurs dans un texte intitulé Nécessité 

d’un sujet33 : « il y a sujet toutes les fois où quelque chose nous est 

donné à comprendre, mais selon l’imagination aussi bien que selon 

l’intellect, et même si le comprendre se résorbe aussitôt dans le sentir. 

Le sujet ne disparaît que là où l’œuvre nous met en présence d’un in-

32 Dufrenne, Mikel. Le Poétique. Paris: Presses Universitaires de France, 1963, p. 61-62
33 Ibidem, p. 61-62. Comprendre ici le mot sujet comme « Ce qui constitue la matière, 
le thème principal d’une activité intellectuelle ou artistique, indépendamment de l’inter-
prétation qui en est faite ou du résultat obtenu » (CNRTL).

compréhensible, et du même coup paralyse en nous le sentiment »34. 

L’œuvre esthétique, capable d’éveiller le sentiment et de conduire ain-

si à la proximité du sujet et de l’objet, Dufrenne l’appelle également 

œuvre profonde. Mais de quoi est-elle profonde ? Quel est ce fond qui 

fait la nourriture du sentiment ? 

« La profondeur du sens signifie alors notre impuissance à le verbali-

ser ; inépuisable signifie indicible, mais cet indicible n’est pas muet ; il 

donne à sentir. À sentir quoi, quand ce sens profond est celui d’une 

œuvre profonde ? Ce qu’on peut appeler, plutôt qu’une qualité affec-

tive, une qualité ontologique »35.

Comme nous le disions en début de chapitre, la conception ontolo-

gique intègre en elle-même l’idée d’a priori affectif en tant que vec-

teur sensible de la réception - comme de la production - de l’œuvre. 

Mais nous voyons toutefois qu’elle ne fait pas de l’affectivité l’abou-

tissant esthétique de la forme, qui risquerait de ne produire qu’une 

apparence. Au contraire, l’objet esthétique cherche une qualité onto-

logique, relative à l’être : « Ce que cette œuvre imite, ce n’est pas le 

naturé, c’est le naturant. Ce qu’elle montre, c’est le surgissement du 

réel : non l’apparence, mais l’apparaître »36.

34 Ibidem, p. 62
35 Dufrenne, Mikel. Esthétique et Philosophie. Vol. III. Paris: Klincksiek, 1981, p. 144
36 Ibidem
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PrÉSeNTaTiViTÉ eT rePrÉSeNTaTiViTÉ

« rien n’est BeAu, il n’y A que l’homme qui soit BeAu. »

nietzsche, le crépuscule des idôles

Nous l’avons dit, toutes les disciplines qui prétendent atteindre au 

fait artistique n’échappent pas à la représentation, quand bien même 

« elles revendiquent comme un privilège de pouvoir imiter la mu-

sique ». Mais nous avons surtout énoncé comme condition esthétique 

la coïncidence entre la forme présentative et représentative, puis la 

nécessité, dans une certaine mesure, de l’une et de l’autre.

Si nous somme tentés de formuler cela comme « une inévitabilité du 

sens », précisons encore une fois la notion de sens. Par sens, il faut 

entendre ce matériau dont est composé le sentiment, donné à com-

prendre « selon l’imagination aussi bien que selon l’intellect », et au-

quel, selon Dufrenne, pas même la musique n’échappe. Il est le fond 

ou la présence que la forme révèle, et qui motive le désir rationnel 

sans lui conférer les pleins pouvoirs : le sens peut être insaisissable. Il 

n’est pas cet aller-retour entre signifiant et signifié, dont on peut inven-

torier le code, « de telle sorte que nous devons connaître le code pour 

comprendre la forme »37. Quoique l’on pourrait encore s’interroger sur 

cette conception de la signification comme d’une chose réglée par un 

code : n’y a-t-il pas une signification en deçà du code, dans laquelle 

aucune convention humaine n’a son mot à dire ? Soit cette significa-

tion dont les mots sont soufflés par le sensible ; et qui, basculant dans 

l’inconcevable, en appelle au sensible pour se concevoir ?

Il semblerait que la définition de la notion de signification soit dé-

cisive, tant elle peut conduire à des malentendus suivant le degré 

d’ouverture qu’on lui donne. Ainsi du fameux échange, par articles 

interposés, entre Martin Steinmann et Bruno Reichlin, où ce dernier 

37 Steinmann, Martin. « La forme forte. En deçà des signes ». Faces, n° 19 (1991), p. 5
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va - à l’envers du premier - jusqu’à considérer que « pas même les 

"plus purs stimuli" n’échappent au statut de signe »38. Reichlin semble 

de ce fait considérer que dans la mesure où une articulation formelle 

« nous dit quelque chose », alors celle-ci peut être considérée comme 

composée de signes, même si ceux-ci s’apparentent plus à des stimuli 

que nous sommes par ailleurs incapables de traduire précisément en 

une relation signifiant - signifié. Tandis que, chez Steinmann, le sens 

est toujours compris comme cette relation conventionnelle et connue 

entre l’un et l’autre.

Sans le savoir, nous avons déjà procédé à la réconciliation des deux 

points de vue. Ils me corrigeront si je me trompe, mais si leurs avis 

divergent quant à la définition qu’il faut donner au terme de signe, 

tous deux semblent voir l’effet d’une forme comme le résultat d’une 

structure. Steinmann parle même de structure perceptuelle, laquelle 

présenterait une forme d’isomorphisme avec des structures affectives 

internes39. Nous disions plus haut, à la suite de la phrase de Souriau 

que Steinmann a été le premier a nous souffler : « une structure per-

ceptuelle n’est ressentie comme structure que dans la mesure où elle 

articule un contenu avec lequel elle entre en coïncidence » : c’est à 

dire qu’elle n’est ressentie comme structure que dans la mesure où elle 

nous « dit quelque chose », et par là devient le moyen de le dire : c’est-

à-dire l’expression. Nous pouvons maintenant revenir à notre première 

phrase, et rappeler que, si certains arts revendiquent comme un privi-

lège de pouvoir imiter la musique, tous ne sauraient cependant échap-

38 Reichlin, Bruno. « Mollino, écrits au pied du mur ». Faces, n° 19 (1991).
39 Merleau-Ponty disait à ce propos que «les choses sont plis secrets de ma chair»

per à la représentation. En clair, certaines disciplines - et l’architecture 

la première - ne peuvent échapper à la manipulation du conventionnel. 

Toute structure perceptuelle s’y doublera - inévitablement ? - d’une 

structure signifiante. Et encore une fois - pour reprendre Souriau - l’art, 

sans jamais renier n’y l’une ni l’autre, est à la coïncidence des deux.

Essayons-nous ici à une analogie au cas spécifique de la poésie. 

Dufrenne, à la suite de ce qu’il nous disait concernant la musique, 

ajoute : « Cependant, ici encore, la poésie doit accepter sa différence 

avec la musique, une différence que Hegel tenait à honneur. L’expres-

sion y doit passer par la signification [...] »40. Ce qui ne fait que re-

joindre ce que nous disions sur l’inévitabilité, pour certains arts, de la 

représentation. Une représentation qui n’est toutefois pas seulement 

inévitable et inhérente à certaines pratiques, mais partie prenante du 

fait esthétique en tant que « sens », selon la définition très large que 

nous venons d’en donner ; soit « un donné à comprendre ». Ici aussi, 

Dufrenne accentue son propos pour servir le nôtre : « les poètes les 

plus soucieux du sens sont aussi souvent les plus attentifs aux vertus 

formelles du langage ; et le refus du sens atteste souvent un refus de la 

poésie elle-même, ou une volonté de contre-poésie, d’une poésie qui 

bouleverse le langage, pour le détruire plutôt que pour le vivifier »41. 

Mais inutile de répéter que le fond ne suffit pas, et que lorsque le 

langage immotivé veut atteindre à l’art, il doit y mettre la forme. Paul 

Valéry le dit mieux que personne : la poésie, loin de renier le sens, ne 

doit pas laisser le sens l’emporter sans retour sur la forme : « La poésie 

40 Dufrenne, Mikel. Le Poétique. Paris: Presses Universitaires de France, 1963, p. 62
41 Ibidem, p. 62
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n’a pas le moins du monde pour objet de communiquer à quelqu’un 

quelque notion déterminée - à quoi la prose doit suffire. Observez le 

destin de la prose, comme elle expire à peine entendue, et expire de 

l’être, - c’est-à-dire toute remplacée dans l’esprit attentif par une idée 

ou figure finie. Cette idée, dont la prose vient d’exciter les conditions 

nécessaires et suffisantes, s’étant produite, aussitôt les moyens sont dis-

sous, le langage s’évanouit devant elle. [...]

Toute autre est la fonction de la poésie. Tandis que le fond unique est 

exigible de la prose, c’est ici la forme unique qui ordonne et survit. 

C’est le son, c’est le rythme, ce sont les rapprochements physiques 

des mots, leurs effets d’induction ou leurs influences mutuelles qui 

dominent, aux dépens de leur propriété de se consommer en un sens 

défini et certain. Il faut donc que dans un poème le sens ne puisse 

l’emporter sur la forme et la détruire sans retour ; c’est au contraire le 

retour, la forme conservée, ou plutôt exactement reproduite comme 

unique et nécessaire expression de l’état ou de la pensée qu’elle vient 

d’engendrer au lecteur, qui est le ressort de la puissance poétique. Un 

beau vers renaît indéfiniment de ses cendres, il redevient, - comme 

l’effet de son effet, - cause harmonique de soi-même. »42.

Ce que nous dit ce texte de Valéry, c’est que si les unités expressives 

du langage - les mots - doivent accepter leur fonction sémantique, 

celles-ci peuvent dépasser la fonction et produire un message poé-

tique : « engendrer un état ou une pensée ». Ce message se distingue 

de la simple communication d’une notion, qui peut s’exprimer de ma-

42 Valéry, Paul. « Commentaires de Charmes ». In Œuvres, Vol. I. Bibliothèque de la 
Pléiade, 1957, p.1510

nière immotivée et sans véritable considération de forme ; c’est-à-dire 

de manière prosaïque. La poésie, elle, exige la forme qui est le « rap-

prochement physique des mots ». Encore une fois, la structure.

Petite parenthèse : derrière cette notion de rapprochement physique se 

cachent deux convictions. La première dit que la forme artistique est 

une articulation - une structure. La deuxième, on la sent dans l’emploi 

du mot « physique », dit que la forme artistique naît d’une intention. 

Celle-là même qui a œuvré au rapprochement « physique » de deux 

choses ancrées par leur poids propre en un lieu propre, et où chacune 

d’elles se trouvaient précédemment séparées. Cette distance qui les 

séparait, c’est une intention qui l’a vaincue. Cette idée de rapproche-

ment physique des mots est en vérité partagée, et il n’est pas étonnant 

qu’elle ait conduit certains à voir dans l’éloignement des mots le res-

sort même de la puissance poétique. Ainsi de Paul Reverdy et, après 

lui, des surréalistes : « Plus les rapports des deux réalités rapprochées 

seront lointains et justes, plus l’image sera forte - plus elle aura de puis-

sance émotive et de réalité poétique »43.

Si nous prolongions la réflexion, nous serions amenés à trouver dans 

une telle intentionnalité une autre source possible de la fascination 

que ressent la conscience esthétisante face à l’œuvre d’art. Pure hypo-

thèse : dans l’art l’intention joue à équilibre avec tout le reste. Même 

si l’intention est une illusion : l’illusion que l’on nous veut du bien, 

que l’on nous veut du beau. Une fascination qui verrait dans la forme 

le témoignage d’une intention, et qui, selon le même mode dont nous 

avons déjà parlé, motiverait l’entendement à vouloir la recueillir : « La 

43  Reverdy, Paul. Essai d’esthétique littéraire. Nord-Sud n° 13 (1918)
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forme est le fantôme d’un faire »44. Fin de la parenthèse. 

Résumons notre analogie à la poésie tout en la confrontant cette fois 

au cas qui nous occupe, l’architecture. Premièrement, nous avons vu 

que la forme articule des choses entre elles, et que de cette articulation 

peut naître une présence poétique - c’est-à-dire une présence esthé-

tique. Puis, nous avons vu que la forme de la poésie subit les lois de 

la représentation - personne n’est parfait -, puisqu’elle manipule des 

« unités expressives » sémantiques : les mots. Nous pouvons ajouter 

que ces unités sont (presque) totalement données en tant que formes : 

en effet, les mots sont orthographiés pour nous ; ils sont à prendre ou 

à laisser. Même si nous pourrions objecter les cas où la calligraphie 

ou le timbre de la voix viennent s’ajouter à l’expression. La poésie 

accède au présentatif - à la présence - par l’articulation des mots et 

du sensible qu’ils induisent en tant que signes. N’est-ce pas Nietzsche 

qui, lorsqu’il évoqua le ravissement artistique sans comparaison que 

lui procura la lecture des odes d’Horace, parla de « ce minimum dans 

la somme et le nombre des signes et ce maximum que l’on atteint ainsi 

dans l’énergie des signes »45 ? 

Qu’en est-il, maintenant, de l’architecture ? Premièrement, si l’archi-

tecture manipule le représentatif, elle le fait de manière différente. 

Du fait de certaines conventions et de certains usages très marqués, 

l’architecture compte certes parmi ses armes des unités expressives 

analogues aux mots du langage - tels la porte ou l’escalier - ; mais elle 

44 Paul Valéry, Cahiers, XXIX
45 Nietzsche, Friedrich. « Le Crépuscule des idoles ». In Œuvres complètes, 1908ᵒ éd. 
Vol. 12. Paris: Mercure de France, s. d, p. 228

en compte une infinité d’autres, moins conventionnelles, et dont le 

sens moins évident découle de vertus formelles ou plastiques : un mur 

peut servir à dire qu’il délimite une propriété privée, tout comme il 

peut dire l’impossibilité de voir à travers ou de le traverser : soit une 

signification sans code. Deuxièmement, est c’est là où l’architecture 

retrouve sa filiation à la peinture et à la sculpture, son expression est 

toute entière à matérialiser. Par quoi elle peut, malgré sa représen-

tativité inhérente, conférer des qualités sensibles à la matérialisation 

même de l’expression. Et nous pouvons le dire sans prendre trop de 

risques, celle-ci y prend une tout autre place que celle que prennent le 

rythme ou la sonorité dans la poésie. Aux unités « toutes formées » de 

la poésie correspond ainsi une partie composée en majorité d’unités 

« pré-formées » de l’architecture.
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ViSiBLe À La DeUXiÈme PUiSSaNCe

« cet équivAlent interne, cette formule chArnelle de leur présence que les choses 
suscitent en moi, pourquoi à leur tour ne susciterAient-ils pAs un trAcé, visiBle en-
core, où tout Autre regArd retrouverA les motifs qui soutiennent son inspection 
du monde ? Alors pArAît un visiBle à lA deuxième puissAnce, essence chArnelle ou 
icône du premier. »

merleAu-ponty, l’oeil et l’esprit

Définition philosophique de l’objet : « Ce qui a une existence en soi, 

indépendante de la connaissance ou de l’idée que peut en avoir l’être 

pensant. »46.

Dès lors qu’il accepte la représentativité, le monde de l’objet esthé-

tique n’est plus seulement celui de l’objet, mais celui des objets. Il 

n’y a d’autre conséquence a tirer de l’idée de représentativité que 

celle d’une chose qui, par familiarité, mobilise autre chose qu’elle-

même : le monde ; le monde des objets.  Par familiarité, ceci est impor-

tant : car si l’objet renvoie à autre chose, ce n’est jamais qu’à un autre 

chose issu de la même chair ; porteur d’une filiation qui souvent, dans 

le fait esthétique, va au delà du code. Ce qui n’interdit nullement de 

continuer à nommer « sens » cette filiation. Et la tentation est grande, 

à laquelle nous succombons, de voir une telle filiation, un tel sens, 

derrière tout objet, sans y voir de code. 

Quelle autre raison, d’ailleurs, pour expliquer le rejet de la représenta-

tivité par certains courants artistiques et architecturaux, sinon la crainte 

d’une telle familiarité et la crainte de produire un objet renvoyant à 

autre chose que lui-même ?  Il faut regarder du côté du minimalisme 

d’un Frank Stella et son fameux « what you see is what you see », 

ou d’un Donald Judd pour comprendre que la représentativité y est 

proscrite en tant qu’« illusionnisme ». Pour ce dernier, la peinture, 

même moderniste, n’a pas su se livrer de l’illusionnisme spatial de la 

troisième dimension, et pêche donc par absence de spécificité propre 

à la peinture. D’où il décidera de se consacrer à la réalisation d’objets 

46 « OBJET : Définition de OBJET ». Consulté le 28 décembre 2015. http://www.cnrtl.
fr/définition/objet.
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réellement spatiaux, capables de produire leur spatialité propre - une 

spatialité littérale - : « Il faudrait, selon Judd, fabriquer un objet qui ne 

se présente  - et ne représente - que pour sa seule volumétrie d’ob-

jet - un parallélépipède, par exemple -, un objet qui n’invente ni temps 

ni espace au-delà de lui-même »47.

De même, une tendance architecturale, que Jacques Lucan a décrite, 

s’est attelée à repenser l’architecture à l’aune de cette notion de spé-

cificité de l’objet. Une tendance qui, comme le dit Bruno Reichlin et 

comme le confesse Jacques Herzog, lui-même grand ouvrier de cette 

tendance minimaliste, « était une réaction contre le postmodernisme 

et le déconstructivisme »48 et son abus du symbole. Celle-ci a trouvé à 

s’exprimer avant-tout dans le rapport aux matériaux de construction, 

utilisés de telle sorte « qu’ils perdent la signification habituelle qu’ils 

ont pour les architectes [...] au profit d’une sensation immédiate »49. 

Sans que l’on retrouve pour autant chez ceux-ci le même rejet métho-

dologique du sens que chez ceux-là.

Nonobstant, à la suite de Lucan, lui-même à la suite de Dufrenne, 

c’est une idée que nous avons maintenant accepté que celle de la 

« nécessité du sujet » au fait esthétique et à sa profondeur, sur laquelle 

nous ne reviendrons pas. Nous nous contenterons simplement de rap-

peler le rôle qu’y joue la représentativité. Car en plus de présenter un 

47 Didi-Huberman, Georges. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Collection 
« Critique ». Paris: Éditions de minuit, 1992, p. 30
48 Curtis, William J.R. « The Nature of Artifice, a Conversation with Jacques Herzog ». 
El Croquis Herzog & de Meuron, 1998-2002, nᵒ no 109-10 (s. d.), p. 23
49 Lucan, Jacques. Précisions sur un état présent de l’architecture. Architecture. Lau-
sanne: PPUR, 2015, p. 130 

originaire qui est un sens dont on a dit qu’il ne peut être que senti et 

non pensé, « l’œuvre profonde parle encore des objets du monde : de 

l’arbre, de l’oiseau, de la mer - de la montagne et de l’eau dans la 

peinture chinoise -, des hommes aussi, et des histoires qui leur arrivent 

ou de l’Histoire qu’ils font. [De sorte qu’] On serait même tenté de 

dire qu’une œuvre ne peut être profonde qu’à condition d’être encore 

figurative, s’il n’y avait la musique [...] »50.

Nous l’avons dit, la représentativité n’est rien d’autre que la mobilisa-

tion, par l’objet, du monde des objets. Et si la notion philosophique 

d’objet se définit par « ce qui a une existence en soi », alors le monde 

des objets n’est plus celui, seulement matériel, des objets comme on 

les entend habituellement, mais celui qui se charge de l’existence de 

toutes choses, passives et agissantes, et qui par là accède aussi à l’im-

matériel. 

Encore une fois, toutes les disciplines représentatives ne manipuleront 

pas le matériel et l’immatériel de la même façon. La poésie pourra 

accéder directement à l’immatériel par le mot du langage, qui n’est 

lui-même qu’à demi-matériel. Tandis que l’architecture ne saurait ren-

voyer au monde des idées que par le fait strictement matériel, qui se 

fait ainsi dépositaire de l’immatériel. Dans tous les cas, pour les mots 

comme pour la pierre, s’instaure entre signifiant et signifié une rela-

tion ; que la sémiologie s’est par ailleurs donné comme objet de re-

cherche. Une relation par laquelle les pierres dénotent et connotent, 

entre autres, savoirs, mémoire,  coutumes et affinités. L’architecte Vit-

torio Gregotti nous donnait déjà une définition équivalente du mot de 

50 Dufrenne, Mikel. Esthétique et Philosophie. Vol. III. Paris: Klincksiek, 1981, p.144
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matérialité : « Cette idée de "matériel" [...] comprend l’entière maté-

rialité du monde existant, selon ses différents niveaux et ses systèmes 

d’agrégation, y compris ses choses, ses convictions, ses notions, ses 

idéologies telles qu’on peut les observer en considérant l’habitat hu-

main comme la "manière d’être de l’homme sur la Terre" »51.

En tant qu’elle participe à ce que Dufrenne appelle la profondeur de 

l’œuvre - c’est-à-dire à son sens ontologique - la représentativité inhé-

rente à la poésie ou à l’architecture semble inévitable à toute tentative 

de description phénoménologique. Cependant que l’œuvre mobilise 

le monde des objets, elle sollicite chez le sujet une certaine expérience 

de ces mêmes objets, soit une expérience du monde. Mieux, elle peut 

l’y préparer en tant qu’elle manifeste un possible.

Sur ça et sur ce qui va suivre, rappelons ici l’imaginaire dont nous 

avons dit qu’il était sollicité par l’objet de fascination ; et gageons que 

cet imaginaire s’alimente de cette expérience du monde. Une expé-

rience qui est celle d’une chose au milieu des choses, d’un existant 

au milieu des existants que sont les objets du monde, par quoi elle 

se transforme en connaissance et en mémoire. Mais saurait-on se ré-

clamer comme détenteur singulier d’une telle mémoire ? Et si cette 

mémoire n’est pas singulière, l’imaginaire  y trouverait-il une source ? 

Assurément, répond Dufrenne : « Aussi bien, cette perception peut-elle 

en appeler à d’autres sources, et donc à d’autres modes, de l’imagi-

naire. Une d’abord que la psychanalyse est tentée d’oublier : la mé-

moire, et pas seulement cette mémoire personnelle qui garde les sou-

51 Gregotti, Vittorio. « I materiali della progettazione ». Teoria della progettazione ar-
chitettonica, 1968, p.141-162

venirs de notre vie singulière, mais une mémoire collective [...] qui 

dépose en nous, pêle-mêle, les souvenirs d’un peuple et de sa culture 

- histoire devenue légende, religion devenue mythologie, savoirs deve-

nus opinions -, héritage qui n’est pas le privilège de ceux que Bourdieu 

appelle des héritiers, qui enrichit même les plus démunis : il constitue 

une culture sauvage qui aide le sujet à s’identifier, à s’accorder, sinon 

avec lui-même, du moins avec son milieu, sa classe, son pays. [...] cet 

imaginaire est peut-être, dans le sujet, aussi profond que le fantasme 

originaire. Et le sujet s’y éprouve comme sujet social quand il le pro-

duit au jour »52.

Finalement, si nous avons toujours évoqué cette assignation d’un sujet 

qui, sous l’impulsion de l’objet et sous caution de fascination et de 

disponibilité, voit ses ressources sollicitées à la réception de ce dernier, 

nous voyons maintenant qu’une parcelle non-négligeable de ce sujet 

se sait d’amitié avec ses semblables : « Ne pourrait-on dire alors de 

l’accord avec les autres ce que nous avons dit de l’accord avec l’objet ? 

Ne pourrait-on évoquer une remontée vers l’originaire, qui ne signifie-

rait plus ici la plus grande proximité du sujet et de l’objet, mais du soi 

et des autres : la densité du nous ? »53.

52 Dufrenne, Mikel. Esthétique et Philosophie. Vol. III. Paris: Klincksiek, 1981, p. 126
53 Ibidem, p. 126
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Le SUJeT Parmi LeS oBJeTS

« il fAut qu’Avec mon corps se réveillent les corps Associés, les « Autres », qui ne 
sont pAs mes congénères, comme dit lA zoologie, mAis qui me hAntent, que Je hAnte, 
Avec qui Je hAnte un seul être Actuel, présent, comme JAmAis AnimAl n’A hAnté ceux 
de son espèce, son territoire ou son milieu. »

merleAu-ponty, l’oeil et l’esprit

Rappelons-le, nous avons définit l’objet comme « ce qui a une exis-

tence en soi », soit une chose extérieure, disposant d’une existence 

propre dont le matériel peut se faire, et se fait souvent, le dépositaire. 

Ainsi, institutions, savoirs, coutumes et autres «étants» sont autant de 

compléments de l’objet au sens où on l’entend couramment.

Ici, Dufrenne ajoute : « il n’y a de sujet que parmi les objets ». Cette 

certitude non seulement légitime les questionnements que nous avons 

évoqué relativement au rapport entre sujet et objet, mais elle ouvre 

surtout sur un mode fondamental de la vision, que nous n’avons pas 

encore traité. Si le sujet se trouve parmi les objets, il ne s’y trouve 

pas isolé, hermétique. Il est celui des objets qui possède la capacité 

de se commettre avec les autres, seul capable de les voir comme des 

« étant ». Il est celui des objets qui de ce commerce se voit habité. De 

telle sorte que pour lui la vision se fait non seulement du milieu des 

choses, mais selon ces choses : « Visible et mobile, mon corps est au 

nombre des choses, il est l’une d’elles, il est pris dans le tissu du monde 

et sa cohésion est celle d’une chose. Mais puisqu’il voit et se meut, il 

tient les choses en cercle autour de soi, elles sont une annexe ou un 

prolongement de lui-même, elles sont incrustées dans sa chair, elles 

font partie de sa définition pleine et le monde est fait de l’étoffe même 

du corps. Ces renversements, ces antinomies sont diverses manières 

de dire que la vision est prise ou se fait du milieu des choses [...] »54.

Si les philosophes de l’esthétique parlent volontiers d’objets qui nous 

hantent, et avec nous notre perception, les structuralistes et partisans 

de la Gestaltheorie parlent quant à eux d’une perception qui n’est 

54 Merleau-Ponty, Maurice. L’Oeil et l’Esprit. Paris: Gallimard, 1990, p. 19
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jamais isolée, car toujours initialement structurée. Les objets ne s’y 

trouvent pas seulement devant le sujet, mais autour et à l’intérieur de 

lui, et participent ainsi de sa « définition pleine » de sujet. 

Ainsi, de même que nous avons commencé par qualifier le sujet se-

lon son intentionnalité perceptive - sa capacité à se laisser prendre à 

l’apparaître de l’objet -, nous pouvons désormais le qualifier selon la 

présence constituante des objets qui s’inscriront dans sa vision. D’où 

il ressort la nécessité de comprendre le rôle du contexte dans le fait 

perceptif, et comment ce contexte, habité par les objets, lui donne ses 

premières impulsions, tout comme son inertie.



PARtie ii
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La CaSa UGaLDe

José Antonio coderch, cAldes d’estrAc, espAgne

1952

Selon Theodor Adorno, « une doctrine du concret esthétique en gé-

néral laisserait nécessairement échapper ce à quoi l’objet l’oblige à 

s’intéresser »55. Formulation heureuse s’il en est - du moins pour nous - 

puisqu’elle table encore une fois sur cette fameuse sollicitation de 

l’objet. Et certes, une philosophie de la relation entre l’objet et le sujet 

perd à ne pas s’affirmer dans la description du réel. Mais nous pouvons 

dire, à la décharge des philosophes concernés, qu’une telle philoso-

phie n’a jamais été possible que parce que des objets, et probablement 

une fascination, la leur ont soufflé. Le goût du général vient toujours 

du cas particulier. S’il nous a été seulement possible de comprendre 

leurs différentes contributions sur l’esthétique, c’est précisément via 

les objets de fascination et le plaisir esthétique que ceux-ci ont su sus-

citer, et auquel nous avons su faire place. 

« Ab uno disce omnes. » (« Qu’un seul apprenne à les connaître tous »)

Et si « la raison du vieillissement de l’esthétique tient à ce qu’elle ne 

s’est guère exposée à cette contrainte [de la description] »56, alors pour-

quoi ne pas en appeler à l’un de ces objets ? Cette deuxième partie 

sera ainsi l’occasion d’une description - phénoménologique - suivant 

les considérations précédentes relatives à l’expérience esthétique entre 

sujet et objet. Celle-ci aura pour objet la Casa Ugalde, une maison de 

vacances située sur la cote barcelonaise et conçue par l’architecte José 

Antonio Coderch en 1952.

55 Présences d’Adorno. Revue d’esthétique. Paris: Union générale d’éditions, 1975,p.14
56 Ibidem



annexe 1 : plan du rez-de-chaussée



annexe 2 : plan du 1er étage



annexe 3 : plan du 2ème étage



annexe 4 : coupes A à D (voir annexe 6)



annexe 5 : plan topographique (sans échelle)
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La SoLiTUDe Par Le LoiNTaiN

« l’horuzon intérieur d’un oBJet ne peut devenir oBJet sAns que les oBJets environ-
nAnts deviennent horizon. »

merleAu-ponty, phénoménologie de lA perception

À suivre Merleau-Ponty et l’idée d’une « vision prise du milieu des 

choses », l’exercice de description devrait forcément commencer par 

ces mêmes choses du milieu desquelles la vision se fait. En effet, si «je» 

me trouve devant l’objet isolé, ce n’est pas, comme nous l’avons dit, 

en possession d’un «moi» isolé et hermétique : je suis également parmi 

les autres objets, et sans y rester indifférent les objets sont parmi moi, 

et ils participent de ma vision. Si donc le sujet ne peut se concevoir 

comme un sujet non-lié, sa qualité de sujet étant irrémédiablement 

liée dans et par les objets, comment écarter de l’analyse cet absolu 

primat structurel qu’est le contexte ? Et ce d’autant plus que l’objet en 

question, la Casa Ugalde, décide de s’y mélanger pour y fonder toute 

sa présence ?

La question de l’échelle de ce contexte - soit la sphère d’influence à 

l’intérieur de laquelle certains objets parviennent encore, selon les mots 

de Merleau-Ponty, à nous hanter - reste encore à définir. Mais, comme 

il semble logique, au vu du nombre de fois où nous l’avons maintenant 

répété, cette échelle nous sera donnée par l’objet lui-même ; tout sol-

liciteur qu’il est. Commençons donc par nous approcher candidement 

de cette maison, tel le marcheur qui buterait sur elle. 

Sur les photographies sensées reproduire le regard qui s’approche de 

la maison, que voyons-nous ? Premièrement, nous remarquons une 

abondante végétation, qui se présente sous la forme d’une forêt de 

pins. Et d’une forêt au sens brut : celle-ci recouvre tout, y compris la 

maison, semblant abolir jusqu’à la notion de division parcellaire. Le 

tout dans un affranchissement apparent vis-à-vis de toute société hu-

maine. Ce qui veut seulement dire qu’aucune société ne s’y est encore 
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installée. Cette nappe d’arbres, cette nature non-domestiquée, semble 

être à la fois ce qui exprime et ce qui résulte de la condition de la mai-

son, c’est-à-dire qu’elle agit comme un indice : l’indice d’une condi-

tion «hors la ville». Or, à en croire Roland Barthes, ce qui caractérise la 

ville tient essentiellement à ce qu’elle est « toujours vécue sémantique-

ment comme le lieu privilégié où est l’autre et où nous-même sommes 

l’autre, comme le lieu où l’on joue. Au contraire, tout ce qui n’est pas 

le centre est précisément ce qui n’est pas espace ludique, tout ce qui 

n’est pas altérité : la famille, la résidence, l’identité. »57.

Le «degré quasi-zéro» d’urbanité que nous avons décrit, dont cette 

nature est partout le témoin permanent, renverrait ainsi la figure de 

l’autre à un ailleurs urbanisé ; tout en exprimant la vocation d’une telle 

maison, qui est d’être une résidence secondaire, solitaire, recluse hors 

du jeu et du ludique pour se faire marque ostentatoire du privilège de 

l’identité. Ce qui, dans les faits, a été son statut tout au long de ses 62 

années d’existence au service de 3 propriétaires différents.  

Italo Calvino disait : « chaque ville reçoit sa forme du désert auquel 

elle s’oppose »58, eh bien si nous nous trouvons sur l’une des dunes 

de ce désert, Barcelone est la ville qui s’y oppose. Mais le sujet qui 

porte son regard sur la maison le sait-il ? Et s’il le sait, ce savoir parti-

cipe-t-il de la vision ? Réponse doublement affirmative : 1) il le sait par 

la simple conscience du corps dans l’espace, ou, comme dit Merleau-

Ponty, parce que « tous mes déplacements par principe figurent dans 

57 Barthes, Roland. « Sémiologie urbaine ». Architecture d’Aujourd’hui, 1970
58 « Ogni cittá riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone »

Fig 1 : photographie prise depuis le chemin d’arrivée pedestre 
Fig 2 : photographie prise depuis le chemin d’arrivée pedestre 
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un coin de mon paysage, sont reportés dans la carte du visible »59 ; 2) 

et ce savoir participe de la vision car il participe de la structure que 

nous allons identifier, et qu’il est, de ce fait, au nombre des savoirs 

que la maison va solliciter chez le sujet. Si jusqu’ici nous avons évo-

qué des significations,  précisons qu’aucune de ces significations n’est 

vraiment le produit d’une culture, encore moins élitiste, mais bien 

- comme nous serions tentés de dire qu’il est requis au phénomène 

esthétique - celui d’une expérience élémentaire, ou ontologique. Ce 

qui ne veut pas dire que tout sujet soit capable ou n’éprouve l’envie 

d’opérer un retour conscient sur de telles significations, quand bien 

même celles-ci seraient mobilisées à son insu par le sentiment.

Dans une telle temporalité de la perception, que renie le minimalisme 

orthodoxe, les objets, même lointains, resurgissent pour se joindre à la 

vision, en même temps que la vision d’un ici rejaillit sur le là. Merleau-

Ponty utilise l’oxymore de « carte du visible » à dessein : si le visible se 

dessine en nous sans analogie à une quelconque carte, celle-ci, parce 

que le corps l’a parcourue, instruit le visible. 

Mais puisque nous avons fait question d’unir le présentatif et le re-

présentatif, la forme et le fond, l’expression et le sens ; alors dans le 

fait esthétique l’un ne saurait aller sans l’autre. Aussi, si le contexte 

de solitude que nous avons décrit participe de la structure perceptive, 

c’est qu’en tant que fait signifiant, il trouve encore à s’exprimer formel-

lement ; condition première à la possibilité de son articulation avec ce 

que nous allons continuer de dégager de la structure de cette maison, 

toujours selon le principe d’une identité du fond et de la forme. 

59 Merleau-Ponty, Maurice. L’Oeil et l’Esprit. Paris: Gallimard, 1990, p. 17

Fig 3 : photographie aérienne de la côte barcelonnaise
Fig 4 : photographie aérienne de Caldes d’Estrac
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À travers le visible, comme à travers la carte, nous avons vu que l’ex-

pressivité du contexte de la Casa Ugalde révèle cette solitude bar-

thienne, où l’autre est ailleurs, au sein d’une société dont Barcelone et 

son univers littoral urbanisé sont la figure proche. Pourtant, nous avons 

précisément manqué de mentionner l’élément capable de lier de ma-

nière infaillible la carte et le visible, celui qui, sans jamais nous avoir 

vraiment quitté, surgit tel une récompense dans l’horizon, nous avons 

nommé : la mer60. Face aux arbres et à la mer, mes déplacements - mon 

éloignement vis-à-vis de l’autre et ma solitude - figurent ici non plus 

seulement dans un coin de mon paysage, ils figurent dans le paysage. 

C’est-à-dire partout.

60 Il faut se reporter au plan pour voir que la maison, à travers sa terrasse, s’ouvre sur 
la mer avec la plus grande prédilection ; les vues dégagées sur celle-ci ainsi que sur cer-
tains petits villages de pêcheurs ayant été la seule contrainte issue du maître d’ouvrage.

Fig 5 : photographie prise depuis la piscine. Deux chaises regardent la mer.



« A LINE ISN’T WRONG UNTIL YOU HAVE TO PUT THE NEXT ONE DOWN. »
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Un CHeMin ViCinAl

 « où le proche se diffuse dAns le lointAin et le lointAin fAit viBrer le proche, où lA 
présence se donne sur fond d’ABsence [...] » 

clAude lefort, préfAce à l’oeil et l’esprit

Comme nous nous y attendions, l’objet nous a lui-même suggéré 

l’échelle de son monde ; celui qui « prend » la vision, lui donne sa 

première structure, et qui, sans le réduire, intègre du relatif dans le 

sujet61. Miles Davis a dit : « la première ligne, de même que la pre-

mière note musicale, n’est jamais fausse tant qu’on a pas à y ajouter 

la deuxième »62. C’est donc à l’aune de cette fondatrice et inévitable 

première note qu’est le contexte, que nous allons tâcher de décrire la 

suite de la composition ; car elle ne peut rien faire sinon s’y articuler.

Ce contexte, nous l’avons dit, est celui d’une solitude par altérité plus 

ou moins lointaine, une solitude que nous avons décidé d’appeler 

« solitude par le lointain », en référence à une société humaine qui se 

trouve là-bas, plus loin, en contre-bas, et, comme nous, face à la mer.

Et si le paysage nous raconte l’éloignement de l’autre, nous allons voir 

qu’une autre échelle, celle des articulations locales, n’a pas fini de 

nous en parler.

Continuons la découverte selon le point de vue de notre marcheur, 

qui s’approche de la maison par le chemin pédestre (Fig. 6). Premier 

élément frappant : le dispositif de distribution sur la gauche de la pho-

tographie. Alors qu’il se trouve à l’intérieur de la parcelle privée (voir 

plan en annexe), celui-ci s’évertue à traiter les seuils et le rapport inté-

rieur-extérieur de manière quasi-urbaine. Pour preuve, l’aveuglement 

total des façades qui donnent sur ce chemin, et qui, comme dans les 

cas présentant un degré d’urbanité qui ici n’existe pas, semblent re-

chercher une privacité vis-à-vis de la voie publique. 

61 Dufrenne, Mikel. Esthétique et Philosophie. Vol. III. Paris: Klincksiek, 1981, p. 29
62 www.youtube.com/watch?v=AddMKdrzjfI, consulté le 3 janvier

(page précédente) Fig 6 : « Miles Davis Interview »
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Le muret de séparation - mais qui sépare quoi ? - ne fait que contribuer 

à une telle ressemblance ; de même que sa matérialisation dans une 

maçonnerie qui contraste avec le reste de la composition. Il faut du 

reste évoquer les associations qui s’opèrent dès ici avec ce premier 

contraste de matérialité, de texture, et de forme. Comme en témoigne 

seulement partiellement le plan que nous avons, le muret va serpen-

ter loin hors des limites du bâti pour continuer à dégager un chemin 

dans la forêt (Fig. 1) ; se faisant tantôt mur de soutènement, tantôt mur 

de séparation (Fig. 6) ; tout en décrivant un mouvement ondulatoire 

semblant répondre aux poussées du terrain. Partant, celui-ci finit de se 

distinguer de la maison et de ses murs blancs et droits en s’associant 

explicitement au terrain naturel ainsi qu’aux alentours plus ou moins 

éloignés de la maison. 

Or, si nous avons dit à propos de ces alentours qu’ils exprimaient une 

certaine solitude, nous avons également dit qu’ils renvoyaient à l’idée 

d’une forêt originaire à l’état brut. Une forêt d’où l’on voit qu’il se 

dégage une apparence de pénétrabilité tout aussi originaire63 ; et avec 

elle, la prégnance d’une présence possible et imminente. Ainsi, alors 

que tout dans cette nature sauvage semblait exclure la figure de l’autre, 

c’est encore par elle que l’autre va revenir. C’est elle qui, la première, 

va servir à l’architecte pour ramener, sur fond d’absence, la présence 

avec laquelle semble négocier la maison. 

Et les derniers éléments de cette négociation vont se présenter au re-

gard sans même que nous ayons a poursuivre nos pas ; si bien que 

cette image qui s’offre tout entière au premier coup d’œil pose mieux 

63 Ce qui, à l’époque de la construction, tenait autant de la réalité que de l’apparence

Fig 7 : le chemin d’accès prend l’apparence d’une desserte semi-publique
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que jamais la question gestaltiste de la nécessité de la perception du 

tout au dessus des parties. Nous nous contenterons de dire - encore 

une fois à l’encontre du minimalisme - que si une telle nécessité était 

avérée, la perception du tout ne signifierait en aucun cas la disparition 

des parties, mais que du rapprochement de ces dernières doit émerger 

le sentiment du tout ; ce dont nous avons ici le meilleur exemple.

Présent dès les premières esquisses du projet, l’arbre situé immédia-

tement après le couvert d’entrée, conservé par Coderch, contribue à 

donner une visibilité à ce dernier en se faisant le fond sur lequel ce-

lui-ci vient se peindre (Fig. 6). Mais tandis que l’arbre révèle le cou-

vert, il ne manque pas de lui nier sa fonction : celle de seul et unique 

seuil, destiné à pouvoir nommer maison ce qui semblait bourgade. Cet 

arbre, en effet, n’a-t-il pas, avec sa latéralisation et cet ancrage au sol 

sur fond de façades opaques, cet air de fait urbain que nous avons déjà 

vu auparavant ? 

Mais cette apparence d’urbanité et tout ce qu’elle comporte de pré-

sence supposée ne serait que de peu d’intérêt si elle ne se doublait 

d’une réalité qui la justifie et qui la fasse vibrer ; s’il n’y avait dans les 

faits une réelle présence pour se faire sentir : c’est ici qu’il s’agit de re-

marquer l’élément sine qua non de cette maison : la chambre d’invités.

Fig. 8 : vue du chemin d’arrivée depuis la terrasse. À droite, l’arbre conservé par Co-
derch, qui apparamment sont en fait deux arbres plantés cote à cote. À gauche, la mai-
son d’amis.
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lA sOlitUde PAR le PROCHe

« [...] que serAit donc un volume - un volume, un corps déJà - qui montreArAit, Au 
sens quAsi wittgensteinien du terme, lA perte d’un corps ? qu’est-ce qu’un volume 
porteur, montreur de vide ? comment montrer un vide ? et comment fAire de cet 
Acte une forme - une forme qui nous regArde ? »

georges didi-huBermAn, ce que nous voyons, ce qui nous regArde

« Et de ce que les murs nous regardent, José Antonio Coderch est plei-

nement convaincu ; lui pour qui "les objets inanimés conservent tou-

jours quelque chose de ce qu’on a mis en eux" »64. Ainsi témoigne 

Rafael Santos Torroella, dans un texte figurant en introduction d’un 

catalogue d’exposition consacré à l’œuvre de son ami de longue date. 

« Les murs qui nous regardent », voilà un mot qui n’est pas sans rap-

peler l’expression qui, dans un livre manifeste65, servira à Georges Di-

di-Huberman de fer de lance à une critique de la tautologie ; cette 

pensée qui règne dans une certaine conception minimaliste et qui se 

plaît à dire que « cet objet que je vois, il est ce que je vois, un point 

c’est tout »66. Une stratégie d’évitement, dit-il, qui prétend s’en tenir à 

ce qui est vu, tout en niant ce qui, dans les objets, nous regarde. Mais 

qu’est-ce qu’un objet qui nous regarde, idée apparemment chère à 

Coderch, et par conséquent importante pour nous ? Peut-on la rappro-

cher de ce que nous avons dit jusqu’ici ? La réponse nous sera donnée, 

non pas par Coderch, les sources faisant défaut, mais bien par Georges 

Didi-Huberman. 

Dans un premier exemple de son livre, le personnage de Stephen De-

dalus67 qui vient de voir les yeux de sa mère se clore définitivement, 

se voit pris dans une contrainte ontologique dans laquelle « tout ce 

qu’il voit est contemplé par la perte de sa mère ». Ainsi, lorsqu’il se 

64 « Y de que las paredes oyen está plenamente convencido José Antonio Coderch, para 
quien " los objetos inanimados siempre conservan algo de lo que se ha puesto en ellos"
65 Didi-Huberman, Georges. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Collection 
« Critique ». Paris: Éditions de minuit, 1992.
66 Ibidem, p. 19
67 Personnage du roman « Ulysses » de James Joyce, récupéré ici par Didi-Huberman
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retrouve face à la mer, celle-ci ne lui apparaît plus comme « l’objet 

d’une plénitude visuelle isolée, parfaite et "détachée" », mais bel et 

bien comme une force visuelle qui, dans « le mouvement perpétuel, 

perpétuellement caressant et menaçant, de la vague, de la "marée qui 

monte" » lui indique la mort ; et par là le regarde et le hante. La mer re-

garde Stephen Dedalus par ce qu’elle représente, du moins à ses yeux ; 

des yeux qui ne sont cependant que les yeux de Dedalus. Et l’auteur de 

conclure sur ce premier exemple : « Il y avait encore, dans l’exemple 

de Stephen Dedalus hanté par sa mère et contemplant la mer, quelque 

chose de libre, voire d’excessif dans l’opération imaginative »68. 

L’excès et la liberté de l’opération imaginative de Dedalus face à la mer 

tient précisément à ceci qu’elle est suscitée davantage par l’expérience 

propre du personnage qui vient de perdre sa mère que par l’objet lui-

même, la mer ; celle-ci faisant office de simple déclencheur d’un ima-

ginaire qui ne lui est pas lié, même si, en dernière instance, elle a pu 

avoir les qualités requises à un tel déclenchement69. Loin de pouvoir 

parler d’expérience esthétique, nous sommes ici face à une expérience 

de sujet : « Quelqu’un d’autre que Stephen pouvait bien, lui, ne sentir 

ni le fond marin, ni le frai, ni le varech nauséabonds, porteurs de mort 

- et contempler la mer avec l’oeil idéaliste d’un pur esthète amateur 

de plans bleus [...] »70. Et en effet, si elle se produit à l’initiative de 

l’objet, en deçà du bric-à-brac privé, la perception esthétique refuse 

l’excès et la liberté imaginative, « elle réprime une imagination qui la 

68 Georges Didi-Huberman, Ibidem, p. 17
69 « le mouvement perpétuel, perpétuellement caressant et menaçant, de la vague, de 
la "marée qui monte" » 
70 Ibidem, p. 18

détournerait de l’objet : si elle admet la rêverie, c’est une rêverie diri-

gée par l’objet [...] »71. Raison pour laquelle Didi-Huberman sentira le 

besoin d’introduire un second exemple, mettant en scène un rapport 

objet-sujet décrit comme inéluctable : le tombeau. Devant le tombeau, 

dit-il, « l’expérience devient plus monolithique, et nos images sont 

plus directement contraintes à ce que tombeau veut dire. Voilà pour-

quoi le tombeau, quand je le vois, me regarde jusqu’aux tréfonds - et à 

ce titre, d’ailleurs, il vient troubler ma capacité de le voir simplement, 

sereinement [...] »72. 

Monolithique est le mot qui distingue nos deux exemples, qui par 

ailleurs ont en commun le thème de la mort. D’un côté nous avons 

une expérience singulière, provoquée de manière non-liée par un ob-

jet ayant présenté les qualités minimales à une évocation non moins 

singulière ; tandis que de l’autre nous avons une expérience mono-

lithique, dans laquelle non seulement le sujet mais également son 

semblable se voient mobilisés par des images à la paternité desquelles 

l’objet peut prétendre de manière pleine. En résumé, l’écart entre nos 

deux exemples est exactement égal à l’expérience esthétique, seule 

capable de conduire à ce que nous avons nommé visible à la deu-

xième puissance. Si le tombeau me regarde « jusqu’aux tréfonds », 

c’est qu’il a satisfait cette double validation où ce qu’il représente me 

regarde inéluctablement sans toutefois me regarder seul.

Ainsi, Il semblerait que nous retrouvions derrière cette heureuse no-

71 Dufrenne, Mikel. Esthétique et Philosophie. Vol. III. Paris: Klincksiek, 1981, p. 126
72 Didi-Huberman, Georges. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Collection 
« Critique ». Paris: Éditions de minuit, 1992, p. 18
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menclature d’« objet qui nous regarde » ce que, déjà, nous disions à 

propos du sujet qui se trouve parmi les objets, à savoir que ce que l’ob-

jet représente, loin de laisser le sujet indifférent, le constitue. Et encore 

une fois, selon une direction privilégiée qui va de l’objet au sujet. La 

condition esthétique étant la capacité de l’objet à invoquer une expé-

rience qui transcende le regard singulier et le cas d’espèce. Grâce au 

témoignage de Torroella, cette tournure est pour nous la preuve d’une 

conscience qui, chez Coderch, a pu commander d’en haut le dessin de 

la maison d’invités, afin d’en faire un objet qui nous regarde.

À prendre cette dernière comme nous avons pris le tombeau, c’est-à-

dire sans se soucier de sa forme, nous pouvons déjà énoncer ce qui, en 

elle, nous regarde. La maison d’invités, comme nous le savons, évoque 

quant à elle un régime fondé sur le rythme alterné de la présence et 

de l’absence. Ce rythme inéluctable, et toutes les suggestions s’y atta-

chant, fondent cette maison en tant qu’objet auquel nous avons recon-

nu la capacité de se mêler au sujet pour transformer sa perception ; 

et donc, in fine, constituer sa subjectivité même. Ce qu’elle mobilise, 

par sa simple présence, c’est une connaissance de l’Être - une manière 

d’être de l’homme sur la Terre disait Gregotti - à laquelle la forme ar-

chitecturale confère une visibilité telle qu’elle produit un visible à la 

deuxième puissance.

Mais il était pour cela encore requis à Coderch de donner à ces sug-

gestions une forme signifiante capable de contraindre nos images à 

l’édifice esthétique projeté. Pour ce faire - pour éviter que ce volume 

ne soit confondu avec quoique ce soit d’autre - celui-ci aura recours 

à des moyens purement représentatifs, pour ne pas dire purement ico-

Fig 9 : Plan de la maison d’invités avec projection orthogonale de la cheminée
Fig 10 : Dessins d’Alison et Peter Smithson pour la Sugden House
Fig 11 : Élevation Ouest de la Casa Ugalde réalisé par Coderch
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niques. Un iconisme articulant un toit en pente, une porte et une che-

minée : sorte de triptyque minimal de la « maison »,  et qui n’est pas 

sans rappeler les dessins d’Alison et Peter Smithson pour la Sugden 

House (Fig. 10) décrits par Bruno Marchand comme représentant « la 

maison comme un archétype dessiné par un enfant »73. Ce symbolisme 

enfantin accuse en l’occurrence d’autant plus les intentions expressives 

de Coderch qu’il ne se justifie pas techniquement dans son usage de la 

cheminée, si ce n’est que celle-ci puisse servir à la ventilation (Fig. 9).

En attestent encore les premiers dessins du projet, dans lesquels la che-

minée était non seulement déjà présente - au même titre que les arbres 

après le seuil - mais doublement présente : voyez sa taille, qui équivaut 

à celle de la maison d’amis elle-même (Fig. 11). 

Mais il s’agit encore de ne pas oublier le rôle individuel que celle-ci 

joue au sein de ce grand symbole de la « maison ». Elle y prend le 

statut de signe particulier - quoiqu’illusoire - d’une auto-subsistance 

minimale apportée par le feu74 ; et en dernière instance celui d’une au-

todétermination vis-à-vis de l’hôte. Liberté et autodétermination aux-

quelles, par la cheminée, on confère une visibilité supplémentaire, et 

par laquelle on s’assure que cette capacité à surprendre nous regarde.

C’est ainsi - en maître de l’illusion - que Coderch réintroduit dans la 

retraite volontaire et l’absence le rythme oscillant et interrogatif de l’al-

térité, dans lequel se prend le subjectif. Un rythme fondamental de 

l’être vient s’insinuer dans un coin du paysage : celui d’une relative et 

prometteuse solitude. 

73  Bruno Marchand, Étrangement familières..., dans Matières N°7, 2005, p. 13
74 Qui ici, rappelons-le, n’existe pas

Fig. 12 : La terrasse et la chaise BKF
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