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réflexions autour de celui qui fait en architecture

Ce travail se compose de trois objets:

* Le recueil de réflexions que vous tenez 
entre les mains, tente de synthétiser les 
préoccupations que nous avons eu tout au 
long du semestre 

* Notre manifeste propose une méthode à 
partir de ce que nous avons dégagé de nos 
recherches 

* Les outils nous ont servis à construire 
cet énoncé. Ils reprennent des notions im-
portantes de notre démarche et servent 
autant à la compréhension du recueil que 
pour stimuler un projet concret  

Ces trois objets se font écho. Ils sont à  
consulter librement, de manière parallèle 
et complémentaire.
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Le personnage principal de cet énoncé théorique porte 
plusieurs noms; Héphaïstos, homo faber, l’artisan, le brico-
leur, l’architecte, le citoyen, « l’homme ordinaire »... En fin 
de compte celui qui nous intéresse, c’est celui qui fait. Cet 
énoncé tentera de réfléchir autour de la figure de celui qui 
fait, de comprendre par quelles couches celui-ci doit passer et 
d’en formuler un méthode. 

Il y près de 2000 ans, Vitruve exposa dans son traité les 
trois qualités vouées à définir une bonne architecture: « Firmi-
tas, Utilitas, Venustas » , soit une architecture pérenne, utile 
et belle. Aujourd’hui dans un contexte où l’environnement 
physique semble être de moins en moins apte à véhiculer des 
idées sociétales, nous revenons sur ce même principe de trinité 
architecturale, en considérant l’architecture, non pas comme 
une fin mais comme moyen qui devrait articuler trois notions 
qui nous semblent importantes que sont « Action, Coopéra-
tion et Appropriation ». Nous parlerons d’une méthode, celle 
du « faire », d’une architecture impliquée et pro-active. 

Dans la partie Action nous parlerons de l’acte architectu-
ral dans toute sa diversité ainsi que du rôle complexe et mul-
tiple de l’architecte. Coopération s’intéresse à la dépendance 
d’ Héphaïstos à d’autre corps de métier, à une demande et à 
un public. Dans Appropriation nous attacherons de l’impor-
tance à l’espace vécu et à l’attachement de l’homo faber à 
une urbanité, et une identité. 

A l’image de Walter Benjamin – obsessionnel de l’écriture 
pour qui la rédaction se faisait de manière presque matérielle 
et spatiale à travers le découpage, le collage, la confron-
tation, la réécriture etc... – nous avons écrit et élaboré cet 
énoncé à travers un processus d’accumulation d’« entrées », 
de références, de textes personnels, de récits et de travaux 
théoriques. Finalement une série de définitions, de courts 

Avant-Propos essais et d’exemples concrets tentent, par leur accumulation, 
d’articuler une vision manifeste de l’architecture en tant que 
futurs-jeunes architectes. 

Cet énoncé ne se base donc pas sur une image idéalisée 
de l’architecture mais il tente plutôt de théoriser une vision, 
en acceptant d’y intégrer des ambiguïtés, des contradictions 
et des divergences liées à la pratique architecturale.

  
Au fur et à mesure de nos recherches, a émergé une notion 

liant nos entrées entre elles: l’ Atelier en tant qu’application 
spatiale et sociale des concepts évoqués. Dans sa définition 
de base l’atelier est un « lieu où des artisans, des ouvriers 
travaillent en commun »1, différente de sa traduction anglaise 
workshop, qui représente, au delà d’un lieu, une notion de 
groupe qui « engage an intensive discussion and activity on 
a particular subject or project  »2. Cette question de l’atelier 
sera également une préoccupation chez Richard Sennett, qui 
lui dédie plusieurs chapitres dans les deux premiers ouvrages 
de sa trilogie3. Nous prendrons donc l’atelier dans sa notion 
plus riche. Les parties nommées « ATELIER » seront des 
exemples d’expérimentations spatiales traitant de sujets qui 
nous sont chers.

Enfin, si nous nous permettrons d’utiliser des références 
et des exemples qui sortent du domaine de l’architecte, et 
si le faire s’applique bel est bien à toute activité créatrice, 
ce travail tente lui de formuler des préoccupation intimement 
liées à l’architecture et non pas à une infinité d’autres disci-
plines. 

1.  Le Petit Robert 2007
2.  Oxford English Dictionnary, 2017. « Une réunion au cours de laquelle un 

groupe de personnes s’engagent dans des discussions et des activités 
intensives sur un sujet ou un projet particulier. »

3.  Richard Sennett, sociologue et historien américain, écrit une trilogie dédiée à  
l’Homo Faber dont les deux premiers tomes sont: Ce que sait la main : La  
culture de l’artisanat. Paris: Albin Michel, 2010. &  Ensemble: pour une 
éthique de la coopération. Paris: Albin Michel, 2012.
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Contexte

Il nous semble important d’inscrire notre démarche, ainsi 
que celle de celui qui fait dans le contexte qui est le nôtre. On 
ne fait plus aujourd’hui comme on faisait hier. Ce contexte est 
pluriel, complexe, connecté, héritier de nombreuses réflexions 
autour du rôle de l’architecte au sein de la société, et de sa 
responsabilité civique. 

Affirmer qu’aujourd’hui la profession de l’architecture 
est en train de subir un changement extrêmement rapide et 
important, serait affirmer l’évident. Les avancements techno-
logiques récents ont à la fois changé notre rapport à l’infor-
mation et aux médias, mais ils ont également modifié notre 
rapport au monde réel à travers l’apparition de nouvelles 
techniques (imprimante 3D, CNC, BIM…).

Ces changements de paradigmes nous poussent à 
re-questionner la place de l’individu à l’intérieur de ce monde 
en réseaux. Dans quelle mesure l’action et l’opinion indivi-
duelle subsistent-elles? La pluralité des opinions et des pers-
pectives existe-t-elle encore au temps où internet est devenu 
un mécanisme qui tend à plutôt à forger une opinion collective 
en regroupant des gens qui partagent des avis similaires1? 

Ces nouvelles techniques ont également impliqué l’appari-
tion de nouvelles dynamiques dans le processus d’élaboration 
d’un projet. La dialectique architecte-client est fondamenta-
lement remise en question. Au lieu d’être commandés par 
l’État ou le marché, les projets urbains sont de plus en plus 
initiés en tant qu’opérations de coproduction complexe entre 
acteurs privés et acteurs publics.

La compréhension commune du sens du rôle de l’archi-
tecte au sein de la société a certainement elle aussi été 
remise en question. Comment l’architecte peut-il répondre 
aux problèmes sociaux, économiques et écologiques qui font 
partie de notre contemporanéité? Dans quelle mesure celui-ci 

endosse-t-il une responsabilité? Où se place l’architecte du 
XXIe siècle entre d’un côté des projets pseudo activistes et 
de l’autre des projets de riches promoteurs vendu à coup de 
représentations informatiques absurdes?

Ces questionnements quant à une architecture dite res-
ponsable, ont déjà été abordés et revisités nombre de fois au 
cours de l’histoire de l’architecture. Au sortir de la Première 
Guerre Mondiale, le modernisme naît de la volonté d’une 
société à reconstruire nouvelle et meilleure. Le mouvement 
se veut humaniste, et se développe au travers de l’utopie de 
transformer le quotidien des masses. Comme pour la majorité 
des révisions architecturales, les solutions trouvées arrivent 
à expiration et nous commençons à voir les limites de ce sys-
tème consumériste ainsi que les conséquences de nos modes 
de vie ont eu sur la planète. Notre société et nos technologies 
évoluant constamment, il est important aujourd’hui de reposer 
des questions liées à notre profession. Pour qui construit-on? 
Pourquoi? Comment?

Abraham H. Maslow écrit: « To a man with a hammer eve-
rything looks like a nail. »2  Pour un architecte, les problèmes 
du monde sont architecturaux, et l’architecte possède une 
quantité d’outils architecturaux. Mais aujourd’hui, l’architecte 
ne doit-il pas encore enrichir sa boite à outils? Et peut-être 
trouver une manière de faire autrement?

1.  Voir Hasegawa, Yuko. The sensibility, emotion and fluidity of the architectural 
program, dans People Meet in. Architecture, Biennale architettura 2010

2.  « Pour un homme avec un marteau tout ressemble à un clou. »
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action

action (n.f. latin: actio)

« Ce que fait quelqu’un et ce par quoi il réalise une intention 
ou une impulsion » 

« Exercice de la faculté d’agir (par opposition à la pensée, aux paroles), 
déploiement d’énergie en vue d’une fin   »

Pages précédentes: Richard Serra, Verb List
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Il fut jadis un temps où les dieux existaient, mais non les espèces 
mortelles. Quand le temps que le destin avait assigné à leur création 
fut venu, les dieux les façonnèrent dans les entrailles de la terre d’un 
mélange de terre et de feu et des éléments qui s’allient au feu et à la 
terre.

Quand le moment de les amener à la lumière approcha, ils chargèrent 
Prométhée et Epiméthée de les pourvoir et d’attribuer à chacun des 
qualités appropriées. Mais Epiméthée demanda à Prométhée de lui 
laisser faire seul le partage. « Quand je l’aurai fini, dit-il, tu viendras 
l’examiner ». Sa demande accordée il fit le partage, et, en le faisant, 
il attribua aux uns la force sans la vitesse, aux autres la vitesse sans 
la force; il donna des armes à ceux-ci, les refusa à ceux-là, mais il 
imagina pour eux d’autres moyens de conservation; car à ceux d’entre 
eux qu’il logeait dans un corps de petite taille, il donna des ailes pour 
fuir ou un refuge souterrain; pour ceux qui avaient l’avantage d’une 
grande taille, leur grandeur suffit à les conserver, et il appliqua ce 
procédé de compensation à tous les animaux. (...)

Cependant Epiméthée, qui n’était pas très réfléchi avait sans y prendre 
garde dépensé pour les animaux toutes les facultés dont il disposait et 
il lui restait la race humaine à pourvoir, et il ne savait que faire. Dans 
cet embarras, Prométhée vient pour examiner le partage; il voit les ani-
maux bien pourvus, mais l’homme nu, sans chaussures, ni couvertures 
ni armes, et le jour fixé approchait où il fallait l’amener du sein de la 
terre à la lumière. Alors Prométhée, ne sachant qu’imaginer pour don-
ner à l’homme le moyen de se conserver, vole à Héphaïstos et à Athéna 
la connaissance des arts avec le feu; car, sans le feu, la connaissance des 
arts était impossible et inutile; et il en fait présent à l’homme. (...) Il se 
glisse donc furtivement dans l’atelier commun où Athéna et Héphaïstos 
cultivaient leur amour des arts, il y dérobe au dieu son art de manier le 
feu et à la déesse l’art qui lui est propre, et il en fait présent à l’homme, 
et c’est ainsi que l’homme peut se procurer des ressources pour vivre.

Le mythe de Prométhée

Platon, Protagoras, [1]320.321c. Traduction d’Emile Chambry



16 17

Des poètes bâtisseurs

En guise d’introduction, intéressons-nous à l’origine éty-
mologique du vocabulaire employé ici afin de saisir l’entiè-
reté du spectre étudié et d’essayer de faire le portrait de cet 
homme qui fait, de cet homo faber (si tant est que ce soit 
possible). 

Dans la lecture des textes grecs antiques, Platon nous fait 
observer l’origine commune du verbe poien (faire) avec le mot 
poésie. Dans « Le Banquet », les poètes sont une autre sorte 
d’artisan. Tout métier est en fait une forme de travail qui n’a 
d’autre aspiration que la recherche de l’excellence, de la qua-
lité1. Celui-ci précise que si les « artisans sont tous des poiêtai, 
des fabricants, on ne donne pas à ces gens le nom de poiê-
tai, de poètes, mais qu’ils portent d’autres noms »2. La crainte 
de Platon était qu’en donnant des noms différents à tous ces 
artisans (qu’ils soient poètes ou forgerons) on empêche à ces 
individus de comprendre ce qu’ils ont en commun: le fait de 
construire la vie courante de la cité. L’unité des compétences 
participerait donc à construire notre monde, aussi bien qu’un 
poète serait bâtisseur au même titre que l’est le maçon. 

Cet éclairement se lie indéniablement à la définition que 
fait Hannah Arendt de notre « Monde »3. Nous reviendrons 
bien souvent sur cette définition le long de ce travail mais en 
voici déjà une introduction. Pour Arendt, notre Monde existe 
par la création « d’œuvres » ou d’objets durables qui ensemble 
construisent un monde artificiel qui se détache de la nature. 
Ces œuvres seraient donc issues de la production des poiêtai 
modernes, que ceux-ci créent à travers leur poiesis. A l’image 
des anciens qui par leur production mettaient en place la vie 
courante de la cité, l’homo faber contemporain construit notre 
espace public, et ceci qu’il soit artiste ou ingénieur4. 

Mais revenons à la poésie! Pour le poète argentin 
Goddofredo Iommi, la poésie est une technique qui contient 
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l’impulsion créative de chacun. Cette impulsion créa-
tive serait selon le poète une condition humaine à travers 
laquelle « l’homme vit librement sans cesser d’avoir le cou-
rage de créer son monde »5. Et d’ajouter que « toute poiesis 
est quelque chose qui ne peut être compris qu’à travers sa 
construction ». Ces idées du poète, également fondateur d’un 
courant alternatif de l’école d’architecture de Valparaiso, se 
sont matérialisées dans des phalènes, soit des actes poé-
tiques qui oscillent entre la récitation publique de poésie et 
la performance artistique. Ces phalènes servaient pour les 
étudiants de l’école d’architecture de point de départ pour un 
projet dans l’espace urbain. A travers la poésie, l’expérience 
de la ville se fait de manière tangible, en révélant des qualités 
inconnues des espaces investis et en créant littéralement un 
lieu le temps d’un acte poétique. 

« On sait que Baudelaire a fortement contribué à répandre 
ce que Caillois appelle « le mythe de la grande ville ». C’est 
qu’une ville est une création: ses immeubles, ses odeurs, ses 
bruits, son va-et-vient appartiennent au règne humain. Tout y 
est poésie au sens strict du terme. »6

Ce lien entre la ville et la poésie était déjà affaire d’un 
fameux poète français du XIXe. En effet Baudelaire ne voulait 
limiter sa poésie ni aux mots ni « à l’espace de la feuille »7. 
Au contraire, il produisait de la poésie en vivant la ville elle-
même. C’est lui qui introduit l’idée de la ville en tant que 
vecteur poétique. Son processus créatif lui a fait renoncer 
à une vie sédentaire et son antipathie pour un travail « ordi-
naire » ou méthodique l’a poussé à ne jamais avoir d’adresse 
permanente. Il acceptait seulement la rue et la ville comme 
condition de sa créativité en se libérant de tout autre attribut. 
L’acte de vivre la ville et de flâner devient donc sa condition 
première en tant que poète, et en tant que créatif. Ce qui 
nous intéresse c’est justement ce va-et-vient incessant entre 

le poète (le créateur/l’artisan) et la ville. Ce rapport dyna-
mique possède le pouvoir particulier de faire apparaitre une 
œuvre poétique ou artistique, mais également celui de créer 
la ville elle-même, grâce l’expérience vécue de cette dernière 
et la production d’une œuvre. 

En résumé, la poésie est donc ici révélée comme un outil 
insoupçonné dans la production et la compréhension d’une 
œuvre architecturale ou urbaine. Elle devrait donc être consi-
dérée comme un artisanat au même titre que la ferblante-
rie ou la maçonnerie dans l’élaboration d’un projet. Ce qui 
importe, (au-delà de l’exemple de la poésie) c’est d’être 
conscient que tout créatif/créateur participe à sa manière, 
par sa poiesis, à la construction de notre monde et devient 
de ce fait homo faber. Enfin, à travers la vision proposée par 
Arendt, nous pourrions stipuler qu’à une époque où le secteur 
tertiaire d’activité prime, où le travail est d’avantage valorisé 
que l’œuvre et donc ne participe plus à la construction de 
notre monde, les derniers ouvriers de notre monde sont en 
fait les créatifs, les artistes.

1.  Richard Sennett, Ce que sait la main, p. 37
2.  Ibid, Platon dans Le Banquet cité par Richard Sennett
3.  Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, chapitre IV
4.  cf. Travail Oeuvre Action Architecture
5.  Ignacio Gonzalez Galan, In poursuit of a life change, dans Building Cultures 

Valparaiso
6.  Jean-Paul Sartre, Baudelaire, p. 50. 
7.  Conférence de Pier Vittorio Aureli, Less is enough, Institut Strelka, Moscou, 

septembre 2013
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Bien des auteurs, philosophes et architectes ont essayé 
de décortiquer la relation complexe entre l’activité manuelle 
ou technique et l’activité intellectuelle. Nous proposons ici un 
bref aperçu non-exhaustif de ces penseurs qui ont tenté de 
répondre à cette question. 

Un des points de départ pour la compréhension de cette 
dualité réside dans l’ambiguïté même de la définition de la 
techné. (Considérons ici que la techné est incarnée par le 
feu sacré que Prométhée vole aux dieux). Kenneth Frampton, 
en utilisant des notions empruntées à Heidegger et Gianbat-
tista Vico, nous dit que le mot « techné, [est] dérivé du verbe 
grec « tikto », signifiant produire. Ce terme signifie l’existence 
simultanée de l’art et de l’artisanat (craft). (…) Cela implique 
aussi la connaissance, dans le sens de révéler ce qui est 
latent dans une œuvre.(...) Ce concept révélateur nous 
ramène au verum ipsum, factum [« le vrai est le faire même »] 
de Vico, à cet état de choses où la connaissance et la fabri-
cation sont inextricablement liées (..) la connaissance et 
donc la beauté dépendent de l’émergence de la « chose ». »1

Ainsi, le lien entre savoir et faire est rendu explicite à tra-
vers la techné et sa matérialisation en une œuvre. Mais qu’en 
est-il de l’action même, de la poiesis, du savoir-faire manuel? 
C’est à nouveau Heidegger qui nous guide en liant cette 
fois-ci la pensée au travail artisanal. Pour lui, la main joue un 
rôle essentiel dans les mécanismes de la pensée.2

« Penser est peut-être simplement du même ordre que 
travailler un coffre [en bois]. C’est en tout cas un travail de 
la main. (…) Seul un être qui parle, c’est-à-dire pense, peut 
avoir une main et accomplir dans le maniement le travail de 
la main. »3

Faire et penser, bref état des lieux Cette question de la main comme la médiatrice entre la 
pensée et l’action sera un sujet d’étude capital chez de nom-
breux auteurs dont l’architecte finlandais Juhani Palasmaa qui 
en consacrera un livre paru en 20094. Pour ce dernier, la main 
permet d’assurer la transition entre le monde de l’imagina-
tion et le monde réel4. Cette interdépendance entre la main 
et le cerveau s’illustre à travers plusieurs niveaux allant de 
l’assimilation évolutive liée au langage, (certains verbes pro-
viendraient de mouvements de la main6) à la reconnaissance 
culturelle du pouvoir de la main liée à l’artisanat.

La question de l’artisanat sera justement fondamentale 
dans la réponse de Richard Sennett à la question de la rela-
tion entre la pratique manuelle et intellectuelle. Pour Sennett, 
le bon artisan est quelqu’un « qui noue un dialogue entre la 
pratique et la réflexion, dans l’alternance continuelle des 
problèmes résolus et des problèmes à résoudre »7. Selon 
lui « toutes les compétences, même les plus abstraites sont 
au départ des pratiques physiques (…) [cet] argument se 
focalise sur le savoir acquis par la main »8. Il étudiera dans la 
deuxième partie de son livre ce lien entre la tête et la main à 
travers trois formes d’artisanat: les musiciens, les cuisiniers 
et les souffleurs de verres. Trois corps de métier qui chacun 
démontre que l’apprentissage répété de l’artisanat permet 
d’établir des relations particulières entre la pensée et l’action, 
allant jusqu’à s’immiscer dans la nature même de l’artisan,  
qu’il s’agisse de son engament, sa conscience ou son identité. 

Chez Michel de Certeau, l’artisan laisse sa place à un 
autre protagoniste; « l’homme ordinaire »9. Pour de Certeau 
celui qui fait est une personne ordinaire, un anonyme qui 
va construire son quotidien en inventant des « manières de 
faire » qui le permettront de s’émanciper et de s’approprier un 
monde ou une société de consommation qu’on lui impose10,11. 
Pour de Certeau, l’homme ne se caractérise donc pas uni-
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quement par la réflexion, mais aussi par l’action. Il part du 
principe que l’action a une intelligence tacite qui n’est pas 
une simple cogitation. C’est d’ailleurs de ce-dernier que 
nous nous inspirons pour le titre de cet énoncé théorique, 
« faire ». 

Enfin, intéressons-nous à Matthew B. Crawford, un phi-
losophe de formation converti en mécanicien motos. Celui-ci 
porte une vision de l’activité manuelle bien plus ancrée dans 
le réel que les auteurs précédents. Une vision qu’il qualifie 
de « prosaïque »12. Il dénonce la disparition des outils manuels 
de notre système éducatif. Vu que notre monde est fait d’ar-
tefacts ou d’« œuvres »13, l’ignorance de ces outils mène à 
l’incompréhension de notre monde. Ce rapport entre savoir-
faire et monde matériel est en voie de disparition de ce fait 
débouche sur un attitude plus passive et dépendante des 
hommes face au Monde qui les entoure14. Crawford nous 
raconte son expérience personnelle en tenue de mécanicien. 
Pour lui le travail manuel a été plus stimulant d’un point intel-
lectuel que son expérience en bureau. La tangibilité de son 
rapport au monde matériel et son sentiment d’utilité ont été 
pour lui un moteur du quotidien. Le fait de produire des tra-
vaux concrets lui a permis de reconnaitre son appartenance 
au Monde et de s’y identifier. En essayant d’être un bon 
mécanicien, et donc de résoudre des problèmes de roulement 
de fourches ou de fuites d’huile, Crawford dit « construire sa 
relation avec ses semblables »15. Ainsi, s’intéresser au sens 
du travail manuel serait en fait un prérequis nécessaire à la 
compréhension de l’être humain et son interaction avec le 
monde qui l’entoure qu’il soit matériel ou humain.  

Pour conclure, toutes ces visions nous permettent de voir 
à quelle point l’action dans san matérialisation corporelle est 
profondément liée à notre quotidien mais également à notre 
perception du monde et notre développement intellectuel. La 

profession architecturale devrait donc, selon nous, réfléchir à 
ces principes de techniques liées à la praxis. Sans nécessai-
rement forcer un retour au travail manuel dans la construction 
d’une œuvre, l’élaboration d’un projet architectural devrait 
se rapprocher d’une méthode empirique où la connaissance 
liée au projet et ses besoins intrinsèques seraient intimement 
liées à la pratique du dit projet. 

1.  Traduit de l’anglais de Kenett Frampton, Studies in Tectonic Culture, p.23:  
« (...) techne, derived from the Greek verb tikto, meaning to produce. This 
term means the simultane- ous existence of both art and craft. (...) It also 
implies knowledge, in the sense of revealing what is latent within a work; 
This revelatory concept returns us to Vico’s verum, ipsum, factum, to that 
state of affairs in which knowing and making are inextricably linked. (...) In 
this sense one may claim that knowledge and hence beauty are dependent 
upon the emergence of « thingness. »

2.  Juhani Palasmaa, La main qui pense, pour une architecture sensible, p. 112
3.  Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser?, cité dans La main qui pense 

p.112
4.  Ibid
5.  Ibid, p.13
6.  Ibid, p.33
7.  Ibid, p.47
8.  Richard Sennett, Ce que sait la main, p. 21
9.  Michel de Certeau, L’invention du quotidien, tome 1. p. 13
10.  Ibid, p. XL
11.  cf. La poétique de l’usager 
12.  Matthew B. Crawford, Éloge du carburateur. p. 12
13.  cf. Travail Oeuvre, Action, Architecture & Des poètes bâtisseurs
14.  Crawford, op. cit.Introduction
15.  Ibid, p.227
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Travail, Oeuvre , Action Architecture 
ou la fonction politique de l’architecte

« L’architecture naît d’une demande d’espaces de rela-
tions et d’organisation de notre vie politique. La responsa-
bilité de l’architecte est d’être perpétuellement à l’écoute de 
sa contemporanéité, de la demande de la société. Au final ce 
que fait l’architecte c’est fournir des espaces pour que notre 
vie politique et citoyenne se construise. » 1

Dans le fameux essai de la philosophe allemande Han-
nah Arendt « La condition de l’homme moderne », Celle-ci 
s’efforce de définir trois types d’activités humaines qui 
construisent notre société. Si le travail est lié à un processus 
biologique continu, produisant des biens de consommation 
nécessaire à la survie2, l’œuvre elle est l’activité connectée 
à l’artifice humain et la durabilité de notre monde3. C’est 
l’œuvre qui construit notre « monde de choses », regroupant 
toutes les interventions qui transforment notre sphère biolo-
gique en un environnement habitable pour l’être humain. Sans 
ces interventions, la culture, et la vie sur terre, ne serait donc 
pas possible. Ces interventions consistent principalement en 
des choses: maisons, villes, infrastructures, objets, œuvres 
d’art, mais aussi institutions qui réglementent la communauté 
humaine. A l’intérieur de ce monde de choses seulement peut 
prendre place l’action. L’action (et la parole) est pour Arendt 
la seule activité qui permettent de mettre directement en lien 
les hommes sans l’intermédiaire des objets à travers une poli-
tique garantie par la pluralité des hommes4. 

« Vivre ensemble dans le monde: c’est dire essentielle-
ment qu’un monde d’objet se tient entre ceux qui l’ont en 
commun, comme une table est située entre ceux qui s’as-
soient autour d’elle; le monde comme tout entre-deux relie 
et sépare en même temps les hommes. Le domaine public 

nous rassemble mais aussi nous empêche, pour ainsi dire, 
de tomber les uns sur les autres. »5 

Pour Kenneth Frampton, cette distinction entre travail et 
œuvre a permis d’éclairer d’un nouveau jour une distinction 
faite depuis des siècles entre construction (building, le pro-
cessus) et architecture . Si la construction est avant tout un 
besoin nécessaire à la survie, de l’ordre du biologique, l’ar-
chitecture est indéniablement un artifice humain durable qui 
constitue notre monde de choses et rend possible, a l’inté-
rieur de celle-ci, l’action politique. 

L’architecte s’affaire donc à définir l’espace de ce Monde 
de choses et en tracer ses limites. Si l’architecture ne crée 
pas directement l’espace public, elle est un prérequis pour 
la construction de la société7. Arendt d’ailleurs ne mentionne 
que brièvement la figure de l’architecte dans son œuvre, mais 
lorsqu’elle le fait, son nom est prononcé à côté de celui qui 
crée la loi: 

« Le législateur [est] comme le constructeur du rempart, 
un homme qui avait à faire à terminer son ouvrage avant que 
l’activité politique pût commencer. On le [traite] par consé-
quent en artisan, en architecte, on [peut] le faire venir de 
l’étranger et l’engager sans qu’il fût citoyen (…) »8

Ici est donc rendu explicite la dimension politique de l’ar-
chitecture: en tant que principal instrument de l’homme pour 
intervenir dans le Monde, l’architecture, dans la vision de 
Arendt, est indéniablement une action publique. Cette pers-
pective nous permet donc immédiatement de situer n’importe 
quelle intervention architecturale (de l’initiative de quartiers 
de petite échelle aux concours internationaux à l’échelle de 
la ville) dans le spectre de la politique. L’espace public est 
politique, et donc intervenir dans cet implique forcement une 
position politique. 
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Cette envie de prendre position n’est évidemment pas une 
prérogative de l’architecte mais, en tant que professionnel 
intervenant dans l’espace, l’architecte est constamment mis 
au défi d’articuler sa position. Aujourd’hui, l’architecte plus 
que n’importe qui doit se battre pour le maintien et la pluralité 
de notre espace public. (La pluralité des hommes étant une 
des préoccupations majeures de Arendt. La pluralité des indi-
vidus, des avis et des points de vue étant des prérequis pour 
la garantie de l’existence d’un espace public9). L’architecte se 
doit donc d’être proactif, de prendre des initiatives, interagir, 
repenser l’espaces et imaginer de nouvelles possibilités. L’ar-
chitecte doit assumer son rôle public et permettre au public 
de s’engager dans l’espace. 

Ici, l’architecte est donc homo faber, il participe à la 
construction de notre monde par sa techné et sa poiesis. 
Mais depuis la critique faite par l’architecture radicale des 
années 1960-1970, plusieurs groupes d’architectes tentent 
de se substituer des contraintes de durabilité et de matéria-
lisation de l’architecture et faire usage de leur praxis plutôt 
que de leur poiesis pour considérer l’architecture en tant que 
vraie pratique sociale, déplaçant ainsi le champ de l’architec-
ture de l’œuvre à l’action arendtienne. Au début des années 
70 déjà, Riccardo Dalisi, artiste, architecte et designer italien, 
menait avec des enfants du quartier populaire de Traiano à 
Naples une série d’ « ateliers » dans la rue, mettant en pra-
tique des processus précaires d’étude de la ville et du terri-
toire. A partir de matériaux recyclés, Dalisi réalisait des expé-
riences pédagogique spontanée de groupe, en donnant aux 
enfants de Naples des structures à assembler pour construire 
eux-même des objets et des espaces10. L’architecture est 
définie ici comme « expérience de l’espace » qu’il inscrit dans 
un engagement social et politique. Une « architecture de 
l’imprévisibilité », un « désordre créatif » ancré dans le vécu. 
Ces expérimentations spatiales incarnent ainsi clairement la 

vision de l’architecture radicale des années 1960 comme une 
« architecture de la relation », entre l’individu et le collectif, 
entre l’homme et les objets de son environnement culturel. 

Plus tard, un des phénomènes qui caractérisera le com-
mencement du XXIe siècle (activé en partie par la crise éco-
nomique de 2008) sera l’apparition de nombreux collectifs qui 
questionneront la pratique architecturale conventionnelle en 
cherchant de nouvelles méthodes, processus et mandats11. 
On remarque en effet une grande quantité d’alternatives dans 
le champ de l’architecture et de l’urbanisme, basé sur l’ur-
banisme informel et la récupération de la culture populaire. 
La participation citoyenne est en continuation avec la critique 
des architectes radicaux des années 1960-1970. Ces groupes 
se caractérisent par deux attitudes: d’une part, la dissolution 
de l’ « auteur » dans un travail en équipe (équipes pluridisci-
plinaire formée non seulement d’architectes), et la recherche 
de nouvelles manières de faire de l’architecture au-delà de la 
pratique traditionnelle: activisme social, interventions tempo-
raires, expositions, actions, expérimentations, blogs, videos 
etc…. Ainsi, des collectifs comme EXYZT à Paris ou Recetas 
Urbanas à Seville (tous architectes de formation) ne consi-
dèrent non plus l’architecture comme une fin mais comme un 
moyen. En laissant de côté son caractère formel, elle devient 
un moyen de mettre en relation les gens sans l’intermédiaire 
des objets dont nous parlions auparavant. 

Lorsque l’on demande à ces collectif de décrire leur pra-
tique, EXYZT déclare être une « plate-forme pour la création 
multidisciplinaire » dont le but est de défier l’architecture 
comme un champ de pratique indépendant, souhaitant militer 
pour une vision politique forte12. Santiago Cirugeda, leader 
punk de Recetas Urbanas, se place lui du côté de la « guerilla 
architecturale »13. Pratiquant une «architecture de la résis-
tance» contre un système qui le musèle, il élabore des projets 
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En 2012, le Prix Européen de l’Espace Public (mention 
spéciale) est attribué non pas à une agence d’architecture 
ou d’urbanisme mais à un rassemblement citoyen sur une 
place centrale de la ville de Madrid, Puerta Del Sol1. Un ras-
semblement revendicateur qui a pris forme le 15 mai 2011, 
tôt le matin, sur un square à la fois extrêmement populaire 
mais également chargé de symbole lié au pouvoir de l’état 
espagnol puisqu’on y trouve des élément tel que le kilomètre 
zéro, le point de convergence du système routier espagnol, 
ou la statue emblématique de l’ours et du cerisier, les icônes 
héraldiques de la ville. Avec comme toile de fond le Printemps 
arabe, dans le contexte d’une crise économique grave et d’un 
discrédit croissant des institutions publiques, les manifesta-
tions sont initiées par le mouvement « ¡Democracia Real Ya!  » 
puis poursuivies de manière spontanée par les citoyens. Le 
campement s’installe sur la place puis grandit de manière 
exponentielle au fur a mesure que grandit la liste des reven-
dications de changements profonds dans le système politique 
et économique dominant; scandales de corruption, sauve-
tage des banques avec des fonds publics, coupes dans les 
dépenses sociales, précarité de l’emploi, difficultés d’accès 
au logement…

L’occupation finit par s’emparer de l’entièreté de la place, 
répondant à des impulsions dynamiques, le campement 
s’adapte constamment aux exigences du moment en adop-
tant tantôt une typologie de citadelle, tantôt d’agora ou les 
gens se réunisse pour débattre. Il se crée un véritable ville 
évanescente à condition physique dynamique constituée de 
constructions informelle éphémères et légères. Des cordes, 
des câbles, de la toile, du plastique et du ruban adhésif ont 
été utilisés dans des constructions ingénieuses où les besoins 
logistiques, par exemple l’organisation des services sanitaires 

ATELIER: INDIGNADOS, URBANISTESsubversifs bien souvent au delà du cadre légal: occupation 
de terrains vagues, squat d’édifices vacants, « prothèses » 
spatiales en façade d’immeuble de logement pour des per-
sonnes qui vivent dans des appartements trop petits... La 
seule finalité qu’accepte l’architecte andalou est de parvenir 
à attirer l’attention des autorités espagnoles à s’intéresser 
à des problèmes sociétaux importants et des revendications 
populaires. 

1.  Traduit de l’espagnol, réponse de Carme Pinos à la question « Qu’est-ce que 
l’architecture pour vous? », plataformaarquitectura.cl, octobre 2009

2.  Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, Chapitre III
3.  Ibid, Chapitre IV
4.  Ibid, Chapitre V
5.  Ibid, Le domaine privé et le domaine public
6.  Kenneth Frampton, Labour Work and Architecture, preface
7.  Voir Hans Teerds, Public realm, public space dans OASE #77 Into the open
8.  Arendt, op. cit. p.253
9.  Arendt, op. cit. p.253
10.  Voir catalogue des collections du Fond Regional d’Art Contemporain d’Or-

leans. »
11.  Voir Josep Maria Montaner, La condición contemporánea de la arquitectura, 

De la critica radical a los colectivos: arquitecturas de la informalidad.
12.  Manifeste du groupe trouvé sur leur site web: http://www.exyzt.org/be-uto-

pian/.
13.  Voir l’article La guérilla de Santiago Cirugeda, dans Le courrier de l’archi-

tecte, 11 juin 2015, http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_6849
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ou les fonctions organisationnelles, ont trouvé refuge. Ils ser-
vaient aussi à mettre en place, à une vitesse surprenante, de 
grandes tentes qui les protégeaient du soleil et de la pluie. Les 
constructions protégeaient également, de manière efficace et 
décisive, les espaces d’intérêt public, tels que les voies de 
communication, les bibliothèques et les crèches. 

Ce qui est particulièrement intéressant dans cet exemple 
ce n’est pas tant la mobilisation citoyenne ni l’aspect formel 
qui en résultent. C’est plutôt l’attribution d’un prix d’urba-
nisme à ce genre de mouvement qui est pionnier. C’est la prise 
de conscience du jury de l’énergie et de l’impact spatial des 
indignados qui est louable. Contrairement à de nombreux lau-
réats de ce prix qui par un geste architectural fort parvenaient 
à réactiver une zone urbaine, l’architecture ici est réduite à la 
forme la plus extrême et pure de l’ action. C’est l’action en 
elle même qui devient un postulat spatial. L’action, applica-
tion concrète de la définition faite par Hannah Arendt, seule 
activité qui met directement en rapport les hommes et  qui 
permet la constitution d’un espace public au sein duquel les 
hommes dialoguent et agissent ensemble2. A nouveau cette 
frontière entre l’architecture comme une œuvre  ou comme 
une action s’estompe. L’action peut impliquer une idée spa-
tiale sans pour autant construire quoi que ce soit de durable.

1.  Site web du European Prize for Urban Public Space
2.  Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, p. 41§
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cooperation

cooperation (n.f. latin: cooperatio)

« Action de participer à une œuvre commune »
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La Tour de Babel 

Genèse 11, 1-9 (Traduction œcuménique de la Bible)

1 La terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots.

2  Or en se déplaçant vers l’orient, les hommes découvrirent une 
plaine dans le pays de Shinéar et y habitèrent.

3 Ils se dirent l’un à l’autre: « Allons! Moulons des briques et cui-
sons-les au four. » Les briques leur servirent de pierre et le bitume 
leur servit de mortier.

4 « Allons! dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le som-
met touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés 
sur toute la surface de la terre. »

5 Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait les 
fils d’Adam.

6 « Eh, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu’un peuple et qu’une langue 
et c’est là leur première œuvre! Maintenant, rien de ce qu’ils projet-
teront de faire ne leur sera inaccessible!

7 Allons, descendons et brouillons ici leur langue, qu’ils ne s’en-
tendent plus les uns les autres! »

8 De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils 
cessèrent de bâtir la ville.

9 Aussi lui donna-t-on le nom de Babel car c’est là que le Seigneur 
brouilla la langue de toute la terre, et c’est là que le Seigneur dis-
persa les hommes sur toute la surface de la terre
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Les règles du jeu

« Le jeu n’apprend pas de recettes, il développe des apti-
tudes générales » 1

Tout comme un jeu, le fait d’agir implique un cadre d’ac-
tion, dont le but n’est pas de restreindre l’action mais plu-
tôt de l’organiser de manière à ce que cette dernière soit 
fructueuse. Ces règles du jeu constituent des outils qui per-
mettent la coopération.  

C’est en 1938 que Johan Huizinga, anthropologue néer-
landais, insiste sur l’importance de l’acte de jouer et ce que 
le jeu implique, en introduisant la notion de Homo Ludens au 
travers de sa publication « Homo Ludens, essai sur la fonc-
tion sociale du jeu ». Ainsi, à l’Homo Sapiens (l’homme qui 
sait), l’Homo Faber (l’homme qui fait), vient s’ajouter l’Homo 
Ludens, l’homme qui joue. 

« Le jeu est une action qui se déroule dans certaines 
limites, de lieu, de temps et de volonté, dans un ordre appa-
rent, suivant des règles librement consenties, et hors de la 
sphère de l’utilité et de la nécessité matérielles. » 2

Huizinga développe dans son essai la fonction socio-cultu-
rel que peut avoir le jeu, autant de l’évolution dans la culture 
et la société que dans la communication et les relations que 
celle-ci entretient. Il va jusqu’à dire que la culture naît du jeu. 
Comme Jacques Henriot nous le rappelle en parlant du jeu, « Il 
n’est pas évident qu’il y ait «quelque chose» qui corresponde 
à ce que conçoivent les hommes qui appartiennent à des 
sociétés différentes, qui vivent à des époques différentes, 
qui parlent des langues différentes »3. Ainsi le jeu est un ter-
rain d’entente, un lieu où les communications sont facilitées 
entre différents parties qui ne parleraient par nécessairement 
la même langue.
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Le jeu s’apparente à un cadre et un outil pour la coopé-
ration. Il implique que cette dernière fonctionne selon des 
règles. Tout comme pour un jeu, la coopération la plus totale 
ne peut fonctionner sans structure. Pour assurer son bon 
fonctionnement, il faut consentir, en son début, à des « règles 
du jeu », une structure horizontale qui distribue les rôles à 
chaque acteur de la coopération, les négocier, les expliquer 
de manière claire, et finalement faire confiance. Un langage 
est mis en place au travers de ces « règles du jeu » qui assure 
le bon fonctionnement de la coopération, un langage commun 
à tout le monde. Une même langue qui permet à chaque par-
tie de coopérer au mieux. 

Au cours de son ouvrage, « Ensemble: pour une éthique 
de la coopération », Richard Sennett approfondi le jeu de la 
coopération et la communication qu’elle engendre. Il oppose 
différents comportements pour mettre en exergue les outils 
indispensables pour assurer une bonne coopération. Il aborde 
d’abord la « dialogique », « un mot technique qui désigne l’at-
tention et la sensibilité d’autrui »4, discussion qui implique 
de prendre du recul afin d’écouter la personne à qui l’on se 
confronte. Elle n’aboutit pas à une conclusion/synthèse ou 
terrain d’entente, mais elle est une fin en soi. Sennett oppose 
à la « dialogique », la « dialectique », qu’il décrit comme un jeu 
verbal, un échange qui expose thèse, antithèse et finalement 
synthèse. Tandis que la « dialogique » est un échange qui per-
met « aux gens de prendre conscience de leurs vues et s’ap-
profondir leur compréhension mutuelle » 5, la « dialectique » 
s’apparente plus à une bataille d’arguments qui aurait comme 
seule issue la vérité. 

« Dans une conversation dialogique on prête attention à 
ce qu’une autre personne laisse entendre mais ne dit pas; 
comme dans l’astucieux « en d’autres termes » de Socrate, 
dans une conversation dialogique les malentendus peuvent 
en fin de compte éclairer la compréhension mutuelle. » 6

La coopération, en tant que jeu, a une fonction sociale 
fondamentale que seule la dialogique ne saurait atteindre. 
En effet la dialectique atteint un but mais n’accorde aucune 
valeur à l’échelle sociale que la coopération met en exergue 
comme une fin en soi. Il s’agit de l’art de s’écouter, de se 
mettre d’accord; l’art d’apprendre des désaccords et des dif-
férents savoir-faire de l’autre. 

En parallèle de la différentiation « dialogique »/« dialec-
tique », Sennett oppose la sympathie et l’empathie. D’un côté 
l’empathie, comportement plus neutre qu’il assimile à la dia-
logique, grâce à l’écoute qui forge une relation sociale. De 
l’autre la sympathie, identifié à la dialectique, joute compara-
tive qui s’alimente de surenchérissement, qui n’incorpore pas 
la valeur sociale de l’échange. 

« La sympathie et l’empathie passent par la reconnais-
sance, et toutes deux forgent un lien, mais l’une est une 
étreinte quand l’autre est une rencontre (…) » 7

Pour conclure, Sennett compare le formel et l’informel, 
sous la thématique du cadre (comprenant autant l’espace 
que le temps) de coopération. En effet, la plupart des coo-
pérations réussies se feraient en dehors des cadres où elles 
seraient supposées se passer, ce que Sennett appelle les 
cadres formels de rencontre. L’informalité du lieu et du temps 
de coopération la favorise. Une pause-café, un trajet de taxi, 
un déjeuner, constituent quelques-uns de ces moments infor-
mels source d’échanges. 

Comme Erik H. Erikson l’explique dans son livre « Enfance 
et Société », un des premiers fondements principal du déve-
loppement de l’homme est la coopération. Erikson affirme 
que nous ne pouvons-nous développer de manière isolée, 
que l’Homo Faber ne saurait « faire » seul. Ainsi, La coopéra-
tion est inévitable et fondamentale dans le projet d’architec-
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De la dialogique de l’architecte

En 1977, Richard Sennett dans son livre « The Fall of 
Public Man » définissait l’espace public contemporain comme 
une sphère d’hétérogénéité et d’anonymat ou chaque indi-
vidu n’aurait pas le même passé, la même éducation, la même 
langue. En somme, la sphère publique telle qu’il la définit 
serait une interprétation du mythe biblique ou les hommes 
auraient continuer de construire Babel malgré leurs différents 
langages…   

Evidemment, le sociologue nous met bien en garde que 
cette construction nécessite de se battre et d’adopter des 
nouvelles aptitudes dans un but de coopération. Dans la 
définition que fait Richard Sennett de la coopération celui-ci 
s’oppose à une idée commune qui voudrait que la coopération 
traite d’une manière de mettre les gens en relations pour les 
faire travailler ensemble et obtenir un résultat. Il se réfère plu-
tôt à une conception dites plus « adulte » de la coopération qui 
traiterait de la confrontation de différents partis qui ne s’ap-
précient pas forcément et qui requièrent différentes « com-
pétences » pour coopérer. (Et ceci sans forcément induire un 
résultat.1) 

Partons du constat que le processus de création architec-
turale est par essence un processus qui oblige divers partis 
prenants qui n’ont pas l’habitude de dialoguer ou de coopérer. 
Sennett définit la dialogique comme une compétence néces-
saire à une coopération dites « difficile ». Nous l’avons vu, la 
dialogique se définit par une capacité d’écouter plutôt que 
d’énoncer. La dialogique cherche à lire entre les lignes de ce 
qu’énoncent les différents partis, considérer ce qu’ils sous- 
entendent plutôt que ce qu’ils disent. Utiliser la dialogique 
c’est écouter les différents intervenants d’un projet architec-
tural comme on écouterait un membre de sa famille. Cette 
perspective redéfinit le rapport architecte-client, une dualité 
qui parait obsolète dans un monde fait de relations complexe. 

ture. La plupart des projets reposent sur la coopération de 
plusieurs partis, individus, experts, et autres groupes parti-
cipants à l’élaboration du dit projet. L’hétérogénéité des diffé-
rents partis de la coopération permettent un enrichissement 
de l’action qui en émane. 

« Ce qui caractérise le plus essentiellement tout jeu véri-
table, c’est qu’à un moment donné, il cesse. Les spectateurs 
retournent chez eux, les acteurs déposent leurs masques, la 
représentation est niée. »8

1.  Roger Caillois cité par Alexandre Blanc et Magma & principes dans Archite-
tura Ludens, p.15

2.  Johan Huizinga, Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, p.217
3.  Richard Sennett, Ensemble, p. 28
4.  Ibid, p. 34
5.  Ibid, p. 34
6.  Ibid, p. 37
7.  Ibid, p. 28
8.  Johan Huizinga, Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu, p.181
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Cette dualité, qui a été la norme pendant longtemps, 
est dépeinte de manière tragico-héroique dans le film de 
King Vidor « The Foutainhead ». Howard Roark, l’architecte 
héroïque du film incarne la figure du créateur tout puissant. 
Son personnage présente le rôle de l’architecte comme le 
héros, détenteur du savoir absolu, qui de sa pensée experte 
va pouvoir sauver ses pairs. Il est là le créateur incompri, 
seul expert de la conception spatiale, un penseur solitaire 
qui espère sauver le monde mais qui reste incompris de ses 
contemporains.

« The man comes on earth with his brain as his only 
weapon. But the mind who thinks must think and act on his 
own, there is no such thing as a collective brain. The reaso-
ning mind cannot think under any form of compulsion, needs, 
opinions or wishes of others. »2

L’architecte se retrouve donc dans une situation de sta-
tus-quo puisqu’il reste dépendant de la commande. Si 
quelques architectes de notre contemporanéité persistent à 
croire en la toute-puissance de l’idée architecturale au détri-
ment de ses utilisateurs3, le discours contemporain a peu à 
peu tenter d’effacer cette image de l’autorité de l’architecte 
dans l’espace avec notamment l’appui d’écrits de Henri 
Lefebvre ou Yona Friedman. 

« L’habitant est habitué à l’idée qu’il est incapable de 
prendre une décision importante en n’utilisant que son 
propre bon sens. L’architecte, pour sa part, a appris à l’école 
à faire confiance aux connaissances acquises en étudiant. 
On lui a appris, à l’école, comment vivait l’habitant (non pas 
l’habitant spécifique, particulier, qui utilisera le bâtiment à 
construire, mais l’habitant moyen) et il a acquis la certitude 
que c ’est lui qui sait, mieux que chaque habitant, un à un, 
comment ceux-ci désirent vivre. En conséquence de quoi, 

l’architecte n’essaye pas de communiquer avec l’habitant 
autrement qu’en s’efforçant de lui expliquer la façon dont il 
doit vivre. »4

La solution que donne Yona Friedmann passe à travers 
l’auto-construction et l’établissement d’une mégastructure 
à l’intérieur de laquelle chacun, tel le castor, construit son 
habitat. Une solution qui selon nous tient de l’utopie et qui 
n’a plus son sens à ce jour. Patrick Bouchain adopte lui une 
position bien plus appliquée au concret, en repensant radica-
lement le rapport client-architecte:

« Puisqu’il n’est pas encore possible de transformer l’ha-
bitant en bâtisseur, le bâtisseur se fait habitant. »5

Face à la contrainte de la norme, Bouchain décide qu’au 
lieu de subir la commande, il sera lui-même acteur de cette 
commande. A Boulogne-sur-Mer, le chantier de la rénovation 
d’un ensemble de logements ouvriers commence lorsque 
Sophie Ricard (architecte de l’agence de Patrick Bouchain) 
emménage dans ce qui deviendra sa maison pendant trois 
ans. Sans savoir ce qu’elle va y faire, elle prend domicile dans 
ce quartier défavorisé du bord de mer et inaugure ainsi l’ate-
lier de permanence architecturale sur le site même du chan-
tier. Dans cette maison de chantier elle va vivre, travailler, 
rencontrer les habitants, échanger avec les autorités… La 
cité de chantier préfigure le chantier lui-même, c’est le lieu de 
vie du projet où le chantier devient un acte culturel et un lieu 
d’enseignement. Ainsi les architectes instaurent une véritable 
dialogique avec les habitants et proposent un projet cohérent 
pour les habitants et pour la ville, en évitant ainsi la démoli-
tion de ce quartier populaire. 

Tout au long de sa carrière, Bouchain oscillera donc entre 
le rôle de l’architecte, et celui du commanditaire, du provoca-
teur de changement et du réalisateur de ce dit changement. 
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Un monde bricolé

Ce « Monde » dont nous parlions auparavant dans la défi-
nition faite par Arendt1 est par essence un monde issu du 
collage. Un collage issu de la production d’œuvres diverses 
créées par l’Homme dans le but de construire un monde habi-
table et durable.2 Mais ce sont les recherches effectuées par 
Colin Rowe et Fred Koetter qui permettent le mieux de com-
prendre (et surtout d’appréhender) la ville en tant qu’œuvre 
commune. S’opposant aux grandes visions utopistes d’un 
design dit « total », Colin Rowe et Fred Koetter proposent à la 
place la vision d’une ville-collage qui peut « s’adapter à toute 
une gamme d’utopies en miniature. Le collage nous permet 
d’accepter l’utopie en fragments »3. 

Collage City met donc en parallèle le design « total » de la 
ville, qui proviendrait d’une impulsion top-down, motivée par 
le but d’un idéal de vie, à la « vie elle-même » soit une série 
de contre-productions spontanées qui tentent de démanteler 
le monolithe stérile d’une vision totale qui ne parvient pas à 
répondre à des nécessités liées au quotidien. Des stratégies 
qualifiées de « populistes » (comme pour avertir de l’épée de 
Damoclès, du danger qui pèse au-dessus de la tête de ceux 
qui les pratiquent à outrance) mais qui s’inscrivent dans l’ac-
tion, dans le faire. 

« Ces attitudes reflètent une volonté de substituer « l’op-
portunité » à l’espace, l’action à l’artefact, la mobilité à la 
signification fixe, et le choix personnel à l’autocratie »4

La ville telle qu’envisagée par Colin Rowe et Fred Koetter 
serait donc issue de la confrontation (et donc du conflit) entre 
ceux qui planifient la ville totale (les utopistes) et ceux qui la 
vivent (et par conséquent la font). 

A la fin de sa carrière, Bouchain décide de cesser la maitrise 
d’œuvre classique pour devenir lui-même maître d’ouvrage. A 
travers l’Université Foraine qu’il a fondée, il propose à la ville 
de Rennes de venir occuper des sites inoccupés. Sans pro-
poser de programme prédéfini autre que celui de l’université, 
il profite de la vacance d’édifices patrimoniaux (en particu-
lier l’Hôtel Pasteur) et parvient à convaincre les autorités de 
le laisser investir ces espaces. Ainsi émerge un projet par la 
participation, l’ouverture au public et l’appropriation des lieux. 
Les usages de ces espaces ne seront ainsi définis qu’après 
l’appropriation spontanée du public. Rassemblant des savoirs 
académiques abstraits et des savoirs concrets, (des « savoir-
faire »), l’Université Foraine souhaite conduire une démarche 
expérimentale ou l’architecture sert de support à la l’appro-
priation et à l’apprentissage de chacun. 

Bien sûr, ces exemples sont des cas très spécifiques dont 
la méthode est difficilement applicable de manière récurrente 
à un grand nombre de projets. Mais la position critique ainsi 
que les différentes stratégies adoptées par Bouchain, offrent 
de toutes nouvelles perspectives quant au spectre d’action de 
l’architecte et à sa capacité à provoquer un réel changement. 
En d’autres mots: sa capacité à « faire ».  

1.  Richard Sennett, Ensemble, pour une éthique de la coopération, introduc-
tion. Ou Conférence de Richard Sennett The Architecture of Cooperation, à 
Harvard GSD, Fevrier 2012

2.  « L’homme vient sur la terre avec son cerveau comme seule arme. Mais 
l’esprit qui pense doit penser et agir par lui-même, il n’y a pas de cerveau 
collectif. L’esprit de raisonnement ne peut penser sous aucune forme de 
contrainte, de besoins, d’opinions ou de souhaits des autres. » Howard 
Roark  dans King Vidor, The Fountainhead, 1949, USA

3.  Voir Markus Breitschmid, The significance of the Idea in the architecture of 
Valerio Olgiati, p. 23: « Only bad architects do compromises »

4.  Yona Friedman, L’Architecture de survie. Une philosophie de la pauvreté, p.20 
5.  Patrick Bouchain, Histoire de construire, p. 390. 
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Rowe définit l’architecture comme « une science qui est 
au bâti ce que la littérature est au langage ». Le bâti de la 
ville donc ne peut pas seulement être uniquement le fruit 
d’architectes mais au contraire celui de multiples acteurs qui 
dans un langage pluriel (et qui n’est pas forcément celui de 
la littérature), bâtissent notre monde. Si l’identité de ceux qui 
font la ville est évidemment multiple, c’est de leur côté que 
notre démarche se range et que notre recherche investigue. 
Rowe et Koetter s’appuieront sur les observations de Claude 
Lévi-Strauss5 pour essayer de définir ces acteurs en tant que 
« bricoleurs ».

Le rôle du bricoleur vient en complément de celui de l’ingé-
nieur. Il est « de nos jour (…) celui qui œuvre de ses mains en 
utilisant des moyens détournés par comparaison de l’homme 
de l’art »6. Le bricoleur cherche à répondre aux besoins d’un 
moment donné (sans forcément planifier un usage pérenne), 
à partir d’une palette d’outils limitée. Par conséquent, il s’ins-
crit profondément dans l’action. Le bricoleur agit, et n’attend 
pas que la problématique soit formulée clairement. 

On ne saurait être véritablement scientifique en urbanisme, 
nous explique-t-on dans Collage City, puisqu’il est quasiment 
impossible de définir de manière exhaustive l’entièreté des 
données nécessaire à l’équation du problème urbain. C’est ce 
qui fait que l’action n’est jamais vraiment parfaite et ce pour-
quoi il faudrait, selon Rowe, instaurer une dialogique entre 
bricoleurs et ingénieurs pour envisager un futur viable. 

Il est intéressant de faire le parallèle entre les « bricoleurs 
populistes » dont parle Collage City et la production archi-
tecturale alternative qui a vu le jour au début du XXIe siècle 
notamment dans plusieurs capitales dites « créatives ». Des 
groupes d’architectes-activistes tels Raumlabor à Berlin ou 
Assemble à Londres sont les nouveaux bricoleurs de la ville 
contemporaine qui, à partir d’actions collectives à la fois 
ponctuelles et imparfaites, tentent de retisser l’urbain et le 

social, en s’opposant à une vision « totale » des promoteurs 
et acteurs politiques. Raumlabor se définit comme un réseau 
interdisciplinaire travaillant à l’intersection entre l’architec-
ture, l’urbanisme, l’art et l’activisme. Il prône un « research-
based-design » qui s’inscrit dans l’échelle locale et qui a pour 
ambition d’integrer l’expérience individuelle dans sa concep-
tion spatiale7.

« S’il y a un besoin urgent [chez] le bricoleur, il ne s’agit 
en aucun cas de sauvegarder la démocratie dans le monde. 
Ce n’est pas tout à fait autre chose mais ce n’est pas cela 
non plus. Il s’agit plutôt de sauvegarder la ville (et donc la 
démocratie). »

L’action de ces groupes s’inscrit profondément dans la 
tentative de sauvegarde de la démocratie à travers l’urbain, 
considéré ici comme intimement lié à notre société civique. 
Sauver la ville, c’est sauver la démocratie. Ces groupes 
intègrent l’action et la coopération comme modus operandi 
de leurs démarches.

Ce que nous retenons de la lecture de Collage City est 
que la ville (et donc notre Monde comme nous l’avons consi-
déré jusqu’ici, à la fois spatial et politique) est défini comme 
la somme d’actions individuelles. Une série d’événements 
architecturaux (ou non) motivés par des besoins personnels 
ou collectifs qui, au même titre que les visions urbanistiques 
globales, tracent les lignes de nos espaces publics. 

Finalement, il sera intéressant dans un chapitre nommé 
« Coopération » de mentionner le cadre dans lequel Colin 
Rowe et Fred Koetter ont effectué leurs recherches. Tous les 
deux professeurs à la Cornell University de New York, ils ont 
profité de l’ébullition jaillissant à la fois de leur design studio 



48 49

ATELIER: L’ÉCOLE DE TALIESIN

Si la pratique architecturale semble requérir beaucoup de 
compétences pour entrer dans un système coopératif viable, 
l’enseignement de la pratique architecturale lui, s’est risqué 
beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus expérimen-
tale à allier la théorie à la pratique, la recherche à l’apprentis-
sage, la production manuelle au savoir académique, dans une 
logique coopérative. 

La pédagogie architecturale (dans toutes sa multiplicité) 
semble avoir été un lieu de réflexion pour les architectes 
quant à la collaboration et la relation entre enseignants et 
étudiants. Un de ceux qui a poussé cette recherche le plus 
loin (avec Rowe entre autres, mentionné ci-avant) est bien 
évidemment Frank Lloyd Wright avec son école à Taliesin. 

L’école s’est fondée en 1932 à un moment ou Wright 
souffre énormément financièrement. L’architecte conçoit 
alors une sphère domestique qui le soutiendrait créative-
ment tout en finançant son travail. Cette sphère fonctionne 
selon un principe d’interdépendance, qui a pour vocation à la 
fois d’enseigner la future génération d’architectes comment 
travailler ensemble et en même temps d’être une source de 
revenu pour Frank Lloyd Wright lui-même. Cette condition si 
particulière transforme donc la propriété de l’architecte en un 
lieu d’éducation, de production et d’expérimentation architec-
turale. La collaboration professionnelle et l’interdépendance 
domestique instaurée a Taliesin ont été, et sont toujours, des 
principes qui ont soutenu l’institution jusqu’à aujourdhui. Ce 
qui fascine dans ce modèle de domesticité, dans cette école 
du vivre ensemble, c’est a quel point il s’agit d’ un modèle 
encore vivement d’actualité près de 100 ans plus tard, dans 
un 21ème siècle hautement compétitif: un model de contre-
culture architecturale qui valorise l’exécution communautaire. 
Dans le cadre de leurs travaux de thèse traditionnels, les étu-
diants doivent concevoir et construire eux-même leur lieux 

et des synergies apportées par l’université pour mener à bien 
leur essai publié en 1978. 

En effet, à l’instar de Aldo Rossi et son « Architecture 
de la ville » ou « Learning from las Vegas » du duo Venturi- 
Scott Brown, l’environnement académique a depuis le milieu 
des année 50 été un véritable laboratoire pour adresser la 
complexité de la ville moderne. Une ressource qui offrait la 
liberté d’investiguer et de communiquer ses recherches à la 
fois à travers des publications scientifiques mais également 
à travers les projets d’étudiants des ateliers de projet, là 
où les contradictions et l’hétérogénéité entre les différents 
professeurs (à l’image de la ville) sont perçues comme des 
richesses plutôt que des troubles8. La production du studio de 
Rowe en l’occurrence, laisse apercevoir l’évolution progres-
sive de sa vision urbanistique dans les travaux de ses étu-
diants. L’éducation est donc envisagée ici comme un véritable 
Atelier d’échange de savoir bidirectionnel, et de production 
intellectuelle. 

1.  cf. Travail, Œuvre , Action Architecture
2.  Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne. p. 187
3.  Colin Rowe, Fred Koetter, et Kenneth Hylton, Collage city
4.  Ibid, Collision City et la politique du bricolage, p.134
5.  Claude Lévi-Strauss, La Pensée Sauvage
6.  Citation de Lévi Strauss dans Collage City, p. 141
7.   « yes we do love the great ideas of the 60s 70s and the optimism which is 

inherent in changing the world at the stroke of a pen to the better. but we 
strongly believe that complexity is real and good and our society today does 
need a more substantial approach. therefore our spacial proposals are small 
scale and deeply rooted in the local condition…. BYE BYE UTOPIA! ». Trouvé 
sur le site web de Raumlabor: http://raumlabor.net/statement/#more-62

8.  Roberto Damiani, Colin Rowe in the design studio, dans San Rocco 6: Colla-
borations
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de vie, des « abris rudimentaires » dans l’environnement aride 
de désert de l’Arizona. L’engagement concret du projet éli-
mine ainsi toute notion abstraite de celui-ci, il ne s’agit pas 
d’un exercice sur papier dans une salle de classe climatisée, 
mais d’un chantier de construction/conception de bâtiment 
« en sueur et en éclats »1. Plus important encore, il s’agissait 
autant de s’engager dans l’intimité personnelle que d’affiner 
ses propres conceptions. Les étudiants devaient non seule-
ment apprendre les forces et les faiblesses de chacun, mais 
aussi apprendre comment utiliser ces qualités pour atteindre 
un objectif tangible. La frontière entre vie sociale et vie pro-
ductive s’estompe à Taliesin. 

« Que ce soit dans l’atelier d’architecture, dans la cuisine, 
dans l’atelier, sur le chantier ou dans le jardin, l’accent est 
mis sur l’idée que si quelque chose vaut la peine d’être fait, 
cela vaut la peine de bien faire. Taliesin contribue à dévelop-
per une sensibilité qui considère la vie et le monde comme 
étroitement liés à de nombreux niveaux. »2

Aujourd’hui, la relation entre le maître et l’apprenti tend 
vers la disparition. L’engagement personnel, l’exercice de la 
« survie » n’est évidemment plus toléré. Les stagiaires ont 
remplacé les apprentis et leur savoir-faire manuel ne s’ex-
prime plus que tristement dans des formes coupées dans du 
polystyrène bleu. 

1.  Cornelia Brierly, ancienne etudiante de Taliesin, interviewée par Julia Ingalls 
dans son article Working Life: Does Taliesin’s collaborative and pedagogical 
domesticity suit the 21st century?, Archinect, 10 aout 2016

2.  Ibid

La photographie de la page de droite est tirée du livre Picturing Wright, 
par le photographe Pedro E. Guerrero, elle est légendée ainsi: « Earlier that 
afternoon in the Hillside drafting room, Mr. Wright reviews some drawings 
by apprentice Allen Davison based on Mr. Wright’s own sketches. The 
child by his side is Davison’s son, Tal. Mr. Wright thought of working and 
teaching as one and the same, so Taliesin life was built on the age-old 
master-and-aprentice relationship, which meant learning by doing, listening, 
and seeing. »



52 53

appropriation

appropriation (n.f. latin: appropriatio)

« Action d’approprier, de rendre propre à un usage, une destination,
 d’en faire sa propriété »
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Les villes et les échanges 

Italo Calvino, Les villes invisibles, p. 97

A Ersilie, pour établir les rapports qui régissent la vie de la ville, les 
habitants tendent des fils qui joignent les angles des maisons, blancs 
ou noirs, ou gris, ou blancs et noirs, selon qu’ils signalent des relations 
de parenté, d’échanges, d’autorité, de délégation. Quand les fils sont 
devenus tellement nombreux qu’on ne peut plus passer au travers, les 
habitants s’en vont: les maisons sont démontées; il ne reste plus que les 
fils et leurs supports.

Du flanc d’une montagne, où ils campent avec leurs meubles, les 
émigrés d’ Ersilie regardent l’enchevêtrement de fils tendus et de piquets 
qui s’élève dans la plaine. C’est là toujours la ville d’ Ersilie et eux-
même ne sont rien. 

Ils réédifient Ersilie ailleurs. Avec des fils, ils tissent une figure sem-
blable qu’ils voudraient plus compliquée et en même temps plus 
régulière que l’autre. Puis ils l’abandonnent et se  transportent encore 
plus loin, eux-mêmes et leur maisons. 

Ainsi, en voyageant sur le territoire d’ Ersilie, tu rencontres les ruines 
des villes abandonnées, sans les murs qui ne durent pas, sans les os des 
morts que le vent à fait rouler au loin: des toiles d’araignée de rapports 
enchevêtrés qui cherchent une forme.
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« Le quotidien s’invente avec mille manières de braconner »1

Utiliser un couteau pour ouvrir un bocal, une chaussure 
pour ouvrir une bouteille de vin, ou encore un livre pour 
aplatir une feuille? Les gens défient les règles du jeu, se les 
approprient; ils subvertissent, adaptent, adoptent, utilisent 
de façon inattendue, non-prévue, ils improvisent. Michel de 
Certeau, philosophe français du XXème siècle, aborde dans 
son livre « L’invention du quotidien », « l’homme ordinaire », qui 
détourne les objets et les codes, se réapproprie l’espace et 
son usage à sa façon. Il assimile l’usage à « l’art de faire », à 
une poétique de l’agir qui caractérisent les pratiques sociales. 
L’action, l’usage devient un facteur fondamental de la défini-
tion d’un espace. 

Dès lors, les utilisateurs font; ils s’approprient et adaptent 
l’espace en fonction de leurs envies, besoins, etc. Ils font 
naître de manière imprévue des usages que les planificateurs 
de cet espace n’avaient pas envisagés, parfois même en sub-
vertissant délibérément leurs intentions. Les adaptations, 
appropriations et usages alternatifs n’induisent pas que les 
objets ou lieux ne fonctionne pas. Il s’agit plutôt de domes-
tication. En effet, arriver à une utilisation personnalisée des 
lieux, montre en général que l’habitant se sent assez à son 
aise que pour le faire. À ce moment le lieu n’est plus seule-
ment une intervention que l’architecte fourni à un groupe de 
personnes ou à la ville, il devient propriété de l’usager. C’est 
l’appropriation, l’espace se définit par la pratique sociale. 

La conception traditionnelle de l’espace en tant qu’éten-
due dessinée, et réceptacle de vie, ne suffit plus2. En 1975, 
Henri Lefebvre, sociologue, philosophe et géographe fran-
çais, écrit « la production de l’espace », où il redéfini l’espace, 
qui ne peut être compris selon une seule conceptualisation. 

La poétique de l’usage
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À nouveau, « l’art de faire » devient l’acteur principal de l’es-
pace; selon le philosophe, l’espace est un produit particulier 
et complexe, composé de simultanéité. Il est le résultat de la 
production, ainsi que le contexte dans lequel s’inscrit la pro-
duction, et qui fixe ses conditions. 

La notion de l’espace est défini par le corps en action. 
Celui-ci évolue et produit dans cet espace, lui fournissant 
ainsi des points des repères, une hauteur, une profondeur, une 
définition. Le corps donne sa discernabilité à l’espace même. 
Ce rapport corps/espace est un rapport binaire de co-consti-
tution, l’un dépend de l’autre et chacun évolue en réaction à 
l’autre, au travers de la production.

« L’espace réel est celui de la pratique sociale »3

Henri Lefebvre, décrira cet espace social selon une tri-
nité de l’espace, qui découle de la pratique de celui-ci. Cette 
trinité de l’espace serait composée d’abord de « l’espace           
perçu », usage et vie quotidienne du point de vue de l’action 
populaire. Puis « l’espace conçu » des cartographes, archi-
tectes, urbanistes et autres experts de la ville. Finalement 
« l’espace vécu », l’imaginaire conservé et accessible au tra-
vers des arts et littérature, représentation de l’espace par 
ses usagers qui se l’approprie. Ce troisième espace défini 
par l’appropriation qu’on s’en fait transcende l’espace popu-
laire et celui des experts officiels, et permet ainsi de faire la 
balance entre eux. 

Cette pensée spatiale allie « production » et « action de 
produire ». La notion de l’appropriation est primordiale et 
intrinsèquement liée à la production elle-même. Ainsi l’appro-
priation est dépendante de l’usage et décrit la modification ou 
adaptation d’un espace aux besoins d’une personne ou d’un 
groupe de personnes et non son aliénation totale ou partielle. 
L’appropriation ne parle pas de « l’habitat », mais de « l’habi- 1.  Michel de Certeau, L’invention du quotidien,tome 1 Arts de faire, p. XXXVI

2.  Henri Lefebvre, The Production of Space, p.15
3.  Henri Lefebvre, The Production of Space, p.29

ter », de l’action, de l’usage de l’espace et son adaptation par 
un groupe ou une personne.

En élargissant le champ de cette définition à la ville, nous 
pouvons appréhender cette dernière en tant qu’espace en 
constante évolution qui se voit réappropriée de manière col-
lective, par « l’homme ordinaire » au travers de « l’art de faire ».
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Un « objet » d’architecture (bâtiment, espace urbain, etc.) 
implique toujours trois grands processus, « la conception »,  « la 
réalisation » et « l’utilisation ». Ce dernier pris au sens large du 
terme, comprend « toutes personnes qui subit, de quelque 
manière que ce soit, « l’effet » de l’objet en question. »1. La 
phase d’utilisation, l’usage de l’objet ou l’appropriation de 
celui-ci, est une relation de co-production entre l’espace et 
son habitant2. Par habitant, nous entendons utilisateur de 
l’espace, n’ayant pas un statut de propriétaire de l’espace ou 
tout du moins pas nécessairement, « L’habitant est en quelque 
sorte, l’époux de l’objet d’architecture »3. Cette co-produc-
tion représente un facteur clé dans la définition de l’espace. 

Par conséquent l’appropriation est un processus, une 
adaptation binaire entre l’espace et ses habitants, qui éta-
blit un équilibre entre « permanence » et « changement ». En 
tenant compte du fait que la production de l’espace et la 
recherche de cet équilibre par le biais de l’appropriation est 
intrinsèquement liée à son usage, l’architecture naît d’un pro-
cessus continu de production, ayant pour moteur l’appropria-
tion, l’adaptation, l’usage qu’il s’en fait.  

Cependant, l’appropriation n’est pas uniquement un pro-
cessus d’évolution ou de production d’un espace liée à l’ex-
périence de celui-ci, il s’agit d’abord d’un droit d’occuper l’es-
pace, de l’utiliser, d’y avoir accès physiquement. 

« A l’inverse des immeubles qui appartiennent presque 
tout le temps à quelqu’un, les rues n’appartiennent à per-
sonne. »4

Quand « appartenir » se définit comme étant la propriété 
de quelqu’un, (« être à quelqu’un en vertu d’un droit, d’un 
titre »5) L’appropriation signifie le fait de prendre quelque 

Habiter chose comme sa propriété privée, elle « (…) peut inclure de 
prendre la propriété d’un autre pour ses propres fins (de 
manière légale ou non, à court terme ou long terme), ou pour 
mettre en évidence les lieux abandonné ou inoccupé »6.

 L’espace n’appartient à personne et à tous à la fois. Le 
droit à l’appropriation, au sens beaucoup plus large du terme, 
implique non seulement le droit de s’accaparer l’espace déjà 
présent de manière temporaire ou non, mais encore de pro-
duire l’espace urbain. Comme Lefebvre nous le rappelle l’es-
pace appartient « à ceux qui le produisent, y vivent, y tra-
vaillent, et y joue »7 , l’espace appartient à ceux qui l’habitent. 

« Habiter pour l’individu, pour le groupe, c’est s’appro-
prier quelque chose. Non pas en avoir la propriété, mais en 
faire son œuvre, en faire sa chose, y mettre son empreinte, 
le modeler, le façonner. »8

Ces dernières décennies les recherches sur « l’habitat » 
(l’habitat comprend la maison, la ville, l’agglomération) ont 
fini par mettre entre parenthèse « l’habiter ». Ceci en fonction-
nalisant les espaces et en réduisant ces derniers à des actions 
élémentaires, tel que manger, dormir ou travailler pour que 
l’homme entre dans des cases. Quand l’habitat s’apparente 
à un cadre, une description morphologique, l’habiter est une 
situation. Cette différentiation se retrouve aussi au niveau de 
la ville et l’urbain. La ville parle « d’objet », de quelque chose 
de fini et défini, homogène, tandis que l’urbain plutôt que de 
parler d’objets, parle d’un concept. 

« Ainsi se forme ce concept nouveau: l’urbain. Il faut bien 
le distinguer de la ville. L’urbain se distingue de la ville pré-
cisément parce qu’il apparaît et se manifeste au cours de 
l’éclatement de la ville, mais il permet d’en reconsidérer et 
même d’en comprendre certains aspects qui longtemps pas-
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sèrent inarpeçus: la centralité, l’espace comme lieu de ren-
contre, la monumentalité, etc. »9

L’urbain sous-entend le chaos, le désordre, il parle d’un 
ensemble hétérogène, de ses habitants, des couches, de 
différences. Il rassemble, superpose, se compose de simul-
tanéité. L’urbain plus que la ville permet de parler d’appro-
priation. En effet l’urbain est à la ville ce que l’habiter est à 
l’habitat. Nous devons maintenant nous pencher sur la ques-
tion de l’habiter, le retrouver

« Ils veulent un espace souple, appropriable, aussi bien 
à l’échelle de la vie privée qu’à celle de la vie publique, de 
l’agglomération et du paysage. Une telle appropriation fait 
partie du concept d’espace social, comme de celui du temps 
social. L’espace social ne coïncide pas avec l’espace géomé-
trique et sa qualité spécifique lui vient de l’appropriation. »10

1.  Yona Friedman, l’architecture de survie, L’architecture décidée par l’habitant, 
p. 17 

2.  cf. La poétique de l’usage
3.  Yona Friedman, l’architecture de survie, L’architecture décidée par l’habitant, 

p. 17 
4.  Georges Perec, Espèce d’espace, p.66
5.  Le Petit Robert 2007
6.  Nishat Awan, Tatjana Schneider, Jeremy Till, Spatial Agency Database
7.  Henri Lefebvre, La production de l’espace
8.  Henri Lefebvre, Le droit à la ville, p.222
9.  Ibid, p.205
10.  Ibid, p.222
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À ce jour, une nécessité de revenir à l’individu s’impose. 
Après le mouvement moderniste pour qui l’architecture a été 
une plateforme fondamentale ayant pour but l’amélioration 
de la vie quotidienne des masses avec la volonté d’organiser 
la ville pour une société « meilleure », il est nécessaire de reve-
nir à une architecture plus spécifique à ses usagers, tenant 
compte de leurs différences, cultures et identités. L’habitant 
est l’individu pour lequel on construit. Comme Patrick Bou-
chain, architecte, maître d’œuvre et scénographe français a 
pu l’affirmer « c’est en s’attachant au « petit », au « micro », à 
l’individu, que l’on peut comprendre et agir sur l’ensemble, le 
« macro », la collectivité»1. C’est en projetant pour cet individu, 
que peut sortir une compréhension plus complète de la col-
lectivité. Revenir à une architecture proche de l’habitant, où 
l’expression individuelle et l’appropriation de l’espace serait 
possible. Dans les dernières années plusieurs démarche ou 
processus de projet ont émergé dans le but précis de remettre 
l’usager au centre du débat et projeter pour tous les individus 
qui seront confrontés à l’espace en question. 

L’espace public représente la collectivité, il est miroir de 
ses habitants et usagers, et devrait par conséquent s’expri-
mer au travers de l’individu. L’expression de l’individu dans 
l’espace public pose la question de la propriété. Celle ci 
devrait se diffuser pour laisser place à ses acteurs qui se 
l’accaparent de façon temporaire; l’espace appartiendrait à 
tous ceux qui le vive. L’usage et l’appropriation de l’espace 
s’émancipe de la propriété qui devient une notion indépen-
dante. Comme illustré par Patrick Bouchain, « Dans un théâtre 
ou une gare, l’usage est souverain et indépendant du sens 
de la propriété » 2. 

De l’individu au collectif L’individu devient acteur et créateur de la ville et sa col-
lectivité. La ville qui doit échapper au fonctionnalisme et 
standardisme du modernisme et redonner une place à ses 
habitants. Dans « Le Droit à la Ville » Lefebvre l’aborde avec 
une approche qui se lie à celle du mouvement des Internatio-
nales Situationnistes, dont un des membres les plus influents 
est Guy Debord, pour qui l’urbain se trouve être le « nouveau 
théâtre d’opération dans la culture ». En effet, leur approche 
commune consiste en un droit à la ville par la transforma-
tion de celle-ci. Dans le cas des situationnistes, la pratique 
architecturale doit se comprendre comme une plateforme qui 
permet aux habitants de faire, d’agir, s’exprimer. Les usagers 
deviennent ainsi des acteurs de leur environnement, les pro-
ducteurs de leurs espaces. Ils sont à l’origine de la production 
d’évènements qui définissent l’architecture, ils construisent 
des situations. L’architecture donne l’opportunité à chacun de 
créer, projeter ou provoquer des expériences, ambiances, jeu, 
des événements vécus, « des moments de vie singuliers et 
collectifs ».

Les situationnistes et Lefebvre porteront un intérêt parti-
culier au livre « Homo Ludens » de Johan Huizinga, qui aborde 
la question du jeu et du joueur qui s’apparente à l’homme de la 
sphère public. Huizinga défini le jeu comme « une action libre, 
sentie comme fictive et située en dehors de la vie courante, 
capable néanmoins d’absorber totalement le joueur,une 
action dénuée de tout intérêt matériel et de toute utilité »4. Le 
joueur de Huizinga et l’homme de la sphère public réinventent 
tous les deux leur quotidien, le jeu s’apparente à l’action, 
l’usage, l’appropriation, moyen de création, qui réinvente les 
règles de la vie quotidienne de manière provisoire. Huizinga 
poursuit, « le jeu ne correspond à aucun besoin élémentaire, 
bien qu’il les présuppose tous. »5 Ce jeu de l’homme de la 
sphère publique rappelle le flâneur, et l’art de se perdre dans 
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la ville, selon Walter Benjamin et Baudelaire, expérimentateur 
de la ville et du quotidien.

« Le jeu, à notre avis, est multiforme et multiple. Loisir et 
jeu ne se recouvrent pas exactement. Ne serait-ce pas le 
jeu qui parachève et couronne la sociabilité? […] Le jeu ne 
correspond à aucun besoin élémentaire, encore qu’il les pré-
suppose tous. Il correspond à des désirs affinés et différen-
ciés, selon les individus et les groupes, désirs qui tuent vite 
la monotonie et l’absence de possibilités »6

La sphère publique dans toute sa diversité englobe et est 
l’équilibre entre la collectivité et l’individualité, lieu de ren-
contre entre l’hétérogénéité, la diversité et l’anonymat.  Pla-
nifier ou projeter pour l’individu implique par conséquent de 
prendre en compte sa spécificité mais aussi l’anonymat de 
l’habitant. En opposition à des projets tel que la machine à 
habiter qui se réduit aux besoins nécessaires et à l’existence 
minimum, il s’agit de proposer un habitat qui comprend le 
corps dans l’espace, comme instrument de définition, et de 
découverte de l’espace.

« A city should resemble a living grouping of human beings, 
with their variety, their disorder, their contradictions, their 
sense of relations between neighbours, with their context, 
their choices of position: without this, we are merely living in 
« decorated barracks », between the hysterical machine, the 
libido of architects and the orgasm of engineers who have 
just invented a useless gadget… »7 

1.  Patrick Bouchain, Construire Autrement, Avant-Propos, p.10
2.  Patrick Bouchain, An Architecture close to its inhabitants dans OASE # 90, 

p.10
3.  Ibid
4.  Johan Huizinga, Homo Ludens, p.35
5.  Ibid
6.  H. Lefebvre, « Utopie expérimentale: Pour un nouvel urbanisme », p. 197
7.  Lucien Kroll, Respect for the planet: notes on good architecture, p.30, OASE 

#90
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Dans le cadre de la 10e Biennale internationale d’archi-
tecture en 2006, Patrick Bouchain et collectif EXYZT trans-
forment le pavillon français en un espace habité. En réponse 
(provocation?)  à la thématique de la Biennale proposée par 
Richard Burdett « Métacité »  (en référence aux évolutions 
physiques et sociales des agglomérations), ils proposent d’y 
construire la « Métavilla », conçue pour accueillir ses propres 
architectes mais aussi pléthores d’autres artistes ainsi que le 
public et l’individu, pour qui les portes sont grandes ouvertes. 
Ils en font ainsi un acte d’architecture fort pendant toute la 
durée de la Biennale. 

Du 26 aout au 27 novembre 2006 donc, dans le contexte 
sur-médiatisé de la Biennale d’architecture de Venise, où 
selon les mots d’ EXYZT « la représentation de l’architecture 
prend, depuis plusieurs années, le pas sur l’architecture 
elle-même », le pavillon français est pris d’assaut. On décide 
d’habiter littéralement le pavillon en s’emparant de l’espace 
muséal prestigieux pour en faire un véritable espace de vie. 

Le projet Metavilla (ou « mets-ta-vie-là ») intègre une cui-
sine, un hôtel, un sauna et une piscine sur le toit. Le pavillon 
français devient un lieu de rencontre et d’échange. L’architec-
ture se transforme en une architecture vécue. Le visiteur du 
pavillon n’est plus un visiteur qui adopte une compréhension 
passive de l’exposition, aussi bien qu’il en est acteur et par-
ticipant actif. Le lieu devient également laboratoire d’expé-
rimentation et espace de convivialité, de débat, de vie. Une 
machine à questionner plutôt qu’à montrer.

« On y dormit on y fit la cuisine et l’amour, on s’y baigna 
sur le toit et on y dansa jusqu’au matin »1

Cette appropriation est rendu possible par une lecture sen-
sible des textes de lois ou plutôt en s’appuyant sur quelques 

ATELIER: LA METAVILLA



70 71

failles juridiques qui ont permis de dormir dans l’enceinte de 
Giardini, et d’habiter les lieux de jour comme de nuit. Un acte 
qui se repose sur des failles donc, sur des « ambiguïtés exploi-
table » et qui semble être un modus operandi qu’on retrouve 
de manière récurrente à l’agence Construire (agence de P. 
Bouchain) mais aussi chez beaucoup d’acteur du faire dans 
un contexte crispé par la sur-législation. Pour Bouchain, il ne 
s’agit pas d’ignorer la loi, au contraire, il s’agit plutôt d’en 
avoir pleine conscience et d’être capable de repérer toutes 
les possibilités. (Une faculté qui devrait selon lui être ensei-
gnée en école d’architecture) 

A travers métavilla, on aperçoit bien la distinction faites 
par Lefebvre entre espace « conçu » et espace « vécu ». Mais 
ce que rend encore plus tangible l’action initiée par Bouchain 
c’est a quel point l’appropriation d’un espace conçu peut géne-
rer une attache presque identitaire. L’appropriation active par 
les intervenants de l’espace du pavillon a créer en chacun 
une appartenance forte au lieu. Lieu originellement volontai-
rement impersonnel puisque « white box » d’exposition.

« (...) Métacité/métavilla s’efforce de mettre en œuvre  
ce mouvement collectif. Ce dispositif est à l’exposition d’ar-
chitecture ce que le passage à l’acte est à l’idée. Mesurer 
l’idéal de vie non pas en tant qu’hypothèse utopique mais 
bien comme un geste à accomplir. L’occupation atypique et 
l’ouverture au public de ce pavillion national et forclos est un 
acte d’architecture » 2

Enfin, par sa métavilla, Bouchain semble vouloir démon-
trer que notre nouvelle societé - en tout cas un nouveau 
model idéal qui doit prendre forme dans un futur proche - sera 
construit par les actions individuelles de chacuns et non pas 
par une impulsion top-down globale. En refusant l’hypothèse 
utopique d’un tout, Bouchain rend possible le faire. Il préco-
nise les experiences sensorielles qui à travers la multitude 
permet de reconstruire du collectif.

1.  Patrick Bouchain, Histoire de Construire, p. 25
2.  Extrait du texte écrit à l’entrée du pavillon français pendant la biennale de 

Venise de 2006
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Les lausannois 
qui font!
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Dans notre tentative de définir ce 
que « faire » signifie, et d’en saisir 
les mécanismes appliqués à des 
cas concrets, nous avons rencontré 
plusieurs acteurs de la vie associative 
et culturelle lausannoise, des 
personnes qui, pour nous, sont de 
ceux qui « font »! Nous avons donc 
mené une série d’entretiens avec ces 
acteurs, tous différents dans leurs 
démarches et dans leurs ambitions. 
Nous nous sommes intéressé à savoir 
s’il existait des récurrences dans les 
méthodes adoptées ou les obstacles 
rencontrés.

PORTRAIT DE CEUX QUI FONT

Parmi les associations et collectifs 
que nous avons eu l’occasion de 
rencontrer, toutes proposent des 
initiatives originales et innovantes 
dans le cadre de la vie culturelle 
lausannoise:

La Syndicale, composé de 3 jeunes 
architectes, investit des espaces 
en chantier, se les approprie et y 
organise des concerts le temps d’une 
soirée. Wunderkammer, association 
à « géométrie variable », est à ce 
jour composée de trois architectes, 
une historienne de l’art et deux 
spécialistes du cinéma. « Plateforme 
d’expérimentation spatiale et sociale 
éphémère », le groupe s’approprie 
des lieux en transitions, en attente 
d’un chantier, pour une durée de trois 
mois, afin d’y produire et exposer 

des artistes de la scène locale 
lausannoise, ou pour y organiser des 
activités socio-culturelles en lien 
avec les acteurs locaux du quartier. 
L’association lausannoise iLake 
Lausanne quant à elle, a pour but de 
reconnecter les lausannois au lac, au 
travers de la redéfinition d’un espace 
laissé à l’abandon, friche industrielle 

sur les bords du lac, en espace de 
rencontre avec l’ouverture d’une 
buvette. Finalement le collectif Tenuta, 
composé d’étudiants, organise des 
évènements et exposition de façon 
itinérante et sur mesure, dans des lieux 
particuliers de la ville de Lausanne.

Ces différentes associations aux 
activités bien différentes partagent 
pourtant des intentions similaires. 
Avec au départ une envie très 
personnelle de s’engager et procurer 
à la ville de Lausanne un lieu ou un 
événement culturel, elles agissent, 
elles provoquent la demande là où 
il n’y en avait pas. Nous avons pu 
remarquer parmi les initiatives de ces 
différents collectifs qui « s’empare du 
pouvoir de faire », une envie d’agir, 
d’entreprendre, de partager et un 
enthousiasme personnel de révéler 
les possibles ignorés d’espaces à 
Lausanne. 

LA GENÈSE: 
UN ENTHOUSIASME PERSONNEL

La genèse du collectif de La 
Syndicale parle d’une envie très 
personnelle. Tout trois passionnés de 
musique, c’est en 2015 qu’ils fondent 
la Syndicale, lorsqu’ils décident de 
produire en concert un groupe de 
musique, qui leur est cher et qui n’est 
pas programmé à Lausanne. Dans 
ce but précis et dans les plus brefs 
délais, le trio s’arrange pour trouver 
un lieu pour les produire, s’occupe 
de toute l’installation du lieu pour lui 
donner une identité qui leur ressemble 
le temps du concert, et collabore 
avec des graphistes et illustrateurs 
pour faire la communication de leur 
événement. Et les voilà partis pour le 
tout premier événement qui lancera la 
syndicale. 

« Au royaume des pro-
messes non tenues, à l’ère 
des discours creux ou rési-
gnés, est-il encore possible 
de transformer la parole, 
le projet, le rêve en réalité 
concrète! » 

Le Pouvoir de Faire, J. Lang, P. Bouchain

« Nous avions tous en 
commun d’apprécier par-
ticulièrement les grands 
rendez- vous entre amis, il 
sembla évident de concen-
trer nos activités au service 
du monde culturel, du 
partage et de l’ouverture 
d’esprit. »

Tenuta 

Performance artistique entre danse et dessin à l’Ave-
nue de France 39, Wunderkammer

« Où on peut, quand on peut » affiché clairement lors 
d’un des concert organisé par la Syndicale
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C’est un intérêt tout particulier pour 
la métamorphose d’espaces urbains, 
qui anime la genèse du groupe 
Wunderkammer. C’est en 2013 que 
lors d’un mandat pour transformer 
l’espace de l’Atelier, ancienne vitrine 
d’un tapissier décorateur, en « café-
brocante », qu’ils ont accès au chantier 
de cet espace. L’association profite de 
l’attente du chantier et de la vacance 
du bâtiment pour tester leur toute 
première « plateforme ». Ce temps 
mort dans le lieu en attente d’un 
nouveau programme, sera un point 
phare du groupe. Wunderkammer 
tendra à exploiter cette période de 
latence, pour investir le lieu comme un 
« laboratoire d’expérimentation ».

de révéler leur potentiel inexploité, 
en agissant de façon itinérante, 
opportuniste et spontanée. En effet, 
dans le cas du projet de la Jetée de 
la compagnie ou de la Galicienne de 
iLake Lausanne, les installations 
prennent place dans des espaces 
urbains laissés à l’abandon, devenu 
friche. En créant des espaces de 
rencontre dans ces deux zones, « iLake 
Lausanne » redonne vie à ses espaces 
cachés.

Dans le cas de la syndicale, les lieux 
qu’ils investissent se trouve être 
en attente de chantier, des lieux 
en transitions de programmes ou 
complètement abandonnés. Au-delà 
de créer un évènement musical, en 
produisant un groupe de musique, la 
syndicale créée un évènement spatial, 
de par l’appropriation temporaire 
des lieux. En effet, leur formation 
d’architecte permet de porter un 

nouveau regard sur le lieu, de résoudre 
les questions d’organisation spatiale, 
de se l’approprier pour un temps très 
court et ce malgré des moyens limités 
et des contraintes liées au lieu. Le 
collectif habite le chantier le temps 
d’une soirée et ainsi permet au public 
d’investir un lieu qui normalement est 
privé. 

Nous avons pu le voir aussi avec 
Wunderkammer, qui a eu la possibilité 
d’investir un ancien restaurant voué à 
devenir une garderie. Dans le temps 
d’attente de chantier, Wunderkammer 
a grâce au soutient du propriétaire, 
proposer six interventions dans ce 
lieu, chacune donnant une lecture 
différente et révélant un peu plus 
l’espace.

Les membres du collectif Tenuta ont 
quant à eux eut l’occasion d’investir 
le lieu particulier qu’est l’immeuble 
de la Rue de la Harpe 41 à Lausanne. 

Immeuble voué à la démolition, Tenuta 
a pu transformé, pour une durée de 
2 jours, des appartements en salles 
d’expositions, restaurant, salle de 
concert et boutique. 

LE JEU SENSIBLE  
DES RÈGLEMENTS

Lors de la redéfinition et l’appropriation 
de ces lieux initialement inappropriés 
au type d’événements proposé, ces 
collectifs se sont souvent trouvés 
face à un refus ou tout du moins une 
réticence de la part des autorités. 
C’est grâce à leur ténacité et leur 
audace de jouer sensiblement sur 
les règlements, en tenant tête aux 
politiques, quitte à entrer dans la 
transgression, que les événements 
ont pu voir le jour.  

DE NOUVEAUX ESPACES 
PUBLICS SUR LA CARTE DE 
LAUSANNE

Ces parenthèses, ou temps mort 
dans la vie des espaces, en attente 
d’un nouveau programme, permettent 
aux groupes de réactiver ces lieux 
atypiques. Ephémère ou permanent, 
ces initiatives individuelles s’immiscent 
dans la ville. Les actions  sont souvent 
ponctuelle dans l’espace et dans 
le temps pourtant elle n’en sont 
pas moins puissante. L’évènement 
vient avec toute son effervescence 

 « Nous faisons vivre 
ces lieux de l’entre-deux, 
temporellement et spatia-
lement. »

Wunderkammer

DES LIEUX INEXISTANTS  
OU EN TRANSITION

Dans l’investissement des lieux par 
ces différents collectifs, chaque 
événement devient spatial. Toujours 
dans des lieux « inexistants » ou en 
transition, les associations permettent 

Atelier créatif qui invite petits et grand au restaurant 
du centenaire, quartier de Beaulieu, Wunderkammer

Le bâtiment de la Rue de la Harpe 41, investit par les 
artistes locaux invités par Tenuta
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bousculer le temps d’un soir, un mois 
ou un été le calme du lieu qui attend 
sa nouvelle affectation. De nouveaux 
espaces sociaux et publics se font 
leur place à Lausanne en profitant 
ainsi  d’une brèche spatio-temporelle 
dans laquelle on s’infiltre, on échange, 
on partage le temps d’un instant. On 
rend au public, pour un temps plus ou 
moins long, des espaces qui ne leur 
étaient pas voué. 

que ce soit iLake, Wunderkammer, 
Tenuta ou encore la Syndicale, mais 
c’est n’est qu’en partageant l’espace, 
l’animant, rassemblant les gens qu’ils 
ont finalement pris tous leur sens. 

Agir, se donner les moyens, prendre 
les choses en main, partager, c’est 
avoir la possibilité de créer ces 
espaces, ou événements spatiaux.  

« Si on avait voulu 
inventer l’endroit, on n’au-
rait pas fait mieux! » 

Lucas Girardet, iLake Lausanne

L’ÉCHO COLLECTIF D’UNE 
INITIATIVE PERSONNELLE

Chacun de ces collectifs s’est engagé 
de manière personnelle. Partant d’une 
envie qui leur tient à cœur, que ce 
soit partager le plaisir de la musique, 
de l’art, renouer la population de 
Lausanne au lac, réactiver l’interaction 
entre l’espace et ses acteurs au 
travers d’action artistique et sociales, 
ils ont tous pris les choses en main. 

Chaque engagement est une initiative 
d’origine très personnelle a eu un écho 
collectif au sein de la société et de la 
ville. Ces espaces ont été redéfini, 
approprié par chacun des groupes, 

NB: LA FÊTE: UN MOMENT DE 
VIE CIVIQUE!

Un nouveau lieu public a vu le jour: 
place à la fête! Pour Jack Lang - ancien 
ministre français de la culture - la fête 
est un moment de vie civique qui tire 
sa force de sa visibilité dans l’espace 
public. Elle est la manifestation visible 
d’un acte politique et elle redonne à 
l’espace public sa fonction première 
de lieu de réunion et d’échange. Nous 
lui donnons évidemment raison! 

Tchin!

Un deck en bois le long des entrepos de la CGN aura 
suffit à iLake pour au rendre le lac aux lausannois
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A travers cet énoncé nous avons essayé de saisir ce que 
« faire » signifie, et ce que qu’il implique. Nous avons voulu 
démontrer l’importance du « passage à l’acte », mais aussi 
celle de « faire ensemble ». Nous avons cherché à comprendre 
« qui fait » et « pour qui? ». 

« Faire » peut impliquer les mains, ou pas. Il peut viser la 
création d’un objet, ou pas. Il peut être ludique mais égale-
ment très sérieux. Le spectre d’impact de « faire » est donc 
large, il va de la réalisation et la satisfaction individuelle à 
la création de dynamique collective. Il est également parfois 
politique, social et engagé. 

Mais alors est-il possible d’esquisser une méthode, un 
cadre dans lequel appliquer la méthode du faire? Une telle 
méthode existe-elle vraiment ou ne réside-t-elle pas dans 
l’action elle-même? Comment gérer ce paradoxe entre l’acte 
en soi et la théorisation de l’acte? Si c’est le geste qui prime 
en architecture avant n’importe quelle autre considération 
conceptuelle ou formelle, la méthode ne devient-elle pas 
purement empirique et par conséquent difficilement théori-
sable? 

S’il n’existe certainement pas de recette claire, cette 
recherche nous a pourtant ouvert les yeux sur des attitudes, 
des états d’esprits et des prises de position que nous souhai-
tons intégrer à une vision manifeste de la profession archi-
tecturale. En tant que futurs jeunes architectes, ce manifeste 
tente de replacer l’architecture en tant qu’art et science 
sociale qui peut véritablement changer notre société. 

Comment faire?
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Nous vivons en ce moment une période critique de notre 
histoire dans laquelle les questions écologiques, économiques 
et sociales sont des thématiques au cœur des préoccupations 
contemporaines. Seulement nous ne sommes pas des politi-
ciens mais des architectes. Par conséquent nous croyons au 
pouvoir et à la responsabilité des espaces (publics ou non) 
que nous créons et à leur faculté de générer de réels chan-
gements. Nous croyons également que des solutions (aussi 
variées et disparates soient-elles) à la situation actuelle se 
trouvent dans les initiatives individuelles à l’échelle locale. 
Ces initiatives doivent croire en leur capacité de créer du 
collectif à travers de nouveaux espaces sociaux. Elles s’ins-
crivent bien souvent dans un contexte urbain, pensé comme 
le théâtre de notre démocratie. 

« Faire » vient donc redonner à l’architecte, au citoyen et au 
politique le gout d’entreprendre. Il est empreint d’optimisme 
car c’est une satisfaction énorme que de rendre possible, 
dans un engouement collectif, l’existence d’une œuvre, là où 
rien n’existait. 

Faire étant le maître mot de notre démarche, nous voulons 
une architecture qui produise et qui laisse libre de produire. 
Il appartient à tout à chacun de construire le monde qui nous 
entoure. Nous sommes des artisans, des poètes, nous fai-
sons. Nous transformons le rêve en une réalité concrète. Il ne 
s’agit pas de planifier l’imprévu, il s’agit de révéler des lieux 
qui laissent libre d’être vécus.  

Vous trouverez à la fin de ce recueil notre

manifeste du faire en architecture
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« Contre l’imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l’avenir, le 
remède se trouve dans la faculté de faire et de tenir des promesses. »

Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, p. 303
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