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Fig 2  Gravel, 
Alina Achmuch, 
1985.
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La destruction est un processus qui déforme l’objet architectural en 
s’attaquant à ses caractéristiques premières : sa spatialité, sa perception 
et son usage. Elle opère avec une intensité variable de relâchement de 
matière et d’énergie.
La destruction humaine contrairement à la destruction “naturelle“ est 
capable de détruire de manière noble, c’est-à-dire de façon à aboutir à 
un résultat ayant des caractéristiques phénoménologiques, symboliques 
et esthétiques données, malgré une part d’aléatoire. Le processus 
destructif est en ce sens un processus architectural. 

Dans la dialectique entre création et créativité, il y a généralement peu 
de place attribuée à la réflexion sur la finitude de l’objet. Pourtant, 
comme le montre Benoit Goetz 1, l’architecture est l’image mentale 
collective de la destruction. Elle est néanmoins par essence au centre 
d’une dualité lorsqu’on s’adresse au monde bâti. Elle oscille entre d’une 
part la violence de la désolation humaine, des excès capitalistes aux 
monstruosités belliqueuses, et d’autre part la fascination esthétique 
et physique, entre la brutalité mise à nu des courants de la porn-
destruction et la libération de l’énergie potentielle mise en œuvre pour 
toute création. 

En embrassant cette dualité, ce mémoire cherche à comprendre les 
potentiels d’une destruction architecturée, entre réalité physique et 
valeur symbolique. En développant une recherche sous la forme d’essais 
indépendants entre les échelles, les temporalités et les procédés 
destructifs, ce mémoire vise à tirer des leçons quant à la pratique de 
la destruction pour l’architecture. La question de ce qui succède à la 
destruction, de sa fusion ou non à la construction n’est pas remise en 
question.

1 Benoit Goetz, 
Destruction de la 
destruction, Des-
truction et phi-
losphie (Marne-
la-Vallée, France, 
2014), https://www.
y o u t u b e . c o m /
watch?v=07s62K-

PRO-PHASE
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Fig 3 Frankfurt 
Museum of 
Modern art, SITE, 
1983.
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“Aux yeux du caractère destructeur, rien n’est  durable. C’est pour 
cette raison précisément qu’il voit partout des chemins. Là où 
d’autres butent sur des murs ou des montagnes, il voit encore un 
chemin. Mais comme il en voit partout, il lui faut partout les déblayer. 
Pas toujours par la force brutale, parfois par une force plus noble.” 

 _ Walter Benjamin, Le caractère destructeur, 1931.
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Fig 4 Split, Go-
don Matta-Clark, 
1974.
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Le terme “destruction créatrice ” est popularisé en 1942 par l’économiste 
Joseph Schumpeter. En s’associant au courant de pensée cyclique et 
vitaliste de Nietzche1, ce dernier définit la destruction créatrice comme 
le processus essentiel du capitalisme. Dans un système ayant pour but 
la croissance économique, la destruction perpétuelle est l’assurance des 
possibles infinis, permettant la circulation des capitaux et la prolifération 
de l’innovation. New York par sa croissance permanente est en quelque 
sorte la préhistoire et la personnification bâtie de cette théorie appliquée 
a la construction 2.

Il est aujourd’hui évident que nous sommes sortis du cadre de cette 
pensée3, la notion même de “progrès humain” étant à questionner. 
La rencontre avec les limites physiques de notre monde, les crises 
économiques et spatiales, la pérennisation des sociétés, les nouvelles 
préoccupations écologiques sont autant d’exemples qui parjurent 
le système qui semblait pourtant être le fondement de l’économie 
moderne.

Basée sur des siècles de logique d’accumulation, la destruction créative 
n’a en effet qu’une autonomie relative. La destruction est un mécanisme 
de déperdition consumériste. Néanmoins, comme l’énonçait Georges 
Bataille, production et consommation sont liées. Pour lui, il est 
nécessaire de détruire l’excédent de la création humaine, dans une 
sorte de mouvement cathartique4. C’est ce que Pierre Caye propose 
par l’“in-production”, c’est-à-dire la “condition non productive de la 
production, comme si une production féconde ne pouvait être que la 
conséquence d’une improductivité réfléchie, instituée et mise en œuvre 

“5. C’est cette improductivité qui qualifie pour moi la destruction critique. 
La destruction est une critique des conditions du capitalisme dans un 
rapport matériel à un système caractérisé par l’immatériel. C’est ainsi 
qu’elle acquiert son caractère autonome face aux critères rationalistes 
et productivistes, brandis par l’économie de marché.
La destruction n’est pas la construction, mais toutes deux transforment 
le sens du mot “struction”. Structo, en latin, se rapporte à l’action 
d’assemblage, de bâti, d’ordonnée.

5 Caye, Pierre. 
Critique de la des-
truction créatrice: 
production et hu-
manisme. L’âne d’or 
46. Paris: Les Belles 
lettres, 2015.

4 Bataille, Georges, 
et Jean Piel. La part 
maudite. Paris: Les 
Éd. de Minuit, 2014.

2 Koolhaas, Rem. 
New York délire: 
un manifeste ré-
troactif pour Man-
hattan. Marseille: 
Ed. Parenthèses, 
2011.

    DESTRUCTION ARCHITECTUREE  (Def.) ; 

1 Nietzsche s’ins-
pire du cycle de 
la nature pour 
démontrer l’as-
pect positif de la 
destruction.
Nietzsche, Frie-
drich Wilhelm, et 
Friedrich Würz-
bach. La Volonté 
de puissance. 
Tome I Tome I. 
Paris: Gallimard, 
1995.

3 Pierre Caye 
base sa réflexion 
sur les nouveaux 
paradigmes dé-
finissant l’éco-
nomie moderne 
par opposition 
au concept de 
destruction créa-
tive qui, depuis la 
Deuxième Guerre 
mondiale, a été 
révoqué.
2015.

Fig 5  
Accumulation, 
Leon Krier, 1946.
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Fig  6  Hidden in 
the city N°2 , Liu 
Bolin, 2005.
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Ainsi, si la con-struction est ce qui va avec l’action de bâtir ou 
d’assemblé, la de-struction est ce qui va à l’encontre de l’ordre existant, 
ce qui désassemble, ce qui détrame.
La destruction n’est donc pas un résultat, mais un processus. La des-
truction ne va pas contre la construction à la manière de la dé-construc-
tion. La destruction est indifférente à la construction, tout en étant son 
pendant. La destruction est improductive, car elle n’a pas de finalité 
autre que sa propre mutation, sa propre esthétique, que de voir au-delà 
de l’existant. 

Nous parlons donc d’une destruction “architecturée”, c’est-à-dire 
une destruction construite mentalement, raisonnée, ayant une réalité 
physique et/ou symbolique par-delà toute “haine”6. Il s’agit de la 
destruction qui agit sur la matière et sur l’espace, la perception et 
l’usage, et qui opère avec une énergie variable. Celle qui, débridée, 
comme l’avait suggéré Kevin Lynch à travers la “démolition créative”, 
altère notre rapport au temps, transformant le passé et projetant le 
présent. “Le but est d’augmenter le contraste et la complexité, de 
rendre visible le processus de changement. Pour atteindre ce but, 
une démolition créative et habile à autant de pouvoir qu’un nouveau 
design.“7

Comment la destruction peut-elle se libérer du cercle de la destruction 
dite « créatrice » ? Comment peut-elle exister pour elle-même, dans un 
geste improductif autonome8, formel et conceptuel ? Exister avec une 
valeur intrinsèque ainsi que l’avait déjà suggéré Cédric Price, comme 
destruction architecturée ? 

6 Benjamin, Walter, 
Maurice de Gandil-
lac, Rainer Rochlitz, 
et Peter Rusch. 
Le caractère Des-
tructeur, Oeuvres. 
Paris: Gallimard, 
2000.

8 Aureli, Pier Vitto-
rio. The Project of 
Autonomy: Politics 
and Architecture 
within and against 
Capitalism. 1. 
paperback ed. FO-
RuM Project. New 
York, NY: Princeton 
Architectural Press, 
2008.
 

7 Lynch, Kevin. 
What Time Is This 
Place? Nachdr. 
Cambridge, Mass.: 
MIT Press, 2009.

Fig  7  Dessin 
Personel, 2018
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Fig  8  Joseph 
Micheal Gandy, 
Vue imaginaire 
de la banque 
d’angleterre en 
ruine, 1830.

020



“ Si toute architecture est finie ; si donc elle porte en elle, selon des 
modes chaque fois originaux, les traces de sa destruction à venir ; 
si elle décrit le futur antérieur de sa ruine, si elle est hantée, voire 
signée par la silhouette spectrale de ce reste qui reste à peine, de 
cet effondrement ou de cet effritement, de cette finitude à l’œuvre 
dans le socle même de sa pierre, dans son métal ou dans son verre, 
alors qu’est-ce que rapporterait encore à la ruine l’architecture de 
« ce temps-ci » (…), voire à l’expérience de « sa propre » ruine, si 
quelque chose de tel est pensable ? “

_Jacques Derrida, Lettre à Peter Eisenman, 1997.
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Fig  10  Dessin 
Personnel, 2018.



      
      

L’idée du mythe fondateur est récurrente en architecture. Elle reflète 
un besoin de se lier à une tradition, de s’inclure dans une lignée, aussi 
fictive soit-elle. Le mythe permet de trouver une légitimité d’une 
école de pensée architecturale. 

De Laugier, à Le Corbusier, en passant par Gottfried Semper, les 
origines de l’architecture ne manquent pas. Au cours de mes lectures, 
j’ai aussi rencontré le mythe fondateur de la démolition, celui 
revendiqué par la grande famille des démolisseurs1. Je propose de 
le retranscrire ici.   Cependant, comme je l’ai insinué un mythe n’en 
contredit jamais vraiment un autre. Les mythes sont des illustrations, 
jamais des confrontations. Je me permettrais donc d’invoquer un 
autre mythe qui pour moi se rapproche de la tradition architecturale 
du mythe, tout en venant compléter le mythe des démolisseurs.
Le premier mythe est celui de l’homme qui transforme la nature, à 
la manière du mythe de Laugier. Le second est celui de l’homme qui 
imite la nature.

LE MYTHE DE LA DESTRUCTION HUMAINE :

Voyez l’homme dans son état premier, créature parmi les créatures. Il 
est vulnérable. Les intempéries le glacent ou le brûlent. Les animaux 
le traquent. Il cherche un refuge pour se protéger et soulager son 
existence. Au détour d’un chemin, l’homme aperçoit une faille dans 
le flanc de la falaise. Lorsqu’il y parvient, il découvre que la caverne 
lui offre juste assez de place pour s’y établir. Parce que la grotte est 
fermée, il ne craint plus les intempéries. Parce que l’ouverture est 
assez petite, il est protégé des attaques. L’homme pense alors son 
salut garanti. Mais voilà que l’homme se lie à une femme, et que de 
leur union féconde nait une large descendance. Bientôt, la caverne 
fait sentir son incommodité. Pour remédier à sa condition, l’homme 
pense alors qu’il lui faut élargir son foyer. Un tronc lui suffit comme 
outil, et voilà qu’il frappe contre les parois friables de sa grotte 
pour en découvrir quelques porosités. En peu de temps, l’homme 
a dégagé un large tronçon de parois rocheuses. L’espace ainsi réuni 
permettra à toute la famille de vivre à son aise. 

          MYTHE / MYTHES

1 Chales Lindbergh 
évoque ce mythe 
comme le mythe 
fondateur commu-
nément raconter  
dans l’industrie 
de la démolition. 
Byles, Jeff. Rubble: 
Unearthing the His-
tory of Demolition. 
New York: Three 
Rivers Press, 2006.
p172-173
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Fig  11  Dessin 
Personnel, 2018.
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Fig  12  Dessin 
Personnel, 2018.



LE MYTHE DE LA DESTRUCTION NATURELLE :

Imaginez l’homme à son origine, sans d’autres secours que sa peau 
fragile et son instinct naturel. L’homme n’est nulle part à l’abri. Il re-
doute les intempéries dans la plaine, les animaux dans la forêt et le 
froid dans les montagnes. Il ne trouve aucun soulagement à sa condi-
tion dans la nature qui l’entoure et l’effraie. Les matériaux à sa dispo-
sition ne lui permettent que de se faire un tapis de petits branchages 
et une couverture de feuilles pour se protéger du froid de la nuit. Mais 
voilà qu’une nuit d’orage, l’homme est allongé au pied d’un arbre. La 
foudre tonne et s’abat sur les arbres voisins du sien. Les arbres, fauchés, 
s’abattent dans un fracas. Mais deux d’entre eux s’entremêlant dans 
les branches d’autres arbres se figent dans leur chute. L’orage passé, 
l’homme se rend compte que la hutte ainsi formée lui permettra de 
jouir d’un abri. Ces arbres que la nature a détruits lui offrent de le pro-
téger sans l’ensevelir. Avec des branchages, il complète son logement. 
Plus tard, lorsque l’homme voudra se faire un nouveau logement dans 
d’autres contrées, il n’aura qu’à reproduire l’action destructrice de la 
nature et l’aménager à son gré et se trouvera protégé.

027PRO-PHASE

Fig  13  Dessin 
Personnel, 2018.
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Fig  14  
Habitation de 
Petra, Genius 
Loci ,Christian 
Norberg-Schulz, 
1980.



“L’architecture est constituée de toutes les modifications et 
altérations opérées à la surface de la planète, pour bénéficier aux 
besoins de l’homme, à l’exception des terres désolées.” 
  

_ William Morris, Superstudio: life without object, 2003.
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Fig 15 Cornelis 
Anthonisz, La 

destruction 
de la Tour de 
Babel,1547.
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Fig  16  Split, 
Gordon Matta-
Clark, 1973
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À travers la littérature, il est possible d’envisager la destruction 
selon différents types : des catégories de destruction formées par 
un ensemble de propriétés. Chaque essai aborde deux réalités, 
apparemment contradictoires. Le but est de définir ces catégories par 
des exemples concrets afin de dresser les portraits de ces différents 
types. Il est nécessaire de garder à l’esprit dans cette classificaiton que, 
“la destruction ne souhaite pas enterrer le passé dans une nullité, elle 
est une tentative positive.“1 

La destruction est un phénomène éminemment physique qui vient 
ébranler la réalité construite de l’homme. Mais, comme le soutient Martin 
Heidegger, la «destruction» a aussi une valeur plus métaphorique.
La destruction symbolique constitue un rapport entre l’individu et la 
société qu’il habite. Elle est peut-être même l’image ultime de la remise 
en question sociétale. 
Si la destruction est en rapport à l’homme, elle l’est aussi au temps. Elle 
nous parle du temps humain et du temps de la nature : celui du visible 
et celui de l’imperceptible.
La destruction est comprise comme brutale, mais elle est aussi capable 
de détruire de manière noble, c’est-à-dire de façon à aboutir à un 
résultat ayant des caractéristiques phénoménologiques, symboliques et 
esthétiques données, malgré une part d’aléatoire. 
C’est pour ces trois raisons que le processus destructif est en ce sens 
un processus architecturé. De fait, ce processus comporte des étapes 
et une finalité.

TYPE

1 Anidjar, Gil. 
Q u ’ a p p e l l e - t -
on destruction?: 
Heideggar, Der-
rida, 2017. http://
p u b l i c . e b l i b .
com/choice/pu-
blicfullrecord.as-
px?p=5119621.

039TYPE



Fig  17  Guernica, 
Pablo Picasso, 
1937
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“Tout acte de création est d'abord un acte de destruction.“

_Pablo Picasso
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Fig 18 Liss, 
Helene.
Demolition: 2000.
Fig 19 El sucida 
Social, Gustav 
Metzger, 1926.
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                       Abroger
                       Anéantir  
                Annuler
Arracher 
Bruler 
Briser
Casser
Corroder
Couper
Deconstruire
Décomposer           Décomposer
Degrader
Démanteler
Démolir
Démonter
Désagréger
Désintégrer
        Désorganiser
Dévaster
Digérer 
                 Disparaître
Dissoudre
Écraser
Écrouler                         Écrouler
Effacer                           Effacer
Effondrer                   Effondrer
                  Eliminer
                                 Endommager
Évider 
Exploser 
Extirper
Pulvériser
Putrefier
Renverser                   Renverser
                     Resoudre
Rompre 
Ruiner                             Ruiner
                           Saboter
Soustraire                      Soustraire
                   Supprimer
Trancher   
Tasser
Vandaliser

PHYSIQUE / SYMBOLIQUE 
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Fig  20  Place de 
la Bastille, Gra-
vure 1878.
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Soyons clairs, lorsque l’on parle de destruction, il ne s’agit pas 
seulement de démolition, ou plus exactement, la démolition est une 
réalité physique de la destruction. La destruction a cela de singulier 
qu’elle oscille entre une réalité très physique et pragmatique et une 
dimension intellectualisée et symbolique plus abstraite.

La destruction physique est assez simple à visualiser, malgré sa diversité. 
Elle se compose de l’ensemble des actions physiques venant rompre 
la nature d’un objet. L’instinct destructeur est un caractère enfantin, 
primaire. L’expérience de la première destruction c’est l’effondrement 
du château de cartes ou de sable préalablement édifié. Démolir, 
exploser, bruler, couper, etc. sont autant d’actions destructives.

La destruction symbolique, quant à elle, est plus complexe, car elle 
englobe de nombreuses réalités, venant se joindre à une action 
physique ou non. Il s’agit alors de la destruction d’un concept ou 
de la destruction d’un objet physique capable de personnifier tout 
un mouvement et/ou un ordre social. En philosophie, notamment 
chez Martin Heidegger, la destruction est comprise comme un éveil, 
comme un rejet de l’artifice pour revenir aux valeurs originelles1. Mais la 
destruction n’est pour autant jamais une “annihilation “2. Au contraire, 
elle est invoquée comme “rupture destructive “3 allant de pair avec la 
répétition de nouveaux possibles infinis. Heidegger revendique ainsi 
le caractère positif de l’action destructive sans pour autant omettre la 
négation, mais dans un second plan.La destruction symbolique s’érige 
donc comme une rupture, comme un rejet, une catharsis.

Le premier type de rupture symbolique, assez aisé à illustrer est 
celui qui prend comme prétexte une destruction physique. Il existe 
de nombreux exemples à travers l’histoire de ces destructions. La 
notion même d’histoire se base sur des ruptures chronologiques.

L’histoire est formée sur des ruptures successives qui permettent si 
non une évolution du moins un renouveau. Pour Pier Vittorio Aureli, 
cette notion de rupture s’illustre de façon politique autant que manière 
formelle. 

    PHYSIQUE / SYMBOLIQUE

1 Heidegger, Mar-
tin. Etre et temps. 
Paris: Gallimard, 
2012.

2 Heidegger, Mar-
tin. Op cit.
p40-52

3  Heidegger, 
Martin. Etre et 
temps. Paris: Gal-
limard, 2012.

p40-52

Fig  21 Liss, 
Helene.
Demolition: 2000.
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Fig  22  La 
destruction 
du temple de 
Jerusalem,Frans-
ceso Paolo Hayer,  
19eme.
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L’une des représentations les plus connues de cette circonstance 
est sans doute, la destruction du château de la Bastille, en 1789. Le 
château de la Bastille fut détruit pendant la Révolution française.  Cette 
destruction est avant tout un symbole du changement de régime. Si 
l’objet physique a bien été détruit en signe de rupture permanente, 
la mémoire en reste intacte à travers le vide urbain. La destruction 
symbolique lorsqu’elle touche à des objets physiques a donc la capacité 
de qualifier un vide, de lui donner une épaisseur.

La destruction symbolique, si elle touche au monde physique, se rapport 
à des enjeux sociopolitiques. La destruction devient alors un mécanisme 
de libération physique et symbolique qui par le pouvoir de l’initiative 
collective, contre une institution. L’exemple le plus marquant de cette 
pratique dans l’histoire contemporaine est surement la destruction du 
Mur de Berlin, en 1991. C’est l’avènement de la destruction en tant 
que libération physique, sous les clameurs de la foulle4, mais aussi une 
libération mentale de l’oppression Nazi5. 

À une échelle moindre, c’est aussi le mécanisme qui exprime la haine 
collective des barres de logement construites entre les années soixante 
et quatre-vingt. Il suffit de regarder le clip de NTM, intitulé “qu’est-ce 
qu’on attend”6, pour comprendre la valeur cathartique qui a poussé 
des générations a lutté pour la démolition de ces ensembles, symbole 
d’une pensée moderne aliénante. Je ne rentrerais pas ici dans la 
question de la justification de cette haine ou de la valeur architecturale 
de ces bâtiments, je me contenterais de mettre en lumière la puissance 
collective mise en place pour atteindre cette catharsis qui passe par 
une destruction aussi bien symbolique que physique, capable de 
personnifier des rapports sociopolitiques. 

Lorsque l’on regarde la peinture de Fransceso Paolo Hayer, peintre italien 
du 19e siècle, la destruction du Temple de Jérusalem, il est intéressant 
de remarquer qu’on ne voit quasi aucun signe de destruction physique, 
hormis une fumée au second plan. Cette omission de la physicaliste 
de la destruction est voulue. Le peintre veut communiquer qu’il ne 
s’agit pas ici de la destruction d’un édifice, mais de celle d’une culture, 

4 Andrea Ramos 
dans: Byles, Jeff. 
Rubble: Unear-
thing the History 
of Demolition. 
New York: Three 
Rivers Press, 2006.

5 Peter Schneider 
dans: Byles, Jeff. 
Rubble: Unear-
thing the History 
of Demolition. 
New York: Three 
Rivers Press, 2006.

6 Dans ce clip vi-
déo, un montage 
très irronique est 
réalisé entre la vi-
déo de présenta-
tion de l’ensemble 
de logements du 
Val Fourré et l’ex-
plosion d’un im-
meuble du même 
type. 
S u p r ê m e N T M , 
Qu’est ce qu’on 
attend. 1996.
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Fig 23  Superstu-
dio: Life without 
Objects, éd. 
Superstudio: Life 
without Objects, 
Lang, Peter, 2003.



d’un peuple. La destruction symbolique est une remise en question de 
l’ordre social, de manière positive ou négative. 
Enfin, il existe un dernier type de destruction symbolique qui n’interagit 
pas directement avec le bâti. Il en est ainsi de celle revendiquée par 
les groupes de l’avant-garde italienne dans les années soixante, celle 
d’une utopie sociétale.

Pour les Superstudio, notamment, la destruction est celle des liens 
formels qui lient l’individu à une échelle de valeurs artificielle dans la 
société contemporaine7. En d’autres termes, la destruction passe par 
la mise en crise des relations de hiérarchie, représentée dans notre 
société, par les constructions de l’homme. Si cette destruction est 
avant tout symbolique et politique, les Superstudio ont néanmoins su 
la revendiquer à travers des réalités architecturales, aussi utopiques 
soient-elles. Néanmoins, elle est à la manière philosophique, une 
destruction pour une reconstruction. 

Je conclurais en avançant que la destruction physique est une réalité 
qui, démunie de tout symbole, n’a qu’un potentiel relativement  faible. 
Le symbole qui lui est joint lui permet de revendiquer une qualité 
propre, qu’elle vienne de l’objet détruit ou de l’action destructive. 
Appartenant au vocabulaire de la destruction, dépeignant deux 
extrêmes. La destruction architecturée cherche à joindre selon des 
pondérations, chaque fois différente, ces deux types.
De la même façon, une destruction uniquement symbolique et donc 
théorique, peine à atteindre une réalité. Le physique et le symbolique 
sont donc deux entités appartenant au vocabulaire de la destruction, 
dépeignant deux extrêmes. La destruction architecturée cherche à 
joindre selon des pondérations, chaque fois différente, ces deux types.

7 Lang, Peter, 
William Menking, 
Superstudio, De-
sign Museum, 
et Exhibition Su-
perstudio: Life wi-
thout Objects, éd. 
Superstudio: Life 
without Objects ; 
« Superstudio: 
Life Without Ob-
jects », 1. ed. Mi-
lano: Skira, 2003.
p53-62
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Fig 24  Superstu-
dio: Life without 
Objects, éd. 
Superstudio: Life 
without Objects, 
Lang, Peter, 2003.
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Fig 24  Clades 
Judaeae gen-
tis, planche 3, 
Maarten Van 
Heemskerck, 
1569.



“ La seule vraie destruction s’érige en tout temps contre les 
symboles architecturaux de l’histoire. “

_Federico Galende, Destruction, 2017
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Fig 25 Tintern 
Abbey, J.M. 
William Turner, 
1820.



     VISIBLE / IMPERCEPTIBLE 

La destruction ne se définit pas seulement par l’instant T du premier 
impact contre une structure. Il faut donc comprendre que la destruction 
n’est pas sur un temps court opposé à un bâtiment sur un temps long.

La destruction fait partie de la vitalité de l’architecture. Si la temporalité 
est centrale en architecture, elle l’est encore davantage lorsque nous 
parlons de destruction. La destruction de l’architecture, à travers sa 
personnification, est ontologique, car elle nous pose la question de 
notre propre finitude. Elle est une sorte de “memento mori“ pour le 
monde architectural, la question de sa temporalité est donc primordiale.

Pour Jacques Derrida l’architecture “porte en elle, selon des modes 
chaque fois originaux, les traces de sa destruction à venir“1. Dans cette 
phrase, Derrida met en évidence deux considérations importantes de la 
destruction. La première est que n’importe quelle construction court à 
sa destruction. La seconde est qu’il existe de nombreuses méthodes de 
destruction. Tout bâtiment, panthéon ou immeuble de logement, est, 
par définition, un assemblage de matière et toute matière est vouée à 
la destruction ou à l’autodestruction. Cette réalité “à venir“2, fantasmée 
par le postmodernisme, s’exprime donc selon deux réalités temporelles 
bien distinctes. Comme le sous-entend Kevin Lynch, il existe deux 
échelles de temps destructrices, celle du temps humain et celle du 
temps naturel. 

C’est sur dissociation qu’ironise Victor Hugo par l’adage latin : ”tempus 
edax, homo  ediacior“3 traduit comme “le temps est aveugle, l’homme 
l’est plus encore“. Si Victor Hugo prend ici le parti d’un conservatisme 
fort et d’une résistance à un contexte destructif exacerbé, qui est celui 
du Paris du 19ème siècle, l’adage nous permet néanmoins de définir 
ces deux catégories:  la destruction imperceptible comprise comme 
inévitable, et naturelle, opposée à la destruction visible comme celle 
qui est “irréfléchie“, violente, rapide et perpétué par l’homme. 

Nous parlerons de destruction imperceptible et de destruction visible4. 
La destruction imperceptible est la destruction qui échappe à la 
préhension de l’homme, celle prodiguée dans le temps long. 

2 Ibidem

1 Jacque Der-
rida, Lettre a 
Peter Eisenman. 
Lillyman, William 
J., Marilyn F. Mo-
riarty, et David 
J. Neuman, éd. 
Critical architec-
ture and contem-
porary culture. 
New York: Oxford 
University Press, 
1994.

3 Victor Hugo au 
sujet des transfor-
mations de Paris 
au 19e. Byles, Jeff. 
Rubble: Unear-
thing the History 
of Demolition. 
New York: Three 
Rivers Press, 2006. 
p127
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Fig 26 Liss, 
Helene.
Demolition: 2000.



Le terme vient du “Yi Jing“, la livre des transformations ou destructions 
imperceptibles dans la tradition chinoise5. Bruno Latour envisage 
l’objet bâti comme une “immobilité muable“.  Cette immobilité 
est mise en mouvement par deux éléments récurrents sur le temps 
long, les phénomènes naturels et les transformations humaines. La 
métaphorisation, ou la visualisation de cette destruction imperceptible 
est très recherchée dans le domaine artistique, de la performance 
accélérée au land art.

Dans leur installation, pour la Biennale de Venise, intitulé The wife 
of lot, le groupe d’architectes Superstudio s’empare de ce thème 
grâce au prisme architectural. Des objets symboliques de l’histoire de 
l’architecture, taillés dans des blocs de sel sont placés sous un très léger 
filet d’eau qui petit à petit transforme puis fait disparaître leur forme. 
C’est en quelque sorte le rêve de l’architecture: pouvoir maitriser le 
temps. C’est évident le temps érode, corrode, délite. Les ruines sont 
les représentations physiques de cette destruction à une échelle qui 
nous dépasse. La représentation systématique de végétation sur les 
gravures n’est pas un hasard. Plus qu’une vision romantique, elle 
exprime une volonté de fusion entre le temps bâti et le temps de la 
nature6.

L’homme prend aussi part à ces destructions imperceptibles, à travers 
l’usure et les modifications. Les destructions imperceptibles de 
l’homme sont celle que décrit par Stewat Brand. Dans son livre How 
Building learn, ce dernier fait l’état des lieux des transformations et 
des destructions qui ont échappé à l’homme et qui mettent à mal la 
conception de la préservation. 

La plupart des édifices que nous voyons aujourd’hui ont subi un type 
de destruction7 souvent imperceptible par l’œil humain. 

C’est en réponse à cette destruction latente que s’érige la destruction 
visible, celle décrite par Walter Benjamin pour le caractère destructeur 
humain : “C’est la nature qui lui prescrit son rythme, car il doit la 
devancer, faute de quoi, elle se chargera elle-même de la destruction “8.

6 Antoin Picon, 
De la ruine a la 
rouille, Derey, 
Alain. Marnes: 
[documents d’ar-
chitecture]. Vo-
lume 1 Volume 1. 
Paris: Éditions de 
la Villette, 2011.

5 ibidem

4 Goetz, Benoit. 
Destruction de 
la destruction. 
Conférence. Des-
truction et phi-
losphie. Marne-
la-Vallée, France, 
2014.

7 Easterling, Kel-
ler, et Nikolaus 
Hirsch. Subtrac-
tion. Critical Spa-
tial Practice 4. 
Berlin: Sternberg 
Press, 2014.
p1-5

Fig  27
Richard Serra, 
Shift drawing, 
1972.

8 Benjamin, Wal-
ter, Le caractere 
d e s t r u c t e u r . 
Oeuvres. Paris: 
Gallimard, 2000.
p330-332
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Fig 28  Superstu-
dio: Life without 
Objects, éd. 
Superstudio: Life 
without Objects, 
Lang, Peter, 2003.



La destruction visible est à l’échelle de l’homme. Cette destruction 
est donc celle du temps court, celle que l’homme perçoit comme 
“antinaturelle”, comme violente et spectaculaire, comme celle qui 
“ coupe court à la chronologie patiente “9. Si l’homme a peur de la 
destruction visible, c’est qu’elle semble une mort prématurée. 

La destruction arrive principalement pour trois raisons, pour une raison 
symbolique, par une volonté de renouveaux ou par l’obsolescence 
physique ou d’usage de l’édifice bâti. La dernière catégorie est sûrement 
la plus prolifique en destruction visible depuis la fin du 20e siècle. 
Tandis que la notion même d’obsolescence est un terme jeune10, la 
destruction visible illustre un changement de paradigme radical de 
notre société, la notion de durabilité ne s’exprime plus dans le temps. 
La majorité des architectures produites aujourd’hui et depuis l’époque 
moderne n’ont pas la prétention de l’immortalité. Les bâtiments ne 
veulent plus, et ne peuvent plus, devenir ruines. Il n’y a qu’à regarder 
les ruines des villes abandonnées, comme celle de Gunkanjima. Nous 
sommes loin de la conception de la ruine romantique. Les bâtiments 
“s’érigent en ruine avant d’être construits. “11. 

La destruction visible prend tout son sens à travers les réflexions de 
Rem Koolhass, en parlant du projet de La Défense à Paris : “Combien 
de bâtiments méritent la vie éternelle ? Ils n’ont pas été construits 
avec la prétention de la permanence, ils sont une sorte d’architecture 
provisionnelle, de courtes durées.“12 En somme, l’obsolescence, 
programmée ou non, a aujourd’hui tué la ruine13 et, contre l’obsolescence, 
il n’y a que la destruction visible totale ou partielle.

Si la destruction visible est aujourd’hui la seule issue, par rapport à 
nos modes constructifs, rien ne l’empêche d’emprunter des images 
à la destruction imperceptible. Utiliser les codes de la destruction 
imperceptible que l’homme accepte, voire qu’il romance, permet 
une meilleure maitrise du changement14. Le jeu sur la temporalité 
est une de grandes forces de la destruction avec le bagage de 
l’imaginaire qui l’entoure. 

11  Robert Smith-
son, “A Tour of 
the Monuments 
of Passaic, New 
Jersey” artfor-
mun, 1967. 
p-72

10 Abramson, 
Daniel Michael. 
Obso lescence : 
An Architectural 
History. Chicago, 
Ill.; London: Uni-
versity of Chicago 
press, 2017.
p13-37

9 Jouannais, 
JeanYves. L’usage 
des ruines: por-
traits obsidio-
naux. Paris: Verti-
cales, 2012.

12 Rem Koolhass 
dans Cairns, Ste-
phen, et Jane 
M. Jacobs. Buil-
dings must die: 
a perverse view 
of architecture. 
Cambridge, Mas-
sachusetts: The 
MIT Press, 2014. 
p219

13 Antoin Picon, 
De la ruine a la 
rouille, Derey, 
Alain. Marnes: 
[documents d’ar-
chitecture]. Vo-
lume 1 Volume 1. 
Paris: Éditions de 
la Villette, 2011.
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Fig 29  Shearing 
layers of change. 
Donald Ryan.
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Fig 30  Fun Pa-
lace, Cedric Price, 
1973



Si le temps présente un aléa certain, il n’est pas pour autant 
impossible de penser le devenir des matériaux et des structures, 
dans une anticipation de leur future dégradation, voire dans une 
accélération de cette dernière. Certains exemples d’architecture 
ont déjà utilisé ce potentiel, je pense, au béton de Herzog et de 
Meuron, pour leur entrepôt Ricola sur lequel les coulures de l’eau 
“vieillissent “ le bâtiment avant l’heure. Certains matériaux quant 
à eux possèdent la capacité de se ronger naturellement comme 
l’acier corten, capable de rendre visibles les transformations de 
la matière. Si, pour lutter contre la peur de l’obsolescence, la 
question de la modularité a été très largement étudiée depuis les 
années soixant15, la recherche d’un béton autodestructi16 comme 
l’avait imaginé Cédric Price est peut-être une piste à développer. 
”Si le projet est réussi, la graine de sa destruction est plantée dès 
le départ. “17.

Il est nécessaire, aujourd’hui, de revoir la place de la destruction 
visible. Si cette dernière est inévitable, elle ne doit pas faire l’objet 
d’une victimisation. Pour d’autres cultures et à d’autres époques,
la destruction, comme un enterrement, était une célébration.
Au 19e siècle, avant la destruction totale des ghettos florentins, 
les habitants organisèrent plusieurs jours de fête consécutifs pour 
célébrer l’endroit. Pour mieux vivre avec la destruction, il est 
nécessaire, comme nous célébrons leur inauguration, de célébrer 
leur fin. La destruction visible serait ainsi célébrée, comme l’avait déjà 
suggéré Bernard Tschumi : “il [le bâtiment] inclue des moments de 
passion, des actes d’amour et l’instant de la mort.“18

La préservation a su relever le potentiel de la temporalité destructive, 
à travers une autre réalité que celle des matériaux, celle de la fixation. 
La préservation a cette particularité de figer la destruction dans une 
réalité intemporelle et donc de bouleverser la délimitation claire entre 
destruction visible et imperceptible. L’exemple de la tour de Pise est 
l’apogée de ce phénomène. La tour de Pise, qui menace l’effondrement 
depuis sa construction, est une destruction clairement visible. 

14 Lynch, Kevin. 
What Time Is 
This Place? Nac-
hdr. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 
2009.
p160-167

15 Abramson, 
Daniel Michael. 
Obso lescence : 
An Architectural 
History. Chicago, 
Ill.; London: Uni-
versity of Chicago 
press, 2017.
p94-105

16 Interview de 
Cedric Price, 
Dallas, Duncan. 
Bringing Down 
the House. Inter-
view. Yorkshire, 
UK: Yorkshire TV, 
1974.

17 Ibidem
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Fig 31  Pise, Des-
sin personnel



Ce phénomène est même l’une des raisons de son succès touristique. 
L’effort mis en place pour ancrer cette destruction visible dans un 
temps long est considérable, financièrement et matériellement. 
C’est cette irrationalité temporelle qui génère une telle fascination 
pour cet élément. C’est en quelque sorte aussi cette fusion des 
temporalités que la destruction a tenté d’insuffler à l’architecture. 

La destruction appartient de façon claire à deux règnes différents, 
celui du visible et celui de l’imperceptible. La destruction architecturée 
a la capacité de s’approprier ces deux réalités. Elles sont autant de 
potentiel pour mieux accepter et mieux communiquer la destruction, 
partielle ou totale. La temporalité vient aussi renouveler la question 
du travailleur avec la destruction à travers différents thèmes comme 
la matérialité, la fixation ou l’obsolescence programmée.

18 Citation de 
Bernard Tschu-
mi en parlant du 
projet du parc de 
la Villette. Cairns, 
Stephen, et Jane 
M. Jacobs. Buil-
dings must die: 
a perverse view 
of architecture. 
Cambridge, Mas-
sachusetts: The 
MIT Press, 2014.
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Fig 32  Pise, Le 
Corbusier, 1911.
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Fig 33  Jeof-
frécourt, une 
ruine moderne, 
Guillaume Greff, 
2013.



“ La désintégration naturelle est destructive des environnements 
délaissés, mais un développement actif à travers les générations est 
un agent bien plus rapide de destruction.“

_Kevin lynch, What time is this place?, 1972. 
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Fig 34 Wall Paper, 
Clay ketter, 2007.



L’histoire du maçon :
Il était une fois un maçon qui avait une pierre, qu’à la sueur de son front 
et par un effort immense, il avait hissé sur son toit, pour on ne sait quelle 
raison. Pendant de nombreuses années, la pierre était restée immobile. 
Jusqu’au jour où, sous l’impulsion d’on ne sait quel élément naturel, 
cette pierre tomba dans un fracas monstrueux sur la tête du pauvre 
maçon qui en mourut.

Cette histoire est celle relatée par Max Planck et reprise par Aldo Rossi 
dans leur livre éponyme, l’autobiographie scientifique1. Elle illustre 
une des dimensions fondamentales et fascinantes de la destruction, la 
capacité du relâchement de l’énergie qui avait été utilisée à son érection. 
Comme l’a démontré Eugene Lavoisier : “Rien ne se perd, rien ne se 
crée : tout se transforme “2. La destruction est entropique. L’entropie a 
deux significations ; dans son sens premier, elle est la transformation, 
le principe de la dégradation d’énergie et dans son sens familier, elle 
amène le désordre ou plutôt l’imprédictibilité. Si le point commun de 
toute destruction est l’entropie, il existe néanmoins différentes façons 
de la mettre en œuvre, selon différentes intensités. Comme l’évoquait 
Walter Benjamin, la destruction ne se fait “pas toujours par la force 
brutale, parfois par une force plus noble “3. 

La destruction dite brutale est celle qui vient immédiatement à l’esprit. 
La destruction photogénique et terrifiante, horrifiante et fascinante. 
“Ce qui est détruit par la nature a toujours un caractère créatif. Le pire 
cataclysme répond au besoin de la nature elle-même, même si cela 
peut être en conflit avec les besoins de l’homme. Il y a deux types de 
destruction qui n’existe pas dans la nature : la destruction vide de sens 
[…] et la destruction poussée par la haine.“4 La destruction naturelle, 
se base sur l’équilibre du changement nécessaire à l’écosystème, peu 
importe son dégrée de violence.

Elle n’est jamais brutale. La destruction brutale est l’adage de la 
guerre (la haine) et de la logique économique (vide de sens). Ce qui 
est stupéfiant dans la pensée d’Aldo Pellegrini, c’est que la destruction 
brutale est présentée comme, avant tout, humaine.

BRUTAL / NOBLE [TYPE]

1 Rossi, Aldo. A 
Scientific Auto-
biography. Op-
positions Books. 
C a m b r i d g e , 
Mass. ; London: 
MIT Press, 2010.

2 Lavoisier, le par-
cours d’un scien-
tifique révolution-
naire. 2 - Lavoisier 
chimiste.

3 Benjamin, Wal-
ter, Le caractere 
destructeur. Mau-
rice de Gandillac, 
Rainer Rochlitz, 
et Peter Rusch. 
Oeuvres. Paris: 
Gallimard, 2000.

4 Aldo Pellegri-
ni. Spieker, Sven, 
éd. Destruction. 
W h i t e c h a p e l  : 
documents of 
contemporary art. 
London : Cam-
bridge, Massachu-
setts: Whitechapel 
Gallery : The MIT 
Press, 2017. p
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Fig 35 Gravure du 
procédé de phlo-
gistion, Madame 
Lavoisier, 1783.



Fig 36 Destruc-
tion de Palmya, 
image envoyé par 
ISIS, 2015.
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Si je parle au même titre des destructions de guerre et des destructions 
économiques c’est qu’il est important de se rappeler que les destructions 
urbanistiques (planifiées) ont été autrement plus conséquentes que les 
destructions violentes dans certaines villes d’Europe comme Paris. À 
Paris, la vente des biens publics a fait plus de dégâts que la terreur 
révolutionnaire, et les deux guerres mondiales réunies. L’économie 
capitaliste est le premier agent destructeur par la spéculation foncière5.

La destruction brutale a pour but premier de détruire. Cependant, il 
ne faut pas confondre brutal et bestial. La destruction brutale est bien 
le propre de l’homme et non de l’animal, en tant qu’action délibérée. 
La destruction brutale nait d’une volonté et se dirige vers un but précis. 
La destruction même dans des dynamiques belliqueuses est l’objet 
d’une réflexion théorique poussée, elle est devenue une arme à part 
entière6. 
Par la destruction des objets physiques de l’architecture, c’est une 
destruction de la mémoire et de la culture d’un peuple qui est visée, 
c’est la mise en crise de son identité propre. Cette violence et la 
compréhension de ces mécanismes de destruction augmentent avec 
une intensité croissante dans les conflits contemporains. Comme le 
montre Eyal Weizman, l’armée israélienne pratique un nouveau type 
de guerre urbaine basée sur des destructions ponctuelles s’inspirant 
des doctrines postmodernes. 

Une autre destruction brutale, mais moins socialement violente est 
la destruction totale poussée par un capitalisme gourmand et une 
obsolescence,toujours plus rapide. Je parle ici de la destruction 
contrôlée à l’explosif. Bien qu’elle ne constitue qu’un pour cent 
en moyenne des démolitions planifiées, elle reste à la source de 
l’imaginaire des destructions monumentales. Contrairement aux idées 
reçues, l’implosion d’un bâtiment demande une grande maitrise et une 
grande compréhension du bâtiment.
L’implosion n’est que l’impulsion destructive à l’image de l’élément 
naturelle dans l’histoire du maçon permettant à la gravité de jouer son 
rôle. Elle n’est qu’une anticipation de la chute naturelle du bâtiment 
sous son propre poids.

5 Pinon, P. Paris 
détruit: du vanda-
lisme architectural 
aux grandes opé-
rations d’urba-
nisme. Paris: Pa-
rigramme, 2011.

6. Bevan, Robert. 
The Destruction 
of Memory: Ar-
chitecture at War, 
2016.
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Fig 37 Pruitt-Igoe 
destruction, Chad 
Freidrichs. 2012.
Fig 38  La des-
truction des tours 
Jumelles, libre de 
droit. 2001.



Ce qui est étonnant, avec cette technique, c’est la ressemblance 
visuelle entre la destruction contrôlée et la destruction perpétuée par 
des actions terroristes. En regardant les images des destructions des 
deux édifices de Minoru Yamasaki, ce qui choque au-delà de l’image 
en elle-même, c’est leur similitude. Pourtant, il s’agit pour Pruitt-igoe, 
d’une destruction contrôlée, l’une des premières même, et d’une 
destruction terroriste pour le World Tarde Center de Manhattan7.

Ainsi, la destruction brutale est définie par son immédiateté et par son 
but clair : elle vise à l’annihilation de l’objet cible. 
Néanmoins, la destruction brutale est brouillonne : dans sa hâte, dans 
son empressement de détruire elle ne blêmit pas devant les dommages 
collatéraux. C’est une des principales raisons pour lesquelles la 
destruction à l’explosif a quasiment disparu en Europe de nos jours. 
Néanmoins, la destruction fait toujours appel à tout un imaginaire de 
bruit, de poussière et vibration. C’est aussi ce sentiment d’imprévu 
qui lui confère un caractère libérateur. La destruction brutale ne se 
comprend pas au stade de précision de la construction. 

Le concept de destruction noble, quant à lui, se rapproche davantage 
du processus architectural. Le terme noble est considéré comme 
l’opposé de la notion de brutalité. 
Cependant, il ne faut pas les comprendre comme une quelconque 
échelle de valeurs. Ces deux types de destruction présentent des 
caractéristiques et des potentiels distincts, non incompatibles. La 
destruction noble est la destruction architecturée, intellectualisée, 
construite. Elle vise à produire quelque chose, malgré sa violente. Elle 
est avant tout consciente de son action destructrice. 

La destruction entendue comme “noble “ est plus compliquée à 
illustrer, puisqu’elle se situe à la frontière théorique entre de nombreux 
concepts traitant de l’objet existant. Cela revient à questionner la notion 
du changement. Si ce dernier est inévitable, quand pouvons-nous dire 
qu’un changement, une substruction ou une démolition partielle, qui 
n’est pas une destruction brutale, est une destruction ? 

7. Cairns, Ste-
phen, et Jane 
M. Jacobs. Buil-
dings must die: 
a perverse view 
of architecture. 
Cambridge, Mas-
sachusetts: The 
MIT Press, 2014.
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Pour John Ruskin la moindre altération, ou tentative même de 
rénovation quelconque d’un édifice est une destruction. “Ce qu’on 
appelle prétendument restauration n’est que la pire forme de 
destruction“8. Car selon lui les bâtiments qui nous précèdent ne nous 
appartiennent pas, nous n’avons aucun droit sur leur devenir. Pire 
encore pour Ruskin ces changements sont des destructions fallacieuses 
qui viennent travestir le passé. Nous sommes, ici, face à un extrême des 
logiques conservatrices qui sans être dépassées, semblent en quelque 
sorte hors sujet dans cette recherche d’authenticité absolue. Soyons 
claires, toute transformation n’est pas une destruction néanmoins, cela 
nous permet de nous requestionner sur la définition de la destruction. 

Je répondrais à cette question en induisant la destruction noble comme 
un changement capable de remettre en question l’intégrité, l’essence 
même d’un édifice. Autrement dit, il s’agit de chercher une définition de 
l’identité d’une construction architecturale, sujet qui eut de nombreuses 
interprétations différentes selon les époques et les mouvements. L’une 
des définitions les plus importantes de l’architecture est celle donnée 
par Vitruve dans son traité d’architecture. Les trois grands principes 
de Vitruve sont : Firmitas, utilitas, venustas9 (force, utilité et beauté). 
Ces principes ont été utilisés comme référence tout au long de la 
Renaissance, en y incorporant la question de la perception notamment 
à travers la perspective. 
Tandis que chez les modernes, c’est la fonction de la  “machine à 
habiter “10 qui justifie l’architecture. 

Il s’agit donc ici de caractériser l’essence de l’architecture 
contemporaine. J’argumenterais que la vérité structurelle comme 
définie par Vitruve par la Fimitas n’est plus une valeur recherchée dans 
l’architecture. Tandis que la question de perception, passant aujourd’hui 
beaucoup par l’image, est devenue centrale. Enfin, je considère que la 
notion de fonction est toujours très présente même si elle n’est plus 
tout à fait celle recherchée par le mouvement moderne.

D’un point de vue personnel, je définirais donc l’identité architecturale 
comme : l’espace, en tant que qualité spatiale, comprise 

8. Ruskin, John, 
et George Elwall. 
Les sept lampes 
de l’architecture. 
Paris: Denoël, 
1987.

9 Le traité de 
Vitruve est consi-
déré comme un 
fondement de 
l ’ a r c h i t e c t u r e 
depuis la renais-
sance.
Vitruve. traité 
d’architecure De 
architcetura. 1er 
siècle av. J.-C.

10 Le Corbusier, 
Vers une archi-
tecture, Arthaud, 
Paris, 1977, p. 73
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Pour John Ruskin la moindre altération, ou tentative même de 
rénovation quelconque d’un édifice est une destruction. “Ce qu’on 
appelle prétendument restauration n’est que la pire forme de 
destruction“8. Car selon lui les bâtiments qui nous précèdent ne nous 
appartiennent pas, nous n’avons aucun droit sur leur devenir. Pire 
encore pour Ruskin ces changements sont des destructions fallacieuses 
qui viennent travestir le passé. Nous sommes, ici, face à un extrême des 
logiques conservatrices qui sans être dépassées, semblent en quelque 
sorte hors sujet dans cette recherche d’authenticité absolue. Soyons 
claires, toute transformation n’est pas une destruction néanmoins, cela 
nous permet de nous requestionner sur la définition de la destruction. 

Je répondrais à cette question en induisant la destruction noble comme 
un changement capable de remettre en question l’intégrité, l’essence 
même d’un édifice. Autrement dit, il s’agit de chercher une définition de 
l’identité d’une construction architecturale, sujet qui eut de nombreuses 
interprétations différentes selon les époques et les mouvements. L’une 
des définitions les plus importantes de l’architecture est celle donnée 
par Vitruve dans son traité d’architecture. Les trois grands principes 
de Vitruve sont : Firmitas, utilitas, venustas9 (force, utilité et beauté). 
Ces principes ont été utilisés comme référence tout au long de la 
Renaissance, en y incorporant la question de la perception notamment 
à travers la perspective. 
Tandis que chez les modernes, c’est la fonction de la  “machine à 
habiter “10 qui justifie l’architecture. 

Il s’agit donc ici de caractériser l’essence de l’architecture 
contemporaine. J’argumenterais que la vérité structurelle comme 
définie par Vitruve par la Fimitas n’est plus une valeur recherchée dans 
l’architecture. Tandis que la question de perception, passant aujourd’hui 
beaucoup par l’image, est devenue centrale. Enfin, je considère que la 
notion de fonction est toujours très présente même si elle n’est plus 
tout à fait celle recherchée par le mouvement moderne.

D’un point de vue personnel, je définirais donc l’identité architecturale 
comme : l’espace, en tant que qualité spatiale, comprise 

phénoménologiquement, la perception, à la manière de la promenade 
architecturale, et l’usage, c’est-à-dire l’usage humain qui n’est pas 
aussi qualifiant qu’une fonction.
Lorsqu’on s’attaque à une de ces caractéristiques d’une architecture, 
on est face à une destruction qui peut s’effectuer pour n’importe 
quel motif. Nous définirons donc la destruction noble comme une 
destruction généralement partielle qui vient modifier les qualités 
spatiales, perceptive, et/ou d’usage d’un bâtiment. 

L’une des premières personnifications de cette idée de destruction 
noble est le Baron Hausmann, qui est le premier à se revendiquer 
comme un “artiste démolisseur“11. Lorsqu’on évoque les travaux menés 
par Haussmann, de nombreux sujets s’entremêlent. La destruction 
haussmannienne est un processus très intellectualisé visant à changer 
les caractères principalement phénoménologiques (ramener la lumière 
à Paris), mais aussi le caractère d’usage, c’est-à-dire d’usage social (très 
politique) et la question de la perception du flâneur parisien. 

Malgré les idées reçues, Hausmann n’a détruit qu’une partie 
relativement petite de Paris et la plus insalubre, mais il a néanmoins 
changé complètement la vision de la Capitale. Pour ces raisons, il s’agit 
d’une destruction noble, aussi violente physiquement et socialement 
qu’elle eût été. Pour ce qui est de l’édifice en tant qu’unité urbaine, 
je n’évoquerais ici qu’un exemple, celui du façadisme. Le façadisme 
est une tendance qui s’est développée à Paris au 20e siècle. Cette 
technique a été théorisée par Charles Moreux dans les années 1980. 
Cette pratique consiste en un curetage intégral de l’intérieur du 
bâtiment ne visant à ne laisser que sa façade afin de pouvoir renouveler 
l’intégralité du bâtiment tout en conservant son intégration urbaine. 
Cette technique a été très prisée justement pour travailler les édifices 
haussmanniens12. Les façades sont alors complètement détachées 
de l’organisation internet du bâtiment, elles deviennent des décors 
tels des Potemkine, qui posent la question de la vérité du bâtiment. 
Cependant, comme l’a mis en valeur le bureau LAN dans son étude du 
Paris haussmannien, ces immeubles ont une intégrité forte, liée aussi 
bien à leur fonctionnement thermique qu’à leur distribution. 

11 Byles, Jeff. Ru-
bble: Unearthing 
the History of 
Demolition. New 
York: Three Rivers 
Press, 2006.
p105

12 Le Facdisme  
est une technique 
reconnue de 
préservation qui 
apparait un peu 
avant les grands 
travaux du Baron 
Hausmann
Pinon, P. Paris 
détruit: du vanda-
lisme architectural 
aux grandes opé-
rations d’urba-
nisme. Paris: Pa-
rigramme, 2011.
p289
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Fig 40 L’homme 
Léonard de Vinci, 
1490.
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Fig 41  Façade 
parisienne, LAN, 
2017.



Le façadisme est une destruction pour toute architecture considérée 
comme une œuvre unitaire. Si cette technique est avant tout des 
multiples solutions aux contraintes de préservation, elle est le 
paroxysme de la destruction noble imperceptible, car elle vient 
détruire l’espace et l’usage, sans pour autant en modifier la perception 
extérieure.  Il s’agit ici de l’anti-brutalité, qui n’en est pas moins une 
destruction.

On remarque que dans les définitions des destructions brutales 
et nobles, l’une des questions qui ressurgissent de façon fréquente 
est celle du degré de violence ou d’intensité que laisse paraître la 
destruction. La destruction brutale s’impose comme spectaculaire, 
comme une sorte d’“ultra visible“.

J’utilise la notion de “spectaculaire“ de façon consciente. Il ne s’agit 
pas seulement d’un évènement marquant, il s’agit d’évènement 
orchestré, filmé et rediffusé qui acquiert le caractère de spectacle. 
Les compilations de vidéos de destruction tout autant que leur reste 
chaotique sont des images dont notre société est friande. Certains 
artistes comme Jean-Michel Jarre sont même allés jusqu’à inclure la 
démolition de bâtiments comme une part de la scénographie de leur 
concert. 

Comme le disais Kevin Lynch: “la destruction d’un édifice par un 
incendie catastrophique ou une éruption volcanique est un spectacle 
satisfaisant“13.Dans New York délire, Rem Koohlass décrit l’une des 
attractions de Coney Island, “la lutte contre le feu“14. Cette dernière 
reflète la dialectique de la fascination entre destruction, violence et 
satisfaction. Dans une sorte de catharsis ultime d’un fantasme mis en 
scène. Selon Aldo Pellegrini, la force brutale a la capacité de lutter 
contre les mécanismes du corps venant progressivement amoindrir le 
réel en le fondant dans une continuité15. Pour le dire plus simplement, 
la brutalité nous fait sentir et entendre le changement. Comme le disais 
Kevin Lynch: “la destruction d’un édifice par un incendie catastrophique 
ou une éruption volcanique est un spectacle satisfaisant“15.

13 Lynch, Kevin. 
What Time Is 
This Place? Nac-
hdr. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 
2009.

14 Koolhaas, Rem, 
Rem Koolhaas, 
et Rem Koolhaas. 
New York délire: 
un manifeste ré-
troactif pour Man-
hattan. Marseille: 
Ed. Parenthèses, 
2011.

15 Lynch, Kevin. 
What Time Is 
This Place? Nac-
hdr. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 
2009.
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Fig   43   Ballon 
mit Hocker, 
Roman Signer, 
1981.
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Dans New York délire, Rem Koohlass décrit l’une des attractions 
de Coney Island, “la lutte contre le feu“14. Cette dernière reflète la 
dialectique de la fascination entre destruction, violence et satisfaction. 
Dans une sorte de catharsis ultime d’un fantasme mis en scène. Selon 
Aldo Pellegrini, la force brutale a la capacité de lutter contre les 
mécanismes du corps venant progressivement amoindrir le réel en le 
fondant dans une continuité16. Pour le dire plus simplement, la brutalité 
nous fait sentir et entendre le changement. 

La destruction noble peut malgré tout emprunter et évoquer les 
destructions brutales pour venir rendre spectaculaires ces interventions, 
bien que la destruction noble soit contrôlée. 

L’art a su canaliser ce potentiel destructif. Si nous parlons de la 
performance destructive, l’œuvre de Roman Signer est une vaste 
variation sur ce thème. L’art de ce dernier joue sur une dualité qui nous 
intéresse tout particulièrement ici, celle de la destruction anticipée, 
violente ou non. 

Roman Signer, brise, renverse, explose, coupe. La destruction chez lui 
est un acte extrêmement maitrisé,  une mise en scène permanente 
d’une destruction souvent totalement éphémère. Mais ces destructions 
ont la particularité d’appartenir à l’hyper contrôlé. Le spectateur sait à 
quoi s’attendre, le tabouret finit par tomber, le tonneau se renverse, 
le sable se repend sur le sol, les feuilles volent dans tous les sens. 
Ces destructions n’ont rien de spectaculaire sinon la mise en œuvre 
d’une force. Nous sommes face à une destruction sans climax. Le 
paramètre de “surprise“17 dans l’acte créatif décrit par Bruno Latour a 
ici complètement disparu sans pour autant perdre la réalité potentielle 
poétique de la destruction. À la manière des œuvres de Roman Signer, 
si la destruction noble ne s’aurait être incontrôlée, elle a la capacité de 
trouver un sens poétique dans l’anticipation quelle met en scène, sans 
inattendu, mais non pour autant sans intérêt ni sans violence.
Néanmoins, ce parallèle avec l’art nous permet de nous questionner 
sur la valeur humoristique de la destruction.

16 Aldo Pellegri-
ni. Fondation for 
an aesthetic of 
Destruction. 1961 
Spieker, Sven, 
éd. Destruction. 
W h i t e c h a p e l  : 
documents of 
c o n t e m p o r a r y 
art. London : 
Cambridge, Mas-
sachusetts: Whi-
techapel Gallery : 
The MIT Press, 
2017.
p72-75

17 Cairns, Ste-
phen, et Jane 
M. Jacobs. Buil-
dings must die: 
a perverse view 
of architecture. 
Cambridge, Mas-
sachusetts: The 
MIT Press, 2014.

Fig  44 Gerry vs 
Van Doesburg
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Fig  45  Fas 
mit Explosion, 
Roman Signer, 
1982.
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Cette dernière a été très mise en valeur par certains critiques de Gordon 
Matta-Clark18, notamment. Si la destruction artistique a la capacité d’être 
“playfull“ : cette idée est moins justifiable en architecture et interroge 
sur une sorte de violence “gratuite“: celle qui attise notre fascination 
destructive. Je conclurais donc en avançant l’idée que si la destruction 
brutale peut être étudiée afin d’en comprendre les potentiels attractifs, 
elle ne doit en aucun cas être imitée en tant que telle. La destruction 
uniquement brutale n’appartient pas à la destruction architecturée. 
La destruction architecturée est une destruction noble, aussi violente 
qu’elle soit. 

18 Lee, Pamela M. 
Object to Be Des-
troyed: The Work 
of Gordon Mat-
ta-Clark. First MIT 
Press paperback 
edition. Cam-
bridge, Massa-
chusetts London, 
England: The MIT 
Press, 2001.

Fig  46  Renzo 
Piano, Centre 
Pompidou, 1997.
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Fig 47  Apollon 
et Daphis, Le 
Perugin, 1483.



“A plus forte raison, on parvient à une telle image apollinienne du 
destructeur lorsqu’on s’aperçoit à quel point le monde se trouve 
simplifié dès lors qu’on le considère comme digne de destruction.“

_Walter Benjamin, Le caractère destructeur, 1931.
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Fig   48  Lucio 
Fantana, concetto 
spaziale, 1959.
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À travers cette affirmation, Walter Benjamin revendique le potentiel de 
la destruction à agir pour elle-même. Sans détruire pour l’amour seul 
de la promesse du vide, la destruction, comme le monde de l’art l’a 
déjà prouvé, a un potentiel propre en tant que processus. La destruc-
tion est un processus, car elle s’attaque à l’existant dans le but d’en 
modifier les caractéristiques intrinsèques. À la manière de l’artiste qui 
travaille un bloc d’argile, la destruction est le processus de soustraction 
qui vient créer dans la matière. La destruction est toujours une action, 
de fait la destruction est souvent perçue comme une phase préalable 
à la construction. J’argumenterai qu’elle ne saurait être réduite à cette 
condition.

L’alternative à cette perception s’illustre de façon claire dans l’art 
destructif, une part importante du monde de l’art contemporain. Les 
critiques d’art ont souvent catégorisé ces performances comme des 
« interventions destructives »1. Si l’art destructif est très varié dans ses 
médiums et ses techniques, il est néanmoins possible de définir trois 
grands types d’art destructif. Les variations s’illustrant principalement 
en ce qui concerne leur déroulement.

La première variation est l’action destructive considérée comme une 
étape du processus de la création de l’œuvre. Dans ce registre, l’œuvre 
montre souvent des signes du processus destructif dont elle a fait 
l’objet. Cependant, la destruction est une part de la totalité de l’œuvre, 
sans pour autant être son centre ou sa qualité unique. On trouve ce 
type de problématique dans le cas des coupures des tableaux de Lu-
cio Fantana, intitulés “concetto spaziale“. Si la destruction est centrale 
dans la réflexion de l’artiste et a beaucoup participé à la particularité de 
ses œuvres, elle vient cependant se joindre à une recherche artistique 
totale notamment celle de la couleur. Les coupures sont un des actes 
de la composition des œuvres de Fantana, elles en portent la marque. 

Le second type est l’action destructive considérée comme une finalité. 
Dans le monde de l’art, il s’agit souvent d’intervention éphémère, dont 
le résultat peut néanmoins être exposé dans une sorte de volonté de 
cristallisation. 

  FINALITE /ETAPE

1 Spieker, Sven, 
éd. Destruction. 
W h i t e c h a p e l  : 
documents of 
c o n t e m p o r a r y 
art. London : 
Cambridge, Mas-
sachusetts: Whi-
techapel Gallery : 
The MIT Press, 
2017.
p 13-19

Fig  49 Dessin 
Personnel
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Fig 50 Urs 
Fischer, Gravin 
Brown’s Entre-
prise, 2008.
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La destruction n’a alors pas pour but de créer quoi que ce soit d’autre 
que la destruction esthétique, humoristique ou cathartique. Dans ce cas, 
l’œuvre et l’acte destructif ne font plus qu’un. Ce type de destruction 
est très présent dans le travail de Roman Signer comme dans Kurhaus 
Weissbas, notamment, une œuvre retranscrite sous un format vidéo où 
le dispositif du jeté de tabourets n’a d’autre but que leur fracassement 
sur le sol. L’artiste décrit lui-même ses oeuvres à base d’explosions 
comme des sculptures éphémères et ajoute : « La destruction n’est pas 
juste une transition, c’est un but, aussi difficile qu’il soit de le concevoir. 
»2. La finalité de son art est une prise de conscience visuelle de la force 
destructive, par une action unique éphémère de destruction.

La dernière catégorie est celle où la destruction est à la fois l’entièreté 
du processus et la finalité même de l’œuvre, comme chez Urs Fischer 
par exemple lorsqu’il s’attaque au sol même de la Gravin Brown’s 
Entreprise. C’est alors le processus destructif qui devient l’œuvre, son 
travail et sa finalité. Le cas de Urs Fisher est d’autant plus intéressant ici 
qu’il agit sur le monde bâti, utilisé pour en donner une toute nouvelle 
perception de l’espace. Il est intéressant de constater que même si 
toutes ces interventions ne se lient pas au monde bâti, elle nous parle 
d’espace: l’œuvre destructive est spatiale. 

Pour cette raison, il est possible d’utiliser cette grille de lecture pour 
comprendre son potentiel dans une destruction architecturée. Si 
beaucoup d’exemples sont ici appropriés, je me concentrerai sur 
trois illustrations. Face à l’existant, l’architecture exige souvent une 
destruction totale afin de pouvoir exprimer son potentiel créatif. 
Cependant, certains architectes ont trouvé des moyens d’intégrer 
la destruction au processus créatif, et même de le glorifier, dans la 
construction.  C’est le cas du projet intitulé Rachel de Brandelhuber. 
Ce dernier dit avoir utilisé une logique similaire à celle de l’“as-found“3 
des Smithson, c’est-à-dire une évaluation du potentiel déjà présent 
pour minimiser toute intervention.Dans ce projet et pour des questions 
légales, la destruction pour permettre une reconstruction n’était pas 
autorisée. La construction a donc dû se faire sur la base de l’existant. 

2. Roman Si-
gner, Interview. 
Disponible sur 
https://www.ga-
lerieartconcept.
com/f r /ar t i s te/
roman-signer/

Fig  51  Dessin 
personnel

3 Le «as-found“ 
est un concept 
développé par 
Alison et Peter 
Smithson dans un 
de leurs essais. Il 
s’agit d’une sorte 
de traduction 
architecturale du 
“Ready-made“.
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Fig 52 Brandel-
huber, Rachel 
House, 2001.



Ainsi, les murs existants trop abimés de la maison ont été utilisés comme 
pans de coffrage pour mouler les nouveaux murs. Ces murs-coffrages 
sont ensuite détruits. À travers cette technique, non seulement la des-
truction est “utile“ à la construction, mais elle ne lui est pas subordon-
née. Par l’effet de cette technique de coffrage, la trace de l’objet détruit 
subsiste sur les murs et leur donne leur spécificité. De plus, la forme 
de la “nouvelle“ habitation reprend exactement la place en plan de 
l’ancienne bâtisse.
Ce type d’acte renvoie à ce que Keller Eastering considérait comme 
une “forme active “4. Il s’agit selon lui d’une destruction sous la forme 
d’échanges, à travers lesquels la forme se modifie. La destruction n’est 
pas ici passive vis-à-vis de la construction, mais active dans l’édifica-
tion. Le caractère architecturé de cette destruction vient du jeu sur le 
symbole, la texture et l’espace. La destruction vient du site, elle est une 
étape qui s’exprime dans le résultat sans être son unique qualité.

Cette question du site donné est importante dans la notion de proces-
sus. Si nous nous intéressons à l’exemple bien connu dans le monde 
de l’art destructif de Gordon Matta-Clark, il est intéressant de constater 
que la logique de ce dernier est diamétralement opposée de celle de 
Bandelhuber. Dans le travail de Gordon Matta-Clark, l’envie de l’œuvre 
et sa recherche préfigurent le site, la destruction est finalité. Elle se ré-
alise là où elle trouve une place5. La destruction comme finalité a donc 
en architecture ceci de particulier qu’elle ignore son site ou du moins 
qu’elle s’en détache. 

Ce n’est pas une coïncidence si l’un des architectes ayant le plus joué 
sur une finalité de l’architecture destructrice est James Wines du bureau 
SITE, l’architecte des supermarchés BEST. Les centres commerciaux 
sont des constructions qui s’édifient dans des non-lieux, zones com-
merciales, et qui ne cherchent à se référencer qu’à elles même, faute de 
contexte. Chez Wines, la destruction physique n’est pas une étape de 
la construction. Les supermarchés BEST sont de nouvelles constructions 
sans aucune préexistence. Pour SITE, l’esthétique et l’évocation de la 
destruction sont une finalité, un but. Le supermarché s’ouvre, s’effondre 
ou fond. À travers un processus “playfull“, James Wines joue sur les 

4. Easterling, 
Keller, et Niko-
laus Hirsch. Sub-
traction. Critical 
Spatial Practice 4. 
Berlin: Sternberg 
Press, 2014.
p49-56

5 Wigley, Mark, 
et Gordon Mat-
ta-Clark. Cutting 
Matta-Clark: The 
A n a rc h i t e c t u re 
Investigation. Zü-
rich: Lars Müller 
Publishers, 2018.
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Fig 54  Projet 
pour le Défense, 
OMA, 1991.



codes destructifs d’une réalité construite dont le potentiel évocateur et 
esthétique est fort. Donc si dans l’art la destruction comme finalité se 
traduit par un caractère éphémère, en architecture elle se traduit par 
une esthétique figée et construite. 

Enfin, la troisième catégorie, que nous avions définie à travers les 
exemples fournis par le monde artistique, est la capacité de la 
destruction à être étape d’un processus, tout en étant aussi sa finalité.
Le projet de OMA pour le concours de la Défense6 en 1991 nous 
permet de comprendre ce dernier type, celui de la destruction comme 
une finalité par étapes. Le projet proposé par OMA, a cette particularité 
d’être une planification par étapes de la destruction du quartier de 
la Défense. On parle généralement de design par soustraction. La 
destruction est imaginée par tranches de temps. Ces phases viennent 
soustraire progressivement différents types de tissu selon leur nécessité 
et leur péremption. Chez OMA la destruction est la seule finalité, les 
planches de concours sont des dessins de zones à détruire sur les 
plans de l’existant. Il n’y a aucune volonté de communiquer sur le 
remplacement de ces entités. Le processus de destruction est l’étape 
et la finalité du projet. Ces trois types d’intervention, sans qu’il y ait de 
filiation particulière entre ces projets, illustrent aussi bien la complexité 
que la richesse du champ d’application de la destruction au sein de la 
discipline architecturale.

Il en ressort que la destruction, qu’elle soit étape et/ou finalité révèle 
un potentiel autre qu’une simple annihilation ou négation. Dans ces 
projets, malgré la composante esthétique et provocatrice de certains 
d’entre eux, la destruction est une ressource projectuelle exploitable 
selon différentes modalités.

6 Projets réalisés 
sur concours pour 
le quartier de la 
Défense à Paris 
donc aucune ver-
sion ne fut finale-
ment réalisé.

Fig 55  Rem Koolhass, 
la Vilette, 1982

095TYPE



Fig 56  Fas mit 
Explosion, Roman 
Signer, 1982.
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“Le caractère de structeur n’a qu’une idée en tête  […] il n‘a nul 
besoin de savoir ce qui se substituera à ce qui a été détruit“.

_Walter Benjamin, Le caractère destructeur, 1931.
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Fig 57 Albrecht 
Dürer, Melancho-

lia, 1500..
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1990 Grand Axe La Défense, Paris

Fig 58  Projet 
pour le Défense, 
OMA, 1991.
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THEORIE

La destruction, lorsqu’elle est architecturée, est un choix. Étrangement, il 
semble que dans notre société contemporaine, il soit plus envisageable 
de faire le choix de la construction que celui de la destruction. Pourtant, 
détruire est nécessaire.1

À travers cette partie “théorie“, en prenant exemple sur des exemples 
concrets de destruction, nous essaierons de tirer les lignes directrices 
pouvant appuyer le choix de la destruction.
La question est donc la suivante: que peut-on détruire? Et avec quelle 
volonté projectuelle? 

Cette interrogation revient à questionner ce qui est, dans nos 
constructions, remplaçables ou non, nécessaire ou non, juste ou 
non. Comme l’écrit Walter Benjamin: « On s’aperçoit à quel point le 
monde se trouve simplifié dès lors qu’on le considère comme digne 
de destruction.» 

Pour certains théoriciens, comme John Ruskin, nous n’avons aucun 
droit sur l’architecture qui nous a été léguée. Mais cette logique 
d’accumulation permanente n’est pas viable, surtout pour le siècle le 
plus constructeur de tous les temps2. Si nos villes sont des empilements, 
elles ont néanmoins besoin de creux et donc de destruction pour 
aménager ces creux. 

Enfin, le vide c’est aussi la quintessence des possibles et le renouveau 
de l’espace public. La destruction architecturée nous parle d’ouverture 
de la sphère privée vers le monde public.

2 Koolhaas, Rem. 
Cronorama pre-
sentation. Confé-
rence. New-York, 
USA, 2011.

1 Price, Cedric, 
et Hans Ulrich 
Obrist. Re CP. 
Basel ; Boston: 
Birkhauser, 2003.

Fig 59  Rem Kool-
hass, la Vilette, 
1982.
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Fig 60  Aldo Ros-
si, L’architecture 
assasinée, 1976.
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“-Pourquoi la construction de Tecla dure-t-elle si longtemps ?
  -Pour que ne commence jamais sa destruction.“

_Italo Calvino, Les villes Invisables, 1973.
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Fig 61  Pinon, P. 
Paris détruit Paris, 
2011.
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Si détruire est une solution projectuelle, alors elle dépend de l’entité 
concernée et des circonstances. Tout n’est pas bon à être détruit, 
comme tout ne peut pas être conservé. La question n’est donc pas s’ il 
faut détruire, mais plutôt : que faut-il détruire?
La question de l’objet à détruire peut se résumer à notre compréhension 
physique et symbolique de la notion du dur et du mou: le dur comme 
ce qui résiste à la destruction et le mou comme ce qui la subit. 
J’argumenterais que dans la ville, on peut séparer les bâtiments 
destructibles et les autres, comme l’on peut séparer des colonnes 
porteuses de murs non porteurs. 

Prenons tout d’abord l’exemple d’un édifice isolé pour illustrer les 
concepts de dur et mou. Un bâtiment a quasiment toujours deux 
réalités physiques différentes : une structure porteuse, sans laquelle 
le bâtiment ne peut exister, et une enveloppe, dont la fonction est le 
confort humain1. La théorie architecturale a romancé ces deux entités 
en tentant de les hiérarchiser. L’enveloppe de la cabane primitive 
de Gottfried Semper2 est molle, puisqu’il s’agit d’une natte, tandis 
que la structure de la cabane primitive de Marc-Antoine Laugier3 est 
dure, faite de pierre, issue de la cristallisation du bois. La couverture 
du bâtiment est donc perçue comme une entité molle et l’ossature 
comme une entité dure.

D’autre part, il existe une autre dualité, à l’échelle du bâtiment : celle 
de la façade autoporteuse et de l’organisation interne du bâtiment. 
Je parle de façade autoporteuse comme de la fusion entre ossature 
et enveloppe. La façade est alors indépendante structurellement, à la 
fois enveloppe, qualifiant la perception ornementale du bâtiment, et 
structure.
De manière générale, l’architecte tend à voir le bâtiment comme une 
entité où dispositif intérieur et coquille extérieure ne font qu’un. En 
effet, lorsqu’un architecte conçoit un bâtiment, le plan et la façade 
vont de pair.  Or, lorsque la façade qualifie l’édifice et pour la majorité 
des spectateurs, l’organisation intérieure peut bien être totalement 
transformée sans que la nature du bâtiment ne s’en trouve nullement 
changée. 

1 Jacques Lucan, 
C o m p o s i t i o n 
non-composition, 
cours ex-cathé-
dra, EPFL, no-
vembre 2013.

2 La cabane de 
Gottfried Semper 
est inspirée des 
huttes maories, 
constituées prin-
cipalement d’une 
enveloppe de 
branchage tressé.

3 La cabane de 
M a r c - A n t o i n e 
Laugier est for-
mée par quatre 
éléments hori-
zontaux et  quatre 
éléments verti-
caux en bois, plus 
tard cristalliser, 
pour créer temps 
grec.

Fig 62 Cabanes 
primitives
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Fig 63  Le Cor-
busier, Dom-ino, 
1931.
Fig 64  Maison 
Natoufien.



Une illustration de cette vision binaire du bâtiment est la technique de 
préservation du Façadisme, qui a proliféré en réaction au conservatisme 
du Paris haussmannien4. Cette technique consiste à ne garder du 
bâtiment que ses façades. Considérée comme une technique de 
préservation, cette dernière vient clairement exprimer la façade comme 
un élément dur et l’organisation intérieure comme une entité molle.

Au sein d’un édifice, nous sommes donc confrontés à des réalités 
structurelles nous permettant de définir certains éléments comme durs 
et d’autres comme mous.

Par définition, un élément structurel sera constitué de matériaux plus 
résistants que des éléments de couverture. Une deuxième façon de 
concevoir l’idée du dur et du mou se rapporte ainsi au choix des 
matériaux et à leur dureté relative à l’échelle du temps humain. 

Il est intéressant de constater qu’au néolithique, une des premières 
civilisations semi-sédentaires, les Natoufiens, avait déjà conscience de 
cette idée. Cette civilisation qui s’établit dans le croissant fertile il y a 
environ 14 000 années avant notre ère produisait des constructions 
tout à fait particulières. Des murs de pierre, partiellement encastrés, 
de forme circulaire, constituaient le socle solide de leur habitation, au-
dessus des matériaux périssables qui constituaient la partie haute des 
murs et le toit5. Ainsi, la partie solide permettait l’immuabilité du dessin 
de la construction tandis que la partie molle pouvait être détruite ou 
modifiée sur un temps court.  Ainsi à l’échelle de l’homme, ce qui est 
dur est ce qui peut etre transmis tandis que le mou est périssable.

D’une certaine manière, cette conscience de l’échelle de temps de la 
destruction et de la résistance est celle proposée par Jacques Derrida 
lorsqu’il évoque l’architecture du passé dans sa lettre à Peter Eisenman :
“Dans le passé, les grandes inventions architecturales organisaient leur 
destructibilité essentielle, leur fragilité même, comme une résistance à 
la destruction ou comme une monumentalisation de la ruine même.“6 
Ce qu’invoque Derrida est la qualité d’organisation de ce qui peut être 
détruit.

4 Pinon, P. Paris 
détruit: du vanda-
lisme architectural 
aux grandes opé-
rations d’urba-
nisme. Paris: Pa-
rigramme, 2011.
p288-291

5 Pier Vittorio Au-
reli, The Nomos 
of the city, How 
we became Ur-
ban. Cours Ex-ca-
thedra, EPFL. 
27.09.2018

6 Jaques Der-
rida, Lettre a 
Peter Eisenman 
Lillyman, William 
J., Marilyn F. Mo-
riarty, et David 
J. Neuman, éd. 
Critical architec-
ture and contem-
porary culture. 
New York: Oxford 
University Press, 
1994.
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Fig 65  Pinon, P. 
Paris détruit.
Paris, 2011.



Autrement dit, de manière consciente ou non, la capacité de 
permanence du dur, sa résistance permet à l’architecture d’autoriser 
la destruction du mou. Il est intéressant de conceptualiser que dans la 
pensée derridienne, la destructibilité de la partie molle est en quelque 
sorte nécessaire à la résistance de la partie dure.

Dans le cas d’un bâtiment, c’est donc la réalité structurelle, la réalité 
matérielle et la réalité visuelle des éléments qui nous permettent 
de définir leur dureté. De fait, à l’échelle du bâtiment, de manière 
évidente, la destruction peut plus facilement s’attaquer aux éléments 
mous tandis que la structure dure ne peut être que changée, elle 
demande d’être compensée. 

Cette compréhension de l’objet bâti comme d’une entité 
partiellement dure et partiellement molle remonte au fondement 
de l’architecture. Pourtant, cette idée est difficile à traduire dans 
l’architecture contemporaine. D’une certaine manière, nous nous 
sommes éloignés de cette dualité fondamentale. Depuis la période 
moderne, la perception de l’architecture comme une entité unique 
et close, atemporelle, rejette cette répartition. Aujourd’hui, dans une 
volonté de produire de l’architecture durable, de manière similaire, le 
bâtiment devient un ensemble hermétique dont la fonction première 
est de s’isoler en résistant à son contexte, une résistance du tout. 

La dualité entre le dur et le mou est transposable de l’échelle du 
bâtiment à l’échelle de la ville. Nous ne parlons plus alors de dureté 
physique et matérielle, mais de dureté plus métaphorique : les 
éléments constituants et immuables du paysage urbain par rapport 
aux éléments qui n’ont qu’une existence éphémère.  

Aldo Rossi, dans l’Architecture de la Ville, expose une vision de la 
ville comme basée sur deux entités distinctes : les permanences et les 
aires7. Rossi conçoit la ville comme un objet bâti qui existe dans une 
dialectique entre l’aire, c’est-à-dire la toile de fond, majoritairement 
résidentielle, et les permanences, qui sont des instances bâties ayant 
la capacité de diriger la ville et de générer le développement urbain. 

7 L’architceture 
de la ville est u 
des permier livre 
de Rossi à travers 
lequel, il essaye 
de nouer un lien 
entre architceture 
et urbanisame. 
Rossi, Aldo, et 
Françoise Brun. 
L’ architecture de 
la ville. Gollion 
(Suisse): Infolio, 
2016.
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CP. 2003.



Fig 67  Aldo Ros-
si, L’architecture 
assasinée, 1976.
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Les permanences sont les seuls édifices ayant une raison d’être 
dépassant toute considération économique et fonctionnelle. 

De façon pragmatique, dans l’industrie de la construction, la première 
raison poussant à la démolition de l’existant est la raison économique. 
Les trois arguments menant à la destruction sont : le manque de 
place pour venir y loger la fonction voulue, le manque de résistance 
structurelle du bâtiment ou encore l’incapacité d’adapter l’édifice aux 
exigences thermiques contemporaines8. Car restaurer un bâtiment 
est généralement plus couteux que de repartir de zéro. Mais une 
permanence a une valeur historique, architecturale ou formelle, pour 
un lieu donné. Par ce biais, elle sort alors complètement de toute 
logique économique. 

La permanence est une forme forte de la ville et elle est, par définition, 
ponctuelle. Les permanences sont des entités dures et fondatrices du 
paysage urbain, elles sont indestructibles. Le reste par opposition est 
une entité molle dans lequel le change ment est possible et même 
nécessaire pour suivre l’évolution de notre société. Pour d’autres 
architectes partisans de l’hyper connectivité, les structures dures de la 
ville sont avant tout leurs infrastructures permettant l’interconnexion 
fluide des différentes parties du milieu urbain.9 

Les infrastructures sont devenues la trame de fond de nos villes, 
capables de contenir la morphologie urbaine. L’environnement urbain 
est contraint par la trame existante : c’est pour cette raison que le 
nouveau porte toujours la marque de l’ancien10. La structure de base, 
la trame constituée d’infrastructure est toujours un élément dur.

Par extension, nous définirons comme une structure dure de 
l’environnement urbain, sa trame structurelle, sur laquelle des éléments 
ponctuels, les permanences, viennent créer des points d’ancrage, peu 
important leur échelle. Cette image de la ville peut s’apparenter à 
celle qu’évoquait déjà Rem Koolhass dans son projet The Suface, la 
métropole est une d’infrastructure sur laquelle s’animent des points 
d’intensité. 

8 Liss, Helene. 
Demolition: the 
art of demoli-
shing, dismant-
ling, imploding, 
toppling & razing. 
New York: Black 
Dog & Leventhal : 
Distributed by 
Workman Pub. 
Co, 2000.

9  Patrik Schuma-
cher interviewed 
by Eisenmann 
“I an trying to 
imagine a radical 
free-marker Urba-
nism“.
p43

10 Lynch, Kevin. 
What Time Is 
This Place? Nac-
hdr. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 
2009.
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Fig 68  Price, 
Cedric, et Hans 
Ulrich Obrist. Re 
CP. 2003.
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Cédric Price, l’un des architectes les plus “Destructeurs“11 nous offre 
une autre vision de la ville. Price considère la base existante de l’archi-
tecture comme un “hasard naturel“12, c’est-à-dire comme une couche 
existante offrant une base sur laquelle il est possible de travailler. L’en-
vironnement bâti devient alors, au même titre que l’environnement 
naturel, un contexte projectuel dans lequel intervenir, par soustraction 
ou par superposition. Dans un environnement, à l’état naturel, tout 
change continuellement, rien n’est permanent. Selon Kevin Lynch, 
le changement est partout autant par la “destruction que par les dé-
sastres de la préservation, du renouvellement, de l’accroissement, ou 
des révolutions. “13

Cédric Price nous parle de la différence entre préservation et résis-
tance. Quelque chose de dur est un élément qui résiste par ces attri-
buts propres sans aide extérieure. La préservation est un mécanisme 
extérieur qui vient ériger un objet comme dur indépendamment de 
sa réalité physique ou métaphorique. Ainsi la préservation produit un 
glissement, la dureté ne vient plus de l’objet bâti en lui-même, mais 
d’une sorte d’agent extérieur. 
C’est pour cette raison que Cédric Price lutte particulièrement contre 
la sacralisation de certains types d’architecture à travers le “prisme de 
la législation“. Il considère la préservation comme un frein aux possi-
bilités d’éclosion de nouveaux motifs, d’un nouvel ordre. L’architecte 
cherche à promouvoir une vision molle de la masse bâtie, comme un 
terrain fertile pour les architectes et urbanistes de demain. 

Dans les villes européennes, la structure urbaine est extrêmement figée 
et devient presque totalement dure. De fait, les possibilités créatives 
sont très restreintes. Le problème de la préservation c’est qu’elle fige 
dans un état donné, empêchant toute évolution. 

D’une certaine manière, la pensée de Price rejoint celle de Walter Ben-
jamin. Ce dernier oppose la préservation à l’acte destructif : “Certains 
transmettent les choses en les rendant intangibles et en les conservant, 
d’autres transmettent les situations en les rendant maniables et en les 
liquidant“.14

11 Price, Cedric, 
et Hans Ulrich 
Obrist. Re CP. 
Basel ; Boston: 
Birkhauser, 2003.
p6-7

12 Price, Cedric. 
The building Envi-
ronment: the case 
against conser-
v a t i o n . W o r k s 
1952-2003: A 
Forward-Minded 
R e t ro s p e c t i v e . 
Volume 2: Articles 
& Talks. Édité par 
Samantha Hardin-
gham. London: 
A r c h i t e c t u r a l 
Association, AA, 
2016.
p343

13 Lynch, Kevin. 
What Time Is 
This Place? Nac-
hdr. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 
2009.
p3

14 Benjamin, Wal-
ter, Maurice de 
Gandillac, Rainer 
Rochlitz, et Peter 
Rusch. Oeuvres. 
Paris: Gallimard, 
2000.
p330-332

Fig 69  Price, 
Cedric, et Hans 
Ulrich Obrist. Re 
CP. 2003.
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D’une certaine manière ainsi, pour Cédric Price l’essence de l’architecture 
est de chercher à transmettre des situations, et non des choses.  
Selon lui, dans cette masse de bâtiments agit donc une sorte de 
sélection et de préservation naturelles. Un bâtiment démontre sa propre 
permanence. La chose n’a de réalité que dans sa situation. Lorsqu’un 
édifice devient incapable de répondre à des besoins fonctionnels, 
collectifs ou représentatifs, il n’a plus lieu d’être15. L’architecte ne doit 
pas définir si un bâtiment a suffisamment de valeur pour être préservé, 
mais observer si le bâtiment dans son état actuel a toujours une raison 
d’être ou non.

Au sens de la ville, la dureté comme la mollesse sont beaucoup plus 
métaphoriques que physiques, elles reviennent à questionner ce qui 
définit l’essence de la ville. Au travers des écrits de Price, la ville est 
ressentie comme un potentiel dans lequel la destruction prend une 
place importante. Néanmoins pour permettre cette liberté d’action 
dans les surfaces molles de la ville, il est nécessaire d’en conserver la 
trame et les permanences qui en définissent l’identité. La préservation 
est certes nécessaire dans la logique économique qu’est la nôtre, mais 
elle tend à “embaumer les villes“16. Toute sauvegarde est née d’un 
choix, d’un carottage du passé et elle doit rester ponctuelle. 

Dans une conception stricte des termes donc, le mou est destructible 
tandis que le dur est ce qui a la possibilité et la valeur de persister. Cette 
réalité nous permet une compréhension du bâtiment aussi bien que de 
l’environnement urbain.  
D’une part, à travers cette dissociation des éléments comme durs et 
mous, il nous est plus aisé de comprendre l’impact de la destruction 
sur la structure, la matière et l’affect lié à un édifice. D’autre part, la 
reconnaissance de la dualité de ces deux entités est nécessaire dans 
la structure urbaine. Il est temps de se souvenir que toute architecture 
n’est pas patrimoine. La reconnaissance de cette réalité est notamment 
un moyen de lutter contre l’expansion urbaine toujours plus rapide des 
capitales européennes. La mollesse de l’environnement est nécessaire 
tout comme l’est une certaine stabilité apportée par les éléments durs. 

15 Price, Cedric, 
et Hans Ulrich 
Obrist. Re CP. 
Basel ; Boston: 
Birkhauser, 2003.
p91-92

16 Koolhaas, 
Rem. Cronora-
ma presentation. 
Conférence. New-
York, USA, 2011.

Fig 70  Rem 
Koolhass, Point 
d’intensité, 1981.
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D’une certaine manière ainsi, pour Cédric Price l’essence de l’architecture 
est de chercher à transmettre des situations, et non des choses.  
Selon lui, dans cette masse de bâtiments agit donc une sorte de 
sélection et de préservation naturelles. Un bâtiment démontre sa propre 
permanence. La chose n’a de réalité que dans sa situation. Lorsqu’un 
édifice devient incapable de répondre à des besoins fonctionnels, 
collectifs ou représentatifs, il n’a plus lieu d’être15. L’architecte ne doit 
pas définir si un bâtiment a suffisamment de valeur pour être préservé, 
mais observer si le bâtiment dans son état actuel a toujours une raison 
d’être ou non.

Au sens de la ville, la dureté comme la mollesse sont beaucoup plus 
métaphoriques que physiques, elles reviennent à questionner ce qui 
définit l’essence de la ville. Au travers des écrits de Price, la ville est 
ressentie comme un potentiel dans lequel la destruction prend une 
place importante. Néanmoins pour permettre cette liberté d’action 
dans les surfaces molles de la ville, il est nécessaire d’en conserver la 
trame et les permanences qui en définissent l’identité. La préservation 
est certes nécessaire dans la logique économique qu’est la nôtre, mais 
elle tend à “embaumer les villes“16. Toute sauvegarde est née d’un 
choix, d’un carottage du passé et elle doit rester ponctuelle. 

Dans une conception stricte des termes donc, le mou est destructible 
tandis que le dur est ce qui a la possibilité et la valeur de persister. Cette 
réalité nous permet une compréhension du bâtiment aussi bien que de 
l’environnement urbain.  
D’une part, à travers cette dissociation des éléments comme durs et 
mous, il nous est plus aisé de comprendre l’impact de la destruction 
sur la structure, la matière et l’affect lié à un édifice. D’autre part, la 
reconnaissance de la dualité de ces deux entités est nécessaire dans 
la structure urbaine. Il est temps de se souvenir que toute architecture 
n’est pas patrimoine. La reconnaissance de cette réalité est notamment 
un moyen de lutter contre l’expansion urbaine toujours plus rapide des 
capitales européennes. La mollesse de l’environnement est nécessaire 
tout comme l’est une certaine stabilité apportée par les éléments durs. 

Néanmoins, je ne veux pas dire que le mou a moins de valeur que le 
dur. Ce dernier ne peut simplement pas prétendre à l’éternité, il est 
ouvert aux transformations. De fait, détruire le mou peut avoir un grand 
impact sur la structure urbaine. 

De plus, la destruction architecturée peut intervenir sur le dur. 
Cependant, lorsqu’elle vient chercher cette confrontation elle doit le 
faire de manière très consciente et ponctuelle. Elle le fait pour avoir 
un impact sur la perception de la ville et sur son identité, comme pour 
lutter contre la muséification des centres ou pour revitaliser un espace 
urbain. Comme l’écrit Kevin Lynch:  “les aires historiques ne sont pas 
tant irremplaçables que rarement remplacées“17. Une destruction 
ponctuelle pourrait-elle permettre de chambouler la cristallisation du 
Paris Haussmannien ? 

17 Lynch, Kevin. 
What Time Is 
This Place? Nac-
hdr. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 
2009.

Fig 71  Price, 
Cedric, et Hans 
Ulrich Obrist. Re 
CP. 2003.
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Fig 72 Sophronia, 
Peter Garnick, 
2016.
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“La ville de Sophronia se compose de deux moitiés de ville. Dans 
l’une, il y a le grand-huit volant aux bosses brutales, le manège avec 
ses chaînes en rayons de soleil, la roue avec ses cages mobiles, le puits 
de la mort avec ses motocyclistes la tête en bas, la coupole du cirque 
avec la grappe de trapèzes qui pend en son milieu. L’autre moitié de la 
ville est en pierre, en marbre et en ciment, avec la banque, les usines, 
les palais, l’abattoir, l’école et tout le reste. L’une des moitiés de ville 
est fixe, l’autre est provisoire, et quand le terme de sa halte est arrivé, 
ils la déclouent, la démontent et l’emportent pour la replanter sur les 
terrains vagues d’une autre moitié de ville. Ainsi chaque année survient 
le jour où les manœuvres enlèvent les frontons de marbre, descendent 
les murs de pierre, les pylônes de ciment, démontent le ministère, le 
monument, les docks, la raffinerie de pétrole, l’hôpital, les chargent sur 
des remorques, pour suivre de place en place l’itinéraire de chaque 
année. Ce qui demeure ici, c’est la demi Sophronia de tirs à la cible et 
de manèges, avec le cri suspendu dans la nacelle du huit volant la tête 
à l’envers, et elle commence à compter combien de mois, combien de 
jours elle devra attendre pour que revienne la caravane et qu’une vie 
complète recommence.“18

En décrivant la ville de Sophronia, Italo Calvino nous pose la question 
de la permanente et de l’éphémère. Mais plus encore la subjectivité 
dans notre conception de ce qui a la valeur d’être permanent et ce qui 
ne l’est pas. Par cette inversion, le dur ne se réfère plus à la construction 
et aux matériaux, mais surtout à la notion de ce qui définit l’essence 
culturelle de la ville.

18 Calvino, Italo, 
et Jean Thibau-
deau. Les villes 
invisibles. Paris: 
Gallimard, 2017.
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Fig 73  Le 
Corbusier, Plan 
voisin, 1911.
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Avant de comprendre l’impact de la destruction, il faut comprendre 
qu’elle n’existe que dans un contexte. Détruire tout comme construire 
n’est jamais une action autarcique.
Elle réagit à  une réalité physique, temporelle, historique et mémorielle.

Les théories urbaines contemporaines ont mis en évidence une 
métaphore, devenue célèbre, de l’espace bâti, celle du palimpseste. 
Cette notion a d’abord été utilisée par André Corboz pour décrire 
le territoire1. Par la suite, Olivier Mongin a repris ce néologisme 
pour définir la condition urbaine2. Un palimpseste (du grec ancien 
palímpsêstos, “gratté de nouveau“) est un parchemin déjà utilisé où 
l’on vient effacer l’écriture précédente pour en inscrire une nouvelle. 
Par analogie, la vision de la ville comme palimpseste exprime le 
potentiel d’une ville à se construire à travers le temps, par couches 
successives et sédimentation.

Mais la notion d’effacement implique aussi bien sûr un degré 
de destruction. Quasiment toutes les villes sont basées sur des 
superpositions de couches historiques. 
D’après George Bataille : “ Le sol où nous vivons n’est quoi qu’il en 
soit qu’un champ de destruction multiple”3. La ville gagne ainsi la 
capacité de se réinventer en absorbant ou en recouvrant les strates 
de l’existant.4 

Autrement dit, imaginons que le monde bâti soit composé de 
couches. Il a donc une épaisseur. Le palimpseste c’est la destruction 
par la superposition, ou le “progrès“. Il existe une dualité constante 
dans la valeur des couches de ce palimpseste. J’utilise le mot progrès 
entre guillemets, car s’il est généralement supposé par les nouvelles 
générations d’architectes que toute intervention a pour but d’améliorer 
l’existant, la réalité de cette supposition est questionnable. Le passé 
proche est souvent le plus critiqué, au profit d’une sorte d’“âge d’or“ 
fantasmé. 
Nous oscillons en permanence entre la nostalgie d’un passé idolâtré 
et la volonté d’évolution. Quel est l’impact de la destruction sur la ville 
ainsi envisagée ? 

EMPILEMENT / VIDE
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Face à cette stratification par couches, il existe deux approches, toutes 
deux destructives, le lissage et la mise en valeur de l’épaisseur, elles 
dépendent de la conception choisie des couches. 

En philosophie, Gérard Guest, dans sa contribution à l’article sur 
la “Destruction Heideggérienne“ du Dictionnaire 14, exprime la 
démarche ainsi : “l’œuvre de Destruction consiste à « déliter » et 
“débâtir“ la structure des couches de sédiments superposées qui 
ont peu à peu recouvert ( enseveli jusqu’à l’oubli ?) toute possibilité 
d’accès aux expériences originales“5. C’est cette image philosophique 
que fantasme la tabula rasa.

La tabula rasa : c’est la destruction du passé, la volonté de repartir 
d’un état zéro, pour retrouver la valeur originelle ou pour construire 
un nouveau socle sans précédent. La tabula rasa se revendique sans 
passé. Elle est attirante, car elle est la clarté d’une trame pure. C’est la 
destruction totale, radicale. 

C’est pour cette recherche que le 20ème siècle a été la plus grande 
période de démolition urbaine. Les architectes modernes célébraient 
leur triomphe en faisant place nette, pour “faire pourrir et disparaître 
les traces d’un passé, un passé qui avait peur du développement et 
du progrès dans sa manifestation urbaine et architecturale“ 6.  Lorsque 
Le Corbusier rêve de détruire Paris, il ne s’agit pas d’une démolition, 
mais bien d’une destruction jusqu’au cœur de la trame structurante et 
de l’identité de Paris. C’est une destruction du passé, pour une rupture 
voulue comme totale. Rem Koolhass s’inscrit dans la tradition moderne 
par sa réflexion sur la question de la tabula rasa et du rapport au passé 
notamment dans son projet pour La Défense et sa recherche intitulée : 
Cronorama.  Koolhass considère la surface bâtie comme brisable 
à la manière d’une couche de glace. “Sous la fine couche de notre 
civilisation est cachée la tabula rasa en attente“7. Si cette idée est pour 
le moins séduisante, la rhétorique koolhassienne pose une question 
évidente: quelle est la nature de cette tabula rasa sous-jacente ? Existe-
t-il réellement ce “milieu naturel“ auquel retourner ? Ou le but est-il 
seulement de détruire l’existant en espérant faire mieux ? 

5 Gérard Guest, 
Philippe Arja-
kovsky, François 
Fédier et Ha-
drien France-
Lanord (dir.), 
Le Dictionnaire 
Martin Heideg-
ger : Vocabulaire 
polyphonique de 
sa pensée, Paris, 
Éditions du Cerf, 
2013.
p14

6 Cairns, Ste-
phen, et Jane 
M. Jacobs. Buil-
dings must die: 
a perverse view 
of architecture. 
Cambridge, Mas-
sachusetts: The 
MIT Press, 2014.
p206-210

7 Rem Koolhaas-
Cairns, Stephen, 
et Jane M. Ja-
cobs. Buildings 
must die: a 
perverse view 
of architecture. 
Cambridge, Mas-
sachusetts: The 
MIT Press, 2014.
p219-219
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Face à cette stratification par couches, il existe deux approches, toutes 
deux destructives, le lissage et la mise en valeur de l’épaisseur, elles 
dépendent de la conception choisie des couches. 

En philosophie, Gérard Guest, dans sa contribution à l’article sur 
la “Destruction Heideggérienne“ du Dictionnaire 14, exprime la 
démarche ainsi : “l’œuvre de Destruction consiste à « déliter » et 
“débâtir“ la structure des couches de sédiments superposées qui 
ont peu à peu recouvert ( enseveli jusqu’à l’oubli ?) toute possibilité 
d’accès aux expériences originales“5. C’est cette image philosophique 
que fantasme la tabula rasa.

La tabula rasa : c’est la destruction du passé, la volonté de repartir 
d’un état zéro, pour retrouver la valeur originelle ou pour construire 
un nouveau socle sans précédent. La tabula rasa se revendique sans 
passé. Elle est attirante, car elle est la clarté d’une trame pure. C’est la 
destruction totale, radicale. 

C’est pour cette recherche que le 20ème siècle a été la plus grande 
période de démolition urbaine. Les architectes modernes célébraient 
leur triomphe en faisant place nette, pour “faire pourrir et disparaître 
les traces d’un passé, un passé qui avait peur du développement et 
du progrès dans sa manifestation urbaine et architecturale“ 6.  Lorsque 
Le Corbusier rêve de détruire Paris, il ne s’agit pas d’une démolition, 
mais bien d’une destruction jusqu’au cœur de la trame structurante et 
de l’identité de Paris. C’est une destruction du passé, pour une rupture 
voulue comme totale. Rem Koolhass s’inscrit dans la tradition moderne 
par sa réflexion sur la question de la tabula rasa et du rapport au passé 
notamment dans son projet pour La Défense et sa recherche intitulée : 
Cronorama.  Koolhass considère la surface bâtie comme brisable 
à la manière d’une couche de glace. “Sous la fine couche de notre 
civilisation est cachée la tabula rasa en attente“7. Si cette idée est pour 
le moins séduisante, la rhétorique koolhassienne pose une question 
évidente: quelle est la nature de cette tabula rasa sous-jacente ? Existe-
t-il réellement ce “milieu naturel“ auquel retourner ? Ou le but est-il 
seulement de détruire l’existant en espérant faire mieux ? 

Premièrement, la destruction totale n’est pas possible, car l’a-
contextuel n’existe pas. Le projet de Le Corbusier pour Paris, tout 
aussi radical qu’il puisse paraître, existait par son contour dans le tissu 
parisien et conservait l’“indestructible“ : les monuments. Koolhass lui-
même avance dans sa conférence Cronorama que : “l’idée de ne partir 
de rien est aujourd’hui, en Europe, complètement impensable, le rêve 
ou le cauchemar de la tabula rasa est mort“8. La tabula rasa est morte 
parce que le socle “naturel “9 n’existe pas: c’est un socle reconstitué, 
imaginé ou intellectualisé. Mais aussi parce qu’elle est avant tout un 
rêve d’ego architectural. 

Deuxièmement, j’argumenterai que ce fantasme nait principalement 
du désir du lisse. En fait, dans sa quête d’origine, la destruction totale 
cherche principalement à s’adresser à une réalité unique et à pulvériser 
les strates qui rendent la compréhension du monde complexe. La 
tabula rasa, ce n’est pas la destruction des couches, mais simplement 
l’amplification d’une couche de manière à la rendre complètement 
imperméable à ce qui l’a précédé. Ce qui empêche la tabula rasa : 
c’est la mémoire et le contexte. Comme le dit David Lynch : “Même 
complètement détruit, il est possible de retenir une mémoire de 
l’environnement “10. La destruction architecturée est donc toujours 
partielle et agit dans une épaisseur bâtie. 

La destruction architecturée n’est donc pas celle de la tabula rasa. La 
destruction embrasse la complexité. La richesse du palimpseste c’est 
l’épaisseur qu’il induit et, pour comprendre l’épaisseur, il faut des per-
cées entre les couches. 
Pour illustrer le concept de l’épaisseur, j’évoquerai la notion de Trans-
parence développée par Colin Rowe. “D’après la définition du diction-
naire, la qualité, ou état, de la transparence est une condition maté-
rielle -celle d’être perméable à la lumière et à l’air- et le résultat d’un 
impératif intellectuel, celui de notre volonté de détecter simplement 
les choses, parfaitement évidentes, et sans dissimulation.“11 La trans-
parence a donc cette particularité d’être symbolique et physique. La 
transparence c’est ce qui nous permet de comprendre plus d’un motif 
à la fois, de percevoir les superpositions. 

8 Koolhaas, Rem. 
Cronorama pre-
sentation. Confé-
rence. New-York, 
USA, 2011.

9 Christian Gilot, 
Cours ex.ca-
thedra.  EPFL, 
25.11.1017

10 Lynch, Kevin. 
What Time Is 
This Place? Nac-
hdr. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 
2009.
p170

11 Colin Rowe, 
Robert Slutzky, 
Tr a n s p a r e n c y.
Perspecta, vol.8 
(1963). The MIT 
Press, 2018
p45-54
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Fig 77  Palais de 
Justice, Aix-en-
Provence, 2011.
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Mais c’est aussi l’ambiguïté de la superposition, qui permet de créer 
toute la richesse de l’environnement bâti. Cette richesse nait de la 
préservation autant que de la destruction. 
De fait, la transparence entre les couches d’un palimpseste se fait par 
la discontinuité dans l’épaisseur. Pourtant, si la préservation fait preuve 
d’une institutionnalisation visant à permettre l’émergence d’éléments 
à travers cette épaisseur, à l’inverse la destruction, elle, n’est jamais 
pensée comme un percement dans ces couches. Détruire de façon 
consciente c’est lutter contre une fixation, contre un lissage de la réalité 
construite. Comme l’écrit Walter Benjamin, au sujet du destructeur, “Il 
démolit ce qui existe, non pour l’amour des décombres, mais pour 
l’amour des chemins qui les traversent.“12

À Aix-en-Provence, sont en cours des fouilles qui détruisent la structure 
existante de la ville pour la faire de nouveau cohabiter avec des 
structures d’une épaisseur sous-jacente. Il s’agit ici littéralement d’une 
percée à travers les couches sédimentaires de notre civilisation pour 
rechercher un passé, une mémoire perdue. 
C’est la destruction pour faire resurgir l’enfoui, c’est un creux. Cependant, 
il est clair qu’il n’est pas possible d’effectuer cette opération partout, 
ou alors Rome ne serait plus qu’un champ de fouilles. Cette action est 
forte, car elle est ponctuelle et réfléchie.Il ne s’agit pas de « rétablir » 
le passé, mais seulement de créer des sortes de carottes dans notre 
histoire. C’est la transparence du motif urbain. La beauté d’un mur de 
crépi, c’est qu’il s’écaille, se délite, et comment les couches successives 
viennent y former des motifs qui cohabitent, qui semblent arbitraires 
et dessinés à la fois. C’est par la destruction que peut apparaître la 
transparence. De manière plus conceptuelle, détruire un élément sur 
une trame ne fait que renforcer la visibilité de la trame sous-jacente. À 
Paris, malgré ce qui est généralement admis, de nombreux bâtiments 
ne sont plus haussmanniens13, pourtant, en tant que constructions, ils 
se fondent, car ils confirment la trame.

La destruction, qui crée un vide dans cette trame, à l’inverse, la met en 
crise. La manifestation du percement des couches, c’est le vide. Pour 
Laura Almarcegui14 le vide urbain se définit comme un pli deuleuzien. 

12 Benjamin, Wal-
ter, Maurice de 
Gandillac, Rainer 
Rochlitz, et Peter 
Rusch. Oeuvres. 
Paris: Gallimard, 
2000.
p330-332

13 Pinon, P. Paris 
détruit: du vanda-
lisme architectural 
aux grandes opé-
rations d’urba-
nisme. Paris: Pa-
rigramme, 2011.
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Fig 78  Photo Per-
sonnelle, 2018.
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 Chez Deleuze, le pli qualifie la nature des choses comme un mouvement 
organique. L’image est celle du pli baroque, celui du drapé. Le pli, 
c’est la promesse du dé-pli, du relâchement de la matière, c’est la 
tension du mouvement en attente15. Autrement dit, paradoxalement, 
notre pouvoir d’imaginer le futur repose sur les actions présentes. 
Ce potentiel c’est celui qu’évoquait Robert Smithson, face au terrain 
vague de Prosaic: “Les vacances monumentales qui définissent, sans le 
vouloir, les traces d’une mémoire d’une série de futurs abandonnés“16.
Créer d’autres possibilités d’action, c’est à cela que sert le vide. Le 
vide c’est le re-surgissement de l’épaisseur face au lisse du présent. Ce 
vide, bien que généralement éphémère dans nos villes, prend, dans 
des circonstances exceptionnelles, la valeur de permanence.

Le projet de Ground zéro, pour le devenir des ruines de l’ancien Wold 
Trade Center, est un exemple très particulier. Il s’agit de la fixation 
d’un vide lié à une tragédie. Nous sommes ici devant l’impossibilité 
de reconstruire, face à la volonté de fixer la mémoire d’un lieu. Cette 
intervention ne pouvait donc être autre qu’un vide. Car seul le “ non 
construit “ (entendons-nous bien, les fontaines ont été construites), 
la destruction du cycle même de l’évolution manathanienne, a la 
capacité de marquer durablement ce trou dans la mémoire. C’est la 
fixation ultime de la destruction. Ground zéro est une sorte de réponse 
à Manfredo Tafuri: “L’unique moyen de venir à bout de l’angoisse de la 
dynamique urbaine“17, c’est le vide, la représentation permanente d’un 
vide, d’une absence.

Gordon Matta-Clark voit le vide comme une “respiration dans 
l’environnement contrôlé.”18 Mais je le définirais comme un percement 
de l’environnement contrôlé. La destruction n’est pas une opposition à 
l’ancien. Elle est le pendant de la préservation. Il ne s’agit pas de faire 
du zoning, mais d’une confrontation permanente entre la destruction 
et la construction. Pour la destruction architecturée, l’ancien est une 
opportunité pour une composition avec les couches de l’existant. Pas 
une préservation ou une simple addition, mais une part d’une réflexion en 
symbiose entre l’ancien et le nouveau. Le vide est une des méthodes de 
mise en valeur de cette destruction, qu’il soit éphémère ou permanent.
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Leibniz et le Ba-
roque. Collection 
« Critique ». Paris: 
Editions de Mi-
nuit, 1988.
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Arts Santa Mòni-
ca, Barcelona, 19 
June to 6 Sep-
tember 2009 ; Ca-
talogue]. Barcelo-
na: Actar, 2009.
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son, The monu-
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Artforum, 1967.

18 Wigley, Mark, 
et Gordon Mat-
ta-Clark. Cutting 
Matta-Clark: The 
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Publishers, 2018.
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de l’avant-garde 
à la métropole. 
Espace & archi-
tecture. Paris: Du-
nod, 1979.

135THEORIE



Fig 79  Volta 7, 
Marjan Teuween, 
2011.
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“Comment aimer autrechose que l’impossibilité de la totalité.“ 

_Jacques Derrida, Lettre à Peter Eisenman, 1997.
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Fig 80 Real 
Estate, Gordon 
Matta-Clark, 
1973.



La destruction est économique et sociale, peu importe son envergure.  
Car elle remet en question le nomos1, c’est-à-dire la nature, de notre 
société capitaliste : la propriété. Possédé, c’est à dire constituer un 
capital, a acquis un rôle fondateur dans notre société, remontant au 
Moyen-âge2. Le pouvoir de détruire est l’exercice ultime de ce droit, 
il implique qu’un objet construit nous appartient totalement. Je peux 
choisir de détruire ma maison, pas celle du voisin (même si cela passe 
forcément par des démarches administratives). 

Détruire c’est entrer dans une relation politique : qui a la capacité de 
détruire quelle chose reflète les mécanismes de fonctionnement de 
notre société et le rapport entre droit public et droit privé. Lors de 
l’incendie de Londres, en 1666, la quasi-totalité du centre ancien de 
la ville fut détruite. De nombreux projets furent alors proposés pour 
réinventer le centre du capital. Néanmoins, à cette époque les intérêts 
privés étaient tels qu’il fut impossible de concilier un réaménagement 
urbain avec la conservation du parcellaire privé. Londres fut ainsi 
reconstitué à l’identique dans un pastiche de l’ancien3. C’est la 
prévalence de la propriété privée, du droit du sol. 

À l’inverse, le rapport contemporain de l’urbanisme moderne est 
destructif et dans sa démarche il privilégie quasiment systématiquement 
le public sur le privé4. 

Prenons par exemple la libération du plateau de Beaubourg, pour 
la construction du centre George Pompidou. Pour accueillir ce 
nouveau bâtiment, nombre de propriétés privées ont été rachetées, 
évacuées puis détruites dans le but de permettre le développement 
du programme public de Beaubourg5. Si cette remarque nous paraît 
évidente, elle montre les rapports des pouvoirs en jeu dans toute 
destruction à l’échelle urbaine, celui de la valeur de la propriété face 
au pouvoir public. 

Ce n’est pas un hasard si l’artiste le plus destructeur du siècle : Gordon 
Matta-Clark, c’est intéresser de manière approfondit à la question de la 
propriété, surtout dans le contexte américain. 

PRIVE / PUBLIC
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2000.
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Fig 82 Bronx 
Floors, Gordon 
Matta-Clark, 
1971.
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L’un de ses travaux, Fake Estate, s’adresse directement à la déconnexion 
entre la logique foncière comprise comme une dynamique top-down, 
et la réalité de vie6. 
À New York, la délimitation urbaine, poussée par des volontés avant 
tout économiques de rentabilité foncière, a créé des « gutterspaces », 
c’est à dire des parcelles de surplus, après le découpage d’un ilot.
La ligne de propriété devint, ici, une sorte d’expression de sur 
puissance, imposée, créant des parcelles inexploitables. C’est ce 
phénomène que cherche à dénoncer Gordon Matta-Clark dans ses 
reportages photographiques. En utilisant ces endroits comme base 
pour son projet artistique, Matta-Clark met à jour la déshumanisation 
et la destruction des liens traditionnels du rapport au sol. 

D’autre part, Gordon Matta-Clark s’intéresse principalement, lorsqu’il 
réalise ses destructions, au début de sa carrière, à des bâtiments 
abandonnés ou délaissés. Il intervient sans aucune autorisation comme 
dans ses multiples projets dans le Bronx7. Dès le début, Matta-Clark 
s’intéresse à ces brèches dans le système de propriété. Les ouvertures, 
réalisées dans les plafonds ou le mur, mettent en doute la frontière de 
la spatialité de l’espace privée. La destruction est pour ce dernier, une 
méthode de mise en crise des limites, qu’il s’agisse de limites abstraites 
ou de limites physiques. La destruction est donc un outil de redéfinition 
du foncier, mais surtout de mise en crise de la notion de limite. Dans 
son travail, Gordon Matta-Clark utilise la destruction, pour mettre en 
valeur la déconnexion des logiques spéculatrices et de la réalité vécue. 
Mais c’est aussi par ce biais pour remettre en question le rapport entre 
la notion de public et de privé.

La question de limite induit depuis toujours la notion de conflit. Il 
n’en est pas moins étonnant de constater des similitudes entre les 
réflexions de Gordon Matta-Clark et les descriptions des conflits 
israélo-palestiniens théorisés par Eyal Weizman dans son livre A travers 
les murs.  
Dans son étude du conflit israélo-palestinien, Eyal Weizman dépeint les 
bouleversements qu’engendre la destruction de guerre dans le secteur 
de l’urbanisme et la dialectique entre privé et public. 

6 Lee, Pamela M. 
Object to Be Des-
troyed: The Work 
of Gordon Mat-
ta-Clark. First MIT 
Press paperback 
edition. Cam-
bridge, Massa-
chusetts London, 
England: The MIT 
Press, 2001.
p90-97

7 Lee, Pamela M. 
Op. cit.
p95

Fig 83 Bronx 
Floors, Gordon 
Matta-Clark, 
1971.



144

Fig 84 attaque du 
camps de Bala-
ta, image de À 
travers les murs. 
Weizman Eyal, 
2008.
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8 Weizman, Eyal, et 
Isabelle Taudière. 
À travers les murs: 
l’architecture de 
la nouvelle guerre 
urbaine. Paris: la 
Fabrique éd, 2008.

Lors de l’attaque du camp de réfugiés de Balata en mars 2002, l’armée 
israélienne exécute, pour la première fois, une attaque dite “à travers 
les murs“8. Il faut comprendre que du point de vue de la stratégie 
militaire, la guérilla urbaine constitue une entreprise hasardeuse et 
humainement coûteuse. La stratégie de Aviv Kochavi, commandant 
de l’armée israélienne à l’époque, a donc été la suivante : inverser la 
“réalité spatiale“9 de la guérilla urbaine. Soit utiliser le privé comme 
zone de combat.
 L’armée israélienne procédait en perforant des parois ou des planches 
afin de définir un nouveau réseau, nouvel urbanisme en trois dimensions, 
destinées à la guerre. Ces techniques constituent, non seulement, une 
violation de l’espace domestique, mais provoquent aussi, par la même 
occasion, une confusion totale entre intérieur et extérieur, comme 
le relate une habitante du camp10. Bien que revendiquées comme 
“chirurgicales“, ces actions n’en sont pas moins d’une violence rare, 
tant physique que mentale. 

Ces actions ne sont pas le résultat d’une logique barbare, mais 
bien d’une stratégie intellectualisée. Aviv Kochavi se revendique 
de l’enseignement de Deleuze et de Tschumi. Aussi étonnant que 
cela puisse sembler, en utilisant des idées de lissage des frontières 
construites, les intellectuelles de l’armée manipulent des concepts de 
philosophie et du postmodernisme.

De fait, la clôture entre l’espace privé et public est pulvérisée, sans 
pour autant changer drastiquement la réalité physique de l’espace. Les 
trous faits à la masse par les soldats sont une destruction qui repose sur 
la conceptualisation même de l’espace privé. 
C’est la vue par ce qui n’est pas une fenêtre, le passage par ce qui n’est 
pas une porte.C’est la mise en crise de l’ordre spatial traditionnel. Sans 
pouvoir omettre la réalité terrible de ces techniques de combat, cette 
destruction belliqueuse parvient néanmoins à illustrer, de façon antino-
mique, les espaces rêvés par l’Internationale Situationniste et plus par-
ticulièrement par Guy Debord. L’espace décrit par Eyal Weizman est un 
espace où la distinction entre privé et public est gommée : un espace 
où le dedans et le dehors ne font qu’un dans une sorte de fluidité11. 

9 Extrait de l’inter-
view de Aviv Ko-
chavi.
Weizman, Eyal, 
Op. cit.
p64-70

10 Interview réa-
lisé par l’auteur 
quelques jours 
après l’attaque. La 
jeune femme relate 
sa conversation 
avec un soldat qui, 
apres etre entré 
dans son salon, lui 
demandais de «ren-
trer» à l’interieur.
Weizman, Eyal, 
Op. cit.
p32

11 Weizman, 
Eyal, et Isabelle 
Taudière. À tra-
vers les murs: l’ar-
chitecture de la 
nouvelle guerre 
urbaine. Paris: 
la Fabrique éd, 
2008.
p66
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Si ces considérations ne sont surement qu’une sur-intellectualisation 
d’acte monstrueux, elle nous permet néanmoins de concevoir une 
autre réalité construite.

La distinction, entre public et privé, est fondement de nos 
modes d’habiter contemporain. En architecture, le logement est 
traditionnellement l’une des typologies les moins remises en cause. 
Pourtant, le logement privé a cette particularité d’être sacralisé. 
Comme l’avait déjà évoqué Hegel: Par la propriété privée et par l’usage 
“je donne mon âme“12 au logement. Nombre de théories relatent les 
mécanismes d’appropriation de la sphère domestique. L’espace de 
vie n’est pas n’importe quelle espace, il implique une appropriation 
supérieure à n’importe quelle autre, celle du décor d’une vie, d’une 
mémoire individuelle. C’est pour cette raison que son questionnement 
est si complexe. 

Néanmoins, la notion d’espace privé est relativement jeune. Pour 
Jugen Habermas, elle apparaît au 18ème siècle, en opposition à l’espace 
public13. La sphère intime va de pair avec l’idéalisation de la famille 
nucléaire et de son autonomie.              
Par contraste, l’une des fonctions principales de la sphère publique était 
une spatialisation de la société. Cette conception est l’héritage d’une 
généralisation de la vision bourgeoise du logement et du repliement 
total de la vie privée pour un délaissement, toujours plus important, de 
la vie publique14. C’est cette normalisation de la société jusque dans 
l’espace privé, cet isolement total de l’individu que met en crise Claude 
Faraldo dans son film Themroc15. Dans le film, le personnage principal 
décide de se murer dans une seule pièce de son appartement et de 
détruire le mur de cette pièce donnant sur la cour de son immeuble. 
Sa vie étant ainsi exposée aux yeux de tous. Par la suite, il est imité par 
certains de ses voisins: commence alors une sorte de vie collective. 
Cette destruction est en réalité une volonté de casser les codes du 
logement individuel, et de sortir de l’isolement qu’il implique. C’est 
un retournement total de l’isolement du privé vers un espace semi-
collectif, créant une nouvelle spatialité de la vie en communauté dans 
un espace fluide. 

12 Lee, Pamela 
M. Object to Be 
Destroyed: The 
Work of Gordon 
Matta-Clark. First 
MIT Press paper-
back edition. 
Cambridge, Mas-
sachusetts London, 
England: The MIT 
Press, 2001.
p111

13 Lee, Pamela M.
Op. cit.
p23

15 Faraldo, Claude. 
Themroc. Comedie, 
1973.

14 Pier Vittorio Au-
reli, The Nomos of 
the city, Production 
and repoduction. 
Cours Ex-cathedra, 
EPFL. 
22.11.2018

Fig 85 Chateau 
de Komlogan, 
Ecosse, plan, -.
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Si ces considérations ne sont surement qu’une sur-intellectualisation 
d’acte monstrueux, elle nous permet néanmoins de concevoir une 
autre réalité construite.

La distinction, entre public et privé, est fondement de nos 
modes d’habiter contemporain. En architecture, le logement est 
traditionnellement l’une des typologies les moins remises en cause. 
Pourtant, le logement privé a cette particularité d’être sacralisé. 
Comme l’avait déjà évoqué Hegel: Par la propriété privée et par l’usage 
“je donne mon âme“12 au logement. Nombre de théories relatent les 
mécanismes d’appropriation de la sphère domestique. L’espace de 
vie n’est pas n’importe quelle espace, il implique une appropriation 
supérieure à n’importe quelle autre, celle du décor d’une vie, d’une 
mémoire individuelle. C’est pour cette raison que son questionnement 
est si complexe. 

Néanmoins, la notion d’espace privé est relativement jeune. Pour 
Jugen Habermas, elle apparaît au 18ème siècle, en opposition à l’espace 
public13. La sphère intime va de pair avec l’idéalisation de la famille 
nucléaire et de son autonomie.              
Par contraste, l’une des fonctions principales de la sphère publique était 
une spatialisation de la société. Cette conception est l’héritage d’une 
généralisation de la vision bourgeoise du logement et du repliement 
total de la vie privée pour un délaissement, toujours plus important, de 
la vie publique14. C’est cette normalisation de la société jusque dans 
l’espace privé, cet isolement total de l’individu que met en crise Claude 
Faraldo dans son film Themroc15. Dans le film, le personnage principal 
décide de se murer dans une seule pièce de son appartement et de 
détruire le mur de cette pièce donnant sur la cour de son immeuble. 
Sa vie étant ainsi exposée aux yeux de tous. Par la suite, il est imité par 
certains de ses voisins: commence alors une sorte de vie collective. 
Cette destruction est en réalité une volonté de casser les codes du 
logement individuel, et de sortir de l’isolement qu’il implique. C’est 
un retournement total de l’isolement du privé vers un espace semi-
collectif, créant une nouvelle spatialité de la vie en communauté dans 
un espace fluide. 

D’une certaine manière, la destruction liée à la guerre et celle illustrée 
dans le film relatent le même concept: la destruction des limites 
physiques de l’espace privé au bénéfice de l’acte collectif16. En sortant 
d’une logique individuelle, les conflits armés tout comme les décisions 
étatiques unilatérales, induisant la destruction d’objets privés, sont des 
violations du pacte de propriété. Ce dernier se personnifie avant tout 
par des limites, physiques ou théoriques. La destruction a la capacité 
d’intervenir sur ces limites et, donc, d’être un acteur dans la dynamique 
privée publique. Pour aller encore plus loin, le démantèlement des 
frontières physiques du privé n’est pas une destruction de la sphère 
privée, mais plutôt une remise en question totale de la notion 
contemporaine de privacité.

Fig 86 Chateau 
de Komlogan, 
Ecosse, plan, -.

16 Pinon, P. Paris 
détruit: du vanda-
lisme architectural 
aux grandes opé-
rations d’urba-
nisme. Paris: Pa-
rigramme, 2011.
p297
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Fig 85 Faraldo, 
Claude. Themroc. 
Comedie, 1973.



“Dans une société où personne ne peut plus être reconnu par les 
autres, chaque individu devient incapable de reconnaître sa propre 
réalité. L’idéologie est chez elle ; la séparation a bâti son monde.“

_Guy Debord, La société du spectacle, 1967.
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Fig 88 Philibert 
de l’Orme, 
Le mauvais 

architecte 1540.





IV
[PRATIQUE]

 
SOUSTRAIRE

/
SUPERPOSER

 
TECHNIQUE

/
TECHNIQUESW

.
REPORTAGE

/
INTERVIEW

.

 

.

VIIII VIII



.

 

.



 

[ PRATIQUE ]
destructive





 
[PRATIQUE]



Fig 86 Photo per-
sonnelle, 2018.
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Cette partie se concentre sur la compréhension des enjeux pratiques 
du monde de la destruction physique, c’est-à-dire de la démolition. Il 
existe de nombreux types de destruction architecturée et cette dernière 
ne se limite pas à la démolition. J’exclus néanmoins ici les destructions 
effectuées par des phénomènes naturels, quand bien même elles 
seraient architecturées, car elles sont trop spécifiques. Étudier la 
démolition est nécessaire pour travailler la destruction architecturée.

La destruction procède principalement par soustraction, ou par 
superposition. Il est important de comprendre que la démolition, 
depuis le siècle dernier, est une discipline à part entière. Elle possède 
ses propres logiques, méthodes et outillage. Cette partie utilise le 
reportage photo, les interviews et le redessin pour essayer de capter 
l’univers du chantier de démolition.

Les essais pratiques proposent donc une immersion très partielle, mais 
nécessaire, dans le monde des multiples techniques 
destructives.

PRATIQUE
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Fig 87  Photo per-
sonnelle, 2018.



“ Il faudrait que les architectes apprennent la destruction autant 
que la construction. La destruction, ça se sent.” 

 _ Basri Orlatti, conversation, 02.10.2018
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Fig 88    L’im-
portance des 
merveilles, René 
Magritte 1927.



SOUSTRAIRE / SUPERPOSER

Lorsque nous faisons référence à la destruction physique et/
ou symbolique d’une réalité architecturale, nous pouvons définir 
deux techniques, extrêmes et concrètes, pour atteindre cet état : la 
soustraction et la superposition. Autrement dit, imaginons un objet 
physique ancré dans le sol, deux options s’offrent à nous pour le faire 
disparaître, l’ensevelir ou le démolir. 
La soustraction est l’action de démolir ou d’enlever. Gustavo 
Giovannoni, dans Vecci citta, énonce déjà une théorie de la “réduction“1 
des édifices, une démolition attentionnée, pour l’ouverture et/ou 
l’introduction de nouveaux bâtiments. La soustraction est destruction 
architecturée à partir du moment où elle apporte quelque chose. 
Autrement dit, comme le montre le travail de Gordon Matta-Clark : 
“L’art de couper un bâtiment, commence quand couper est la seule 
action, quand retirer est capable d’amener quelque chose“2. Chez ce 
dernier, la soustraction est un outil pour la reconfiguration de l’espace. 
C’est l’absence en tant que forme.

Cependant, la réponse traditionnelle de toute architecture à la 
soustraction est la résistance physique ou symbolique. Comment agir 
quand la soustraction est impossible ? Le seul recours est alors de 
“cacher“, ou d’ensevelir, l’objet. La civilisation pré-inca des Moches, 
qui pour des raisons religieuses, ne pouvait démolir ses pyramides, 
utilisait l’ancien comme base pour le nouveau. Cette logique de type 
poupée russe augmentait à chaque cycle la taille de la pyramide. 
Oswald Mathias Ungers parle de ce phénomène comme le principe 
d’incorporation3. Principe qui, selon ce dernier, est un “principe de 
création formelle“4. Ce qui est intéressant dans la pensée de Ungers 
c’est que ce phénomène, par superpositions successives, devient 
potentiellement infini. 

Nous sommes ici face aux logiques qui ont créé toutes les villes 
contemporaines5. Néanmoins, la superposition a cette spécificité 
qu’elle amplifie la matière, le volume, tout en annihilant la forme de 
base. D’autre part, la superposition est aussi une idée très utilisée par 
les déconstructivistes. 

1 Gustavo Gio-
vannoni. Vecchie 
città ed edilizia 
nuova, 1913.

2 Wigley, Mark, 
et Gordon Mat-
ta-Clark. Cutting 
Matta-Clark: The 
Anarch i tecture 
Investigation. Zü-
rich: Lars Müller 
Publishers, 2018.
p45

3 Ungers, O. 
M. Architecture 
comme theme. 
Paris: Electa, 
1983.

4 Ibidem

5 Rebbeca Sol-
nit, :“toute ville, 
n’importe quelle 
ville, est l’éradica-
tion du paysage 
du quelle elle a 
fleurie“. Spieker, 
Sven, éd. Destruc-
tion. Whitecha-
pel : documents 
of contemporary 
art. London : 
Cambridge, Mas-
sachusetts: Whi-
techapel Gallery : 
The MIT Press, 
2017.
p79

165PRATIQUE

6 Cedric Price, Ce-
dric Price answer-
ing Luciana Bevi-
rigliera’s question, 
1978. 
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Fig 89   La 
Villette, Berard 
Tschumi, 1987.
Fig 90 Hotel de 
Sully, 1948-1965 
. Dans How 
building learn?,  
Stewart Brand, 
1994.
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La superposition permet d’estomper, voire d’effacer, la trame sous-
jacente et donc de destruction de l’ordre existante (la struction), 
comme dans le projet pour le parc de la Villette de Bernard Tschumi. 

Dans cet essai, je propose une analyse de deux cas d’étude ayant dé-
montré le potentiel de ces deux méthodes. Il s’agit du projet de Cedric 
Price pour la CCA Competition for design of the Cities, réalisé en 1999, 
et du projet d’après-guerre pour le devenir de l’université Wehrtech-
nische fäcultat de Berlin construite par Albert Speer.

A Lung for the City, Cedric Price :
Il est impossible de parler de destruction sans évoquer Cedric Price.  
Ce dernier est particulièrement connu pour avoir été un fervent reven-
dicateur de l’obsolescence programmée et de la démolition. Cedric 
Price fut un critique acharné de la tendance conservatrice en Angle-
terre durant la deuxième partie du 20e siècle. Malgré sa fascination 
pour la destruction, il était notamment un des premiers architectes à 
faire partie de la “demolition contractors company“. Price cherchait 
surtout à questionner la valeur de l’objet bâti, dans une logique de ville 
dynamique, et notre attachement irrationnel à ce dernier. Avec Reyner 
Banham, Cedric Price rédige l’essai ”non-plan”, invoquant l’idée d’un 
laisser-faire urbanistique dans une approche permettant un paysage 
architectural changeant. 

De la même manière Cedric Price théorise le concept du “non-buil-
ding“, pour lui, “l’anti bâtiment est réellement un non-bâtiment“6. Au-
trement dit, un bâtiment construit ou projeté doit répondre à la ques-
tion : a-t-il lieu d’être ? 
L’attitude “saine“7 pour Price est de détruire ce qui encombre, 
de créer des non-buildings, au-delà de toute vision esthétique.
Dans le Projet A Lung for Mid-Town, Cedric Price met en œuvre toute 
sa théorie de la valeur destructive. Le projet est un concours, gagné 
par Peter Eisenman, qui vise à revitaliser une parcelle délimitée par 
l’Hudson River la 8e,la 30e et la 34e rue, à Manhattan. 
Toutes les entrées du concours présentent de gigantesques infrastruc-
tures, à l’exception de celle de Cédric Price.

7 Price, Cedric, et 
Hans Ulrich Obrist. 
Re CP. Basel ; Bos-
ton: Birkhauser, 
2003.
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Fig   91   A lung 
for Manhattan, 
Cedric Price, 
1999.
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Le projet de Price est avant tout une destruction massive de tous les 
édifices de la zone de quatre cent cinq mille mètres carrés à l’exception 
de quelques “édifices à valeur historique“. Le dessin de Price pour le 
concours est principalement un effacement de l’existant. Price met en 
avant la qualité fournie par l’espace vide, pour l’assainissement de la 
ville et l’augmentation du ressenti sensoriel de la ville. Mais, à travers 
ce projet, Price joue surtout sur la nature même de Manhattan comme 
une destruction-régénération perpétuelle pour la pousser à son pa-
roxysme, le vide en attente. C’est la conséquence finale de la “catas-
trophe évitée“8 Manhattanienne. La soustraction destructive est ici une 
méthode physique et conceptuelle d’intervention sur l’existant.

Le projet pour la destruction de la Wehrtechnische fäcultat :

Dans les années trente, Albert Speer, l’architecte du IIIe Reich, 
construit pour le régime la Wehrtechnische fäcultat à Berlin. Le 
bâtiment est érigé dans l’idéologie de Speer, pour résister au 
temps et perdurer jusqu’à l’état de ruine à travers les généra-
tions, à l’image des édifices de l’antiquité qui nous sont parvenus8. 
Après la guerre, les alliés tentent de détruire l’édifice sans succès. Il 
faut pourtant détruire le site, l’empêcher de devenir cette ruine mys-
tique du Nazisme. 

Pour assouvir la “volonté d’interdire le devenir ruines au symbole“9. Un 
projet naît alors : ensevelir l’université sous tous les débris de guerre 
qui jonchent Berlin et réutiliser la matière détruite et la superposer pour 
créer un tumulus immense qui deviendra la colline de Teufelsberg. 

Vingt années sont nécessaires pour empiler les douze millions de 
tonnes de gravats qui recouvrent désormais l’ancienne université mi-
litaire. Ce monticule à la gloire de la destruction de l’ennemi, est une 
mise en scène pour transformer le narratif de la destruction, de la pé-
nitence à la rémission. La destruction par superposition devient ici l’in-
verse de la ruine capable d’englober l’objet dans une forme nouvelle 
qui l’étouffe complètement.

8 Jouannais, 
J e a n - Y v e s . 
L’usage des 
ruines: portraits 
o b s i d i o n a u x . 
Paris: Verticales, 
2012.

Fig   92  A lung for 
Manhattan, Ce-
dric Price, 1999.
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Fig   93  Colline 
de Teufelsberg, 
libre de droit, 
1961.



La destruction par superposition s’illustre ici comme l’inverse de la 
ruine, comme un renouveau.

Soustraire et superposer sont des processus de destruction architec-
turés. Si les deux cas présentés ici sont des extrêmes, ils illustrent les 
potentiels immenses et inexploités de la destruction architecturée. La 
superposition comme la soustraction sont malgré tout des méthodes 
qui peuvent être utilisées plus partiellement, mais qui appartiennent au 
répertoire des formes de la destruction. Elles affirment la capacité de 
l’architecture à être réversible et la capacité des architectes à construire 
la destruction.
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Fig   94 Destruc-
tion des Halles 
de Baltard, 1971. 
Dans Paris détruit, 
Pierre Pinon,  
2011.
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TECHNIQUE / TECHNIQUES

Il est important de se souvenir que quasiment toutes les destructions se 
rapportent à une action physique. Hormis quelques types de destruc-
tion faisant appel à des éléments “naturels“ comme le feu, la plupart 
des destructions sur un temps court font appel à des techniques de 
destruction physique ou de démolition.  
Une meilleure connaissance des techniques de destruction physique 
permet une meilleure compréhension des possibilités projectuelles 
qu’elles contiennent.
L’histoire de la destruction est aussi vaste que celle de la construc-
tion, chaque nouvelle prouesse architecturale demande une nouvelle 
prouesse destructive quand le bâtiment est arrivé à sa fin. 
Contrairement aux idées reçues, ces techniques ont beaucoup évolué 
durant le siècle et offrent un panel important de choix. Je me concen-
trerai ici sur les plus communément pratiquées dans la démolition 
contemporaine.

Il existe trois grands types de démolition : la démolition manuelle, mé-
canique ou explosive. Chacune est spécifique à l’objet existant et à 
l’intensité de destruction nécessaire pour aboutir au résultat voulu. 

Les références 
utilisées pour cet 
essai sont:

Byles, Jeff. Ru-
bble: Unearthing 
the History of 
Demolition. New 
York: Three Rivers 
Press, 2006.

Liss, Helene. De-
molition: the art 
of demolishing, 
dismantling, im-
ploding, toppling 
& razing. New 
York: Black Dog 
& Leventhal : 
Distributed by 
Workman Pub. 
Co, 2000.

Philip, Jean-
Claude, Jean-
Pierre Muzeau, et 
Fouad Bouyah-
bar. Techniques 
de démolition 
des constructions, 
2018.
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I-Démolition manuelle

Le découpage :

Type : destruction partielle et progressive.

Le découpage permet de définir de manière précise une zone unique d’un bâtiment 
à détruire. Le découpage se fait progressivement à l’aide de série de perforations ou 
directement à la scie en fonction de l’épaisseur et du matériau découpé. Le découpage 
s’effectue généralement avec des outils diamantés : scie diamantée ou câble diamanté, 
ou par hydro démolition, c’est-à-dire par projection d’eau sous haute pression. Cette 
technique est applicable aux matériaux durs et sur matériaux tendres. Pour les éléments 
métalliques, on utilise des chalumeaux pulvérisateurs.

Les avantages principaux de cette technique sont : la précision, ne générer ni choc ni 
vibration conséquente et la sureté. Les inconvénients du découpage sont le niveau 
sonore, le coût lié au temps de l’intervention et au besoin de personnel qualifié.

Outils : Câble diamanté, scie, scie a diamant, jet d’eau à haute pression, perceuse, 
chalumeau pulvérisateur à poudre ou à oxyacétyléne.
Matériaux : Bois, béton, maçonnerie, métal.
Information pratique :
Perçage : permet un découpage de 5 à 65 cm
Sciage : permets un découpage maximum de 45cm de béton. Pour des dimensions 
supérieures, on utilise le câble diamanté.

Le sapement :

Type : destruction partielle ou totale.

La technique du sapement consiste en une démolition manuelle commençant par le bas 
de l’édifice. Le sapement de la partie basse est réalisé par  une première saignée à la base 
de l’édifice. À mesure que le sapement augmente, lon place des cales et des étais au 
niveau des parties porteuses du bâtiment pour les remplacer.Cette technique peut servir 
pour une restauration nécessitant la modification des porteurs ou pour une destruction 
totale. Dans le premier cas, aux étais sont substitués de nouveaux porteurs. Dans le 
second, les étais sont retirés (ou brûlés s’il s’agit de cales en bois), ce qui provoque 
l’effondrement du bâtiment.
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I-Démolition manuelle

Le découpage :

Type : destruction partielle et progressive.

Le découpage permet de définir de manière précise une zone unique d’un bâtiment 
à détruire. Le découpage se fait progressivement à l’aide de série de perforations ou 
directement à la scie en fonction de l’épaisseur et du matériau découpé. Le découpage 
s’effectue généralement avec des outils diamantés : scie diamantée ou câble diamanté, 
ou par hydro démolition, c’est-à-dire par projection d’eau sous haute pression. Cette 
technique est applicable aux matériaux durs et sur matériaux tendres. Pour les éléments 
métalliques, on utilise des chalumeaux pulvérisateurs.

Les avantages principaux de cette technique sont : la précision, ne générer ni choc ni 
vibration conséquente et la sureté. Les inconvénients du découpage sont le niveau 
sonore, le coût lié au temps de l’intervention et au besoin de personnel qualifié.

Outils : Câble diamanté, scie, scie a diamant, jet d’eau à haute pression, perceuse, 
chalumeau pulvérisateur à poudre ou à oxyacétyléne.
Matériaux : Bois, béton, maçonnerie, métal.
Information pratique :
Perçage : permet un découpage de 5 à 65 cm
Sciage : permets un découpage maximum de 45cm de béton. Pour des dimensions 
supérieures, on utilise le câble diamanté.

Le sapement :

Type : destruction partielle ou totale.

La technique du sapement consiste en une démolition manuelle commençant par le bas 
de l’édifice. Le sapement de la partie basse est réalisé par  une première saignée à la base 
de l’édifice. À mesure que le sapement augmente, lon place des cales et des étais au 
niveau des parties porteuses du bâtiment pour les remplacer.Cette technique peut servir 
pour une restauration nécessitant la modification des porteurs ou pour une destruction 
totale. Dans le premier cas, aux étais sont substitués de nouveaux porteurs. Dans le 
second, les étais sont retirés (ou brûlés s’il s’agit de cales en bois), ce qui provoque 
l’effondrement du bâtiment.

Les avantages de cette technique sont: la précision, l’outillage peu spécialisé et la 
possibilité de conserver une partie du bâtiment.Les désavantages du sapement sont les 
effets de vibration sur le sol, les chutes de matériau, et le caractère dangereux de 
l’opération, la nécessité d’avoir une main-d’œuvre qualifiée et le coût.

Outils : Masses pneumatiques, marteaux pneumatiques, pince multi-usages de 
démolition, cales et étais, câble.
Matériaux : Tout type.
Information pratique : Cette technique de destruction permet au béton de ne se disloquer 
qu’une fois sur le sol.mLe sapement ne peut être mis en œuvre si le bâtiment est proche 
d’habitation.

Le dérasement :

Type : destruction partielle (ou totale) et progressive.

Cette opération manuelle consiste à détruire l’ouvrage de haut en bas, en commençant 
par les parties hautes de l’édifice. Il est donc possible de démolir un ou plusieurs étages 
de l’édifice. Cette méthode est utilisée soit pour réduire la taille d’un bâtiment soit pour 
une destruction totale sans nuisances ni chutes de matériaux (généralement pratiqué en 
zone urbaine).

Les avantages de cette technique sont : la possibilité de conserver une partie du bâtiment.
Les désavantages du sapement sont le caractère très dangereux de l’opération, le risque 
d’endommager la structure du bâtiment la nécessité d’avoir une main-d’œuvre qualifiée, 
et expérimentée, et le coût.

Outils : Masse pneumatique, marteaux pneumatiques, brise roche hydraulique, pince 
broyeuse à béton, pince à béton, pince multi-usages de démolition, échafaudage.
Matériaux : Tout type.
Information pratique :                                      
Il s’agit d‘une technique très utilisée dans      la restauration de bâtiment hauts comme des 

clochers d’église ou dans la démolition de tours en milieu urbain.
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II-Démolition mécanique

Le basculement :

Type : destruction totale.

Le basculement est une technique mécanique permettant la démolition d’un édifice dans 
sa totalité. Le basculement fonctionne sur un processus de traction appliqué par des 
câbles, tirés par un bulldozer, sur le bâtiment. 

Il est possible de localiser l’endroit du basculement en effectuant une saignée au pied 
de l’édifice. Pour des édifices de hauteur conséquente, la force de basculement est telle 
qu’il suffit de placer des câbles en haut du bâtiment. Par contre, si l’édifice est de petite 
hauteur, on  doit effectuer alors trois ouvertures à la base, dont l’une est située sur l’axe 
de la chute. La traction s’effectue alors à deux câbles à la base et au sommet du bâtiment. 

Les avantages du basculement sont de ne provoquer aucune vibration, d’être très 
rapide et très économique. Les inconvénients de cette méthode sont les risques liés à 
l’imprédictibilité de la chute du bâtiment.

Outils : Bulldozer, câbles, matériels de découpage pour les saignées.
Matériaux : Tout type.
Information pratique :Cette technique demande une place suffisante à l’effondrement du 
bâtiment et à la traction, soit à peu près une fois et demie la hauteur du bâtiment au sol.

Destruction par vibration :

Type : destruction partielle

La destruction par vibration se divise en deux catégories celle effectuée avec un matériel 
léger et celle réalisée avec un matériel lourd. De manière générale, ces outils permettent 
de provoquer un impact sur la surface supérieure du matériau pour créer des failles par 
vibration à travers le matériau. Il s’agit de technique ponctuelle de démolition qui permet 
un impact ponctuel. Cette technique est beaucoup plus rapide, mais beaucoup moins 
précise que le découpage.

Outils :Légers : Marteau-piqueur, marteau-perforateur.Lourd : Brise-roche hydraulique.
Matériaux : Béton, maçonnerie.
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II-Démolition mécanique

Le basculement :

Type : destruction totale.

Le basculement est une technique mécanique permettant la démolition d’un édifice dans 
sa totalité. Le basculement fonctionne sur un processus de traction appliqué par des 
câbles, tirés par un bulldozer, sur le bâtiment. 

Il est possible de localiser l’endroit du basculement en effectuant une saignée au pied 
de l’édifice. Pour des édifices de hauteur conséquente, la force de basculement est telle 
qu’il suffit de placer des câbles en haut du bâtiment. Par contre, si l’édifice est de petite 
hauteur, on  doit effectuer alors trois ouvertures à la base, dont l’une est située sur l’axe 
de la chute. La traction s’effectue alors à deux câbles à la base et au sommet du bâtiment. 

Les avantages du basculement sont de ne provoquer aucune vibration, d’être très 
rapide et très économique. Les inconvénients de cette méthode sont les risques liés à 
l’imprédictibilité de la chute du bâtiment.

Outils : Bulldozer, câbles, matériels de découpage pour les saignées.
Matériaux : Tout type.
Information pratique :Cette technique demande une place suffisante à l’effondrement du 
bâtiment et à la traction, soit à peu près une fois et demie la hauteur du bâtiment au sol.

Destruction par vibration :

Type : destruction partielle

La destruction par vibration se divise en deux catégories celle effectuée avec un matériel 
léger et celle réalisée avec un matériel lourd. De manière générale, ces outils permettent 
de provoquer un impact sur la surface supérieure du matériau pour créer des failles par 
vibration à travers le matériau. Il s’agit de technique ponctuelle de démolition qui permet 
un impact ponctuel. Cette technique est beaucoup plus rapide, mais beaucoup moins 
précise que le découpage.

Outils :Légers : Marteau-piqueur, marteau-perforateur.Lourd : Brise-roche hydraulique.
Matériaux : Béton, maçonnerie.

Fig 95 Dessin 
personnel, 2018.
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Destruction par choc/broyage :

Méthode du godet et du croc

Type : destruction partielle et brouillonne.

La pelle à godet est utilisée pour détruire les bâtiments bas qui résistent peu à la traction. 
Cette dernière attaque un point correspondant au centre de gravité de l’édifice. Ce type 
de destruction est parfait pour détruire les murs porteurs. La pelle permet d’effectuer 
successivement des chocs, des tractions et des poussées pour faire céder des pans de 
mur.

La pelle à croc, elle, va être utilisée pour les démolitions secondaires, c’est-à-dire qu’on 
va utiliser cette pince géante pour détruire les blocs tombés au sol ou séparer la ferraille 
du béton.

Les avantages de cette technique sont la possibilité de charger directement les matériaux 
détruits dans des bennes et une certaine précision. Les désavantages de cette technique 
sont le temps nécessaire et la chute de matériaux peu contrôlée.

Outils : Pelle à godet, pelle à croc.
Matériaux :Béton, maçonnerie.
Information pratique :Cette méthode ne peut pas être utilisée sur des bâtiments hauts.

Méthode à la pince de démolition

Type : destruction partielle délicate.

La pince de démolition est utilisée pour broyer des pièces de béton étroites. Cette pince 
est équipée de mâchoire qui permet de sectionner ou de broyer différents types de 
matériaux.

Cette technique est généralement utilisée sur des démolitions dites secondaires : c’est-à-
dire qui ne touche pas aux éléments porteurs ou qui s’effectue après une destruction plus 
importante. L’avantage de cette technique est de faciliter le tri des matériaux.Matériaux : 
béton, maçonnerie, acier.
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Fig  96 Pixbay, 
Libre de droit.



Méthode du bulldozer

Type : destruction partielle (ou totale) et brouillonne.

Un bulldozer, ou bouteur est un tracteur équipé d’une lame que l’on peut orienter, avec 
laquelle on va pousser les matériaux pour les faire tomber. Cette technique fonctionne 
donc uniquement par choc et est peu précise.

Cette technique a l’avantage d’être rapide et efficace. Les désavantages de cette 
technique sont  l’imprécision, les nuisances sonores et la production de poussière et de 
déchets difficilement triables.

Outils :  Bulldozer
Matériaux :Béton, maçonnerie.
Information pratique : Cette méthode est limitée des édifices bas.
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III-Démolition par explosion/expansion

Démolition à l’explosif :

Type : destruction totale.

La démolition à l’explosif est la technique la plus violente et la plus rapide de démolition.  Il 
existe différents types d’explosifs et différentes techniques.
L’idée générale consiste à placer les explosifs à des endroits stratégiques du 
bâtiment afin de permettre à la gravité de provoquer l’écroulement du bâtiment. 
Les explosifs sont tout d’abord placés dans des cavités reliées à un détonateur. 
Une fois le périmètre évacué, il est possible de déclencher l’explosion. La 
technique aux explosifs demande une étude structurelle préalable du bâtiment 
afin de définir les points de rupture où placer les explosifs. Cette technique est 
généralement utilisée pour détruire des édifices de plus de vingt mètres de hauteur.  
Cette méthode suppose de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité. Cette 
technique ne s’effectue quasiment plus jamais en milieu urbain à cause des nuisances 
occasionnées, difficiles à contenir.

Les avantages de la démolition à l’explosif sont la rapidité, la sureté et le coût. Les 
désavantages de cette technique sont l’impossibilité de garder des parties du bâtiment 
intactes, les nuisances sonores et le relâchement de matière et de poussière.

Outils :Explosif
Matériaux : Tout Type

Démolition par expansion

Type : destruction partielle.

La démolition par expansion est une solution permettant de détruire de gros massifs.Elle 
peut se faire grâce à des vérins hydrauliques, mais la technique la plus courante consiste 
à créer des trous de mine verticaux de 35 à 80 mm de diamètre dans lesquels est coulé le 
liquide expansif. Il peut s’agir de chaux vive ou d’autre agent expansif.

Les avantages de cette technique sont qu’elle est beaucoup moins bruyante qu’une 
explosion et sans vibration. Le désavantage de cette technique est qu’elle demande du 
temps. ( environ 72h)

184



Outils : Foreuse, agent expansif.
Matériaux : Béton, maçonnerie, pierre.

Information pratique : Cette méthode ne fonctionne pas sur le béton armé.

III-Démolition par explosion/expansion

Démolition à l’explosif :

Type : destruction totale.

La démolition à l’explosif est la technique la plus violente et la plus rapide de démolition.  Il 
existe différents types d’explosifs et différentes techniques.
L’idée générale consiste à placer les explosifs à des endroits stratégiques du 
bâtiment afin de permettre à la gravité de provoquer l’écroulement du bâtiment. 
Les explosifs sont tout d’abord placés dans des cavités reliées à un détonateur. 
Une fois le périmètre évacué, il est possible de déclencher l’explosion. La 
technique aux explosifs demande une étude structurelle préalable du bâtiment 
afin de définir les points de rupture où placer les explosifs. Cette technique est 
généralement utilisée pour détruire des édifices de plus de vingt mètres de hauteur.  
Cette méthode suppose de prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité. Cette 
technique ne s’effectue quasiment plus jamais en milieu urbain à cause des nuisances 
occasionnées, difficiles à contenir.

Les avantages de la démolition à l’explosif sont la rapidité, la sureté et le coût. Les 
désavantages de cette technique sont l’impossibilité de garder des parties du bâtiment 
intactes, les nuisances sonores et le relâchement de matière et de poussière.

Outils :Explosif
Matériaux : Tout Type

Démolition par expansion

Type : destruction partielle.

La démolition par expansion est une solution permettant de détruire de gros massifs.Elle 
peut se faire grâce à des vérins hydrauliques, mais la technique la plus courante consiste 
à créer des trous de mine verticaux de 35 à 80 mm de diamètre dans lesquels est coulé le 
liquide expansif. Il peut s’agir de chaux vive ou d’autre agent expansif.

Les avantages de cette technique sont qu’elle est beaucoup moins bruyante qu’une 
explosion et sans vibration. Le désavantage de cette technique est qu’elle demande du 
temps. ( environ 72h)

Fig 97 Dessin 
personnel, 2018.
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Fig 98 Liss, 
Helene.
Demolition: 2000.
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“La démolition participe à l’esthétique globale et à la sécurité des 
grandes métropoles urbaines. “

 _Helene Liss

“Nous attendons toujours que le grand prix de Rome soit donné 
au génie créatif qui aura dynamité la tour de Paris Montparnasse “ 

_Leeuwn Thomas
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Effondrement et basculement
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explosion
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REPORTAGE / INTERVIEW

 

 

 Visite de Chantier :

01/10/2018
Rue du dr. Yersin, Morgues

02/10/2018
Rue Du petit rocher, Lausanne
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          INTERVIEW:

Sur le chantier, il est 9 :15. Le chef de démolition et moi entamons une 

discussion sur fond de crissements de scie et d’étincelles.

FG : Pouvez-vous me parler un peu de votre métier ?

CDD : Disons que notre métier c’est la destruction à tous les niveaux 
et de différentes manières. En fait on vient seulement défaire ce qui a 
été fait, on est un peu des déconstructeurs. Mais faut pas croire, c’est 
avant tout comprendre le bâtiment, c’est penser les étapes successives 
qui vont permettre à la démolition d’être efficace et puis bien faite…
Si tu démolis bien et pour les bonnes raisons alors la déconstruction 
n’a rien de négatif. 
 
FG : Pour vous quelle est la différence entre détruire et démolir ?

CDD : [rire] C’est plus ou moins la même chose, non ? Bon… Pour 
moi en tous cas, la démolition ça touche aux matériaux ou plutôt à un 
cycle des matériaux. Disons que quand tu démolis tu défais des pièces 
pour les réutiliser. Alors que quand tu détruis c’est le bâtiment qui est 
important. Enfin, la démolition c’est un genre de destruction. On arrive 
même presque à faire de la déconstruction aujourd’hui si t’y réfléchis.

Il s’allume une cigarette, et m’en propose une que je refuse.

(ce sont des camelles)

FG : Vous me parlez de différentes techniques, ou plutôt de différentes 
intensités dans la destruction en quelque sorte, et si je vous dis que 
l’imaginaire collectif de la démolition c’est un coup de dynamite et un 
bâtiment qui s’effondre en 30 secondes vous en pensez quoi ? 

CDD : Non mais c’est beau comme image mais ça, à part par une 
bombe, ça existe plus et encore moins s’il y a des trucs autour. 
Aujourd’hui la déconstruction, c’est pas juste savoir          tout    péter, 
c’est précis parce que il faut tout recycler et puis on a compris qu’il y 
avait mieux à faire que tout détruire.
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FG : Est-ce que cela vous étonne si je vous dis que la destruction nourrit 
une sorte de fantasme chez les gens ?

CDD : Non, ça me paraît évident. C’est un peu un rêve d’enfant ce truc-
là. Et puis d’ailleurs quand on a des chantiers de construction, les gens 
passent à côté, alors que quand les machines sont en train de détruire 
un mur, les gens s’arrêtent pour prendre des photos. 

FG : Dans les deux chantiers que nous avons visités aujourd’hui, l’un 
utilisait une démolition partielle et l’autre une destruction totale, quelle 
est la différence pour vous ?

Il se pointe du doigt.

CDD : Vous voulez dire au niveau de mon travail ? D’une certaine 
manière casser c’est casser pour moi, le reste c’est aux ingénieurs. De 
façon large, ça se ressemble. La différence c’est surtout la précision 
à l’ouvrage et donc le nombre de main d’œuvre dont on a besoin. 
Et le coût aussi. Après c’est sûr que quand on casse tout c’est 
impressionnant…

Il se retourne pour échanger quelques mots avec un ouvrier qui 
attendait que nous finissions notre conversation. 

 

Fig 99  Dessin 
personnel, 2018.
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Fig 100 Photo 
personnelle, 
2018.
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Fig 101 Photos 
personnelles, 
2018.
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Fig 102 Photo 
personnelle, 
2018.
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Fig 103 Photos 
personnelles, 
2018.
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Fig 104 Photo 
personnelle, 
2018.
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Fig 105 Photos 
personnelles, 
2018.
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Fig 106 Photo 
personnelle, 
2018.
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Fig 107 Photos 
personnelles, 
2018.
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Fig 108 Photo 
personnelle, 
2018.



“ La majorité des travaux humains se composent en deux parties: 
la destruction et la construction. Et plus la partie destructive est 
importante, en effet, lorsque le travail humain est uniquement 
destructeur, alors seul peut suivre un travail naturel, modèle, 
humain.” 
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Fig 109 La fuite 
de Sodome P. 
Van der Borcht, 
16ème siècle.





I II III IV  V
[RESULTAT]

 
2D
/

3D

 
MATIERE

/
MATERIAUX

.
VIOLENCE

/
ESTHETIQUE

.
FORME

/
INFORME

VI





 

[ RESULTAT ]
de la destruction





  
[RESULTAT]



218

Fig 110  Structure 
cut, Yves Mar-
chand et Roman 
Meffre, 2007.



RESULTAT

Dans cette partie, il s’agit d’observer le résultat de l’action destructive. 
Après avoir détruit que reste-t-il ?
 
Toute destruction partielle ou totale impacte la réalité construite. En 
détruisant, on transforme la nature de l’espace et donc un des fonde-
ments de l’architecture. 
Les traces, la ruine, le fragment sont autant de réalité évocatrice avec 
laquelle l’architecture nous permet de nous situer dans notre rapport 
avec le passé, l’histoire et la mémoire.
Dans l’acte destructif, ce qui est détruit c’est le matériau, celui de la 
construction, pour redevenir matière dans une sorte de retour à sa 
valeur d’origine. Cette considération est nécessaire pour mieux com-
prendre la problématique de réutilisation de la matière post-destruc-
tion.

La réalité violente de l’acte destructif fait partie de l’esthétique qui l’en-
toure. En effet, la destruction produit des formes caractéristiques d’une 
esthétique de plus en plus appréciée de nos jours.
À travers la destruction architecturée se cache une volonté de com-
préhension, de révélation qui fait partie de notre fascination pour la 
destruction, comme ont su l’exploiter les photographes Yves Marchand 
et Roman Meffre1.

Il s’agit donc d’exploiter l’esthétique et le potentiel de la destruction 
architecturée, sans y prendre plaisir ou le simuler, et d’en comprendre 
la réalité poétique et phénoménologique.

1 Yves Marchand 
et Roman Meffre 
sont dexu phto-
graphes français 
passionnés pour 
les ruines de 
l’époque contem-
porain.
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Fig 111  Coucher 
de soleil sur 
le lac, William 
Turner, 1840.



“Ils [William Turner et ses disciples] ont utilisé la distorsion, l’in-
terpénétration, les lignes de force, les contrastes violents. Ils ont 
brisé les contours des choses et montré leur mouvement continu.” 

 _ Kevin Lynch, What time is this place? , 1972.
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Fig 112  House, 
Rachel Whiteread, 
1993.
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Sven Spieker évoque, dans son essai sur la destruction, la capacité 
de l’art destructif à être simultanément contenu et contenant1. Cette 
problématique est au cœur du travail de Rachel Whiteread2. L’artiste 
nous confronte à ces deux réalités paradoxales : d’une part, la 
formalisation de l’espace généralement imperceptible et d’autre part 
la réalisation que seule la destruction des limites constituant cedit 
espace peuvent le faire voir tout en le faisant disparaître. Autrement dit, 
l’existence de l’espace tridimensionnel n’est possible que par le biais 
d’éléments bidirectionnels. L’espace est ce qui ne fait pas obstacle au 
mouvement. Dans la majorité des cas, il est contenu par des surfaces 
planes, quatre murs un sol et un toit. La destruction, lorsqu’elle agit 
sur l’architecture, vient transformer la réalité spatiale de l’espace en 
s’attaquant à des éléments en deux dimensions. Par exemple, venir 
briser un mur entre deux pièces crée un nouvel espace, mais ce n’est 
pas juste une addition de deux volumes. L’abolition de cette limite 
permet aussi une autre perception de ces deux volumes: c’est une 
nouvelle réalité spatiale.

Je soutiendrai que le résultat de la destruction est toujours un 
changement de dimensions de l’espace. Cependant, l’incidence 
spatiale de la destruction dépend en grande partie de sa violence. 
Si la destruction totale est un retour à l’espace bidimensionnel, la 
destruction partielle a la particularité d’être à cheval entre le volume et 
le plan, tandis que la destruction ponctuelle, paradoxalement, amplifie 
l’espace.

Premièrement, la destruction totale est celle qui véhicule le plus de 
violence envers la construction, qu’elle soit le résultat d’un temps long 
ou d’une action ponctuelle. La destruction ne laisse alors qu’une trace 
de l’existant. La trace est ce qui subsiste, un reste, dont les propriétés 
spatiales n’ont plus rien à voir avec l’objet de départ. Par extension, 
lorsqu’on parle de trace on visualise généralement un élément au sol :
une sorte de retour au plan originel d’une architecture. De fait, la trace 
est le degré zéro de l’architecture : c’est le plan sans l’espace. Même 
le vide peut être une trace, une trace d’un évènement marquant, d’une 
mémoire, d’une impossibilité de reconstruire. 

2D / 3D

1 Spieker, Sven, 
éd. Destruction. 
W h i t e c h a p e l  : 
documents of 
c o n t e m p o r a r y 
art. London : 
Cambridge, Mas-
sachusetts: Whi-
techapel Gallery : 
The MIT Press, 
2017. p18-22

2 Rachelle Whi-
teread est une 
artiste-sculpteuse 
anglaise. Cette 
dernière travaille 
pr incipalement 
dans des sculp-
tures à échelle 
réelle qui sont 
l’inverse de l’es-
pace bâti.

Fig 113  illustra-
tion de Collage 
city, Colin Rowe, 
1979.
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Fig 114  Extrait 
de Dog ville, Lars 
Van Trier, 2003.
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Pourtant la trace n’est pas nulle, son rôle est primordial dans les 
rapports sociaux et historiques.Dans la vie de tous les jours, nous 
sommes sans cesse confrontés à des limites bidimensionnelles qui 
parviennent à diriger notre mouvement dans l’espace, comme dans un 
musée par exemple. Dans le film, Dogville3 de Lars Von trier, ce dernier 
questionne la capacité de la trace à constituer un espace. Dans le film, 
les habitants se déplacent et vivent en respectant une logique spatiale 
qui n’est qu’un tracé au sol. Ce tracé devient suffisant pour définir tout 
l’imaginaire d’une ville. De plus, ces traces suffisent aussi à ériger le 
rapport socio-spatial entre les personnages et l’existence d’un intérieur 
privé et d’un extérieur public. Ainsi, la trace a une réalité spatiale.

La trace a un autre but, elle est nécessaire pour conserver une continuité 
dans le temps. Comme l’évoque Kevin Lynch, la trace, par sa présence, 
a la capacité de nous situer dans le temps, elle “déplace la notion du 
temps présent et donc la séquence passé-présent-futur. L’architecture 
est trace, en réalité elle est plutôt des traces… la passé.“4 En d’autres 
termes, la trace ouvre une porte à l’irruption du passé dans le présent.

L’artiste Clay Ketter, s’intéresse au potentiel graphique de la trace 
laissée après une catastrophe. À la suite du tremblement de terre 
qui a ravagé le Gulf Coast aux États-Unis en 2006, ce photographe a 
documenté les restes de la vie domestique. 
Ces traces d’un plan au sol illustrent une vue unique de l’individualité 
de l’habitat dans une sorte de format archéologique. Le reportage 
démontre que la trace nous projette dans un passé, quand bien même 
il est relativement proche. Ainsi, la trace laissée par la destruction est 
une réalité physique bidimensionnelle qui peut néanmoins avoir une 
valeur spatiale et définir un rapport au temps.

Le second type de résultat produit par la destruction est le fragment. 
Lorsque la destruction est partielle, comme celle résultant des conflits 
armés ou d’un fait naturel, les restes sont des morceaux d’une totalité 
brisée. Un fragment d’architecture lorsqu’il est utilisé ou habité a une 
capacité de définir l’espace, mais aussi le pouvoir de se constituer 
comme base d’un nouveau projet.

4 Lynch, Kevin. 
What Time Is 
This Place? Nac-
hdr. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 
2009.
p170-175

3 Von Trier, Lars. 
Dogville. Drame. 
Lars Von Trier, 
2003.

Fig 115  Dessin 
Personnel, 2018.
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Fig 116 Wall pa-
per, Clay Ketter, 
2007.



229RESULTAT

Je pendrai pour exemple tout d’abord les colonnes de San Lorenzo à 
Milan. Suite à plusieurs séries de destructions, il ne reste de la Basilique 
San Lorenzo que deux pans de mur. Cette structure rudimentaire fait 
pourtant de la place San Lorenzo un des espaces publics les plus 
habités de Milan. Le fragment ouvre ici un tout nouveau paradigme 
fonctionnel et spatial. La basilique était un espace clos bâti pour le 
recueillement, sombre et introverti. Les colonnes forment un espace 
ouvert contrôlé, unique, car en lien avec l’histoire de Milan.

Ces mémoires historiques personnifiées par le fragment architectural 
expliquent aussi son fort potentiel à devenir le commencement d’un 
nouveau projet. L’idée de réutiliser la ruine, de lui redonner une 
unité, cohérente ou non par rapport à l’existant, a une puissance 
projectuelle très directe. Kevin Lynch parlait de l’amplification du réel 
par la juxtaposition du fragment et d’une intervention contemporaine5. 
Un exemple remarquable de ce jeu avec le fragment est le Kolumba 
Museum de Peter Zumthor. À travers la fusion des ruines d’une ancienne 
église gothique dans une masse imposante de  béton, l’architecte crée 
une sorte de palimpseste tridimensionnel dont émerge une réalité 
poétique et esthétique.

Une des explications de la richesse de ces éléments vient de ce que 
Merleau-Ponty qualifie d’horizon interne6 : c’est-à-dire la capacité 
de l’esprit de percevoir et de reconstituer un objet d’après une vue 
partielle. Merleau-Ponty veut que la pensée objective soit la suite 
normale de l’expérience perceptive. La position de mon corps me 
permet de voir un objet. Mais la réalité ne se réduit pas à la figure que 
je vois. Elle est au contraire ce que tout le monde voit de tous les côtés. 
Selon lui, l’intérêt que nous portons à un objet se traduit par la volonté 
de compléter notre première image. “On pourrait dire que toutes les 
perceptions comprennent un désir de compréhension. “7

Donc plus l’objet est complexe à reconstituer entièrement, plus il 
stimule notre curiosité. Merleau-Ponty défend que notre désir ne soit 
jamais réellement satisfait par l’objet construit : “La maison a des tuyaux, 
des fondations et peut-être des failles qui croissent secrètement dans 
son plafond malade. Nous ne les voyons jamais, mais elles existent,

5 Lynch, Kevin. 
What Time Is 
This Place? Nac-
hdr. Cambridge, 
Mass.: MIT Press, 
2009.
p175-180

Fig 117  Dessin 
Personnel, 2018.

7 Arnheim, Ru-
dolf. Entropy and 
Art: An Essay on 
Disorder and Or-
der. 40th anniver-
sary ed. Berkeley, 
Calif.: University 
of California 
Press, 2010.
p4

6 Hale, Jonathan 
A. Merleau-Ponty 
for architects. 
London ; New 
York: Routledge, 
Taylor & Francis 
Group, 2017.
p44
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autant que les fenêtres ou la cheminée qu’il nous est donné de voir.“8. 
Seul le fragment d’un ensemble détruit, paradoxalement, nous fait 
prendre conscience de son entièreté. Le fragment peut être embrassé 
par notre perception et donc compris dans sa totalité. C’est de ce phé-
nomène que vient notre fascination pour les “coupes habitées“. L’ar-
chitecte James Wines a su manipuler cette réalité sous tous ces aspects 
pour rendre fascinant un objet banal : un hangar de super marché.

Je m’intéresserai pour finir à la destruction ponctuelle. Pour ce faire, je 
propose de regarder le travail de Gordon Matta-Clark, et plus précisé-
ment l’influence spatiale de ces interventions.

Le premier élément qui m’intéresse particulièrement chez Gordon Mat-
ta-Clark est sa volonté d’exposer les fragments de plafond ou de mur 
qu’il extrait de bâtiment, comme pour l’explosion Bronx Floors. À tra-
vers cette démarche, l’artiste veut objectiver ces fragments9.
Conceptuellement, il semble que Gordon Matta-Clark veut démontrer 
que l’architecture est constituée de réalité plane, banale et physique, 
en opposition totale à l’espace, celui que l’artiste révèle par la destruc-
tion. Lorsque Matta-Clark découpe dans un plancher ou une façade, 
il cherche à amplifier l’espace, à le rendre fluide: ses interventions ne 
sont “pas simplement un trou ou une coupe isolée, mais des ouver-
tures associées unifiant l’espace et dissociant les points d’appui“10. 
Autrement dit, par des interventions minimales sur la structure du bâti-
ment, l’artiste parvient à transformer l’espace contenu. 

La recherche de Gordon Matta-Clark s’inscrit dans un mouvement col-
lectif qui nait en 1972 : l’An-architecture. Le but de ce collectif est de 
travailler à la limite de la conception architecturale, hors de la norme 
imposée par la pratique académique de la discipline11. C’est pour cette 
raison que l’artiste agit sur des bâtiments conventionnels de logement. 
Dans le projet TIME WELL,  Matta-Clark utilise les composantes architec-
turales comme base pour étendre une pièce au-delà de ses limites com-
munes12. Grâce aux différentes ouvertures effectuées dans les parois et 
au jeu de miroir, l’artiste parvient à créer une confusion dans l’espace. 

8 Hale, Jonathan 
A. Merleau-Ponty 
for architects. 
London ; New 
York: Routledge, 
Taylor & Francis 
Group, 2017.
p45
Extrait de: Phé-
noménologie de 
la perception.

9 Lee, Pamela 
M. Object to Be 
Destroyed: The 
Work of Gordon 
Matta-Clark. First 
MIT Press paper-
back edition. 
Cambridge, Mas-
sachusetts Lon-
don, England: 
The MIT Press, 
2001.
p81

11 Wigley, Mark, 
et Gordon Mat-
ta-Clark. Cutting 
Matta-Clark: The 
Anarch i tecture 
Investigation. Zü-
rich: Lars Müller 
Publishers, 2018.
p47

12 Wigley, Mark, 
et Gordon Mat-
ta-Clark. 
Op cit.
p45

10 Lee, Pamela M. 
Op. cit.
p47
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Fig 119 Time 
well, 1971, dans 
Cutting de de 
Marc Wigley, 
2018.



La perception de l’observateur est brouillée, rendant l’espace in-
appréhendable, et engendrant même un sentiment de vertige13. 

A travers la destruction des limites spatiales généralement 
caractérisées par les murs, nous sommes confrontés à une déformation 
de l’espace capable d’en amplifier la perception visuelle et physique. 
L’espace ne se lit plus uniquement horizontalement : les liaisons sont 
simultanément verticales et horizontales.Cette interprétation nous 
rappelle les recherches de Toyo Ito sur l’espace tridimensionnel14, 
tentant ici de s’infiltrer dans l’espace traditionnel. Matta-Clark parle de 
“sentir l’intérieur de l’intérieur“15.

Le résultat de la destruction ponctuelle Matta-Clarkienne est de nous 
confronter avec des réalités autres que celle de la construction normée. 
La destruction acquiert ainsi la capacité de lutter contre l’accessibilité 
homogène, donnée par la scène architecturale, à l’échelle urbaine 
comme à l’échelle domestique. 

On pourrait même se demander si ces interventions ne vont pas 
jusqu’à former une perception quadridimensionnelle, c’est à dire une 
perception phénoménologique supérieure à celle de l’architecture 
contemporaine.  Dans certaines de ses œuvres Matta-Clark découpe 
la façade, rendant l’espace domestique perméable au vent, au froid 
et même à la pluie. Cette vision semble faire appel à un imaginaire 
Tarkovskien : dans Nostalghia, il pleut dans la maison de Dominico. Si 
cette image est clairement symbolique : bien qu’anachronique pour une 
architecture qui vise à “protéger“ l’homme, elle questionne néanmoins 
notre conception contemporaine de l’espace complètement contrôlé, 
à l’origine de la naissance du Junkspace16.
Ainsi, si la construction produit l’espace, le résultat de la destruction 
architecturée n’est pour moi pas une réduction de l’espace, elle est 
une amplification. 

13 Wigley, Mark, 
et Gordon Mat-
ta-Clark. 
Op cit.
p70

15 Lee, Pamela M. 
Op. cit.
p46

14 Lucan Jacques, 
13.10.2012Cour 
e x - c a t h e d r a , 
EPFL.

16 Koolhaas, 
Rem. Junkspace: 
repenser radicale-
ment l’espace ur-
bain. Paris: Payot 
& Rivages, 2011.
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“La destruction représente une connexion directe entre le producteur/
consommateur et l’objet. Elle a une valeur transendentale qui franchit 
le fossé entre perception sensorielle et apprehetion symbolique.“

_Celeste Olalquiaga, Destruction, 2017.
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La destruction par définition attaque l’existence matérielle de 
l’architecture. Qu’elles soient partielles ou totales, toutes les 
destructions on en commun de produire de la matière. La destruction 
a la particularité d’être métamorphique : elle altère les propriétés 
physiques des matériaux, par une pression extérieure, permettant le 
relâchement de leurs potentiels de transformation1. Dans le cycle de la 
matérialisation architecturale et de sa nécessaire dématérialisation2, le 
matériau ne disparait pas, il devient matière. 

L’architecture est la science de la mise en œuvre des matériaux. Par 
définition, les matériaux sont les divers éléments constructifs de toute 
ouvrage3. Ils sont un assemblage formaté par l’homme pour permettre 
l’édification de l’espace. La matière est l’origine du matériau et sa fin, 
du moins en théorie. Ce qui est extrait de la terre, à l’état naturel est 
matière et ce qui est détruit redevient matière. “ Tu es né poussière et 
que tu redeviendras poussière“4. Le marbre extrait d’une carrière est 
de la matière, de la matière brute et pure.La destruction se confronte 
donc aux matériaux, mais le résultat de celle-ci est la matière. En 
cela, la destruction se différencie radicalement de la dé-construction. 
Lorsqu’on parle de déconstruction, il s’agit de démanteler des pièces 
préfabriquées réutilisables. Ainsi, dans la dé-construction le matériau 
ne subit aucun changement, ou bien ce dernier est minime. De plus, le 
matériau a toujours une forme, la matière, quant à elle, est incontrôlé, 
informe. Par la destruction, la résultante formelle de la matière n’est 
pas la même que celle qui lui avait été donnée par l’homme.

Dans la définition du mot matière, on trouve une autre caractéristique : 
la matière à la capacité d’être compréhensible par les sens5. Autrement 
dit, il existe un rapport explicite sensible entre la matière et la 
perception humaine. En quelque sorte, ce rapport à la matière, dans 
une sorte d’épuration, de vérité structurelle, est ce qui nous permet de 
comprendre l’espace. À travers un mur brisé, nous ne percevons plus 
un mur, mais toute la matière qui a été nécessaire à sa composition. De 
fait, la destruction et le déconstructivisme sont radicalement opposés : 
le déconstructiviste tentait de confondre toute compréhension du 
bâtiment6, la destruction tente de la rendre claire.

MATIERE / MATERIAUX 

2 Cairns, Ste-
phen, et Jane M. 
Jacobs. Buildings 
must die: MIT 
Press, 2014.
p32

1 Métamor-
phique: D’apres 
la definition du 
Grand Larousse 
illustré. 2017.

3 Matériau: 
D’apres la defi-
nition du Grand 
Larousse illustré. 
2017.

4 Evangile ché-
tienne du jour de 
paque, Livre de la 
Genèse 3.19

5 Matière: D’apres 
la definition du 
Grand Larousse 
illustré. 2017.

6 À travers le tra-
vail du langage et 
de la rhétorique, 
le déconstructi-
visme par une ap-
proche très intel-
lectualisé , a tenté 
de déconstruire 
la forme pour la 
rendre impercep-
tible.
Emanuel Petit, 
Postmodernism. 
Cours ex ca-
thedra, EPFL. 
12.03.2018

Fig 122  Dessin 
Personnel, 2018.
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Fig 123 Chapelle 
Frère Nicolas, 
Peter Zunthor, 
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Cette réalité sensorielle de la destruction explique, partiellement, la 
fascination croissante pour l’esthétique du “rought“7. L’esthétique 
de la matière est dénudée, affichée. C’est ce type d’intervention très 
esthétisée qui a fait le succès du projet du palais de Tokyo, à Paris, par 
la Lacaton Vassal. En plus d’impliquer une intervention minimale sur 
le bâtiment, et donc un cout minime, le projet a su monopoliser toute 
l’esthétique fantasmée de la destruction, issue du non-finito artistique8. 
C’est ce rapport phénoménologique à la matière qui donne sa capacité 
mystique à la destruction, qu’elle soit travaillée ou non, consciente ou 
non. De même, lorsque Peter Zumthor détruit la base en bois de la 
chapelle de Frère Nicolas de la manière la plus annihilant possible, 
celle du feu, l’intérêt et la poésie du projet résident dans ce rapport 
à la matière détruite : l’expérience sensible des résidus de bois brulé 
sur les parois en béton et l’odeur entêtante qui donne à lire l’origine 
formelle de l’espace.

D’autre part, cette volonté de simplification prend aussi racine dans un 
rejet de la perte de compréhension toujours croissante des nouvelles 
constructions.  Les matériaux sont d’autant moins compréhensibles 
qu’ils sont de plus en plus composites, avec des propriétés structurelles 
parfois antinomiques9. Le point commun entre tous les matériaux, c’est 
qu’ils sont destructibles. Chaque matériau réagit différemment à la 
destruction : les briques se désolidarisent, le béton se brise, le bois 
cède ou brûle, le verre éclate… 

J’ai avancé, au début de l’essai, que les matériaux avaient la capacité de 
redevenir matière par l’acte destructif, mais qu’en est-il des matériaux 
de construction composite, comme les panneaux multicouches collés? 
Sur un chantier aujourd’hui la totalité des restes de la destruction 
doivent être triée et le maximum recyclé. Le ratio généralement 
pratiqué en Europe est de 75% de matière triée et recyclée sur la totalité 
du chantier de démolition10. Les matériaux pouvant être récupérés en 
tant que tels sont facilement réutilisables, de même pour les pièces 
entièrement récupérables.C’est le type de démarche que mettent 
en place des bureaux comme ROTOR pour faciliter la circulation des 
matériaux entre démolition et reconstruction. 

7 Brutal en an-
glais, utilisé pour 
caractériser la 
nouvelle esthé-
tique qui donne 
l’apparence du 
non fini.

8 L’esthétique 
de l’inachevé qui 
laisse paraitre 
l’oeuvre comme 
en cours comme 
potentiellement 
développable. Ce 
mouvement issu 
de Michel Ange 
a un potentiel 
d’évocation fort.

9 Picon, Antoine. 
De la structure a 
l’ornement. Cours 
e x - c a t h é d r a , 
EPFL.
04.12.2017

10 Hiete, M, De-
molition tech-
nique « Waste 
M a n a g e m e n t 
Plants and 
T e c h n o l o g y 
for Recycling 
C o n s t r u c t i o n 
and Demolition 
(C&D) Waste: 
S t a t e - o f - t h e -
Art and Future 
Challenges ». In 
Handbook of Re-
cycled Concrete 
and Demolition 
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Fig 125 Opalis, 
ROTOR,  -.



Les techniques de recyclage des objets et de la matière extraits du bâti 
sont de plus en plus développés bien que toujours très spécifiques11. 
Mais la destruction produit plus de matière que d’objet12, d’autant que 
les objets, même réutilisés n’ont qu’une courte expérience de vie.

La plupart des éléments non recyclés sont les composites, car ils ne 
peuvent ni être extraits entièrement ni redevenir matière.
Plus les techniques de construction deviennent sophistiquées, plus leurs 
matériaux sont composites, plus ils sont collés, plus ils deviennent in-
recyclables, voir indestructibles. Cette réalité questionne la subjectivité 
de la notion même de durabilité, renfermant de nombreux paradoxes.

Sans viser à une optique utopiste du type “cradle-to-cradle“13, serait-
il possible de penser réellement la construction à l’envers ou plutôt 
de penser l’intégralité du processus de transformation du matériau à 
l’envers, le retour à la matière ? Pour ma part, j’ai le sentiment que la 
voie la plus durable est celle de la technique au service de la matière 
et non de la matière au service de la technologie comme c’est plus 
généralement le cas aujourd’hui. Sommes-nous à l’ère d’un nouveau 
brutalisme14? 

Un des exemples les plus impresionnant de matériaux répondant 
à cette problématique est surement la boue. Comme le démontre 
Anna Heringer, la construction en terre a le potentiel d’atteindre un 
niveau de sophistication structurelle impressionnant. De plus, la terre 
est probablement un des seuls matériaux ayant aujourd’hui la capacité 
totale de redevenir matière sans la moindre perte et en conservant tous 
propriété15. 
Contrairement aux idées reçues, la boue a la capacité de résister de 
manière efficace pour le moyen terme allant de 5 à 15 ans. Si les 
matériaux ont la capacité de redevenir matière, alors la durabilité ne 
rime plus avec la pérennité, mais avec la capacité de changement 
permanente. Il s’agit d’un matériau complètement destructible.Comme 
le disait déjà Cédric Price, nos sociétés sont plus mouvantes que 
jamais, alors pourquoi construire des datacenter dans des pyramides?16 

11 Bahamón, Ale-
jandro, et Maria 
Camila Sanjinés. 
Rematerial: From 
Waste to Archi-
tecture. New York: 
W.W. Norton & 
Co, 2010.
p20-28

12 Hiete, M. Me-
thode of estimation 
of demolition cost 
.Op. Cit

14 Marco Bakker, 
conférence:
Timeline, EPFL. 
03.12.2018

13 Cradle-to-
cradle, est une 
théorie dévelop-
per par William  
M c d o n o u g h . 
Cette technique 
vise à créer des 
cercles infinis de 
réutilisation de 
la matière grâce 
à ses propriétés 
moléculaires.
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Quoi qu’il en soit, il existe aujourd’hui un décalage entre la 
construction et la destruction. La construction a besoin de matériaux, 
la déconstruction produit de la matière. En attendant des réponses 
techniques à cet enchainement, la question reste indemne, que faire 
de la matière détruite ? C’est cette dualité que met en évidence l’artiste 
Lara Almacegui. Le travail de l’artiste est de faire voir la matière relâchée 
par la destruction. Elle remplit ainsi des pièces entières avec des amas 
de matière équivalents à l’espace bâti ou détruit. Cette intervention 
artistique n’a d’autre but que  de faire constater le potentiel de la 
matiere17.
Il est évident que la matière n’est pas définition, pas utilisable en tant 
que telle, ou du moins pas de façon conventionnelle. Cependant, 
comme le met en avant Slavoj Zizek: “L’attitude purement esthétique 
de l’écologie radicale, est d’accepter les déchets et de découvrir leur 
potentiel, quand bien même ils ne  servent aucun but.“18 Ce que met 
en valeur Salvoj Zizek, c’est la capacité, des artistes et architectes, à 
saisir le potentiel de la matière brute quand bien même elle ne serait 
pas réutilisable directement à la différence du métal ou de la boue. 
La force du “re-use“ est l’inventivité et la poétique qu’il véhicule. De 
nombreux architectes ont créé des systèmes de réutilisation de la 
matière brute, comme le verre pilé pour  créer un nouveau genre de 
terrazzo ou de la brique concassée, ou morcelée, comme sol dans des 
installations urbaines.

Mais l’une des plus belles interventions sur la matière issue d’une 
destruction est pour moi celle de Martino Pedrozzi. Dans son projet de 
la vallée de Malvaglia, l’architecte s’intéresse à des maisons d’alpage 
détruites par le temps et les intempéries. Dans beaucoup de cas, les 
édifices étaient bien trop endommagés pour être reconstruits. 

Il en est ainsi lorsque la pierre n’a plus la capacité d’être matériaux et ne 
peut plus être que mati. Face à cette constatation, l’architecte a décidé 
d’empiler la matière qui avait servi à la construction dans l’enceinte 
du plan de l’ex-maison où l’espace n’existe plus. La matière, ainsi 
organisée, devient alors une structure urbaine, capable de représenter 
la mémoire et le devenir de la communauté qui y habite. 

17 Peran, Martí, 
Andrea Aguado, 
et Katalonien, éd. 
After Architec-
ture: Typologies 
of the Afterwar-
ds ; [Exhibition, 
Arts Santa Mòni-
ca, Barcelona, 19 
June to 6 Sep-
tember 2009 ; Ca-
talogue]. Barcelo-
na: Actar, 2009.

18 Salvoj Zizek, 
2010. Spie-
ker, Sven, éd. 
D e s t r u c t i o n . 
W h i t e c h a p e l  : 
documents of 
c o n t e m p o r a r y 
art. London : 
Cambridge, Mas-
sachusetts: Whi-
techapel Gallery : 
The MIT Press, 
2017.
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Fig 129 Recom-
position, Martino 
Pedrozzi, 2000-
2015.
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Ainsi, la matière devient projet. Il ne s’agit pas d’une réutilisation 
seulement physique, mais aussi extrêmement poétique et symbolique 
de cette matière délaissée.

À travers la destruction, ce qui était figé est relâché, libéré : la matière.19 
Le passage du matériau à la matière est ce qui nous échappe en tant 
qu’architecte. 
La destruction est toujours partiellement incontrôlée : elle produit 
des déchets de matière. Selon moi la question est de penser la 
destruction et non un changement drastique des modes constructifs, 
si ce n’est par la limitation de l’usage des matériaux qui ne peuvent 
pas redevenir matière. Il s’agit de revaloriser l’ingénieuse de l’usage 
de la matière résiduelle comme un potentiel, physique et poétiques. 
La destruction c’est la convection de matière architecturée en matière 
brute. Il ne nous reste qu’à penser comment utiliser cette matière.

19 Aldo Pellegri-
ni, Spieker, Sven, 
éd. Destruction. 
W h i t e c h a p e l  : 
documents of 
c o n t e m p o r a r y 
art. London : 
Cambridge, Mas-
sachusetts: Whi-
techapel Gallery : 
The MIT Press, 
2017.
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“Les objets se casse ou sont détruit selon la loi interne de la matière 
qui les compose  : leur destruction révèle le secret de leur structure 
fondamental.“

_Aldo Pellegrini, Destruction, 2017.
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Fig 131 Carré 
noir, carré rouge, 
Kasimir malevitch, 
1915.
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En 1902, des clichés ont été pris après l’effondrement du campanile 
de la place Saint-Marc à Venise. La première évidence que relatent 
ces clichés est le passage stupéfiant de la forme construite à l’amas in-
construit, a l’informe. La destruction est généralement perçue comme 
une négation, ne créant par définition rien. D’une certaine manière, 
dans l’imaginaire commun, si la construction produit des formes, la 
destruction produit son contraire, c’est-à-dire de l’informe. Si cette 
perception est indéniable, elle ne suffit pas à définir la complexité du 
rapport formel à la destruction. 

Il est donc tout d’abord intéressant de se pencher sur la notion même 
de forme. La caractéristique première et systématique qui apparaît 
dans la définition du mot forme est la notion de contour1. Une forme 
est unitaire, pour cela elle a un contour défini et fermé. Néanmoins, 
il est important de souligner qu’un contour n’est pas nécessairement 
une géométrie exacte. Un patatoïde et un carré sont tous les deux 
des formes. Cette réalité en implique une seconde, un contour fermé 
définit un intérieur et un extérieur. 

Dans la forme, l’intérieur, acquiert une nature différente. De fait, la 
forme existe sur un fond, ensemble distinct de cette dernière. C’est 
la dialectique forme-fond2, dérivée du principe de la “Gestalt“ en 
psychologie. Dans le monde de l’art, la question du rapport, de la 
fusion ou de la disposition entre fond et forme est un débat historique 
qui trouve son apogée dans l’art moderne et contemporain. Nous 
définirons le rapport, entre la forme et le fond, comme indépendant, 
à la manière des œuvres de Malevitch. En effet, le mouvement 
Suprématiste3 auquel appartient Malevitch a la particularité d’exprimer 
une séparation claire entre le fond et la forme, tout en reconnaissant que 
l’un ne saurait exister sans l’autre. Ainsi la forme n’existe que sur un fond. 
Enfin, la forme implique une autre réalité, sa capacité à être reconnue. 

En tant que telle, la forme est autonome4, elle a le potentiel d’exister 
et d’évoquer, par elle-même, un sens collectif, un imaginaire. Le 
surréalisme de René Magritte a su utiliser pleinement ce potentiel 
d’appréhension des formes dans nombre de ses tableaux. 

  FORME / INFORME

1 D’apres la defi-
nition du Grand 
Larousse illustré. 
2017.

2 Maurice 
Mer leau-Ponty 
parle de la 
dialectique, fi-
g u r e - f o r m e 
comme circons-
crite est insépa-
rable. Merleau-
Ponty, Maurice. 
L’œil et l’esprit. 
Collection folio 
Essais 13. Paris: 
Gallimard, 1989.

3 Dans le Supe-
matisme, la forme 
est une réponse 
au médium, c’est-
à-dire à la toile.
Suprémat isme. 
Wikipédia, 2018.

4 La théorie de 
l’autonomie chez 
Focillon est l’une 
des références 
majeures dans 
l’oeuvre d’Aldo 
Rossi:l’architecture 
de la ville. L’auto-
nomie de la forme 
c’est l’abstraction 
de la forme dans 
sa mise en oeuvre 
pour en faire jail-
lir sa valeur pre-
mière.
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Fig 132 Jardin 
d’enfants de Lau-
rierstraat, Aldo 
Van Eyck, libre de 
droit.
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C’est le cas La Decalcomania où le contour vient révéler la forme au 
même titre que la forme vient révéler son contour.
L’informe quant à lui vient se définir par opposition à cette définition de 
la forme. La confusion des limites physiques, la fusion entre le fond et 
la forme, chez Braque par exemple, sont comprises comme l’informe. 
Dans l’informe, le sens est aussi diffus que le contenu.

Si la destruction a la capacité de lier ces deux oxymores que sont la 
forme et l’informe, elle ne s’adresse pas aux mêmes problématiques 
aux deux échelles de la réalité construite : l’urbain et le bâti. 

La destruction la plus radicale pour un édifice quelconque est celle 
qui ne laisse aucune trace de sa présence. L’objet détruit devient alors 
un vide. Lorsqu’un vide est, il existe dans un tissu bâti. C’est une par-
celle vide parmi d’autres parcelles pleines. Le vide acquiert alors une 
identité forte surtout dans un tissu dense contemporain où le vide est 
compris comme une exception. Le vide ainsi créé a donc une forme 
visible qui lui est conférée par ce qui l’entoure. De fait, si la destruction 
urbaine produit un intérieur et un extérieur, elle ne produit pas en elle-
même de contour. Sans contour, le vide ne saurait donc avoir, intrin-
sèquement, la valeur de forme. Le vide “résiduel“ urbain est informe. 
Comme il n’a pas de contour, l’informe est fluide et donc perméable à 
son contexte. La destruction la plus violente, celle du vide parcellaire, 
celle des  “vacances“ de Robert Smithson5, prend son potentiel dans 
un contexte, quel qu’il soit. 

Ce constat est manifeste dans le travail d’Aldo Van Eyck. Entre 1945 
et 1955, ce dernier produit des terrains de jeu sur des parcelles laissés 
vides par les nombreuses destructions de la guerre à Amsterdam. Si 
Van Eyck n’est en aucun cas l’initiateur de la destruction cependant il 
en utilise entièrement le potentiel. Le jardin d’enfants de Laurierstraat, 
par exemple, illustre parfaitement notre propos. L’aménagement est 
léger. On peut voir ce minimaliste comme un éloge a ce qui semble 
ici l’objet primordial de l’intervention : l’acte. C’est à dire l’acte de dé-
tournement, la destruction symbolique d’une zone de violence pour en 
faire une zone de loisir. 

5 L’expression de 
Robert Smithson 
est devenue cé-
lèbre pour son 
image du vide 
urbain comme 
d’une ruine in-
versée. Smithson, 
Robert. The Mo-
nument of Pro-
saic, Artforum. 
Berkeley: Univer-
sity of California 
Press, 1967.

Fig 133 Canard 
et hangar décoré, 
Robert Venturi, 
1972.
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Fig 134 Place del 
Campo, Sienne, 
libre de droit.
Fig 135 Plan de 
Noli de Rome, 
Giambattista Noli, 
1748
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De fait, c’est ce détournement qui enclenche le projet. Mais plus 
encore, c’est cette destruction physique, cette informe détruite, qui 
devient le caractère premier du projet.Ce sont les murs des bâtiments 
avoisinants qui deviennent les contours du jardin, sans aucune tentative 
de les voiler. Cet espace d’entre-deux est complètement perméable 
sur la rue comme sur le bâti en fond de parcelle. 
Le vide informe chez Van Eyck, c’est la mise en avant de la capacité 
spatiale de cette « fin », c’est la ville qui redevient poreuse.

Si ces vides définis comme des “restes“ urbains, ils ne sauraient 
acquérir la qualification de forme, mais ce n’est pas le cas de tous les 
vides urbains. Un peu partout en Europe, à partir du 13e siècle et par 
la suite, les villes ont tenté de régulariser le tissu moyenâgeux qui avait 
défini leur structure. C’est la période du redécoupage urbain. Comme 
le relate Camillo Sitte “les espaces vides (rue et place) constituaient 
une totalité close dont la forme était déterminée en vue de l’effet qu’ils 
devaient produire“6. Pour ce faire, la destruction a été le moyen de 
venir détourer dans le bâti les formes voulues pour l’espace public. Il 
s’agit donc de la destruction partielle ou totale de nombreux édifices 
sur un périmètre donné afin de créer une forme urbaine (souvent 
géométrique). 
La place del Campo à Sienne, est un exemple typique de cette grande 
famille de destruction urbaine. Dans l’Italie des rivalités entre royaumes, 
l’urbanisme et l’architecture sont des démonstrations du pouvoir 
politique de la ville7. Dès 1260, à Sienne est projetée l’ouverture 
d’une place monumentale qui vient englober le Campo San Paolo et 
le Campo del Fioroet et nombre d’édifices qui sont détruits à grands 
frais. Il a fallu détruire, puis reconstruire un contour, mais la limite de 
la destruction crée le contour de la forme voulu. La reconstruction de 
façade est importante, mais au second plan face au vide. Elles sont 
avant tout un décor, une mise à distance de l’ancien tissu. La forme 
est donc avant tout ici construite par la destruction.La destruction à 
l’échelle urbaine a donc la capacité d’être formelle ou informe. La 
destruction totale conduite à l’informe, qui se définit par le contexte. 
La destruction partielle qui vient créer une forme ne fonctionne que 
pour elle et exclut son contexte.

6 Sitte Camillo, 
L’art de batir les 
villes, p.93-93

Fig 136 Piazze, 
Camillo Sitte, 
1889.
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Comme nous l’avons vu auparavant, la forme est avant toute chose 
définie par un intérieur et un contour. Si la destruction urbaine parle 
d’abord du vide, lorsque l’on parle de destruction partielle dans la 
matière, c’est généralement avant tout la constitution d’un contour. 
L’action même de détruire un mur, par exemple, vient redéfinir son 
contour.

Le contour, c’est une ligne, une ligne qui définit un intérieur. La ligne 
de la construction n’est pas la même que la ligne de la destruction. 
Elles ne sont pas une, mais multiples, de sorte qu’elles ne dessinent 
pas un, mais des contours.La destruction en tant que forme pourrait 
s’apparenter à la vision de Klee8. La forme destructive est une 
superposition de courbes, car elle induit un processus dans la matière, 
elle ne saurait prendre la forme d’une courbe simple. La destruction est 
comme la courbe de Klee en cela qu’elle est l’inverse des angles durs 
du monde cartésien et de l’édification, c’est l’inflexion. Attention, je 
ne veux pas ici dire que la destruction produit systématiquement des 
courbes, mais elle produit rarement des lignes droites sans épaisseur. 
Une fissure, par exemple, par les aspérités de la matière n’est jamais 
une droite, mais une série de courbes. Bien que comme l’écrit Leibniz, 
les courbes superposées rendent l’appréhension de la surface plus 
complexe, ces contours composites brouillent la notion d’intérieur, 
mais sans aller contre son existence9.
La forme de la destruction refuse la ligne droite et l’orthogonalité, 
mais elle n’est pas pour autant informe. C’est une forme ferme, mais 
complexe.

Il y a une sorte de plaisir dans ces formes, un imaginaire commun qui 
leur donne un sens au-delà de leur réalisation. Cette esthétique a un 
potentiel fort pour la destruction architecturée, mais elle vire aussi très 
facilement au maniérisme. En somme, utiliser des formes imprécises, 
qui parlent à cet imaginaire ne suffit pas pour parler d’une destruction 
architecturée.

Une forme pensée par une destruction est toujours plus ou moins 
construite, plus ou moins intellectualisée, et la limite entre vérité et 

9 Deleuze, Gilles. 
Le pli: Leibniz et le 
Baroque. Collec-
tion « Critique ». 
Paris: Editions de 
Minuit, 1988.

7 Pier Vitorio Au-
reli,  The Nomos 
of the city. Cour 
ex-cathedra, 7 
novembre 2018, 
EPFL.

8 Pour illustrer 
son discours sur 
le pli leibnizien 
Deuleuze fait ap-
pel à la théorie de 
la courbe de Paul 
Klee.
Deleuze, Gilles. 
Le pli: Leibniz 
et le Baroque. 
Collection « Cri-
tique ». Paris: Edi-
tions de Minuit, 
1988.

Fig 137 Day’s 
end, Gordon Mat-
ta-Clark, 1975.
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Comme nous l’avons vu auparavant, la forme est avant toute chose 
définie par un intérieur et un contour. Si la destruction urbaine parle 
d’abord du vide, lorsque l’on parle de destruction partielle dans la 
matière, c’est généralement avant tout la constitution d’un contour. 
L’action même de détruire un mur, par exemple, vient redéfinir son 
contour.

Le contour, c’est une ligne, une ligne qui définit un intérieur. La ligne 
de la construction n’est pas la même que la ligne de la destruction. 
Elles ne sont pas une, mais multiples, de sorte qu’elles ne dessinent 
pas un, mais des contours.La destruction en tant que forme pourrait 
s’apparenter à la vision de Klee8. La forme destructive est une 
superposition de courbes, car elle induit un processus dans la matière, 
elle ne saurait prendre la forme d’une courbe simple. La destruction est 
comme la courbe de Klee en cela qu’elle est l’inverse des angles durs 
du monde cartésien et de l’édification, c’est l’inflexion. Attention, je 
ne veux pas ici dire que la destruction produit systématiquement des 
courbes, mais elle produit rarement des lignes droites sans épaisseur. 
Une fissure, par exemple, par les aspérités de la matière n’est jamais 
une droite, mais une série de courbes. Bien que comme l’écrit Leibniz, 
les courbes superposées rendent l’appréhension de la surface plus 
complexe, ces contours composites brouillent la notion d’intérieur, 
mais sans aller contre son existence9.
La forme de la destruction refuse la ligne droite et l’orthogonalité, 
mais elle n’est pas pour autant informe. C’est une forme ferme, mais 
complexe.

Il y a une sorte de plaisir dans ces formes, un imaginaire commun qui 
leur donne un sens au-delà de leur réalisation. Cette esthétique a un 
potentiel fort pour la destruction architecturée, mais elle vire aussi très 
facilement au maniérisme. En somme, utiliser des formes imprécises, 
qui parlent à cet imaginaire ne suffit pas pour parler d’une destruction 
architecturée.

Une forme pensée par une destruction est toujours plus ou moins 
construite, plus ou moins intellectualisée, et la limite entre vérité et 

pastiche n’est pas si simple à définir. Dans le cas où la recherche est 
uniquement formellement destructive, on se rapproche davantage 
d’une sorte de déconstructivisme ou de brutalisme. Cette forme tend 
alors, pour ce qui est de la destruction architecturée, à perdre son sens 
et a devient des interventions uniquement rhétoriques, c’est à dire 
purement formelle. Chez Gordon Matta-Clark, cette relation à la forme 
et à la courbe est très particulière. Bien que se revendiquant comme 
un “destructeur d’architecture“10, Matta-Clark a un processus destructif 
très intellectualisé. Il ne détruit pas au hasard. Matta-Clark a un 
processus destructif très intellectualisé. Il ne détruit pas au hasard. Ses 
interventions sont généralement basées sur des formes géométriques 
exactes et sur leur interaction. J’avance ici l’idée que la définition du 
contour chez Matta-clark choisit son langage de manière symbolique. 
Comparons deux interventions de ce dernier, Day’s End et Conical 
Intersec. Les deux interventions produisent des formes courbes sur la 
face d’un édifice.

Fig 138  Schéma 
pour Conical 
Intersect, Gordon 
Matta-Clark, 
1975.

10 Lee, Pamela M. 
Object to Be Des-
troyed: The Work 
of Gordon Mat-
ta-Clark. First MIT 
Press paperback 
edition. Cam-
bridge, Massa-
chusetts London, 
England: The MIT 
Press, 2001.
p.163-196
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Fig 139  Conical 
Intersect, Gordon 
Matta-Clark, 
1975.
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Cependant, dans le cas de Days End, la paroi en métal est découpée 
avec une géométrie exacte et dans la volonté de transmettre un 
imaginaire destructif malgré sa réalité physique. Pour Conical Intersect 
par contre, la valeur symbolique de la confrontation avec la destruction 
des Halles de Paris demande une évocation destructive physique et 
symbolique unanime. La forme circulaire est alors floutée et pousse à 
la confusion. Comme le rappelle Jean-Hubert Martin : “c’était un trou, 
les gens ne savaient pas qu’il s’agissait d’une œuvre d’art “10.

En architecture ces formes réelles ou simulées sont aussi présentes. 
Brandelhubert caractérise son anti-villa par l’intégration de forme forte 
que sont ces fenêtres ouvertes par la destruction. Si cette intervention 
a un aspect formel évident, elle n’en est pas moins une réalité physique 
et destructive. 
Contrairement à l’esthétique empruntée par Lina Bo Bardi. Cette 
dernière utilise des processus complexes, de moulage en façade, pour 
produire des formes courbes, qui si elles ont une capacité évocatrice 
forte, n’appartiennent pas aux formes de la destruction. Elles n’ont 
que la valeur esthétique de la destruction. Le répertoire formel de la 
destruction architecturée, en plus de privilégier les formes complexes, 
prend racine dans l’acte physique de destruction. Le potentiel 
évocateur de ces formes ne saurait être dissocié de la réalité physique 
sans devenir pastiche.  Néanmoins, c’est surtout la potentialité du 
contraste qui est intéressant. Utiliser ses formes est pertinent lorsque 
la juxtaposition vient apporter un degré supplémentaire de lecture de 
l’espace, évoqué par la destruction. 
Ainsi, l’absence a la capacité d’être forme, une forme capable de 
caractériser un objet, pas sa rupture avec les formes traditionnelles.

Fig 140  Shéma 
pour Day’s end, 
Gordon Mat-
ta-Clark, 1975.
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Fig 141  Conical 
Intersect, Gordon 
Matta-Clark, 
1975.
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“Ainsi la forme n’agit pas comme un principe supérieur modelant 
une masse passive, car on peut considérer que la matière impose sa 
propre forme à la forme. Aussi bien ne s’agit-il pas de matière et de 
forme en soi, mais de matières au pluriel, nombreuses, complexes, 
changeantes, ayant un aspect et un poids, issues de la nature, mais 
non pas naturelles.“

_Henri Focillon, Vie des Formes, 1934.
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Fig 142  Des-
troyed House 
in Gaza, Marjan 
Teeuwen, 2017.
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   VIOLENCE / ESTHETIQUE

Le travail de l’artiste Marjan Teeuwen est l’incarnation même du 
rapport ambigu qu’entretient la destruction à la violence et à une 
certaine composante esthétique. Le projet Destroyed house Gaza est 
une intervention destructive ou plutôt une forme de destruction1.

Le travail de Marjan Teeuwen reflète l’alliance des forces constructives 
et les forces destructives. L’artiste intervient dans des zones de conflit 
afin de mettre en résonnance le conflit interne permanent, selon elle, 
dans ses oeuvres: celui entre la violence et l’esthétique.
L’artiste se revendique comme agissant entre ordre et chaos. Pour 
Fiodor Dostoïevski surpasser cette bipolarité, qui régit le monde, est 
au-dessus de la capacité humaine, et conduite systématiquement ce 
dernier à l’anomie2.

Dans le projet de Gaza, Marjan Teeuwen amplifie la destruction d’une 
maison de façon très contrôlée. Les empilements des matériaux 
récupérés forment des ensembles géométriques réglés, des volumes, 
des lignes et des contrastes dans une logique sculpturale. Il s’agit 
donc pour l’artiste  d’une mise en valeur esthétique d’un phénomène 
d’une grande violence, celui de la destruction de l’habitat premier de 
l’homme, la maison, symbole de la mémoire et des racines de l’individu  
.

Le plaisir lié à cette vision, partiellement chaotique et partiellement 
construite, est indéniable .Cette sorte de jeu sur le fantasme de la 
destruction, dans une sorte de plaisir enfantin, violent et terrifiant, est 
aussi très présent dans le film de Godfrey Reggio: Koyaanisqatsi.
Cependant, la destruction architecturée ne saurait se contenter d’une 
esthétique fallacieuse de destruction purement visuelle. Les séries 
d’images à suivre proposent au lecteur une réflexion entre esthétique 
et violence, entre réalité et simulacre destructif.

1 Ernst van Alpen, 
Destroyed house 
Gaza, 2017.
Disponible a 
l’adresse: 
http://www.mar-
janteeuwen.nl/

2 Patricia Osga-
nian, De Dos-
toïevski à Jim 
Thompson : une 
généalogie du 
mal et de la res-
ponsabilité. Mou-
vement,n°15-16, 
2001.
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Fig 143  Extrait 
de Koyaanisqatsi, 
Godfrey Reggio, 
1982.
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Fig 144  Extraits 
de Koyaanisqatsi, 
Godfrey Reggio, 
1982.
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Fig 145  Extrait 
de Koyaanisqatsi, 
Godfrey Reggio, 
1982.
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Fig 146  Extraits 
de Koyaanisqatsi, 
Godfrey Reggio, 
1982.
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Fig 147  Extrait 
de Koyaanisqatsi, 
Godfrey Reggio, 
1982.
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Fig 148  Extraits 
de Koyaanisqatsi, 
Godfrey Reggio, 
1982.
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Fig 149  Eglise 
en ruine, Yves 
Marchand and 
Romain Meffre, 
2006.
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Fig 150 Lacaton et 
Vassal, Palais de 
Tokyo
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Fig 151  Post 
destruction du 
Wold Trade 
Center, Libre de 
droit, 2001.
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Fig 152 Maison en 
ruine, Yves Mar-
chand and Romain 
Meffre, 2006.
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Fig 153  Maison 
en ruine, Yves 
Marchand and 
Romain Meffre, 
2006.
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Fig 154 Centre 
Ray et Maria Stata 
à Cambridge, 
États-Unis, Franck 
Gehry.



Fig 155 Extrait 
de Koyaanisqatsi, 
Godfrey Reggio, 
1982.
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“Le but et l’accident, la nature et l’esprit, le passé et le présent, ici, 
se résolvent dans la tension de leur contraste, ou plutôt une tension 
perçue, qui  amène à l’unité de l’image interne et de l’effet externe. 
C’est comme si un segment de l’existence devait être détruit pour 
devenir perméable au pouvoir de la réalité. C’est peut-être de là 
que vient notre fascination pour la décadence et la destruction.“

_George Simmel, Destruction, 2017. 
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Fig 156 Prison,  
Giovanni Batista 
Piranese, 1750.
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Fig 156  L’ef-
fondrement 
du monument 
continu, Superstu-
dio, 1970.



La destruction est un phénomène complexe à exprimer : elle est la 
négation de la “struction“ mais une entité complémentaire de la 
construction. À travers les différents livres de cet énoncé théorique, j’ai 
tenté de définir une notion qui pourrait paraitre paradoxale, celle de la 
destruction architecturée. C’est-à-dire un processus de destruction qui 
se caractérise par une démarche
projectuelle et conceptuelle.

Je suis convaincue qu’elle constitue une voie nécessaire, encore peu 
réfléchie, de la discipline architecturale, dans un contexte où la fixation 
et la peur de construire ne font que croitre1. Il est aujourd’hui néces-
saire de questionner la logique conservatrice 
qui s’est imposée à la créativité architecturale sans pour autant tomber 
dans une sorte de destruction créative contemporaine. Ce mémoire 
n’apporte pas de solution concrète, mais plutôt des descriptions des 
différentes étapes de ce processus. Il s’agit de comprendre comment 
prendre possession et même mettre en valeur les contradictions du 
phénomène destructif. Si les essais sont indépendants, ils visent néan-
moins à permettre de se frayer un chemin ou une opinion quant aux 
procédés à mettre en place pour réaliser une destruction architecturée.

L’index introduit dans cette partie propose des lectures complémen-
taires sur ce thème ainsi que les références iconographiques.

EPI-PHASE

1 Koolhaas, Rem. 
Cronorama pre-
sentation. Confé-
rence. New-York, 
USA, 2011.
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Fig 157 Molecule 
en epi-phase ou 
déstruction



“Plus profondes, plus vastes que les lois de la construction sont 
les lois de la destruction. Mais destruction et construction sont des 
mécanismes liés. Rien ne peut être construit sans un stade préalable 
de destruction (...) et tout le travail de la destruction converge dans 
la construction de la vie. Et ce courant de destruction circule aussi 
dans la vie, lui confère à la fois force et fragilité et cette qualité 
magnifique propre a l’éphémère.“
  
_ Aldo Pellegrini, Destruction,1963.
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Fig 158 Aureline 
Villette, Verticali-
té, 2014.
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  POURQUOI DETRUIRE?

Une fois passée la fascination ressentie face au phénomène de la 
destruction, j’ai essayé de comprendre, dans une démarche intuitive 
plus que linéaire, ce que renfermait comme potentiel réel l’action 
destructive. Ma réflexion se base sur la dualité, omniprésente et 
fascinante, qui compose la destruction et m’a permis de suivre un fils 
directeur entre mes différents essais.

Ma définition de la destruction ne se veut pas exhaustive et vise 
principalement à valoriser la de-struction comme un acte archi-tectural, 
c’est-à-dire dépassant une nécessité purement pragmatique.  
La destruction architecturée est une possibilité d’action sur l’existant, 
une conceptualisation du droit au changement et au remplacement 
dans une logique projectuelle, sans pour autant se revendiquer comme 
une destruction créatrice ni comme une négation du passé. 

Le but implicite de cet énoncé est donc de réconcilier l’architecture 
avec le concept même de sa propre destruction, car elle fait partie 
du devenir de toute réalisation architecturale : les bâtiments doivent 
mourrir1. 

Ce que je définis comme la destruction architecturée est une action 
projetée, c’est-à-dire émergeant d’un projet, capable de manipuler le 
potentiel de chacune des ambivalences destructives, dans la conception 
comme dans la réalisation pour atteindre un objectif conscient.

J’ai décidé de comprendre le terme destruction, non comme 
une élimination, mais comme une transformation physique et/ou 
symbolique agissant selon différents degrés d’intensité, de brutalité 
et d’achèvement, propres chacun à une réalité contextuelle différente.

La destruction que je tente d’illustrer ici est, par sa capacité d’évocation 
théorique et son expérience physique, structurante l’échelle de la ville 
comme à l’échelle du bâtiment. La destruction réfléchie est un acte 
fort qui a le potentiel de rupture nécessaire à la transformation de la 
morphologie urbaine, mais elle doit être très consciente de son impact.

1 Cairns, Ste-
phen, et Jane M. 
Jacobs. Buildings 
must die: a 
perverse view 
of architecture. 
Cambridge, 
Massachusetts: 
The MIT Press, 
2014.
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De façon évidente, la destruction impacte l’espace. Mais de façon plus 
profonde pour moi, elle transforme notre relation à l’espace, voire  à 
l’ordre social que tend à matérialiser l’espace construit. C’est d’ailleurs 
en partie pour cette raison que les revendications sociales prennent 
souvent la forme de destruction.

D’autre part, la destruction n’en est pas moins une réalité extrêmement 
physique qui consiste à démolir, démanteler, couper, recouvrir... J’ai 
décidé de regrouper ces actions sous deux grandes catégories, celle 
qui travaille par superposition et celle qui travaille par soustraction. 
À travers l’étude des modes de destruction, la rencontre d’acteurs 
spécialisés et de visites, il m’a été possible de visualiser le large spectre 
technique et formel à la disposition des architectes pour anticiper la 
destruction ou tout simplement agir sur l’existant. 

De plus, l’objet détruit véhicule sa propre esthétique, issue notamment 
de la violence qui l’a composé, et ses propres formes. Cet objet, en 
tant qu’entièreté, fragment ou simple trace, joue un rôle essentiel dans 
nos rapports à l’écoulement du temps et est une ressource inépuisable 
d’image pour la projection architecturale. Enfin, lors de la production 
de ces morceaux d’architecture, la destruction relâche de la matière 
issue de matériaux de la construction. Il est nécessaire d’apprendre 
à canaliser et à mettre en valeur ce retour à la matière, dans la 
construction autant que dans la destruction.

Cette possibilité d’action sur les structures existantes de nos 
environnements urbains est d’autant plus importante à l’heure actuelle2. 
Étant confronté aux conflits intrinsèques que subit la discipline par 
rapport aux enjeux de durabilité, de l’efficacité, de l’économie de 
moyens (physiques ou financiers) et des restrictions normatives et 
conservatrices de plus en plus fortes, il est d’autant plus capital de 
reconceptualiser la place de la destruction en architecture puisque la 
fixation n’a pas su faire ses preuves3.

Si la théorie de l’obsolescence programmée n’a pas su résister aux 
considérations de la durabilité, celle de la destruction programmée 

2 Price, Cedric, 
et Hans Ulrich 
Obrist. Re CP. 
Basel ; Boston: 
Birkhauser, 2003.

3 Price, Cedric. 
Cedric Price 
Works 1952-2003: 
A Forward-
Minded Retros-
pective. Volume 
2: Articles & Talks. 
Édité par Saman-
tha Hardingham. 
London: Architec-
tural Association, 
AA, 2016.
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De façon évidente, la destruction impacte l’espace. Mais de façon plus 
profonde pour moi, elle transforme notre relation à l’espace, voire  à 
l’ordre social que tend à matérialiser l’espace construit. C’est d’ailleurs 
en partie pour cette raison que les revendications sociales prennent 
souvent la forme de destruction.

D’autre part, la destruction n’en est pas moins une réalité extrêmement 
physique qui consiste à démolir, démanteler, couper, recouvrir... J’ai 
décidé de regrouper ces actions sous deux grandes catégories, celle 
qui travaille par superposition et celle qui travaille par soustraction. 
À travers l’étude des modes de destruction, la rencontre d’acteurs 
spécialisés et de visites, il m’a été possible de visualiser le large spectre 
technique et formel à la disposition des architectes pour anticiper la 
destruction ou tout simplement agir sur l’existant. 

De plus, l’objet détruit véhicule sa propre esthétique, issue notamment 
de la violence qui l’a composé, et ses propres formes. Cet objet, en 
tant qu’entièreté, fragment ou simple trace, joue un rôle essentiel dans 
nos rapports à l’écoulement du temps et est une ressource inépuisable 
d’image pour la projection architecturale. Enfin, lors de la production 
de ces morceaux d’architecture, la destruction relâche de la matière 
issue de matériaux de la construction. Il est nécessaire d’apprendre 
à canaliser et à mettre en valeur ce retour à la matière, dans la 
construction autant que dans la destruction.

Cette possibilité d’action sur les structures existantes de nos 
environnements urbains est d’autant plus importante à l’heure actuelle2. 
Étant confronté aux conflits intrinsèques que subit la discipline par 
rapport aux enjeux de durabilité, de l’efficacité, de l’économie de 
moyens (physiques ou financiers) et des restrictions normatives et 
conservatrices de plus en plus fortes, il est d’autant plus capital de 
reconceptualiser la place de la destruction en architecture puisque la 
fixation n’a pas su faire ses preuves3.

Si la théorie de l’obsolescence programmée n’a pas su résister aux 
considérations de la durabilité, celle de la destruction programmée 

est peut-être une réponse au manque de pertinence de la conception 
moderne d’une architecture durable. Il s’agit, pour moi, de promouvoir 
une architecture qui comprend sa propre finitude et apprendre à en 
faire une réalité architecturale, plutôt que de chercher à faire durer 
une architecture utilisant des moyens technologiques voués à une 
obsolescence rapide. 

Fig 159  Cour-
rage, Leon Krier, 
1999.
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Fig 160  Dream of 
libery, Madelaine 
Vriesendorp, 
1974.
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“Une maison hantée comme le Waldorf est la somme, plus que le 
rejeton final, d’une longue lignée : elle est l’existence simultanée 
en un seul espace-temps de toutes les étapes «disparues». Pour 
préserver ces existences antérieures, il était nécessaire de les dé-
truire. Dans la culture de la congestion qu’a élaborée Manhattan, 
destruction est un autre mot pour préservation.“

_Rem Koolhass, New-York Délire, 1978.
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Comme il a déjà été évoqué dans cet énoncé, le monde de l’art a  
su très largement s’approprier la destruction comme répertoire créatif 
comme pour ses qualités spatiales. Le parallèle entre les oeuvres de 
Gordon Matta-Clark et l’architecture est très direct et incite à une sorte 
de libération de la contrainte spatiale. Mais comment appliquer une 
technique se revendiquant comme an-architecture à l’architecture 
dans une société où la construction est aussi fixée et normée? Quelles 
concessions, ou plutôt quelles brèches, la destruction doit-elle trouver 
pour devenir une pratique architecturale?

L’interrogation est donc celle de la nature du  chainon manquant entre 
l’art et l’architecture. La problématique qui en découle est évidente : 
comment rendre habitables des espaces ou des fragments issus d’une 
destruction? Comment capter tout le potentiel des formes destructives 
sans tomber dans une sorte d’esthétique maniériste du “rought“ 
contemporain?









 

INDEX



Architecturé (adj.) ; Qui se base sur des logiques spatiales et concep-
tuelles.

Autonomie (n.f.) ; indépendance de la capacité d’expression ou de la 
réalité physique d’une forme, comprise comme partie d’un tout. 

Brutal (adj.) ; Qui agit de manière violente et grossière. Qui n’a pas peur 
de choquer.

Cathartique (adj.) ; Qui a pour but principal de purger les pulsions ex-
cessives.

Conservation (n.f.) ;  Processus qui vise à conserver, c’est a dire offrant 
la possibilité   d’un changement d’état, mais sans perte de matière. 
Encourageant par exemple le recyclage.

Créatif (adj.) ; Qui a pour but une nouvelle création. 

Démolition (n.f.) ; Acte physique de la destruction. La démolition se 
rapporte à toute mise en œuvre d’une destruction. 

Dur (n.m.) ;  Éléments pérennes édifiés au sens physique ou figuré. La 
modification de ces dernières demande donc un soin et une énergie 
particuliers.
ex: Les infrastructures de la ville sont dures. Les éléments porteurs d’un 
édifice sont des durs.

Forme (n.f.) ;  Organisation d’une entité définie par un contour. La 
forme peut être pleine ou vide.

Fragment (n.m.) ; morceau extrait d’une entité, qui existe par elle-
même.

Matière (n.f.) ; Ce qui n’est ordonné que par sa logique interne, qui est 
perceptible directement par les sens.

Matériaux (n.m.p.) ; Ce qui est mis en œuvre, ordonné dans une logique 
externe.

Mou (n.m.) ; Éléments flexibles édifiés au sens physique ou figuré. La 
modification de ces éléments est relativement simple.
ex:  Une façade non porteuse est un mou.
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Muséification (n.f.) ; Processus de cristallisation, souvent urbain, par la 
préservation, sortant la ville de sa logique d’usage.

Noble (adj.) ; Qui agit de manière précise et réfléchit. Qui se distingue 
par sa   qualité. 

Physique (adj.) ; Qui appartient à la nature, à la matière et aux corps 
en général.

Préservation (n.f.) ; Processus qui vise à protéger l’état actuel, à le main-
tenir intact.

Présentéisme (n.m.) ;  Mise en exergue du présent par rapport aux 
autres temporalités, Passé et Future.

Symbolique (adj.) ; Qui n’a pas de valeur en soi, mais en tant que signe 
d’une intention.

Trace (n.f.) ;  Empreinte sur le sol d’une chose détruite, marquant le 
passage des êtres vivants.
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Fig 161  Photo 
personelle, 2018.
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