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Quand l’habitant expérimente par la maquette 
la conception : une expérience de logements « à la demande » 

de Georges Maurios et du Plan Construction (1971-1975)

Les réflexions sur l’architecture « flexible » et sur l’habitat « adaptable », souvent
envisagées sous l’angle des procédés techniques, témoignent au cours des années
1960 et 1970 d’un recours fréquent à la maquette. Pour autant, la place que celle-
ci occupe dans les publications architecturales consacrées à ces explorations 
ne permet pas toujours de saisir le rôle qu’elle y tient : support d’expérience au 
service de la conception ou instrument de communication destiné à illustrer 
les possibilités des systèmes mis au point ? Les photographies publiées de ces
maquettes accentuent évidemment ce second aspect, valorisant indéniablement le
pouvoir de persuasion ou de séduction de l’objet sur son emploi dans un proces-
sus de conception 1. 

Les travaux de Georges Maurios et de ses collaborateurs, que nous nous pro-
posons d’examiner ici, témoignent d’un usage répété de cet outil à toutes les
étapes d’une démarche projectuelle allant de l’élaboration d’un procédé construc-
tif alliant flexibilité spatiale et production industrialisée jusqu’à sa mise en œuvre
dans l’opération « Les Marelles », au Val d’Yerres dans la commune de Boussy-
Saint-Antoine (Essonne), qui figure parmi les premières Réalisations expéri-
mentales du Plan Construction. La série de maquettes qui ponctuent ce travail
nous confronte à la question de leur diversité de statut soulevée plus haut (ill. 1).
Cette contribution se concentrera principalement sur la plus « tardive » d’entre
elles, qui se caractérise par une utilisation inhabituelle dans la pratique architec-
turale et dans les rapports entre protagonistes. Il s’agit d’une maquette de grande
échelle (1/10e) qui s’inscrit au cœur d’une expérimentation d’ordre « sociologique »
visant à associer les habitants à la conception de leur appartement : entièrement
modulable, elle est destinée à être manipulée par ces derniers afin de les aider dans
cette tâche 2 (ill. 2). 

1. Une illustration exemplaire en est fournie par exemple par la confrontation des projets présentés dans le
n° 292 de Techniques et Architecture, consacré en avril 1973 à l’ « Architecture évolutive : habitation ».

2. Longtemps conservée dans l’agence de Georges Maurios, cette maquette a aujourd’hui disparu : après
l’avoir proposée sans succès à des collections publiques dans les années 1990, l’architecte a dû s’en 
séparer en raison de son encombrement, avant même de déposer ses archives au Centre d’archives de la
Cité de l’architecture et du patrimoine en 2002-2003. 



Comprendre la spécificité de cette maquette – son élaboration, son utilisation
et sa médiatisation – implique de l’envisager non seulement à la lumière des
objectifs inhérents à une telle opération « participative » mais aussi en toute
connaissance de l’esprit des Réalisations expérimentales (REX) du Plan Construc-
tion. Ayant pour objet l’édification « en vraie grandeur d’un habitat destiné à
l’occupation par des usagers à titre permanent » 3, ces dernières servent en effet
de support d’expérience, au sens scientifique du terme, dont le déroulement et
les résultats doivent être observés et analysés. Mais il importe également de
confronter plus largement cette opération aux activités du Plan Construction,
créé en 1971 pour « stimuler l’innovation […] dans toutes les phases et tous les
aspects de la construction des logements 4 ». Cet organisme interministériel a une
double vocation : la première consiste à fédérer professionnels, chercheurs et
administrations autour de programmes de recherche incitative et d’expérimenta-
tion, la seconde à « informer » les maîtres d’ouvrages et surtout le public. 

Si cette expérimentation n’a pas connu la participation que ses protagonistes
pouvaient espérer – alors que les 7 100 m2 disponibles permettaient d’accueillir
entre 70 et 104 logements, seuls seize acquéreurs ont conçu les plans de 
leur appartement selon ce dispositif 5 – son ampleur finalement limitée ne doit
toutefois pas interférer avec le regard que l’on peut aujourd’hui porter sur 
la maquette qui nous intéresse ici, puisque le caractère emblématique que 
cette réalisation a acquis tient notamment à la médiatisation ultérieure de cet
outil.
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3. Plan Construction, « Réflexions sur l’expérimentation dans l’habitat », TEL Tourisme équipement logement,
n° 180, décembre 1972, p. 23. Voir Guy Lambert, « Les premières réalisations expérimentales du Plan
Construction, entre laboratoire et démonstration », Lieux communs, Les cahiers du LAUA, « Espaces
témoins », n° 13, septembre 2010, p. 55-72.

4. Lettre de Jacques Chaban-Delmas à Paul Delouvrier, 19mai 1971, reproduite dans Un nouvel habitat. Plan
Construction, Paris, Plan Construction, avril 1977, p. n. n. Fondatrice de ce programme, cette lettre
nomme Delouvrier président de son Comité directeur. 

5. La réduction du nombre de réalisations effectives à une dizaine est alors imputée à des difficultés éco-
nomiques ou familiales. La procédure « participative » a été arrêtée au terme d’un an, les autres logements
ont finalement été commercialisés sur la base de plans élaborés par l’architecte. Si les évaluations rétros-
pectives de l’expérimentation évoquent ces faits comme un échec commercial, elles saluent en revanche
sa capacité à démontrer la flexibilité du procédé constructif ainsi que la qualité de la procédure d’enquête
sociologique. Voir « Plan Construction. Réalisations expérimentales. “Les Marelles” une expérience 
d’appartements “à la demande” », fiche descriptive éditée par Architecture et Construction, décembre
1976 ; Joseph Abram, Daniel Gross, Bilan des réalisations expérimentales en matière de technologie nouvelle,
Paris, Plan Construction, 1983, p. 112-119.

6. G. Maurios, « Procédé de construction. Georges Maurios, architecte », Techniques et architecture, 
27e série, n° 6, mars 1967, p. 110-113 ; G. M., « Procédé de construction pour l’habitat évolutif. 
G. Maurios, Société des entreprises Boussiron », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 144, juin-juillet 1969,
p. 98-99 ; « La niche », TEL Tourisme équipement logement, n° 197, 30 mai 1973, p. 10-13.



Une expérimentation d’ordre 
« technologique » et « sociologique »

Selon les critères définis au sein du Plan Construction, la Réalisation expérimen-
tale des « Marelles » au Val d’Yerres est à la fois d’ordre « technologique » et
« sociologique ». En premier lieu, l’opération est étroitement liée à l’utilisation
d’un système constructif élaboré par Georges Maurios – ayant donné lieu au dépôt
de deux brevets d’invention en 1966 et 1968, le second avec l’entreprise Boussi-
ron – qui, tout en permettant une industrialisation poussée, laisse non seulement
toute latitude pour la distribution mais aussi et surtout pour l’implantation des
pièces humides 6. N’employant qu’une gamme réduite d’éléments préfabriqués en
béton armé, le procédé reprend les préceptes de la structure creuse chère à Louis
Kahn : l’ossature consiste en l’assemblage de « poteaux-gaines » et de « poutres-
caniveaux » en U destinés à accueillir la circulation des fluides (ill. 3). Pour chacune
des mailles, deux des quatre poteaux, en quinconce, contiennent les gaines collec-
tives de plomberie, les deux autres celles de ventilation. Les dérivations horizontales
des réseaux secondaires s’effectuent par le biais des « poutres-caniveaux », offrant
la souplesse recherchée dans l’implantation des pièces humides. 

Mais les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre un habitat « adaptable »
sont d’ordre commercial – administratif et juridique – plus encore que stricte-
ment « constructifs » et l’enjeu de l’expérimentation « technologique » tient
précisément à l’organisation à mettre en place pour permettre un tel programme,
dont les surcoûts sont assumés par la SCIC, ici maître d’ouvrage. Selon le projet
des architectes Georges Maurios et Bernard Kohn, l’opération se divise en deux

151

3. Schéma de principe des
réseaux de fluides insérés
dans la structure creuse
(DAF, CAPA, Archives
Maurios).
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5. L’opération « Les Marelles » au Val d’Yerres après l’achèvement
de la première phase (DAF, CAPA, Archives Maurios).

4. L’opération « Les Marelles » au Val d’Yerres. Plateau libre en attente d’aménagement 
après l’achèvement de la première phase (DAF, CAPA, Archives Maurios).



phases clairement distinctes, qui la différencient nettement du mode de produc-
tion courant des logements collectifs. La première phase porte sur la réalisation du
gros œuvre et des réseaux collectifs de fluides qui procurent des plateaux libres
(ill. 4). La deuxième, consistant en l’aménagement des appartements à la
demande des acquéreurs, reste sous la conduite du maître d’œuvre mais s’effectue
pour ainsi dire au rythme des ventes. L’expérimentation « sociologique » porte
plus spécifiquement sur ce second temps. Elle est pensée et suivie par l’équipe
pluridisciplinaire « Environnement et comportement », dirigée par Georges Mau-
rios et constituée d’architectes (Bernard Kohn et Jean-Luc Le Roy), d’un
psychosociologue (Michel Herrou), de sociologues (Claude Beauvir et Brigitte
Paszt) et d’un graphiste (Pierre Feral, qualifié aussi d’architecte d’intérieur). La
méthode de commercialisation élaborée par cette équipe s’appuie sur ses
recherches préalables : tout en s’efforçant de faire face à l’inexpérience constatée
d’un public qui « ignore quasi totalement la possibilité de réaliser des apparte-
ments conçus pour évoluer 7 », elle procède également d’une stratégie d’obser-
vation des futurs habitants « au travail » pour analyser les facteurs intervenant
dans la manière dont ils imaginent leur cadre de vie.

Le bureau de vente ouvert en avril 1974 dans l’édifice lui-même – dont la
première phase de travaux est achevée, mais dont les façades peuvent éventuel-
lement être transformées au gré des projets des futurs habitants (ill. 5) – tient à la
fois du centre d’information pour les visiteurs et de l’atelier de travail pour les
acquéreurs potentiels. C’est sur place et documentation en mains que ces derniers
choisissent la surface, la localisation et l’exposition de leur futur logement, tout
comme la nature des prestations qu’ils désirent (terrasse, nombre et implantation
des pièces d’eau, mais aussi appareils ménagers). La latitude dont ils disposent
commence concrètement en réservant un nombre de « mailles » (15 m2 chacune)
et de « poutres-chéneaux » (3 m2), ainsi que leur répartition dans les plateaux
libres, fixant la géométrie générale de l’appartement dont ils vont ensuite
concevoir la distribution. Tout au long de cette phase, le rôle de l’équipe
pluridisciplinaire, et plus particulièrement du psychosociologue, est de percevoir
les intentions des acquéreurs afin de les aider dans l’établissement de plans qui
répondent à leurs aspirations personnelles, sans émettre de jugement ni se
substituer à leurs choix. L’intervention de l’architecte se limite quant à elle à une
assistance concernant la faisabilité technique et à l’établissement du devis. À la
différence d’autres expériences participatives menées sous la tutelle du Plan
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7. Cité de l’architecture & du patrimoine, centre d’archives du xxe siècle, fonds Georges Maurios (désor-
mais CAPA), 379 Ifa 104, Association pour la connaissance de l’Habitat, Inventaire de solutions existantes
pour les équipements mobiles du logement et observation d’une expérience d’habitat évolutif, rapport de
recherche DGRST, juin 1972, p. E5.
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6. Distribution expérimentée par l’acquéreur d’un logement (DAF, CAPA, Archives Maurios).

7. Éléments constitutifs de la distribution, de l’équipement et du mobilier à choisir dans les présentoirs 
placés à côté de la maquette (DAF, CAPA, Archives Maurios).



Construction 8, ce ne sont en effet pas les « spécialistes » qui mettent en forme
les intentions exprimées par les acquéreurs. Partant de l’hypothèse que ces
derniers « sont capables de déterminer concrètement leur logement 9 », les
instigateurs de l’opération des « Marelles » ont cherché à élaborer des outils
pouvant permettre aux habitants de mettre en œuvre les compétences qu’on leur
prête. 

Un outil pour concrétiser 
la « représentation imaginaire » des acquéreurs

Conjointement aux sources d’information mises à la disposition des acheteurs
– telle la « salle des matériaux » qui présente une sélection de produits du
bâtiment –, l’élaboration des « moyens d’aide à la conception » témoigne d’un
effort particulier pour développer leur vision projectuelle. Ainsi les fonds de plan
imprimés qui leur sont fournis pour dessiner la distribution de leur logement 
présentent-ils un quadrillage matérialisant une trame conceptuelle sur laquelle ils
peuvent s’appuyer. Mais la maquette occupe une place plus décisive encore dans
le processus, puisque d’après le protocole de l’expérimentation « sociologique »,
elle doit permettre de concrétiser la « représentation imaginaire 10 » que les futurs
acquéreurs se font de leur logement (ill. 6). Comme en témoignent les nombreux
documents préparatoires conservés dans les archives de Georges Maurios 11, sa
conception constitue un projet en soi, déterminé par la vocation didactique de
cet outil. Pensée comme un ensemble d’éléments pouvant se combiner selon les
desiderata des habitants, cette maquette relève à la fois d’une volonté de montrer
les enjeux de la flexibilité au public qu’il s’agit ici de sensibiliser et d’une recherche
d’ergonomie dans la définition du dispositif matériel destiné à le faire compren-
dre concrètement. Sur le socle nu reproduisant douze mailles de la structure,
aimanté et présentant la même trame quadrillée de 3 cm que les fonds de plan, les
éléments de second œuvre réalisés en bois (cloisons séparatives, panneaux de
façades, ouvertures intérieures, portes, convecteurs) ainsi que les équipements
sanitaires et ménagers (des vasques aux meubles de cuisine) sont conçus pour
s’ajuster librement. Disponibles en plusieurs dimensions et selon une variété 
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8. Un panorama en est dressé par A. Mollet, « Logements et quartiers neufs : habitants et architectes », dans
J.-L. Lacascade (dir.), Information sur l’habitat et formes d’intervention des habitants, Paris, Plan Construc-
tion, 1979, p. 57-85.

9. CAPA, 379 Ifa 104, Environnement et comportement, Processus de commercialisation et d’expérimentation
sociologique aux Marelles. Rapport méthodologique, juillet 1974, p. 5.

10. Ibid., p. 13.

11. CAPA, 379 Ifa 102.



d’aspects, ces composants qui sont rangés dans des « présentoirs » à côté de la
maquette fournissent pour ainsi dire de manière tangible et en modèles réduits
un catalogue des prestations proposées (ill. 7). 

La place accordée au mobilier, décliné ici en deux séries, l’une « classique » et
l’autre « moderne », est inhabituelle mais s’explique là encore par les postulats de
l’expérience (ill. 7). Traduisant une volonté de s’accorder aux cultures de l’habi-
ter des futurs acquéreurs, ce choix illustre le caractère particulier d’une démarche
consistant à envisager la conception de l’espace domestique à partir des usages.
Il s’agit autant d’offrir aux habitants la possibilité de se représenter leur apparte-
ment meublé que d’en apprécier l’échelle par ce biais. La présence d’un dispositif
audiovisuel relève d’une même attention aux difficultés présumées que rencon-
tre le public pour lire les documents ou les objets produits par les architectes.
Ainsi, l’utilisation d’une caméra dont l’image est projetée sur un écran vise-t-elle
à faciliter la prévisualisation de l’espace intérieur de l’appartement, en substituant
notamment à la vue plongeante de l’observateur sur la maquette un point de vue
ramené à la hauteur habituelle du regard, permettant de se projeter dans le
volume des pièces comme si elles étaient de taille réelle 12 (ill. 8). 

Cette maquette présente une modularité plus poussée que celles précédem-
ment conçues par Georges Maurios au cours de l’élaboration de son procédé
constructif. Aux exigences inhérentes à la réalisation de maquettes d’architecture
démontables, liées notamment à l’ergonomie et à la « pérennité » des éléments
soumis à manipulation, se combine ici une recherche d’adaptation aux protago-
nistes visés. Sans doute faut-il reconnaître là l’écart entre cette maquette et celles
auxquelles sont habitués les architectes et leurs interlocuteurs, cette différence
n’étant visiblement pas sans incidences d’ailleurs sur sa fabrication. Ainsi, parmi
les maquettistes consultés en janvier 1974 à ce sujet, « International Model » ne
donne pas suite : « le procédé de réalisation que vous nous avez suggéré ne nous
paraît pas donner toute satisfaction quant à son résultat et ne correspond pas aux
critères de réalisation de maquettes évolutives que notre expérience a permis de
dégager » 13. Des deux autres sociétés qui répondent favorablement, « Les
Maquettes Perfecta » est la plus connue et la plus expérimentée mais l’Atelier de
recherches et applications techniques aux arts et métiers (ARATAM) reçoit mani-
festement la commande de cette maquette. Comparable à un outil d’architecte
par son rôle dans la conception, celle-ci peut toutefois en sembler bien éloignée
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12. L’utilisation d’un tel dispositif est à rapprocher des expériences menées à la même époque en recourant
à des caméras miniatures issues de l’imagerie médicale, telle le « maquettoscope », pour favoriser la per-
ception des maquettes, notamment d’échelle urbaine. Voir François Loyer, « Pour bien lire une maquette
d’architecture : le relatoscope », Communication et langage, 1974, vol. 23, n° 23, p. 56-75.

13. CAPA, 379 Ifa 102, lettre d’International Model à Environnement et comportement, 24 janvier 1974.
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9. Vue d’une chambre conçue par un acquéreur et perçue au filtre 
d’une photographie « intérieure », reproduite dans le Rapport d’environnement. 

8. Fauteuils et chevets, « classiques » et « modernes », dessins préparatoires pour le mobilier 
de la maquette (DAF, CAPA, Archives Maurios).



par sa réalité matérielle. Si l’assimilation du procédé constructif à un « Meccano »
dans la presse rencontre les réticences de l’équipe de Georges Maurios, la
maquette s’apparente effectivement quant à elle à un « jeu de construction » par
son esprit et la nature même de ses composants 14. En ce sens, les points sur les-
quels porte ici le souci de perfection formelle accentuent la distance avec une
maquette d’architecture habituelle. Ainsi, l’écart entre le soin apporté à la repro-
duction du mobilier et les discontinuités que peuvent présenter les
cloisonnements réalisés par l’assemblage des éléments fragmentaires pourrait à lui
seul résumer la nature du « réalisme » visé dans cette expérience, qui porte davan-
tage sur la perception de l’espace intérieur que sur la matérialité du cadre bâti
(ill. 9). Dès lors, ces « défauts » d’exécution, ou ce qui pourrait paraître tel pour
un œil connaisseur de maquettes d’architecture, n’en sont pas ici, au contraire ils
révèlent précisément la spécificité de cet objet, dont les « profanes » constituent
les véritables acteurs. 

Une pratique profane de la conception, 
expérimentée, observée et médiatisée 

La confiance accordée par les instigateurs de l’opération des « Marelles » dans
l’aptitude des habitants à modeler leur cadre de vie témoigne d’une volonté
explicite de les émanciper du pouvoir des « spécialistes ». « En quelque sorte
l’habitant se substitue à l’architecte dans son rôle de concepteur du plan » 15,
écrivent-ils dans leur note méthodologique. Pour autant, rapportée aux objectifs
de cette Réalisation expérimentale, l’élaboration par les habitants de l’espace de
leur logement ne constitue pas une fin en soi, mais relève au fond d’une
« hypothèse à vérifier » 16. Dans cette perspective, la maquette fait bien figure
d’outil de conception entre les mains des acquéreurs, mais elle constitue
également l’un des supports de l’observation sociologique. Son statut apparaît dès
lors plus complexe que celui de simple dispositif de commercialisation de
logements « à la demande ». Elle constitue l’un des « prétextes » au filtre desquels
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14. CAPA, 379 Ifa 104, Environnement et comportement, Les Marelles. 1. Expérimentation, rapport, [1975],
p. 49. À en juger par la liste que dressent ici les auteurs des expressions employées pour évoquer l’opé-
ration dans la presse - comme « Meccano » ou « jeu de construction » par exemple –, il semble bien que
les caractéristiques de la maquette aient été assimilées à la flexibilité du procédé constructif dans l’ima-
ginaire des journalistes, comme en témoigne une autre dénomination comme « maison de poupée ». Les
sources de ces citations ne sont toutefois pas précisées dans ce rapport. 

15. CAPA, 379 Ifa 104, Environnement et comportement, Processus de commercialisation […], op. cit., p. 16.

16. Ibid., p. 9.

17. Ibid., p. 13.

18. CAPA, 379 Ifa 104, Environnement et comportement, Les Marelles. 1. Expérimentation, op. cit., p. 38.



il est possible de saisir les discussions voire les compromis qui surviennent au sein
des couples d’habitants en train d’élaborer l’espace de leur appartement, par
exemple lorsqu’il s’agit de décider de l’implantation des pièces ou de leur
relations. Si la maquette apparaît bien comme un objet de dialogue, les échanges
ne concernent pas les rapports habituels entre l’architecte et son client, mais se
cantonnent exclusivement à la sphère familiale des acquéreurs. 

Conjointement, en confrontant les habitants aux réalités et aux outils de la
pratique projectuelle, cette expérience s’apparente à une forme d’initiation à la
conception architecturale. Si dans l’esprit de l’équipe, l’étape de la maquette
permet aux acquéreurs de « tester le projet qu’ils ont déjà dessiné 17 », elle apparaît
dans les faits comme une manière d’affiner celui-ci, comme en témoigne le 
temps qu’y consacrent certains d’entre eux, de cinq à dix heures réparties en
plusieurs séances de travail successives. Au fil d’une expérience encourageant
souvent ces habitants à déclarer rétrospectivement qu’ils se sentaient auparavant
incapables d’un tel travail, « le dialogue s’est établi d’égal à égal [avec l’architecte],
ils lui demandaient son avis, mais il était devenu un confrère 18 ». Dans quelle
mesure peut-on relier cette expérimentation à la mission de sensibilisation à
l’architecture confiée au Plan Construction dès sa création ? Par-delà ses objectifs
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10. Distribution 
expérimentée 
par l’acquéreur d’un
logement, reproduite
dans la fiche descrip-
tive « “Les Marelles”
une expérience 
d’appartements 
“à la demande” »,
publiée en décembre
1976.



« participatifs », sans doute l’expérimentation des « Marelles » doit-elle être
rapprochée d’autres actions de cet organisme en faveur de l’« information et de la
pédagogie de l’habitat 19 ». Mais elle peut tout autant s’inscrire parmi les moyens
mis en œuvre pour dépasser les « freins à l’innovation dans l’habitat » qu’évoquait
en 1971 la lettre de mission fondatrice du Plan Construction, estimant que « le
principal [d’entre eux] est constitué par les préjugés des ménages et par leur
méconnaissance des évolutions possibles 20 ». 

En raison de ce qu’elle représente dans le statut expérimental de cette
opération, la maquette tient une place privilégiée dans sa médiatisation. En dépit
du constat d’échec commercial lié à la faible participation des acquéreurs 21, ou
plutôt en raison même de celui-ci, la reproduction de photographies de cette
maquette dans les publications du Plan Construction accompagne souvent
l’évocation de cette Réalisation expérimentale lorsqu’il s’agit d’en rappeler l’esprit,
mais suffit aussi parfois à elle seule à en résumer le déroulement 22. Si d’autres
expériences de cette nature sont alors entreprises sous la tutelle du Plan Construc-
tion et valorisées dans ses publications, celle-ci apparaît du moins comme l’une
des plus emblématiques par son caractère photogénique. Contrastant avec la rareté
des images de la maquette « participative » réalisée pour le « prototype » du
Vaudreuil employant le système Solfège (Beauclair) – la seule qui soit comparable
par sa conception et son usage 23 –, la médiatisation de celle des « Marelles » reflète
une richesse et une polyvalence qui sans doute débordent les intentions de ses
auteurs sans pour autant les trahir. Perçue au filtre des photographies qui en sont
publiées, la « perfection » d’un objet si éloigné de la pratique courante de
l’architecture y croise une remémoration de son statut d’outil dans un processus
de conception.

Si cette médiatisation relève au fond pleinement des missions du Plan
Construction, elle invite aussi plus largement à s’interroger sur les différentes
représentations de la maquette que se font les protagonistes de cette opération.
En premier lieu, la circulation de ces photographies s’accorde pleinement au rôle
pédagogique que le Plan Construction attribue à ses Réalisations expérimentales,
destinées à rendre « crédibles, aux yeux du public et des maîtres d’ouvrage, des
formules nouvelles qui demeurent inconnues ou éveillent le scepticisme tant
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20. Un aperçu de celles-ci est fourni par J.-L. Lacascade (dir.), op. cit., p. 11-52.

21. Lettre de Jacques Chaban-Delmas à Paul Delouvrier, 19 mai 1971, op. cit.

22. Cf. note 5.

23. Pour autant, l’équipe ne manque pas de souligner les ambiguïtés de cette forme de publicité et ses effets
sur l’échec commercial de l’opération. 

24. Cette maquette présente une modularité et une échelle comparable (1/20). Voir A. Mollet, art. cit., 
p. 73-75.



qu’elles restent dans les cartons ou même à l’état de prototype 25 ». Au gré de cette
diffusion par l’image, de même que la publication contribue à étendre la portée
de l’expérimentation, la maquette fait figure de moyen de communication bien
au-delà du cercle de ses acteurs directs (architecte, acquéreurs, évaluateurs de
l’expérimentation). En ce sens, la montrer « en action » vise sans doute à donner
une représentation concrète du processus de conception concertée de
l’architecture dont elle incarne peut-être l’outil de médiation le plus prisé. Mais,
derrière les usages matériels qui en sont faits dans le cas présent, sans doute faut-
il voir plus largement l’expression d’un « imaginaire de la maquette », que sa
médiation révèle peut-être le mieux, mais qui n’en est pas moins sensible dès sa
conception. Loin de se cantonner au monde des architectes, la reconnaissance de
la valeur démonstrative que porte ce type de représentation architecturale est
partagée par bien de leurs interlocuteurs, au point qu’administrations et maîtres
d’ouvrages puissent être tentés de se l’approprier 26. Dès lors, si la maquette
évoquée ici procède effectivement d’un tel imaginaire, elle contribue tout autant
à l’alimenter : sans doute est-ce d’ailleurs en cela qu’au-delà de son usage si
spécifique elle peut se rattacher à la tradition la plus noble des outils du projet
architectural. 
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25. « Les réalisations expérimentales », TEL Tourisme équipement logement, n° 155, février 1972, p. 13.

26. La médiatisation n’est ici pas exempte d’une stratégie de réappropriation de la part des acteurs du Plan
Construction, soucieux d’illustrer ainsi un processus qu’ils ont encouragé et d’attester plus largement 
des réalités tangibles d’une implication dans l’action publique. Des vues de la maquette des « Marelles »
sont en effet reproduites jusque dans les rapports d’activité de cet organisme. Sur la stratégie de 
communication de ce dernier, voir Guy Lambert, « La première décennie du Plan Construction 1971-
1982 : stratégies éditoriales et représentations », Histoire de l’art, n° 59, octobre 2006, p. 141-151.


