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EFFRONDREMENT, nm

Fait de s’effondrer ; affaissement 
brusque du sol ; écroulement, 
éboulement : L’effondrement d’un 
pont.

Fait d’être détruit, ruiné, abattu 
complètement ; anéantissement : 
L’effondrement d’un empire.

Chute brutale, perte soudaine de 
valeur : L’effondrement des cours 
à la Bourse.

ASCÈSE, nf

Ensemble d’exercices physiques 
et moraux destinés à libérer l’es-
prit par le mépris du corps en vue 
d’un perfectionnement spirituel ou 
moral.

Privation voulue et héroïque. Peut 
être associé à un gain de cause: 
la grève de la faim comme position 
politique, le jeûne dans la religion 
comme accès à la rédemption.
(Source : dictionnaire Larousse)

CRITICAT, np

Criticat est une revue fondée en 
2007 notamment par le regroupe-
ment de plusieurs critiques de la 
revue Le Visiteur. C’est un espace 
de réflexion indépendant des ins-
titutions et des groupes d’intérêt, 
ouvert à tous les acteurs du monde 
intellectuel et artistique.

Le fondement théorique de la re-
vue est de prendre l’architecture 
au con uent de domaines de tous 
ordres, avec chacun leurs enjeux, 
leurs contraintes et leurs acteurs; 
parce qu’elle est liée aux ques-
tions techniques et sociales autant 
qu’esthétiques et qu’elle dépendé-
troitement du politique et de l’éco-
nomie. 

Pour Criticat, l’architecture consti-
tue un observatoire idéal des évo-
lutions de la société tout entière. 
Au lieu d’isoler l’architecture en 
la commentant ou en l’expliquant 
à partir de sa propre culture, Cri-
ticat propose un retournement et 
entend examiner la société et sa 
culture depuis le point de vue de 
l’architecture.

CRITICAT, N° 17
Ce numéro a été réalisé et coor-
donné pendant une rencontre 
au familistère de Guise, un bâti-
ment qui place déjà l’architecture 
comme une utopie concrète et po-
litique. 

Dans ce numéro, Criticat analyse 
la montée en puissance du mini-
malisme en correspondance avec 
les effets de la mondialisation. En 
effet, plusieurs articles traitent de 
l’esthétique du minimum au tra-
vers de la production de plusieurs 
architectes, et en réinterrogeant la 
célèbre maxime de Mies van der 
Rohe « less is more ».

 Criticat aborde aussi des initia-
tives alternatives, en marge de la 
mondialisation, avec la posture de 
Jacques Anglande dans un pro-
duction non industrialisée et les 
approches coopératives d’Arianne 
Wilson.

PIER VITTORIO AURELLI, np

Pier Vittorio Aureli est architecte 
théoricien né à Rome et diplômé 
de l’école d’architecture de Venise. 
Il est le cofondateur de l’agence 
Dogma avec Martino Tattara. Il en-
seigne à la AA School of Architec-
ture de Londres et à l’université de 
Yale. 

Il est notamment l’auteur de The 
Project of Autonomy : Politics and 
Architecture within and against 
Capitalism (Princeton Architectural 
Press, 2008). Il écrit beaucoup et 
construit très peu. 

Au sein de son agence/laboratoire 
de recherche Dogma, il opère un 
retour « radical » à l’architecture, 
envisagée ici comme un outil ra-
tionnel de délimitation de l’espace.

CONTEXTE, nm :

TOILE DE FOND
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STANDARD, nm

Le capitalisme crée de nouvelles 
conditions qui font que les moyens 
de l’architecte sont de plus en 
plus standardisées et réduits. Il a 
donc moins de liberté et de pos-
sibilité de créer produisant ainsi 
des espaces de plus en plus gé-
nériques. L’architecture se ikeaise.

DÉPOUILLEMENT, nm

Nous faisons face a une inversion 
des valeurs. L’expression de l’ar-
chitecture qui se faisait souvent à 
travers la frivolité, l’humour, l’exa-
cerbation, privilégie désormais 
l’esthétique du dépouillement, de 
la gravité. Ce nouveau goût es-
thétique est en concordance avec 
les politiques d’austérité du capi-
talisme qui sont une façon d’inten-
sifier celui-ci. Les élites s’appro-
prient cette nouvelle esthétique 
et font du dépouillement formel 
l’expression suprême du luxe.

RÉACTION, nf

Face au dogme capitaliste qui 
contraint la pratique architec-

turale, Pierre Chabard déve-
loppe deux réactions d’archi-
tectes voulant contester ce 
système: l’ascétisme et l’activisme.

ASCÉTISME, nm

Pierre Chabard développe longue-
ment sur l’architecte Pier Vittorio 
Aureli qui se présente comme le 
chef de file de l’ascétisme. Celui-ci 
fascine par son aptitude à réar-
mer l’architecture d’une dimension 
critique et politique. Considérant 
qu’en construisant, on se soumet, 
consciemment ou non, au pouvoir 
en place, il pense que c’est seule-
ment dans le monde conceptuel, en 
se retirant du monde, que l’on peut 
encore trouver une forme de liber-
té face au capitalisme et avoir une 
véritable force d’impact sur le réel.

ENGAGEMENT, nm

Pierre Chabard définit l’activisme 
comme une démultiplication tout 
azimut et transfrontalière des 
formes d’actions. L’activisme pro-
meut l’auto organisation. L’archi-
tecte ne se considère plus comme 

RÉSUMER, vb :

UTILITAS, FIRMITAS, AUSTERITAS

l’unique acteur du projet en inté-
grant les habitants (Aravena et les 
demi maisons). Il engage des ré-
flexions et des relations avec les 
disciplines qui ne sont tradition-
nellement pas liées au métier. Plu-
sieurs acteurs interviennent dans 
la conception du projet. Les archi-
tectes se regroupent en collectif 
et ne travaillent jamais seuls à la 
différence des architectes ascètes.

DÉPASSEMENT, nm

Pierre chabard, comprenant que 
cette opposition entre la position 
ascétique et l’activisme est fina-
lement théoriquement inféconde, 

propose deux notions permettant 
de les rapprocher et de constituer 
une nouvelle cartographie du pay-
sage théorique actuel: l’engage-
ment et le sacrifice. 

En effet, les deux démarches sont, 
d’un côté, une façon de se révol-
ter contre le dictat capitaliste et de 
proposer des alternatives afin de 
le dépasser. De l’autre, les deux 
postures impliquent une certaines 
formes de sacrifice et c’est celui-ci 
qui sera développer dans la suite 
de notre argumentaire.



10 11

DÉFINITION, nf :

AVERTISSEMENT

SACRIFICE, nm 
Le Sacrifice, étymologiquement, Sacrifi-
cium, signifie Sacer facere (rendre sa-
cré) c’est perdre et gager en même 
temps, c’est perdre pour gagner. Dans 
la Grèce antique, le sacrifice d’un  
animal ou d’une personne permet de 
s’attirer la faveur des dieux et ainsi 
être gagnant (d’une guerre, d’une 
bataille, etc..). Le sacrifice c’est « un 
mal pour un bien ».
 
Afin d’illustrer nos propos, le sacri-
fice d’Iphigiénie est particulièrement 
parlant. En effet, pour que les bateaux 
grecs, stoppés par des vents contraires, 
puissent naviguer jusqu’à Troie, Aga-
memnon, 

père d’Iphigénie choisit de sacrifier sa fille 
à la déesse Artémis.

Le sacrifice est donc un acte qui se fait 
dans une situation de détresse et qui 
implique un réel dilemme.Convaincu 
que c’est un mal nécessaire, celui qui 
sacrifie est donc prêt à se défaire de 
quelque chose qui lui est cher afin de 
résoudre et de dépasser une situa-
tion donnée. 

Le sacrifice, recontextualisé dans le 
champs de l’architecture, se présente 

comme une grille de lecture, de dé-
marches d’architectes à des époques 

données.
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CONSUMMER, vb

Voici la mise en oeuvre d’un pro-
jet singulier : celui de la Chapelle 
Saint-Nicolas-de-Flue (Wachen-
dorf, Allemagne) par Peter Zum-
thor. Le sacrifice est ici littéral 
et matériel : on brule 112 troncs 
d’épicéa pour que leur empreinte 
demeure dans les réminiscences 
en béton. on rend l’épicéa sacré 
par son absence, sa disparition, sa 
consomption. 

ABSENCE, nf

La mise en abyme est d’autant 
plus puissante qu’il s’agit là d’un 
lieu de culte, de recueillement, 
avec une certaine dimension mé-
taphysique. Mais qu’est ce que la 
foie, sinon interpréter ce que l’on 
ne voit pas? L’absence de l’épi-
céa en est l’incarnation parfaite : 
il brille par son absence et nait de 
son interprétation. 

OMNIPRÉSENCE, nf

Le sacrifice est littéral, par le feu et 
primitif. Cette dimension mystique 
du sacrifice donne toute sa force 
au projet. 
On perd 112 épicéas, on gagne 
leur absence omniprésente.

IMMOLER, vb :

FORET SACRÉE
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Le défi est de taille : comment 
construire à profit tout en produi-
sant une architecture de qualité, 
voire révolutionnaire? C’est le di-
lemme que se pose à Auguste 
Perret.

ENTREPRENEUR, nm

Auguste Perret n’est pas officielle-
ment architecte : il a quitté l’école 
des beaux arts et ne passe pas le 
prix de Rome. Il ne peut donc pas 
signer de bâtiments prestigieux ni 
de commandes monumentales, et 
se retrouve à construire une quan-
tité considérable d’usines à tra-

vers le monde, dans une optique 
de profit, et une logique purement 
industrielle, fonctionnelle et écono-
mique, sans intentions architectu-
rales définies. 

NOTORIÉTÉ, nf

A ce succès industriel s’ajoute 
la volonté de produire une archi-
tecture plus noble, plus qualita-
tive, qui le rendrait célèbre pour 
des prouesses architecturales. 
Laissant de coté sa déontologie 
d’architecte pour au passage em-
pocher les commandes de ses 
confrères, il décide d’accepter cer-

taines commandes prestigieuses, 
mais déficitaires. 

DÉFICITAIRE, adj.

C’est donc sur les autels du pro-
grès et de la postérité qu’Auguste 
Perret investira ses projets les plus 
célèbres, sur lesquels son entre-
prise n’a pas gagné un sou, voire 
construisait à perte, mais renta-
bilisés par bon nombre d’usine 
construites en parallèle. 
Ainsi, Perret est homme d’affaires, 
ses constructions sont ouvrage 
d’art et business, et ses nombreux 
sacrifices, puisqu’ils sont finan-

ciers, deviennent des investisse-
ments d’une société florissante. 

SE NOURRIR, vb

On pourrait relier cette stratégie 
d’Auguste Perret, avec ce qu’on 
appellerait aujourd’hui les «projets 
alimentaires» que certains archi-
tectes sont obligés d’accepter pour 
survivre.

Perdre de l’argent, du temps dans 
des projets industriels, pour se 
donner les moyens de concevoir 
des projets virtuoses mondiale-
ment connus mais déficitaires.

CALCUL, nm :

LE BEURRE ET 
L’ARGENT DU BEURRE

+ +
++ =
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La question du choix du matériau 
de construction est déterminant 
dans la lecture d’un bâtiment. Cer-
tains architectes font le choix d’un 
langage très travaillé tandis que 
d’autres prennent le parti d’utiliser 
un matériau sur lequel ils n’ont pas 
un contrôle absolu.

PIERRE, nf

Amin Taha, dans son immeuble de 
logement londonnien du 15 Cler-
kenwell Close remet en question 
la monumentalité d’une façade.

MONUMENT, nm

En effet, on a là l’usage de pierre 
porteuse en façade, qui est traitée 
de trois manières différentes : la 
pierre telle quel avec sa cassure 
naturelle, le pierre sciée, ainsi que 
la pierre travaillée avec une cas-
sure artisanale. 

BÉTON, nm

Valerio Olgiati peut être considé-
ré comme brutaliste : béton brut 
apparent, volumes simples et ex-
pressifs, et monolithes imposants 
sont la recette de son archtecture. 

BUNKER, nm

On perd, dans cette conception 
de l’architecture, la diversité de la 
matérialité, qui constitue le plus 
souvent une richesse : le bâtiment 
devient une sorte d’abri plutôt 
fonctionnel, une structure forte et 
omniprésente.

PARADOXE, nm

On a là deux représentation propre 
du sacrifice en architecture, à sa-
voir l’anoblissement d’un objet en 
le rendant rustique. C’est ce para-
doxe qui nourrit le sacrifice et c’est 
l’appauvrissement volontaire de 
l’exécution qui sacralise le maté-
riau, et plus largement le bâtiment.

BRUT, adj :

TEL QUEL?
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TABLULA RASA, t. latin
« Nous n’avons plus d’argent pour écha-
fauder des souvenirs historiques. Nous
avons besoin de nous laver. »
Vers une architecture, Le Corbusier, 1923

Les architectes modernes, en par-
ticulier Le Corbusier dans Vers 
une architecture, comprenant que 
la vision classique de l’architecture 
n’a plus sa pertinence dans un un 
monde contemporain industriali-
sé et continuellement changeant, 
choisissent de faire table rase du 
passé afin de réinventer une ar-
chitecture cohérente avec l’ère de 
leur temps.

INDISPENSABLE, adj
«C’est une question de bâtiment qui est à 
la clé de l’équilibre rompu aujourd’hui: ar-
chitecture ou révolution.»
Vers une architecture, Le Corbusier, 1923

Cette condition de table rase n’a 
pas comme seule cause une vo-
lonté esthétique, il s’agit d’une 

réelle nécessité de la société. La 
façon d’habiter au XXème siècle ne 
peut être la même qu’au XVIIIème 
siècle. Il faut réinventer l’architec-
ture pour qu’elle puisse répondre 
au besoin d’une société nouvelle, 
moderne et industrialisée.

CARBURANT, adj
« Ils aspirent à un environnement dans le-
quel ils puissent mettre en valeur leur pau-
vreté (pauvreté, car table rase) de façon 
pure et explicite ». 
Expérience et Pauvreté, Walter Benjamin

Sacrifier la vision classique et aca-
démique devient la condition sine 
qua non, l’architecture ne peut 
continuer à avancer. Une nouvelle 
esthétique découlant de cette vo-
lonté est inventée, une esthétique 
de la machine, du dépouillement 
et du lisse en adéquation avec le 
nouveau champs de recherche 
des avants gardes: l’abstraction.

BRUT, adj :

ARCHITECTURE OU RÉVOLUTION
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Dans les années 1960, on se rend 
compte que la production moderne 
de la première moitié du XXème 
siècle n’a pas forcément été une 
réussite. Les modernes, révolu-
tionnaires au début du siècle, sont 
maintenant classé dans la catégo-
rie des conservateurs.

INSPIRATION, nf

Certains architectes cherchent 
donc de nouvelles sources d’ins-
piration architecturale afin de sortir 
de l’impasse moderne. A la façon 
de Le Corbusier qui va sortir du 
champs de référence classique 
et analyser ce qu’il appelle l’es-
thétique de l’ingénieur, Denise 
Scott Brown et Robert Venturi vont 
s’intéresser à la culture pop amé-

ricaine pour « y trouver les voca-
bulaires formels d’aujourd’hui, plus 
conformes aux divers besoins des 
gens et plus tolérant à l’égard du 
désordre de la vie urbaine que les 
ordres formels « rationalistes » et 
cartésiens de l’architecture mo-
derne récente ». 

NOUVEAUTÉ, nf
« Las Vegas, Los Angeles, Levittown, les 
solitaires branchés du Westheimer Strip, 
les terrains de golf, les plaisanciers, Co-
op City, le décor des feuilletons télévisés, 
les publicités à la télévisions et dans les 
magazines de masses, les panneaux 
d’affichage et la route 66 sont d’autant de 
sources pour une sensibilité architecturale 
en plein changement. » 

Vu depuis le Capitole: et autres textes, De-
nise Scott Brown et Robert Venturi, p.52

La culture populaire devient non 
seulement source d’inspiration 
plastique, à la manière d’Andy 
Warhol, mais aussi un nouveau 
matériau fertile à partir duquel dé-
velopper de nouveau concept ar-
chitecturaux comme « DUCK,
DECORATED SHED »

SOUFRANCE, nf

Denis Scott Brown, dans son article 
« Dégage ! - Réponse à Keneth 
Frampton » écrit que Frampton, 
théoricien qui réfute complète-
ment les théories de Denise Scott 
Brown et Venturi, « ne comprend 
pas la souffrance que cela a été 
pour nous d’accepter le pop ». 
Cette phrase met en exergue la 

dimension sacrificielle de cette dé-
marche. A la manière d’Agamem-
non qui se sépare de sa fille, il faut 
se détacher des certitudes d’une 
époque de concept préconçu afin 
de pouvoir faire avancer la disci-
pline.

CANARD, nm :

DÉGAGE!
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De quelle manière la démarche 
de Patrick Bouchain participe t’elle 
d’un sacrifice du statut profession-
nel du métier d’architecte ?

RAS LE BOL, nm

En 2008, la carrière d’architecte 
engagé de Patrick Bouchain prend 
un tournant. Il en a « marre de 
faire la énième usine transformée 
en équipement culturel » et veut 
se consacrer pleinement à faire du 
logement pour les plus pauvres. Il 
exprime la nécessité de « dénor-
mer » le monde du logement social 
car il n’est plus adapté au contexte 
actuel. Selon lui, les standards 
d’habitation sont caducs comme 
par exemple les normes handica-
pés qui augmentent considérable-
ment les surfaces des toilettes et 
des couloirs au détriment du sé-
jour. L’office des HLM est d’accord 
avec lui mais aucun ne peut léga-
lement le suivre. Il décide alors 
de se retirer de l’Ordre des archi-
tectes.

RETRAIT, nm

Cette décision peut d’abord pa-
raître contradictoire. En se retirant 
de l’Ordre des architectes Patrick 
Bouchain ne peut plus construire. 
On peut se demander comment 
il va pouvoir proposer des loge-
ments pour les pauvres. Patrick 
Bouchain est un architecte de for-
mation, il n’est pas diplômé et a 
toujours exercé en marge de sa 
profession.

PARTICIPATION, nm

Selon lui il n’existe pas qu’une 
seule manière de pratiquer l’archi-
tecture c’est à dire de manière li-
bérale et éventuellement fonction-
naire. C’est un architecte qui aime 
partager, déléguer et aime laisser 
les gens faire. Il n’a jamais eu de 
poste, ni de rémunération d’une 
institution. Il a pourtant travaillé 
cinq ans avec Jack Lang mais n’a 
jamais eu de bureau, de secrétaire 
ni de voiture.

RECONVERSION, nf :

LE RETOUR DU HÉROS
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CONTOURNEMENT, nm

Patrick Bouchain a du renon-
cer à son statut d’architecte car 
il est devenu promoteur social. Il 
a fondé une société coopérative 
collectif pour pouvoir « dénormer 
» en profondeur le monde du lo-
gement social. Selon lui les archi-
tectes sont beaucoup trop limités 
pour pouvoir remodeler les règles 
en vigueur. Sa société a acquis 
plusieurs terrains. La friche de la 
Belle-de-Mai à Marseille appar-
tient à son organisme Recons-
truire pour 40 ans grâce à un bail 
emphytéotique. 

DÉNORMÉ, adj

Le Département, la Région, la Ville 
y ont un siège et participent dans 
le capital. La société possède la 
ferme du Bonheur à Nanterre. Pa-
trick Bouchain envisage d’y faire 
du logement étudiant « dénormé 
» : une sorte de pépinière prépa-
ratoire où les étudiants seraient 
logés sur un campus et pourrait y 
créer leur société. 

RIDICULE, adj

Ces acquisitions sont autant de 
terrains d’expérimentation archi-

tecturale et participent à la remise 
en cause des règles établies dans 
le monde du logement. Ces règles 
pour les contourner, Patrick Bou-
chain joue en permanence de la 
loi contre la norme et utilise la cou-
tume, les mœurs pour la mettre en 
crise voire la ridiculiser. 

PHILANTROPIE, nf

Il interprète le code des marchés 
publics, de la construction, de l’ur-
banisme,... dans un but toujours 
philanthropique. Pour lui il faut dé-
battre de la loi et de la règle pour 
savoir si elle est adaptée à la situa-
tion. Patrick Bouchain a presque 
toujours provoqué sa commande.

MANOEUVRE, nf

Sa démarche participe à réformer 
l’architecture par une autre voie 
que celle du métier d’architecte. 
En sacrifiant son statut profession-
nel pour devenir promoteur et en 
passant de la maitrise d’oeuvre à 
la maitrise d’ouvrage, Patrick Bou-
chain peut enfin construire ce qu’il 
veut. Il ne pourra plus signer ses 
bâtiments mais ses bâtiments se-
ront construits comme il l’entend.

IDEOLOGIE, nf :

CHEVAL DE TROIE
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Utilitas, firmitas, austeritas
Pierre Chabard, criticat n°17, 
2016

Peter Zumthor, Chapelle Saint-Nicolas-de-
Flue
David Leclerc, D’A. D’Architectures n°171, 

La pierre de Chomérac casse sa croûte à 
Londres
Pierre actual n°964, 2017

L’angle vif ou l’énigme de l’évidence - audi-
toire Weber Plantahof à Landquart de Valerio 
Olgiati
Julia Voormann, Faces n°70, 2012

« Dégage ! » réponse à Kenneth Frampton
Denise Scott Brown, revue Casabella, 1970

Vu depuis le Capitole: et autres textes
Denise Scott Brown et Robert Venturi, édition 
Parenthèses, 2014

BIBLIOGRAPHIE

Robert Venturi est reconnu comme l’un des grands ar-
chitectes-théoriciens du xxe siècle. Vu depuis le Capitole 
(qui aurait tout aussi bien pu s’intituler De Michel-Ange 
à McDonald) rassemble dix-sept articles écrits avec son 
associée, Denise Scott Brown, entre 1953 et 1982, et 
publiés à l’origine dans des revues d’architecture. Ils y 
livrent leurs réflexions sur l’histoire de l’architecture de-
puis la Renaissance et le baroque et, concernant les xixe 
et xxe siècles, évoquent aussi bien l’École des beaux-
arts que Frank Furness, Sir Edwin Lutyens, Alvar Aalto ou 
l’influence de la pop culture américaine sur l’architecture. 
On redécouvre également ce que furent les polémiques 
passionnées qui opposèrent Venturi et Scott Brown à 
l’historien Kenneth Frampton ou aux architectes du Team 
10, Alison et Peter Smithson.
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Le pouvoir de faire
Jack Lang et Patrick Bouchain,
 Arles Actes Sud , 2016

BIBLIOGRAPHIE
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contres : Patrick Bouchain 
– Gilles Clément
propos recueillis par Bernard Marrey et Pa-
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Vers une architecture est un recueil d’essais écrits par 
Le Corbusier. Ces essais, qui étaient d’abord parus dans 
la revue « L’Esprit Nouveau », exposent les théories du 
Corbusier promouvant une architecture contemporaine. 
À mots comptés, il épouse la cause d’une architecture 
cherchant la vérité de son époque, visant à établir une 
production architecturale propre à son temps plutôt que 
de se soumettre aux diktats des styles classique et re-
naissant obsolètes.

Comment transmettre le passé ? Est-ce possible dans 
un monde régi par l’information brute et l’immédiateté ? 
Les trois célèbres textes réunis ici dans une traduction 
nouvelle - La tâche du traducteur (1923), Expérience 
et pauvreté (1933), Le conteur (1936) - sont traversés 
par cette idée : depuis la Première Guerre mondiale, 
l’expérience a perdu de sa valeur, ce que l’on a soi-
même vécu n’est quasiment plus mis en mots et trans-
mis d’une génération à l’autre. Benjamin livre ici une 
poignante réflexion sur la beauté de ce qui disparaît, le 
sens de l’histoire et notre attitude ambiguë vis-à-vis du 
passé. Préface d’Elise Pestre, psychanalyste et maî-
tresse de conférence à l’université Paris-Diderot, au-
teur de La Vie psychique des réfugiés (Payot).

Ouvrir au pied levé une école supérieure de design sans 
programme ni enseignants ; créer le premier Centre d’art 
contemporain en réhabilitant à moindre coût un site in-
dustriel désaffecté et en s’affranchissant des normes mu-
séales ; associer le patrimoine à la création contempo-
raine par la commande d’une oeuvre in situ pour la cour 
d’honneur du Palais-Royal ; animer un mouvement poli-
tique d’opposition en-dehors des partis, privilégiant l’ac-
tion et l’humour plutôt que l’attaque verbale ; organiser la 
rencontre intime de collégiens avec des objets destinés 
à entrer au musée... En sept épisodes enlevés, Patrick 
Bouchain raconte son compagnonnage avec Jack Lang, 
plusieurs fois ministre et maire de Blois, de 1981 au dé-
but des années 2000. Plus de vingt ans de projets et de 
chantiers qui, s’ils furent parfois polémiques, ont toujours 
eu pour ambition de mêler le sens de la fête et le civisme, 
de réunir les hommes, de les faire communier autour d’un 
lieu, d’une oeuvre, d’un souvenir.
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