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Extraits choisis

Aldo Rossi defined what he did as rimarily a search for truth - architec-
ture, as it were, merely followed: «Searching for truth is my profession, 
I have ended up loving architecture».

Architecture cannot escape the zeitgeist. It can only be either in rela-
tion with the state of knowledge of its time, or cut off, voluntarily or not, 
from that knowledge.

In every case, architecture - by implication «good architecture» - 
contains, through its privileged relationship with science that comes 
from its constructive and physical nature, a form of positivism that it 
cannot evade, and it would be well advised to preserve, even increase 
that positivism’s theoretical and scientific foundations, which remain, 
even if they are instruments redolent of scientism, the best guarantee 
against the evolution of architecture into a grotesque material dressing 
up of reality.

Not only is positivism inseparable from architecture, it is vital to it.

Furthermore, and against a deeply seated trend, it does not turn archi-
tecture into urbanism.

And all the discourses about urbanism are lies, just as obviously as the 
space organised by urbanism is the space of the social lie

In the end, urbanism is nothing but a pollution of the architecture of a 
polluted age.

In a dictatorship, the negation of the principal law is revolutionary. In a 
dictation of money, this law is materialised in prices. If one sets aside 
the case of architectures that can be considered engineering exploits, 
subjectivist works of art or both, and that correspond to the phrase 
«good architecture» only according to intrinsic criteria (...), good archi-
tecture will tend to be «low cost».

Form in architecture is research, which can sometimes lead to 
concrete applications, but it is necessary for architecture just as it is for 
literature.

It is architecture oriented towards a form of truth, practiced like «the 
stonemasons or workmen who build the cathedrals, the factories, the 
big bridges, the big works of our time».





Synopsis

Ce texte est extrait du livre OASE#90 publié en 2013 et écrit par 
Philippe Morel.

Morel est un architecte théoricien qui ouvre sa propre agence EZCT 
Architecture en 2000.

La préoccupation première de cette architecte théoricien est de s’inter-
roger sur la relation sociale entretenue avec l’architecture.

Ici, Morel cherche à savoir ce qui fait la «bonne architecture» en inter-
rogeant différents sujets. 
A travers ce texte, il traite des sujets tels que l’influence de la consom-
mation sur l‘architecture, du positivisme, de l’urbanisme mais aussi du 
lien entre l’architecture et l’histoire.





Constellation



Positivisme
 
Morel appelle «Positivisme» l’idée selon laquelle l’architecture naît 
d’une base scientifique et concrète. 

Elle doit etre réglée par la physique, les mathématiques et la statique, 
et ne doit pas etre philosophique et abstraite.

Dans cette idée l’architecte est un homme pratique, «un constructeur», 
comme il était dans le passé, et pas un «philosophe-théoricien.»

Les sciences doivent s’imposer dans le projet pour une vraie vérité 
dans l’architecture.









Urbanisme
 
Si le positivisme est une chose importante voir vitale pour l’architecture 
d’après Morel, cette notion ne peut pourtant pas s’appliquer à l’urba-
nisme. 

D’après Morel, le positivisme permet à l’architecture d’être concrète 
afin de ne pas devenir grotesque.

Seulement, selon l’architecte théoricien, l’urbanisme ne doit pas être 
mis en oeuvre par des règles sociales qui limite le plan et le rendent 
impratiquable. 

Il existe aujourd’hui une réelle diversité de la société qui ne peut pas 
être pris en compte par système réglé et limité comme l’urbanisme.

Quels sont alors les risques d’un plan rationalisé ? 

En 1922, LeCorbusier nous montre l’exemple d’une ville entièrement 
réglée et rationalisée en plan avec la ville contemporaine. La notion 
d’urbanisme tels que la voit Morel est ici mis en oeuvre dans ce plan. 

Certes ce plan est extrêmement rationalisé, mais il manque à celui ci 
l’aspect social.





Architecture marchandise
 
L’Architecture est dominé par des règles économiques 

Nous sommes dans une Dictature de l’argent et dans ce sens une 
architecture révolutionnaire devrait être une architecture low-cost

On se tourne vers l’écologie ou les défis techniques qui sont des 
objectifs contradictoires

l’Architecture est un objet posé là comme un cadeau fait à la ville

Objet souvent très peu appropriable

L’image d’un bâtiment est désormais exportable





Louvre





Synthèse
 
Au cours de ce texte, Morel, cherche avant tout à mettre en avant le 
processus de réflexion. Comme le rubik’s cube, Morel nous pousse à 
rechercher ou réfléchir sur notre rapport à l’architecture.

Qu’est ce qui fait la «bonne architecture» ?

Morel ne nous pas de solution, c’est la réflexion qui prime pour faire 
une «bonne architecture».Il est par ailleurs mentionné par Morel, que 
l’histoire peut jouer un rôle dans notre processus de réflexion. Le 
rôle de l’architecte est peut être de regarder en arrière la démarche 
de construction et de réalisation du projet, car cette démarche devait 
sûrement plus neutre ou plus pure.

Car si aujourd’hui, la société nous dicte notre conduite, notre dé-
marche n’est pas aussi bonne qu’elle a pu l’être.
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