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Extraits choisis

«Dans l’architecture classique, l’harmonie exterieure des façades, or-
données par symétrie, est contrebalancée involontairement dans l’invi-
sible par un déséquilibre et une asymétrie des qualtités thermiques de 
l’espace intèrieur.»

«Le triomphe de l’equilibre thermique dans l’invisible à la fin du 
XIXème siècle ouvre la porte à la symetrie et au desequilibre formel 
dans le visible.» 

«Pour produire de l’energie, il faut qu’un système soit ouvert, desequili-
bré, et disposer de deux sources thermiques differenciées, une source 
chaude et une source froide.» 

«Le déséquilibre thermique entre le soleil et la terre est la base même 
de la ve.»

«L’ordre, la vie, et plus généralement une forme, apparaissent seule-
ment parce qu’un déséquilibre et une asymétrie se produisent dans un 
système.»
 
«Le déséquilibre d’un système est asymétrique, puisqu’il produit des 
phénomènes irréversibles ou les formes se transforment par rapport 
au temps» 

«Sans asymétrie il n’y aurait rien, excepté la mort et le vide

«L’atmosphère produite est en mouvement, variable, comme une 
météorologie réelle, avec ses zones chaudes et tempérées, ses zones 
froides, ses courants d’air chaud ascendants, ses pression et ses 
dépressions, ses masses d’air froid tombantes.»

« La modernité a determinée des espaces homogènes et moyens où 
la température est normalisée autour de 21°»

«Nous proposons de penser l’ensemble de la maison comme une 
atmosphère globale.»





Synopsis

Le texte est divisé en trois parties.

Dans la première partie, Philppe Rahm montre que l’architecture est de-
puis toujours une balance entre équilibre et déséquilibre: Avec Vitruve et 
la composition classique, on a des facades et des plans réguliers axés 
dans le domaine du visible mais en contrepartie, tous les élements de 
l’invisible ( systeme de chauffage) sont désequilibrés. Plus tard, avec Le 
Corbusier et les modernistes, la normalisation des systemes de chauf-
fage a conduit à un déséquilibre dans le visible (plan libre, forme libre)

En partant de ce constat, Philippe Rahm propose une nouvelle archi-
tecture fondée sur le déséquilibre à l’instar de la nature. Pour lui, le dé-
séquilibre c’est la vie, si la nature existe, c’est grâce au déséquilibre des 
éléments entre eux. L’architecture doit alors être à l’image de la nature.

Dans la troisième partie, Philippe Rahm présente un de ses projets qui 
fonctionne selon le principe du gulf stream, une architecture du mouve-
ment dirigée par des flux. 





Constellation



Weather Inside
 
A partir du texte on peut dégager une idée de relation entre climat 
exterieur et interieur. A partir de situations météorologiques ramenées 
à l’echelle du batiment, on peut expliquer des flux invisibles presents 
à l’interieur. Ainsi, on peut relier des zones de depressions froides et 
des points chauds qui font circuler l’air au sein même du microcosme 
que compose la bati. La météo explique ces phénomènes à grande 
echelle, nous pouvons donc nous servir de ces phénomènes connus 
pour expliquer ce que nous ne voyons pas à l’interieur d’une architec-
ture.





Métamorphose
 

Philippe Rahm nous parle ici d’une architecture à l’image de la nature, 
une nature comme point de départ de l’architecture et donc une archi-
tecture qui serait le produit de son environnement.

L’idée de métamorphose consiste à transposer un phénomène naturel 
en une architecture. C’est le passage de l’invisible vers le visible, du 
microscopique au macroscopique.

Le principe de métamorphose revient à penser l’architecture comme 
un organisme vivant en mutation, en mouvement, comme une entité 
qui évolue au cours du temps, qui se transforme.





L’Habitabilité
A partir de l’étude du texte de Philippe Rahm, se degage clairement 
l’idée d’une differenciation entre l’interieur et l’exterieur (même si c’est 
justement cette idée que Rahm réfute). On comprend que pour être 
architecture, un lieu se différencie de l’exterieur, que l’habitabilité tient 
au fait d’être protegé de l’exterieur.

Philippe Rahm, présente à travers son texte un projet d’architecture 
qui prend on compte les qualités thermiques de l’exterieur, qui les 
utilise dans l’idée d’un confort interne, mais le projet qu’il propose, 
«Interior gulf stream - Logements et studio pour Dominique Gonzalez-
Foerster», présente un espace pensé à partir de l’invisible, un projet 
dans lequel l’idée de flux (themique, de personne,...) est utilisée de 
manière totale. Mais comme le montre cette illustration, le concept de 
flux l’emporte sur l’habitabilité du lieu. En effet, Rahm présente ici une 
architecture sans barrières, sans cloisons, ou l’image organique des 
formes géo-metriques domine, mais qui n’inspire pas à y vivre.

C’est à partir de ce constat qu’on pose ici la question de la propention 
d’habitabilité d’un lieu, qu’est ce qui dans l’architecture la rend habi-
table? Il s’agit ici de ce contenter des seuls éléments architecturaux 
d’un lieu, et plus particulièrement des murs et toits qui forment dans 
l’imaginaire populaire une maison. 

«La maison est le second vêtement de l’homme» Auguste Perret





Synthèse
 
Rahm propose à travers son texte, une approche bien particulière de 
l’architecture, une approche qui lui est propre. Cependant sa vision de 
l’architecture et les problématiques qu’il soulève dans ce texte nous 
ont amenés à nous interroger sur des questions bien plus larges que 
celle clairement énnoncées dans le texte, comme l’idée de métamor-
phose (l’architecture comme produit réalisé selon des principes que 
l’on trouve dans la nature), la météo interieure à la maison ( l’idée 
qu’un lieu est agréable notamment grâce à ses propriétés thermiques 
et qu’un lieu vit grâce à des flux internes impersceptibles à l’homme 
mais pourtant bien necessaires, comme la ventillation d’une maison) et 
la question de l’habitabilité d’un lieu (une question très large qui ques-
tionne plus largement l’habilité d’un théoricien à être un constructeur et 
le passage des idées du papier à la construction). 

Les questions et les concepts dégagés ici sont issus d’une étude ap-
profondi du texte, mais peuvent être plus largement étudié par le biai 
d’autres auteurs d’autres textes, et peuvent être comparés, critiqués, 
et evoluer.
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