




Un nouveau rôle iconographique
 
Le travail de SITE sur la “big box”, qu’est le supermarché contemporain, 
relève d’une volonté de donner un “nouveau rôle iconographique” aux 
constructions architecturales. Dans une société où la parole n’est plus 
d’autorité et où le visuel prévaut, il est temps de reconsidérer selon eux la 
VLJQL¿FDWLRQ�GHV�pGL¿FHV��&DU�O¶DUFKLWHFWXUH�HVW�XQH�³LQWHUYHQWLRQ�VRFLDOH�
GRQW�OD�UHVSRQVDELOLWp�HVW�j�LGHQWL¿HU´��$LQVL��OH�FROOHFWLI�IDLW�GH�O¶REMHW�
DUFKLWHFWXUDO�XQ�YpULWDEOH�REMHW�GH�FRPPXQLFDWLRQ��&HFL�IDLW�pFKR�DX�WH[WH�
GH�9LFWRU�+XJR��³&HFL�WXHUD�FHOD´��GDQV�OHTXHO�LO�HVW�TXHVWLRQ�GH�OD�SHUWH�GX�
pouvoir d’expression de l’architecture depuis la naissance de l’imprimerie. 
&¶HVW�HQ�IXVLRQQDQW�O¶DUW�j�O¶DUFKLWHFWXUH�TXH�O¶RQ�SDUYLHQGUD�j�UHGRQQHU�DX[�
bâtiments une portée iconographique. SITE tend à briser la neutralité de 
O¶pGL¿FH��j�WUDQVFHQGHU�OD�UpDOLWp�HQ�MRXDQW�VXU�QRWUH�SRXYRLU�G¶LPDJLQDWLRQ��
Pour cela, les architectes ont recours à des procédés comme l’ambiguité 
HW�O¶pTXLYRTXH��&RPPH�GDQV�O¶pFULWXUH�GH�/HZLV�&DUUROO��OD�QRWLRQ�GH�
³SDUDGR[H�SRpWLTXH´�HVW�WUqV�IRUWH��'DQV�$OLFH�DX[�SD\V�GHV�PHUYHLOOHV, 
&DUUROO�PRQWUH�TXH�O¶DPELJXLWp�GH�O¶H[SUHVVLRQ�SHUPHW�OD�SOXUDOLWp�GH�
l’interprétation. Le paradoxe répond à un certain désir de comprendre. La 
¿JXUH�GH�O¶DPELJXLWp��ORQJXHPHQW�pWXGLpH�SDU�5REHUW�9HQWXUL�HQ������GDQV�
son oeuvre De l’ambiguité en architecture, est un principe esthétique à 
GpIHQGUH�SRXU�OD�SOXUDOLVDWLRQ�GHV�VLJQL¿FDWLRQV�TX¶HOOH�HQJHQGUH�





Une approche symbolique de l’architecture

Dans nombreux de ses travaux, Sotsass, interroge le symbole qui 
acquièrent les objets qu’il utilise. En les posant dans de situations 
atypiques, ces ustensiles perdent leur sens propre en dépit d’un 
symbolisme matériel (ou pas) qui leur est attribué. Des branches 
de palmier deviennent une porte entre deux espaces définis non 
pas par leur limite physique, mais par une limite abstraite 
caractérisée par le contraste d’ombre et lumière sur le terrain: cette 
ligne dévient l’image d’une limite, matérialisé 
De même façon, dans la maison de Laurie Mallet, James Wines 
donne aux objets retrouvé une image symbolique. Les meubles, les 
livres, les vêtements des anciens propriétaires abandonnés dans la 
maison, ont été intégré par l’architecte dans l’architecture: ils 
deviennent partie des murs, ils créent des espaces imaginaires et ils 
narrent une vieille histoire.
Ce processus de “décoration”, un peu superficiel à première vue, 
nous amène à une thématique qui regroupe beaucoup de projets de 
SITE. L’art se fond à l’architecture en cherchant de donner un 
nouveau rôle iconographique aux bâtiments. L’art pas comme 
décoration additive à l’architecture mais comme partie intégrale du 
processus de conception. Art et architecture mêlés créent un 
hybride étrange, équivoque et ambigu.
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Faire émerger le doute

“Whereas the traditional criteria of Modern design has concentrated on 
form as an extension of function, SITE’s theory of De - Architecture favors 
content as an extension of content.” 

Ce croquis à la pierre noire résume l’esprit de controverse adopté par SITE. Dans 
ce projet fictif d’habitat collectif,  les références connues et sécurisantes sont 
détournées et remplacées par l’ambiguité qui provoque un questionnement. Selon 
Wines, l’architecture - qui a une vocation résolument narrative - doit produire un 
“nouveau type d’images permutables, évolutives et indéterminées” . Selon le 
groupe, une architecture serait concluante quand elle fait émerger le doute, en 
abordant des sujets tels que l’indétermination, le désordre, qui échappent au 
rationnel. Ici, le clichée de la banlieue pavillonnaire est confronté à la verticalité du 
building, dont chaque étage est constitué d’un micro quartier. Les habitants 
constitueront eux-mêmes le contenu esthétique de l’architecture. High-Rise of 
Homes se définit par conséquent comme la « biographie collective de ses habitants 
», l’enjeu étant de savoir si la tramification  et l’impersonalité d’un bâtiment peut se 
soustraire à l’appropriation de l’espace par l’individu. C’est une façon de 
confronter deux échelles , deux environnements et de produire une architecture 
chargée de sens. On découvre ici à quel point l’imaginaire développé par SITE se 
fait le support du désenchantement de la société sur des questions telles que la 
consommation de masse. Le travail de l’architecte serait alors de soulever ces 
problèmes et de les exposer de manière évidente.





Sculpture In The Environment.

SITE est l’acronyme de l’expression  
“Sculpture In The Environment”. 
Celle-ci révèle la volonté 
d’hybridation du collectif entre 
art et architecture. Leur objectif 
est de réinterroger la pratique 
architecturale dans son contexte 
visuel urbain et périurbain. 
Ainsi, le travail de SITE est axé 
la fois sur une mise en valeur de 
l’environnement, du contexte, 
PDLV�DXVVL�GH�OD�VLJQL¿FDWLRQ�GH�
l’architecture. L’idée de sculpture 
s’intègre dans ce processus en 
bousculant les codes visuels. Elle 
agit par effet de surprise à l’heure où 
notre société vibre par stimulations 
visuelles. Le regard de celui qui 
expérimente l’architecture est 
remis en question à la fois dans son 

approche du bâtiment et dans son 
rapport à l’environnement. Cette 
démarche permet aussi de repenser 
la place de l’iconographie dans le 
processus architectural dans le sens 
R��F¶HVW�OD�VLJQL¿FDWLRQ�PrPH�GH�
O¶pGL¿FH�TXL�HVW�LQWHUURJpH�
Le concept de “sculpture dans 
l’environnement” révèle une 
approche de SITE de l’extérieur 
YHUV�O¶LQWpULHXU��/¶LQÀXHQFH�GX�
contexte est mise en valeur dans 
son impact psychologique sur celui 
qui parcours l’architecture.





De-architecture

Les bâtiments et les projets de 
SITE sont une fusion entre art 
et architecture.  Ce concept à 
souvent été appelé “radical 
architecture”, ou “anti-
architecture”, mais les 
membres de SITE ont préféré 
le terme “de-architecture”.
L’architecture moderne, étant 
trop fonctionnaliste, elle a 
perdu son contenu et non 
seulement sa représentation. 
Les années ’70 marquent une 
période de crise de la 
communication en architecture. 
Avec ses travaux, le collectif 
réintègre l’art à l’architecture 
en cherchant à donner un rôle 
iconographique à leurs projets. 

Pour cela, leur processus se 
différencie d’un processus 
normal de design fonctionnel 
car l’art est fondamentalement 
lié à la démarche conceptuelle. 
Le concept moderniste “form 
follows function” n’a plus 
aucune valeur, l’approche 
sensible du projet prévaut. Ils 
proposent une façon alternative 
de répondre aux besoins socio-
culturels en les incluants dans 
leurs projets.





Accroitre le propos par le dialogue

Malgré leurs parcours inverses, 
Pette- na et Wines ont le même désir 
de faire dialoguer art et architecture. 
Leur ren- contre a lieu à New York 
alors qu’ils donnent tous les deux des 
cours en école d’architecture. Leur 
projet commun a un rôle didactique, 
celui de dévoiler en quoi l’art et 
l’architecture sont pro- fondément 
connectés. On peut rap- procher la 
vision de SITE de celle de Pettena 
dans son ouvrage L’Anarchitet- to 
(1972). Il refuse les frontières entre 
les disciplines et se définit comme 
celui pour qui « parler d’architecture 
est une métaphore pour parler d’une 
condition créatrice destinée à faire de 
l’architec- ture, mais qui aboutit à 
faire de l’art ».

La pensée de Site aborde une 
nouvelle relation entre art et 
architecture. Cette réflexion prend 
place à un moment où la société 
commence à pleinement pren- dre 
conscience de la consommation de

masse. C’est le contexte d’une 
remise en cause du système en place, 
de réflexion sur les emblèmes de 
notre société et leur cohérence. Dans 
cette optique, l’art intervient pour 
susciter un questionne- ment, créer 
un décalage entre la valeur d’usage 
de l’objet et l’image qu’il donne à 
voire. A l’ère de l’information et de 
la société de masse, il faut se 
questionner toujours plus. Il y a la le 
désir d’inform- er et d’apprendre, 
dimension didac- tique que l’on 
retrouve chez Pettena et Wines, qui 
ont longtemps enseigné. Cependant, 
une architecture peut-elle 
entièrement s’affranchir de sa 
fonction, jusqu’à en devenir une 
oeuvre d’art? . En somme, l’idée de 
faire dialoguer une multiplicité de 
matières dans un but unique devient 
la dimension principale du collectif. 
Il s’agit de s’élever par la 
confrontation des points de vue, 
comme Pettena l’a fait, en 
mettant ,notamment en rapport 
architecture et musique.





«The Best Peeling project»

1971. Richmond, Virginia; USA. 

 

Il s’agit de la première intervention 

du collectif SITE sur les 

supermarchés américains Best. 

Huit autres projets similaires seront 

réalisés entre 1970 et 1984 dans 

différentes villes des Etats-Unis. 

Dans ce projet, on peut voir les 

angles de la façade commerciale 

se replier sur eux-mêmes, laissant 

penser que le bâtiment pocèderait 

une peau en brique susceptible 

de se décoller. L’architecture est 

placée dans un état instable et 

révèle l’ambiguité de la façade: à 

la fois un dehors et un dedans, elle 

FDFKH�XQ�GHUULqUH�WRXW�HQ�DI¿FKDQW�
sa frontalité.

Le groupe d’architectes cherche ici 

à réintéroger une certaine routine 

utilitariste liée aux pratiques 

commerciales des magasins 

Best. Pour ce faire, ils jouent sur 

l’équivoque visuelle en associant 

une approche sculpturale à une 

démarche architecturale. La fusion 

de l’art et l’architecture permet 

DORUV�G¶DSSUpKHQGHU�FHV�pGL¿FHV�
commerciaux dans une expérience 

plus psychologique et plus sociale 

qu’elle ne l’était auparavant. Car 

l’environnement suburbain est aussi 

un lieu pour une architecture vécue.





James Wines
(New York City, 1932)
James Wines est un artiste et un 
architecte associé à 
l’Environmental design. Wines 
exprime explicitement sa 
«préoccupation pour la Terre» 
ayant écrit longuement sur les 
nouveaux modes de 
l’architecture, la conception et 
la planification 
contemporaines. Wines s’est 
diplômé à l’université de 
Syracuse en 1956. Il a la même 
année obtenu le Prix de Rome 
américain, couronné par un 
séjour à l’American Academy à 
Rome. Il s’est vu décerner une 
bourse Guggenheim en 1962.
Il a commencé sa carrière 
comme un sculpteur et designer 
graphique, avec une galerie à 
Rome, et avec la Marlborough 
Gallery de New York. Il a co-

fondé SITE (acronyme pour 
Sculpture in the Environment), 
bureau de design de 
l’environnement en 1970. 
Wines a été le concepteur de 
plus de 150 éléments 
d’architecture, environnement, 
art, design d’intérieur, espaces 
publics et de projets 
d’architecture du paysage, y 
compris ceux parrainés par de 
nombreuses grandes sociétés 
(par ex. Swatch, MTV, Disney, 
Costa Coffee, ...). Ses clients 
municipaux ont inclus les villes 
d’Hiroshima, Séville, Vienne, 
Vancouver et New York. Ses 
aquarelles, dessins originaux de 
ces projets, ont honoré les 
couvertures de dizaines de 
magazines de design 
international.





Gianni Pettena (1940, )

Pettena est l’une des figures 
marquantes de l’architecture 
rad- icale italienne des 
années 60-70. Artiste, 
architecte, designer, il a 
contribué à donner une 
nouvel- le vision de 
l’architecture à travers l’art. 
Il s’interroge sur le sens de 
l’architecture, et ses formes 
les plus diverses, notamment 
celles retro- uvées dans la 
nature (About Non 
Conscious Architecture 
(1972)). Il se tournera 
naturellement vers le Land 
Art, et l’allusion à la forme 
architecturale à travers des 
instal- lations dépouillées et 
évocatives. En 1971, il est 
invité en résidence au 

Minneapolis College of Art 
and De- sign dans laquelle il 
enseigne cette relation entre 
architecture, design et art. Il 
y rencontre James Wines.

On remarque dès lors une 
pensée commune, proche de 
celle de Site à travers des 
installations telles que 
Memories (2005) qui évo- 
que le travail du collectif 
dans la maison de Laurie 
Mallet.


