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S O M M A I R E



R U T H  S L A V I D
-Journaliste freelance, éditrice, conférencière 
dans le domaine de l’architecture, le paysage et 
la construction au sein du The Architects’ Jour-
nal (depuis 1993)
-Diplômée en Science naturelles, métallurgie et 
matériaux à l’University of Cambridge en 1977
-A travaillé dans le journalisme (journal 
d’information + hébdomadaire sur la 
technologie)
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R É S U M É 
Quel type d’architecture émerge dans un 
environnement extrême ?

Répondant à certains des défis de l’architecture, 
les bâtiments présentés dans ce livre fournissent 
des informations précieuses sur les extrêmes de 
la pensée architecturale.
Dans un monde de plus en plus instable, certaines 
des leçons enseignées par l’autosuffisance 
peuvent devenir plus généralement applicables. 
Les enseignements tirés des environnements 
terrestres sont utilisés dans la conception de 
l’Espace, tandis que les technologies spatiales 
sont également appliquées sur la planète ronde. 
Les références architecturales mentionnées vont 
des variations de la langue vernaculaire à des 
propositions farfelues qui ne semblent exister 
que pour repousser les limites de la spatialité.

Divisée en cinq grands chapitres (La chaleur, 
le froid, l’altitude, l’eau et l’espace),cet ouvrage 
présente quelques réponses architecturales à 
dans des milieux hostiles.

VIENT AVANT LA CONSTELLATION (QUI 
D’AILLEURS DOIT AVOIR SA LEGENDE



I N T R O D U C T I O N
Le titre de l’ouvrage de Ruth Slavid met en avant un terme important, celui de la «limite». Nous pouvons nous demander 
de quelle nature est cette limite. Par qui et comment est-elle fixée?

Quelle est la limite entre l’hostile et le fragile? 
Quelle réponse architecturale pour concilier l’hostile et le 
fragile?

1_ Les milieux hostiles sont apprivoisés grâce à des méthodes constructives et des dispositifs architecturaux, couplés 
d’avancées technologiques:
 -Standardisation des formes architurales qui sont présupposément censées s’adapter à tout type de milieu (cf: 
Archigram)
 -Température idéale

2_ L’intervention humaine dans les milieux hostiles les rendent davantage fragiles:
 -Pollution liée au secteur de la construction (plus grand poste en terme d’emission de gaz à effets de serre)
 -Technologies alimentées par des energies fossiles (ex: Climatiseurs...)

3_ Un «Retour vers le futur»:
 -Dans le futur, on se tournerait vers ce qui s’est toujours fait en terme de réponse architecturale (ex: architecture 
vernaculaire, matériaux locaux, techniques constructives ancestrales efficace dans les milieux observés)


