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LE SYMBOLE
Le symbole est originellement une représentation porteuse de sens. C'est un système signifiant relevant de la connotation, de l'analogie. Des opérations de distinction
et de relation/unification produisent du sens pour un individu ou un groupe social. Le symbole apparaît ainsi comme la réalité visible qui invite à découvrir des réalités
invisibles. L'ensemble des deux éléments (visible et invisible) forme un tout et l'un ne se comprend pas sans l'autre. Selon Creuzer, le symbole serait « situé entre la
forme et l’être, entre l'expression et l'idée ».
Par extension, le symbole en est venu à désigner toute réalité qui en évoque d'autres, absentes ou abstraites, à l'aide d'une analogie implicite. Le symbole devient une
représentation de l’absent et de l’imperceptible. Ainsi, tous les systèmes symboliques tentent d'exprimer des idées, des concepts, etc. Au contraire du code, le symbole
est polysémique et parfois personnel (tel objet symbolise mon ami disparu ou perdu de vue, telle image symbolise, pour moi, l'espérance, ...). Un symbole établit donc
une relation d'analogie entre deux éléments. Il prend sa forme signifiante par une représentation mentale élargie, où le système symbolique et les symbolisés peuvent
avoir des éléments d'analogie proches ou lointaines. Exemple : le couple soleil-lune représentant le couple homme-femme, lumière-ténèbres, et vérité-mensonge.
Correspondance entre deux éléments, le symbole est quelques fois utilisé tel un synonyme d’allégorie, méthaphore, métonymie,synecdocte,emblème, signe, code, icône,
fétiche. Exemples : un personnage aux yeux bandés portant une balance et un glaive sert d'allégorie pour la justice ; les lauriers en couronne sont emblème de la gloire.
Le symbole est polysémique et ambivalent: Son interprétation découle de la culture de chacun. De récents travaux démontrent cependant que dans le respect de la
diversité interprétative, il existerait une structure universalisante du symbolisme.

ORIGINE DU MOT SYMBOLE
Le mot symbole dérive du grec sumbolon qui dérive du verbe sumbalein (symballein) (de syn-, avec, et -ballein, jeter] signifiant « mettre ensemble », « joindre »,
« comparer », « échanger », « se rencontrer », « expliquer ».
Le « sumbolon » était constitué des deux morceaux d'un objet brisé, de sorte que leur réunion, par un assemblage parfait, constituait une preuve de leur origine
commune et donc un signe de reconnaissance très sûr
sûr. Le terme « symbole » est apparu en 1380
1380.
Par la suite, des formes d'abstraction, comme le langage ou la gestuelle ont pu remplacer les objets dans leur fonction de représenter un engagement, une promesse, une
alliance, un contrat, un pacte scellé entre deux partenaires (par exemple, une poignée de main sera le symbole d'un accord). Dans ce sens, un symbole est donc un objet
sensible qu'on « pose côte à côte avec » une réalité abstraite ou surnaturelle qu'il est destiné à représenter . Le symbole est le terme visible d'une comparaison dont
l'autre terme est invisible.
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Les objectifs et les moyens d’utilisation des symboles
Les objectifs
On peut répertorier les objectifs d’utilisation du symbole en deux catégories, la compréhension et l’émotion. En effet
on utilise le symbole dans le but de faire comprendre par un moyen détourné le sens, la fonction ,l’ambiance… sans les
représenter de manière littérale.
On l’utilise également pour susciter une émotion, sans chercher à véhiculer un sens.

Les moyens
Pour atteindre ces objectifs, l’utilisation
du symbole fait appel à ds référentiels
culturels ou naturels. Le référentiel naturel
étant universel, tandis que le référentiel
culturel permet des interprétations différentes
du symbole. L’émotion et la compréhension
suscitées par le symbole ne seront pas les
memes suivant les cultures

L’émotion et la compréhension ne sont pas totalement dissosciables dans le sens ou le premier fait appel à l’affect, le
p de l’affect peut
p ppermettre une meilleure compréhension
p
et ainsi influer sur
second à l’intellect,, et qque l’emploi
l’intellect.
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Exemples concrets d’utilisation du symbole dans l’architecture pour
communiquer, donner un sens ou émouvoir.
Le symbole utilisé comme outil de transmission
d’une émotion.
« La découverte du musée juif de Berlin se veut
donc un intéressant exercice de mémoire, qui
marquera le visiteur tant dans son esprit que
dans sa chair. » GAVRIEL D. ROSENFELD

Le symbole utilisé dans le but de faire
comprendre un sens, une fonction
Conçues par Dominique Perrault, les
quatre tours en forme de livres ouverts
de la B.N.F. utilisent le symbole dans
leur forme pour donner une lecture
directe de la fonction du bâtiment.
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Les modes de représentation du symbole
Le symbole dans l’architecture peut être utilisé à différentes échelles. Suivant l’échelle à laquelle il est représenté il est
plus ou moins perceptible par ceux susceptibles de vivre l’architecture. Ainsi, le sens donné par le symbole devient
d’avantage explicite selon les moyens de représentation du symbole employés. Le symbole peut parfois se rapprocher
tellement de la symbolique que le sens véhiculé, alors qu’il est sensé être implicite, est dans certains cas communiqué de
manière presque littérale.
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Nous traiterons les différentes représentations
p
du symbole
y
sous forme de trois
Nous
traiterons
les
différentes
représentations
du
symbole
sous
catégories, allant des plus implicites aux plus explicites.
forme deNous
trois envisagerons
catégories, allant
plus implicites
aux
plus explicites.
dansdes
un premier
temps le
l’architecture
comme
dans un
temps
l’architecture
symbole en soiNous
dansenvisagerons
son unité, à savoir
parpremier
la forme
de son
enveloppe, son plan
symbole en soi dans son unité, à savoir par la forme de son
ou comme
sa volumétrie...
Nous traiterons les différentes représentations du symbole sous
enveloppe,
son plan
ounous
sa volumétrie...
Ensuite,
nous
intéresserons au sens que peut suggérer une
forme de trois catégories, allant des plus implicites aux plus explicites.
Ensuite,
nous
nous
intéresserons
au sens
que peut
certaine qualité de l’espace à travers
un travail sur
la lumière,
la suggérer
matière ou la
Nous envisagerons dans un premier temps le l’architecture
une certaine qualité de l’espace à travers un travail sur la lumière, la
couleur…
comme symbole en soi dans son unité, à savoir par la forme de son
matière ou
la couleur…
Enfin,
, nous aborderons la manière la p
plus explicite
p
de véhiculer un
enveloppe son plan ou sa volumétrie
enveloppe,
volumétrie...
Enfin,
nous
aborderons
la
manière
la
plus
explicite
de
sens par l’architecture en utilisant l’iconographie, la sérigraphie, ou
Ensuite, nous nous intéresserons au sens que peut suggérer
véhiculer un sens par l’architecture en utilisant l’iconographie, la
l’ornementation…
une certaine qualité de l’espace à travers un travail sur la lumière, la
sérigraphie, ou l’ornementation…
matière ou la couleur…
Enfin nous aborderons la manière la plus explicite de
Enfin,
véhiculer un sens par l’architecture en utilisant l’iconographie, la
sérigraphie, ou l’ornementation…
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Plan / Volume :
Le symbole peut être utilisé dans
l' hit t
l'architecture
à l'échelle
l'é h ll de
d l'enveloppe
l'
l
même du bâtiment, en travaillant sur la
forme de celle-ci, sur la volumétrie...
Dans ce cas le sens que
l' hit t a voulu
l'architecte
l véhiculé
éhi lé n'est
' t pas
nécesairement perceptible
immédiatement lorsque l'on visite cette
architecture, qu'on la contemple de ses
proches
h alentours
l t
ou en pénétrant
é ét t à
l'intérieur de celle-ci.
La valeur collective du
symbole y est quelque peu amoindrie car
seules
l des
d personnes avisées,
i é capables
bl
de lire les documents graphiques
représentants le bâtiment, tels que les
plans, coupes, axonométries...
L'é t ll possibilité
L'éventuelle
ibilité que
quiconque puisse y percevoir le symbole
c'est de permettre une vision d'ensemble
du bâtiment, suffisamment éloignée ou
surélevée,
él é une vision
i i à l'echelle
l' h ll dde lla
ville.
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Couleur /Lumière / Matière
L'architecte peut véhiculer plus
di
directement
un sens au plus
l grand
d nombre,
b
dès lors qu'ils appréhendent le bâtiment
depuis son environnement proche ou
lorsqu'ils
q
y ppénètrent.
Ainsi, par un travail sur la
matière, la lumière ou la couleur, il donne
à l'espace une qualité porteuse de sens, de
manière
iè plus
l explicite.
li it
On ne se situe plus à l'echelle
urbaine, mais , à l'echelle du batiment. La
valeur collective est dejà
j pplus flagrante,
g
car
cela traduit une volonté de l'architecte de
partager avec le public un sens ou une
émotion à travers son oeuvre.
Bien que plus accessibles,
accessibles ces
modes de représentations font appels à une
sensibilité et donc restent tout de même
relativement implicites et donc
symboliques.
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Image / Ornementation
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Illustration des trois sous-notions par des architectures existantes
Le symbole par la forme
Le Asahi Beer Building,conçu
g,
ç par
p Philippe
pp Starck contient
les bureaux de l’entreprise Asahi Beer ainsi qu’un musée de
la bière et des restaurants. Sa volumétrie symbolise la bière
elle même car Starck a voulu donner à ce bâtiment la forme
d’une chope de bière dont le couronnement représente la
mousse de cette bière. La forme symbolise l’entreprise et
son produit.

Le symbole par la matière
Pour ll’esthétique
esthétique d’ensemble
d ensemble, les architectes ont eu le souci de
s’inscrire dans la tradition des constructions militaires et ont
nourri leur inspiration de symboles en rapport avec la fonction
du bâtiment, c’est le symbole d’un corps de métier:
l’architecture devait exprimer la force et la puissance des
C.R.S. Le béton est ici utilisé pour sa capacité plastique à
l’exprimer. "Évidemment, pour les C.R.S., il ne s’agissait pas
de réaliser un bâtiment mièvre et fragile" affirment les
architectes.
Le symbole par l’image
Herzog et de Meuron utilisent le symbole en façade,
créent une image dans l’entrepôt Ricola à Laufen grâce
à du verre à motif sérigraphié répétitif et spectaculaire.
Il travailleront encore une fois sur le symbole par
l’image six ans plus tard en utilisant du béton imprimé
d photographies
de
h t
hi à la
l bibliothèque
bibli thè
de
d l’École
l’É l
technique d’Eberswalde.
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