
Coordination des TD: Delphine Desert  
Assistants chargés des TD : Etienne Delprat – Marion Nielsen – Géraldine Ribaud Chevrey – Nicolas Simon 

 

Ugo La Pietra 
L’architecture radicale 
 
 
 
 

Depuis le début des années 1960 jusqu'à nos 
jours, l'architecture et le design ont connu, en 
dehors du système, une série d'expériences 
pendant longtemps ignorées, puis réévaluées et 
reconnues seulement à la fin des années 1980 
sous le nom d'architecture radicale. 
Pour une série de raisons que, pour la simplicité, 
nous qualifierons d'égoïstes, un groupe d'auteurs 
travaillant à Florence (voir Pettena, Branzi. 
Natalini, UFO, 9999) a plusieurs fois et en diverses 
occasions (livres, articles, expositions) fait 
commencer ce mouvement après la deuxième 
moitié des années 1960 : en réalité avec le début 
de leurs activités de recherche et de conception. 
Personnellement, je concevais déjà des 
interventions urbaines et des architectures en 
partie inspirées par Fredenck Kiesler, qu'il me fut 
facile de confronter avec des œuvres de la même 
époque de Hollein et d'Abraham, publiées dans le 
livre Architettura radicale de Navone et Orlandoni 
et auparavant dans certains articles de Domus. 
À la fin des années 1950, je me considérais proche 
de l'architecture brutallste de Vittoriano Vigano, et 
de Lucio Fontana, comme peintre du « signe » 
(c'est en 1962 que fut constitué le groupe de 
peintres signiques du Cenobio : Ettore Sordini, 
Agostino Ferrari, Arturo Verni, Angelo Verga, Ugo 
La Pietra) et dès le début des armées 1960, 
j'élaborais avec Albeno Seassaro la théorie de la « 
Synesthésie des arts ». 
Ces expériences, et d'autres encore, ainsi que 
l'introduction dans mes oeuvres (à l'échelle de 
l'objet et à l'échelle de la ville) de l'effet « 
randomique », pour terminer avec la formulation de 
la théorie du « Système déséquilibrant », me 
situent clairement comme étranger aux 
expériences de la seconde moitié des années 
1960, celles des groupes florentins et d'Ettore 
Sottsass lui-même. 
En réalité, ce n'est qu'en 1966 et 1967 que je fis la 
connaissance de certains auteurs florentins, en 
particulier pendant la triennale de 1968, quand les 
membres d'Archizoom se présentèrent avec un de 
leurs environnements et que je réalisai 
l'environnement audiovisuel « Casques sonores ». 
À cette époque, mes expériences avaient déjà 
mûri dans un climat plus européen, et à travers 
certaines publications d'Architecture d'aujourd'hui 
et de Domus, Je me sentais proche de Haus-
Rucker-Co, de Coop Himmelblau, de Hollein et de 
Pichler. Ces jeunes artistes-architectes travaillatent 
tous à la transformation des outils et des méthodes 

projectuelles, une transformation radicale à travers 
des attitudes géniales et provocatrices, visant 
toutes à trouver les moyens d'améliorer la qualité 
de la vie dans le rapport individu-environnement. 
Je trouvais de fortes relations entre mon travail et 
la culture viennoise, plus qu'avec la culture 
florentine (formée à l'ombre du maître Ettore 
Sottsass avec d'évidentes influences du pop art). 
Depuis plusieurs années, j'avais en effet déjà 
combattu, à travers les divers courants artistiques 
du début des années 1960, la croissance du pop 
art, qui, venu d'Amérique, était en train de 
« coloniser » notre réalité artistique. 
Comme j'y ai déjà fait allusion, mes matrices 
esthétiques étaient issues de la peinture de 
Fontana et de la sculpture de Mü ani, et elles 
évoluèrent dans la seconde moitié des années 
1960 à travers des expériences «conceptuelles ». 
A ces matrices, il faudrait ajouter une série d'idées 
que je fis miennes à la même époque en lisant 
certains écrits de l'Internationale situationniste, 
ainsi qu'un climat désormais arrivé à maturité de 
contestation (ma première occupation de la faculté 
d'Architecture remonte à 1963). Une fonnation, 
donc, complètement différente de celle des 
groupes florentins, qui se firent connaItre après et 
qui faisaient clairement référence, non pas 
tellement à l'art conceptuel, mais plutôt à la culture 
pop influencée par Ettore Sottsass, avec son 
monde à mi-chemin entre l'underground américain 
et la récupération d'une certaine culture orientale. 
C'est pour cette raison que les « florentins » ont 
souvent et volontiers fait remonter l'architecture 
radicale italienne à Sottsass et à leurs 
expériences, en oubliant toutes les recherches 
européennes qui se développèrent non seulement 
avant leur activité, mais aussi dans une direction 
plus politisée, moins utopiste, plus directement 
provocatrice (HallS Rucker·Co), nettment 
conceptuelle (Bernard Tschumi. Salz der Erde), 
beaucoup plus proche de certains courants 
artistiques de cette époque (Walter Pichier, Heinz 
Frank, Hans Hollein). Malgré ces profondes 
différences, nous avions quelque chose en 
commun, et c'est ce qui conduisit rapidement les 
différents groupes à particIper et à contribuer au 
développement de la revue IN - Argomenti e 
immagini di design (1971). 
Quand, en 1970, Paolo Scheggi me demanda de 
faire partie de la rédaction de IN, une nouvelle 
revue de design qui était en train de prendre fonne 
à cette époque, je récupérai toutes mes 
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connaissances, mes passions et mes intérêts, et je 
les investis dans cette nouvelle entreprise. Ainsi, 
par mon travail, d'abord comme chef de rédaction, 
puis comme co-directeur de la revue IN (vite 
écllpsée par la revue Casabella, dirigée par 
Alessandro Mendini), je pense qu'est apparue, 
chez une série d'acteurs, la conscience 
d'appartenir à une aire culturelle unique. IN devrait 
passer à l'histoire comme la première revue qui 
s'occupa de façon exhaustive et pourla première 
fois de cette aire projectuelle qui fut ensuite 
qualifiée de « radicale », non pas comme un lieu 
ou il étaient enregistrées les diverses expériences 
internationales mais surtout comme outil de 
stimulation individuelle et collective. 
Les numéros monographiques où il était demandé 
aux différents auteurs de développer leur pensée 
théoriquement et projectuellement, puis mon 
activité de direcleur de la revue INPIU', permenent 
de retracer les étapes évolutives des divers 
auteurs, de Sottsass à Libidarch, de Hollein à Salz 
der Erde. 
Pendant trop longtemps, l'architecture radicale fut 
considérée comme un domaine d'activité et de 
recherche plus proche de l'utopie que des 
problèmes réels (voir le livre sur l'hisloire du design 
de Vittorio Gregotti). Mais une lecture plus 
attentive de ce courant projectuel, qui est surtout 
apparue ces dernières armées, est en train de 
livrer un grand nombre de surprises. Nombreuses 
furent les propositions et les suggestions relatives 
à la façon d'intervenir sur l'environnement urbain. 
Certes, il n'était pas question de concevoir des 
objets de série, puisqu'ils auraient représenté une 
adhésion au « système consumériste» auquel 
s'opposait théoriquement et pratiquement 
l'architecte « radical». Il n'y eut donc pas de 
véritable production d'objets, mais bIen des « outils 
» de connaissance, de décodage, de provocation. 
Dés 1972, la revue IN rendit compte des théories 
de Charles jencks sur l'adochisme, qui anticipaient 
de beaucoup toute la culture postmoderne, et bien 
avant 1968, mes théories, mes « outils» et mes 
installatlons (voir les Immersions) montraient 
clairement le fait d'avoir pris conscience que « 
l'espace dans lequel on vivait et travaillait était la 
description physique du pouvoir»: j'adoptais ainsi 
une attitude critique à l'égard du système. 
Dans cette situation d'attente, par rapport à une 
position d'opérativité factuelle, il faut rappeler que 
je réussis néanmoins à travailler, naturellement 
avec des interventions qui ne répondaient pas à la 
logique du système: mon action consista surtout à 
« déséquilibrer ». Déséquilibrer, au moyen de 
l'analyse et de la vérification des situations 
enviormementales et sociales dans lesquelles je 
vivais et je travaillais, avec une dimension 
physique critique (éloignée de  certames positions 
d'utopie critique), comprise comme outil de 
dévouement des situations ou l'utilité et l’habitude 

avaient créé des structures de comportement très 
rigides. Ainsi naquient des projets allusifs, des 
interventions, des actions, mais surtout une 
recuperation de forces projectuelles jusqu'alors 
inconnues, comme le comportent (l'utilisation du 
corps), l'éphémère (l'occupation de l'espace, la 
transgression), la citation (l'utilisation de matériaux 
formels empruntés à l'Histoire, à d'auttes cultures 
périphériques et marginales). Ces nouvelles 
attitudes contribuérent à développer, dans mon 
travail et dans les travaux d'autres auteurs, une 
vaste reconnaissance des moyens d'expression : 
le dessin, l'image photographlque, la vidéo, le 
cinéma, les installations, les performances et 
d'autres moyens d'expression ne furent donc pas 
des outils servant à la reprèsentation du projet il 
réaliser, mais constituèrent des moments 
autonomes et« finis », au même titre que le « 
construit ». Et c'est au nom de cette attitude « 
ouverte » que ma recherche dans les années 1960 
enrichit de différentes expérienoes. Il suffirait de 
rappeler : l'utilisation de nouveaux matériaux (à 
travers la réalisation d'un atelier « artistico-
artisanal » pour le travail du méthacrylate), 
certames pièces de mobilier où je menais en 
contact différentes typologies d'ameublement 
(comme la boutique «Altre Cose» avec la 
discothèque « Bang Bang » à Milan), de nouvelles 
technologies électrorùques (voir l'utilisation du 
régulaleur d'intensité lununeuse, appliqué pour la 
première fois à la lampe globo tissurato de 1967, 
ou le «luxophone» appliqué aux environnements 
audiovisuels présentés à la galerie Toselli de Milan 
et à l’environnement audiovisuel Casques sonores 
de la Triennale de Milan de 1968), de nouvelles 
technologies pour l'architecture (voir le pavillon de 
l'Expo d'Osaka ou les systèmes de préfabrication « 
Silicalcite », 1968-1969), de nouvelles typologies 
d'objets (voir la librairie «Uno sulI'altro », produite 
par Poggi, Pavie, 1968), de nouveaux champs 
d'expèrience et de recherche dans l’analyse du 
territoire (voir Degrés de liberté dans les banlieues 
urbaines, 1968-1969), de nouvelles interventions 
esthétiques à l'échelle urbaine (voir les 
Immersions, Champ urbain à Côme, vers le centre 
à Milan) 
La chose étrange, et qui devrait donner à réfléchir, 
est qu'un grand nombre d'expériences que je 
présentais et qui étaient accueillies au sein du 
monde de l'art étaient aussi présentes de plein 
droit dans le monde de l'architecture, du moins de 
cette aire culturelle qui regardait avec attention les 
expériences d'architecture radicale, Tout cela 
posséde ume signification propre : durant ces 
années, l'art comme l'architecture rompaient avec 
la tradition et remettaient en question le moyen 
traditionnel : la toile et la peinture pour l'art, le 
construit pour l'architecture. De plus, les deux 
disciplines cultivaient en même temps une des di 
verses composantes qui caractérisent le projet : 
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la« conceptualité, de sorte que de nombreuses 
expériences de l'une étaient transvasées dans 
l'autre, et inversement. 
C'est pour cette raison que, dans les années 1970 
encore, mes films étalent projetés aussi bien dans 
les facultés  d'avant-garde, sous l’intitulé « Cinéma 
d'artiste ». 
C'est pour cette raison qu'il est difficile aujowd'hui, 
pour les orgarnisateur des expositions historiques, 
de présenter les expériences d'architecture 
radicale de cette époque : en réalité, la « 
conceptualité » était ennemie de la 
«spectacularité », de sorte qu'il est plus facile 
aujourd'hui, souvent de façon impropre, de voir, 
dans une rétrospective de l’architecture radicale de 
cette époque, les aspects post-radicaux 
d’Alessandro Mendini plutôt que les projets de 
Pichler.  
Outre mon « Système déséquilibrant », il y eut 
différentes expériences qui ont enrichi le 
mouvement de ces années-là : 
« Superarchitettura » pour les premiers projets 
d’archizoom et de Superstudio, « architettura 
inconscia » pour les catalogues de routes et les 
paysages américains de Gianni Pettena, 
« Architettura eventuale » pour Almerico De 

Angelis, « Architettura d’animazione » pour les 
travaux de Riccardo Dalisi à Naples. « Urbanistica 
végétale » pour les projets des street Farmers, 
« Architettura Povera » pour les actions de 
Libidarch à Turin, « Progettazione di 
comportamento » pour UFO. 
Toutes ces expériences ont commencé à 
réapparaître dans certaines expositions, souvent 
dénatuées par des lectures partielles, 
conditionnées par le plus ou moins grand « 
succès» que certains protagonistes de l'époque 
ont obtenu aujourd’hui. Mais là ceux qui voudraient 
observer avec attention ce qui a vraunent été fait,  
je conseille de relire les numéros de lN et de 
lNPIU, les bulletins de Global Tools, l'unique 
exposition de design radical, « Gli abiti 
dell’imperatore » (que j’organisai à la galerie Blu 
de Milan en 1975, au musée Johanneum de Graz 
et à la galerie Zagreba de Zagreb) et quelques 
articles de l’époque des revues Domus, Le Arti, 
Brera Flash, Fascicolo. Pour l’heure, nous devons 
nous contenter d’ »histoires de l’architecture et du 
design radical » déformées, revues et corrigées, 
parfois malheureusement par ceux qui ont été les 
témoins directs de ces évenements.  

  


