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Extraits choisis

« tabula rasa, denying all historical continuity is tragic. »

« a memorial accumulation of lifestyles and know-hows.» 

« the visible expression of the community of its inhabitants.» 

« the norms that stifle the act of building. .»

« The caricatural accumulation of norms and the hegemony of stan-
dards.»
 
« Cultural, educational and social acts in the very heart of the city, the 
management and the evolution of which would be in the hands of the 
inhabitants themselves.» 

« a re-exploration of the hypothesis of the ‘unfinished’ dwelllings.» 

« Public space is the quintessential place where the communal is ma-
nifested : no one has any more rights to it than anyone else.»

« in favour of the common use of things ? All public facilities should be 
open to all, and authorised to each for his or her particular use .»





SYNOPSIS

P. Bouchain part d’un constat simple. D’un côté le mouvement moderne 
qui ne repose sur rien, car issus d’un refus du passé, il en fait table rase.
Et de l’autre côté l’architecture actuelle mais surtout celle qu’il veut. Une 
architecture qui pourrait se reposer sur l’histoire de l’architecture, sur 
l’ensemble des savoir faire que l’on peut mettre en commun, et surtout 
la multiplicité des identités sociales qui composent notre société.
Nous nous sommes en particulier intéressés aux savoir faire et à l’iden-
tité sociale, et donc par là à l’individu dans la société, sa place et ses 
libertés d’action. Tout en y expliquant le rôle à jouer de l’architecte et 
de l’architecture, Ensuite nous nous sommes penchés sur l’impact de 
l’individu sur le collectif mais aussi du collectif sur l’individu. 

A la manière de P. Bouchain qui quant il doit décrire‘‘Qu’est ce qu’une 
bonne architecture’’’ il la définit en expliquant ce qui doit être fait mais 
aussi ce qui ne doit pas l’être. Nous avons créé cette constellation 
( voir page suivante ) POSITIF/NEGATIF, réalisée à partir de retouches 
photographiques d’une maquette, mettant en scène un jeu d’ombres et 
de lumières.





CONSTELLATION



L’INDIVIDU

DE LA STANDARDISATION A L’APPROPRIATION
 

Le but est de montrer comment à partir d’un objet standard, le T-shirt,   
chacun à une manière de se l’approprier par ses usages, sa culture, ses 
savoir faire, son expérience etc..

L’objet strandard change de statut, sa fonction première qui est d’être 
porté, et de protéger est détournée au profit d’un nouvel usage. On 
change sa norme. 

P. Bouchain nous dit que la bonne architecture est une architecture qui 
accepte la créativité de chacun, l’évolution, la tranformation. Par là il 
critique l’architecture standard qui ne laisse pas ces libertés.  

( Retranscription d’une vidéo en image pour le besoin du support )





L’INDIVIDU

BONHEUR ET ENRICHISSEMENT PAR 
L’APPROPRIATION 
P. Bouchain dit qu’en laissant une liberté dès la construction aux habi-
tants, ils pourront ainsi s’approprier les lieux et par celà s’enrichir per-
sonnellement. 

Ce dessin montre un ensemble de microcosmes qui sont le reflet de 
l’épanouissement des habitants. (Cette image peut s’apparenter à la dé-
finition que donne Rem Koolhaas du gratte-ciel dans New York Delire). 
Les logements de location sont réglés par des lois et des règles strictes 
qui empêchent l’expression individuelle et la transformation. Bouchain 
dit: « L’expression individuelle n’est pas étouffée, et avec elle la possi-
bilité de l’existence de la culture de chaque individu» est assurée. Le 
concept de l’architecte Hundertwasser de la fenêtre libre se rapproche 
de l’idée d’expression individuelle exprimée par Bouchain. 

 







TRANSITION

L’ARCHITECTURE COMME DÉCLIC CONTRE L’ALIÉNATION 

Lefèbvre dans la «critique de la vie quotidienne» dit que l’individu est 
passif dans son temps libre, et qu’il faut réinventer son quotidien par 
le jeu, et l’art par exemple. L’architecture peut être un vecteur de notre 
activation, elle nous permet une prise de conscience sur notre capacité 
à agir au delà de la société qui nous aliéne.

La bonne architecture selon P. Bouchain est donc une architecture qui 
crée des espaces multifonctionels, nous poussant à  entreprendre. En 
parallèle de ces idées, celle de De certeau, qui dit qu’on a chacun nos 
compétences pour pratiquer le quotidien et se l’approprier. P. Bouchain 
rajoute, lui, que c’est l’architecte qui peut et doit impulser ça. 



LE COLLECTIF

REDEFITION DE L’ESPACE COLLECTIF

Dessin de la boite éclatée : 

Les parois se déplient et la limite intérieur-extérieur devient évasive voir 
complètement illisible. Le mobilier urbain se retrouve partout dans l’es-
pace et le mobilier intérieur s’étend à l’extérieur. A tel point que les acti-
vités intérieures (intimes) se fondent avec les activités que nous avons 
l’habitude de pratiquer à l’extérieur.

Cette vision peut paraître utopique mais montre bien les potentialités 
d’une richesse sociale en «mettant de coté la propriété en faveur de 
l’utilisation commune des choses». L’éclatement de la boîte est un 
moyen d’introduire la notion de collectif dans la ville. Elle est un moyen 
de montrer que la propriété n’existe plus et l’intimité se réduit au pro-
fit de la collectivité et de la pratique commune des lieux. Ceci génère 
d’autres possibilités de percevoir la ville et de nouvelles manières de 
s’approprier les lieux.







SYNTHESE
 
P. Bouchain veut que l’individu retrouve une entité dans la masse en 
s’exprimant par lui même. Mais si l’individu n’a pas de liberté d’expres-
sion, et de création alors on ne perçoit plus qu’une masse homogène. A 
contrario, si les individus ont trop de libertés alors l’individualité prime, 
et la collectivité s’efface. Bouchain veut un équilibre entre les deux où il 
est possible de créer et de s’exprimer individuellement sans s’abstraire 
du collectif. En ayant conscience que chaque individu peut apporter au 
collectif et aussi en bénéficier. 

On a cherché à travers l’analyse théorique du texte de Bouchain, ( où lui 
reste très critique vis-à-vis de ce qui se passe actuellement )  les possi-
bilités dans notre société d’appliquer sa vision de la bonne archietcture. 
Vient donc en conclusion, cette frise avec des exemples concrets de ce 
qui existe dans notre quotidien, où l’individu a réussi à s’approprier des 
lieux aux bénéfices de tous, passant au delà des lois , des normes, et de 
l’idée que ces lieux n’ont pas été conçus pour de tels usages. 





ANNEXE
Le droit de fenêtre

Ces nombreuses maisons que nous supportons tous à des milliers d’exemplaires 
n’ont ni émotions ni sen- timents, elles sont dictatoriales, insensibles, agressives, 
impies, lisses, stériles, sans ornements, froides et non romantiques, anonymes 
et vides. Elles donnent l’illusion de la fonctionnalité. Elles dépriment tellement 
qu’occupants et passants tombent malades. Songeons que 100 personnes ha-
bitent dans une maison, mais que 10 000 personnes passent devant chaque 
jour et elles souffrent tout autant que les occupants, si ce n’est davantage, du 
rayonnement déprimant de la façade d’une maison insensible. Les hôpitaux sont 
tou- tefois malades eux-mêmes. Dans les bâtiments semblables à des camps 
de concentration et à des casernes, la chose la plus précieuse qu’un jeune être 
humain apporte à la communauté, la créativité spontanée, indi- viduelle, est dé-
truite et uniformisée.

Les architectes ne peuvent guérir ces maisons malades qui rendent malades, 
car autrement ils ne les au- raient pas construites. Il faut donc créer une nou-
velle branche professionnelle de médecin de l’architecture. Le médecin de l’ar-
chitecture ne fait rien d’autre que de rétablir la dignité humaine et l’harmonie 
avec la nature et avec la création humaine... Sans commencer par tout démolir, 
rien qu’avec des modifications aux points stratégiques, sans beaucoup de mal 
et de moyens financiers. Transformer des cours d’eau rectifiés en fait partie, tout 
comme rompre le profil stérile et plat de la ville ; transformer les sols en une sur-
face acci- dentée, ondulée ; laisser pousser une végétation spontanée dans les 
interstices des pavés et les fissures des murs, là où ça ne gêne pas ; varier les 
fenêtres et l’arrondi irrégulier des coins et des bords.

Le médecin de l’architecture est également compétent dans le domaine des opé-
rations chirurgicales en- core plus décisives, telles que couper des murs, ériger 
des tours et des colonnes. Il suffit de permettre le droit à la fenêtre, de planter 
de la verdure sur le toit, de laisser pousser de la vigne vierge et d’installer des 
arbres-locataires. Si on laisse danser les fenêtres, en les façonnant de diverses 
manières et en casant ou en laissant se faire autant d’irrégularités que possible 
sur les façades et à l’intérieur, la maison peut guérir, la maison commence à 
vivre. Toute maison, aussi laide et malade soit-elle, peut guérir.

HUNDERTWASSER, extrait de “Hundertwasser”, ed Taschen, 24 janvier 1990
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De l’analyse de l’interview de P.Bouchain dans la revue OASE, Journal 
of architecture, où il doit répondre à Qu’est ce qu’une bonne architec-
ture? Nous avons tiré un fil rouge : la place que doit prendre l’individu 
dans la société actuelle aidé par l’architecture. 

L’individu - Le collectif - Appropriation - Patrick Bouchain 


