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« Quand j’ai reçu la commande du pavillon de la France, je ne 
voulais la réaliser qu’avec d’autres. »

« Un lieu dans lequel on vit, par le travail, le repas, le repos et la 
rencontre de l’autre pour échanger ».

« Nous vivons ensemble, nous produisons ensemble, et cette 
productivité collective permet de révéler les individualités (...) La 
question de la transmission se trouve aussi là: c’est parce qu’il y 
a une oeuvre collective qu’elle est aussi oeuvre de transmission.»

« Le laisser faire invite à ce qu’il se passe quelque chose d’autre 
que ce qui était attendu. Et c’est dans cet échange incessant que 
la liberté s’épanouit. Cette liberté est visible, joyeuse: elle réalise 
une réponse à une contrainte bien posée.»
 
« Il faudrait laisser lâcher prise, laisser l’homme prendre en main la 
construction de sa vie et de sa maison pour qu’elle puisse sonner 
juste (...) Il faut faire confiance au lâcher prise.»

« A Venise, nous étions dans une expérimentation permanente 
pour réaliser une vraie construction architecturale habitable.»

« Construire permet de se construire soi-même, et de construire 
la prochaine expérience encore autrement.»

Extraits choisis



Patrick Bouchain

Architecte et scénographe français. Il a notamment travaillé auprès du 
collectif « EXYZT »
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Paris. 

Apporte une dimension socio-politique. Puisqu’une architecture s’inscrit 
dans un système social en constante évolution (en terme de modes 
de vie, de besoins, etc), il serait primordial de construire « ensemble ». 
Comprendre la société comme une collectivité, et l’architecture comme 
une sorte de moyen permettant d’accéder, à terme à un mieux-être.

Il y a une interaction constante avec certains acteurs de notre société 
actuelle. Pour Bouchain, l’architecture doit être élaboré au contact des 
habitants. 

EXYST

Collectif créé en 2003 à l’initiative de 5 architectes. Comprend désor-
mais une vingtaine d’acteurs (architectes, graphistes, vidéastes, photo-
graphes, botanistes, constructeurs, dj,…). Il s’agit donc d’une constel-
lation libre d’intervenants indépendants, réunis autour d’un projet à forte 
connotation sociale.
Idée qu’une communauté participant à la création d’un environnement 
urbain pour ensuite pouvoir y vivre est la clé pour une ville dynamique.

« L’ensemble des projets incite le visiteur à quitter une attitude 
purement contemplative pour devenir, lui aussi, un usager, acteur, 
parti prenant dans le projet »
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Comment une participation collective 
fait l’objet d’une contestation de l’architec-
ture actuelle ?

 Le projet Métavilla a été pensé 
comme outils de contestation. Il dénonce 
une architecture semble-t-il obsolète 
par rapport aux besoins actuels de la so-
ciété. Une œuvre architecturale s’inscrit 
dans une société et dans un contexte 
précis, et doit ainsi répondre aux besoins 
de l’usager. 

Ce dernier n’est alors peut être pas assez 
pris en compte dans la construction de 
l’architecture (construction au sens d’un 
ensemble, d’une construction de savoirs 
et de pratiques, de méthodes de trans-
mission et d’échange.) 

L’architecture aujourd’hui se doit d’être 
vécu : « par le repas, le travail, le repos, 
et la rencontre de l’autre pour échanger. »  
Une œuvre pensée et construite de cette 
manière est vecteur d’une architecture 
renouvelée et perfectible. 
La contestation est alors nécessaire à 
l’intérêt général.  

CONTESTATION



 La contestation se fait par l’action participative. La 
construction est harmonie collective dans une logique 
d’intérêt général.
 
 Tout un chacun participe à la construction du pro-
jet : construction des savoirs, des pratiques, des idées. Cet 
ensemble amène à la construction harmonieuse et plus phy-
sique du projet : assemblage d’idée et échafaudage struc-
turel (la main outils)

 Le projet d’une architecture collective se caractérise 
par la confrontation de différentes cultures. Une archi-
tecture dans laquelle plusieurs acteurs échangent, débâtent, 
et vivent. Un dialogue constant entre architectes, usagers et 
l’œuvre en elle-même s’instaure.  
Par la participation des différents acteurs, chaque étape de la 
construction est transmise, interprété et modifiée de façon 
constante.
 
 Avec une transmission des savoirs à la fois 
savants (domaines professionnels) et populaires (usagers), 
chaque volume spatial utilisé n’est pas «définitif», mais chan-
geable, interchangeable, transformable à volonté.
L’échafaudage d’un projet est amplifié par sa diffusion.  
Le réseau physique (les usagers) et réseau immatériel (nou-
velles technologies, nouveaux média, internet.) Cette multitude 
d’interconnexions physiques et immatérielles tendent 
vers l’élaboration d’un réseau multiple qui prolifère, et pro-
gresse, devenant ainsi facteur de diffusion, de transmission et 
de discussion d’un message véhiculé: donner un nouveau 
sens à l’architecture actuelle.

CONSTRUCTION

C
O
N
F
R
O
N
T
A
T
I
O
N

D 
   I  
     A
        L
           O
              G
                 U

      E

D
E
B
A
T

H A R M O N I E

I N T E R C O N N E X I O N S

D I F F U S I O N



RENOUVEAU

« Expérimenter c’est découvrir. Si les hommes 
n’avaient pas expérimenté, l’humanité n’aurait ja-
mais progressé. (…) Je suis sûr que c’est grâce 
au tâtonnement  ou à l’échec que découvrir est 
possible, que vivre est un plaisir. »
 

 Le processus de construction du 
projet amène, à terme, à la découverte 
d’une toute nouvelle architecture. 
Par l’échange, l’expérience humaine et rela-
tionnelle, chacun participe implicitement 
à son amélioration et le transforme dans une 
logique de progrès.

 L’action de tout un chacun dans 
l’œuvre architectural amène à enrichir le pro-
jet, puis notre rapport à l’architecture. En ré-
évaluant le rôle de l’usager par l’architecture, 
la structure n’appartient plus uniquement à 
l’architecte. Son oeuvre est «léguée» aux 
usagers, ces derniers jouissant d’une liberté 
nouvelle. 

  Cette nouvelle vision de l’architecture 
est source de liberté. Par cet échange 
constant entre les différents acteurs, le projet 
devient l’expression de l’altérité. Le construire 
collectif révèle les individualités. 



CYCLE D’UNE EXPERIENCE EPHEMERE

 L’analyse du projet Métavilla à travers les 
trois concepts évoqués précédemment nous per-
met de parler d’une nouvelle expérience architectu-
rale à travers l’architecture éphémère. 

 En effet, en partant d’une critique de la 
conception actuelle de l’architecture, perçue 
comme fermée aux véritables besoins d’une 
société en constante évolution, Métavilla vient bou-
leverser ce constat.

A travers la construction d’un projet éphémère dans 
le cadre de la Biennale de Venise, la création d’un 
pavillon temporaire a permit d’ expérimenter 
une nouvelle manière de construire par l’échange.
La participation de tout un chacun dans ce pro-
jet permet de créer un espace en évolution 
constante. Cette toute nouvelle liberté en ar-
chitecture permet de remettre en cause les fon-
dements mêmes de cette discipline, à savoir les 
limites posées par des espaces définies et conçus 
en fonction de, dans l’objectif d’une architecture 
pérenne. 

 Ainsi, ces trois concepts sont un moyen d 
‘explorer les différents aspects du projet Métavilla. 
Chacun d’eux se répond et ne peut voir le jour sans 
les deux autres. CONTESTATION
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«Le collectif EXYZT, communautés d’action» 
D’Architectures n°192, juillet 2010

Le collectif EXYZT, site internet
http://www.exyzt.org

FRIEDMAN Yona - Ville Spatiale
http://www.yonafriedman.nl/?page_id=78

«Construire autrement avec Patrick Bouchain»
http://metropolitiques.eu, 26 janvier 2011
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