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SYNOPSIS
«La nouveauté de la phénoménologie n’est pas de nier 
l’unité de l’expérience, mais de la fonder autrement que le 
rationnalisme classique.»

Maurice MERLEAU-PONTY
1908.1961

Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, 
Merleau-Ponty présente son oeuvre 
Phénoménologie de la perception lors 
de son doctorat en lettres, obtenu en 
1945. De par ce texte, le philosophe 
s’inscrit dans un courant fondé par 
Edmund Husserl où la perception est 
le sens premier de notre rapport au 
monde. Il s’oppose au rationnalisme du 
«Je pense donc je suis» de Descartes 
-où l’expérience est l’origine de la 
connaissance- car pour lui le corps ne 
se laisse pas réduire à être un objet.

CITATIONS

IMPALPABILITÉ VISUELLE

« Un schizophrène sent qu’une brosse posée près de sa 
fenêtre s’approche de lui et entre dans sa tête, et 
cependant à aucun moment il ne cesse de savoir que la 
brosse est là-bas. S’il regarde vers la fenêtre, il 
l’aperçoit encore. »

ARCHTECTURE SCIENCE-FICTIVE

« Nous avons refusé de faire l’espace géométrique 
immanent à l’espace mythique et, en général, de 
subordonner toute expérience à une conscience absolue 
de cette expérience qui la situerait dans l’ensemble 
de la vérité, parce que l’unité de l’expérience ainsi 
comprise en rend incompréhensible la variété. »

AÉRO-PERMÉABILITÉ

« Pendant que je traverse la place de la Concorde et 
que je me crois pris tout entier par Paris, je puis 
arrêter mes yeux sur une pierre du mur des Tuileries, 
la Concorde disparaît, et il n’y a plus que cette 
pierre sans histoire; je peux encore perdre mon regard 
dans cette surface grenue et jaunâtre, et il n’y a plus 
même de pierre, il ne reste qu’un jeu de lumière sur 
une matière indéfinie. » Ainsi, puisque que l’espace vécu diffère selon la personne 

qui l’expérimente, comment l’architecture peut-elle consi-
dérer les caractéristiques de chaque individu ?

En partant de l’exemple de la 
schizophrénie, Merleau-Ponty cherche 
à démontrer que l’espace est vécu 
par chacun de manière différente. 
Il développe alors trois thèmes pour 
illustrer son propos : l’appropriation 
de l’espace, son aspect illusoire et 
son évocation à travers la matérialité. 

De la même manière, en peinture, le tableau « La trahison 
des images »  de Magritte témoigne d’un clivage entre deux 
pipes : une pipe empirique dont on peut faire l’expérience 
-par l’appropriation, par sa consistance matérielle- et 
une autre qui n’est jamais vraiment la réalité car elle ne 
coïncide jamais parfaitement avec la façon dont on se la 
représente, elle est illusoire. Et pourtant, ces deux pipes 
ne font qu’une.
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IMPALPABILITÉ VISUELLE
Nous n’avons pas la certitude 
de la singularité de la 
perception de l’espace. Elle 
n’est nullement universelle. 
C’est ce que Merlau-Ponty 
affirme clairement dans son 
oeuvre, que le mythique et 
le géométrique se composent 
de particules différentes 
et sont expérimentés 
respectivement par des 
individus de pathologies (ou 
non) diverses. 

S’il n’est pas possible de 
concevoir un espace perçu 
de la même manière par tous, 
les nouvelles technologies 
démontrent le contraire, ou 
presque. 
Et s’il était possible de se 
créer son propre univers? 
Inventer un outil qui 
reconstituerait fictivement 
un espace modulable pour 
que l’espace partagé soit le 
même perçu de la même manière 
selon chacun.
C’est ce que le projet «google 
glass» a tenté de mettre en 
oeuvre avec son système de 
réalité augmentée. Celui-
ci désigne les systèmes 
informatiques qui rendent 
possible la superposition 
d’un modèle virtuel 2D ou 
3D à la perception que nous 
avons naturellement de la 
réalité et ceci en temps 
réel.

On peut alors aller plus loin 
en imaginant une technologie 
avant-gardiste comparable 
à un écran de vision proche 
au système de lentilles qui 
servirait de projecteur 
d’atmosphère portable. (voir 
schéma)
Ainsi 2 individus aux ressentis 
différents dans un même espace 
seraient libres de changer leur 
paysage environnant  à leur 
gré, et capables de cohabiter.

Dans ce cas il est important de 
se demander ce qu’en advient du 
rôle de l’architecte. Perdure-
t-il dans l’espace modulable ou 
s’efface-t-il dans ce semblant 
de réalité comparable à un 
«green screen»?
Peut-être ce bon en avant dans 
la technologie repondrait 
aux problématiques relatives 
à l’économie de materiau et 
de moyens qui deviendrait 
fictives.  
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ARCHITECTURE SCIENCE-FICTIVE

Anticiper, rendre possible 
l’impossible, transformer notre 
monde un instant en ce qu’il 
n’est pas ou pas encore… c’est 
ainsi que devrait être pensé 
l’architecture. Lue comme un 
livre de science fiction, elle 
devrait mettre en scène des 
univers où se déroulent des 
faits impossibles et embarquer 
ainsi l’individu dans un monde 
inhabituel. L’architecture 
subit continuellement les lois 
de la gravité et nous conforte 
dans nos habitudes d’avoir 
toujours les pieds sur terre. 
Mais la science peut aujourd’hui 
défier ces lois… pourquoi ne 
pas construire dans le ciel en 
symbiose avec le monde céleste 
? Pourquoi ne pas faire de la 
science-fiction une réalité ?

L’idée serait de penser des 
sphères légères, suspendues dans 
le ciel, à plus d’un kilomètre 
du sol. Un tube transparent, 
presque invisible, dans lequel 
les effets de la pesanteur

seraient annihilés 
conduirait le visiteur 
léger jusqu’à cette 
bulle étrange. Là-haut, 
assis confortablement 
et entouré d’hublots 
donnant des vues sur 
le monde extérieur, 
le rêveur éveillé 
philosophera seul et en 
silence.

Dans la phénoménologie 
de la perception, 
Merleau-Ponty espère un 
détachement de l’espace 
géométrique caractérisé 
en partie par une 
soumission du corps à la 
gravité. Ce détachement 
pourrait ainsi être 
possible par cette 
architecture science-
fictive qui donne à ceux 
qui l’occupe un moment 
intime en symbiose avec 
le ciel et la terre, un 
rêve réel à l’image de 
l’espace mythique.
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AÉRO-PERMÉABILITÉ

En 2007, l’architecte Peter 
Zumthor crée la Chapelle de 
Frère Nicolas à la demande d’un 
fermier allemand. Le programme, 
religieux, invoque pour lui une 
manière particulière de donner 
vie à l’édifice. Il utilisera 
la combustion, qui renvoie au 
sacré, et donc au programme, comme 
processus de production, la mise 
en œuvre du projet devenant ainsi 
l’élément majeur de sa réflexion.
Faire pour soigner, ce que Zumthor 
a fait pour prier.

Si le mur sert parfois un lien 
visuel, il représente souvent 
un moyen d’occultation et se 
définit toujours comme une 
séparation physique. Au contraire, 
l’architecture aéro-perméable est 
une architecture dont le principe 
fondamental est la porosité. La 
perméabilité suppose une sorte 
d’ouverture continue, un moyen 
d’allier un intérieur et un 
extérieur. Elle convoque une 
architecture qui se libère de la 
masse.

Merleau-Ponty écrit «  Je puis 
arrêter mes yeux sur une pierre 
des Tuileries […] et il n’y a même 
plus de pierre, il ne reste qu’un 
jeu de lumière sur une matière 
indéfinie. »
Ici, le mur se disjoint de la 
matérialité, il devient abstrait, 
et par cette abstraction il devient 
plus clair et révèle un effet de 
lumière invisible auparavant.

De la même manière, 
l’architecture aéro-
perméable rendrait le 
mur, et plus généralement 
l’enveloppe, atexturés. 
Dans la recherche 
architecturale, le défi 
ne serait pas de trouver 
un nouveau système de 
ventilation mais un 
nouveau moyen d’injecter 
directement cet air pur, 
en réaction à la pollution 
croissante des villes, et 
ce, directement dans la mise 
en œuvre. L’architecture 
pourrait être saine, au 
sens propre du terme. 
Mettre en œuvre une 
architecture gonflée d’air 
pur, qui la recracherait 
dans l’édifice de 
manière douce, comme une 
respiration, un souffle 
lent et léger. L’aéro-
perméabilité permettrait à 
l’architecture de se donner 
un rythme humain, celui du 
cycle respiratoire. Elle 
ne serait plus statique, 
mais évoluerait avec 
un tempo donné, et la 
modulation de ce tempo 
pourrait donner toute une 
gamme de formes.La mise en 
oeuvre de l’architecture 
serait alors en elle-même 
dispensieuse de soins pour 
les habitants.
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Comme il y a toujours un écart entre la réalité 
et la manière dont on l’imagine il est vainc de 
l’ignorer, de le réduire. Magritte dit à propos 
de son tableau Le fils caché de l’homme :

« Toute chose ne saurait exister sans son mystère. 
(…) Chaque chose que nous voyons en cache une 
autre, nous désirons toujours voir ce qui est 
caché par ce que nous voyons. Il y a un intérêt 
pour ce qui est caché et que le visible ne nous 
montre pas. Cet intérêt peut prendre la forme 
d’un sentiment assez intense, une sorte de combat 
dirais-je, entre le visible caché et le visible 
apparent. »

Merleau-Ponty écrit ce que dessine Magritte. Il 
évoque bien un espace réel, vécu par tous dans 
lequel chacun développe un monde qui lui est 
propre. L’architecture ne doit donc pas aller 
à l’encontre de cela car elle risquerait de 
« blesser » l’individu. L’architecture évolue et 
pourrait trouver de nouvelles réponses à cette 
problématique dans les nouvelles technologies 
et les avancées scientifiques. Elle serait 
plus adaptative, et impliquerait de nouvelles 
manières de construire, tout en requestionnant 
son propre statut. Trouver ainsi un équilibre 
entre la rationalité de l’homme sain et la folie 
du schizophrène, et créer une liberté permettant 
de prendre soin de l’individu. Nous l’avons 
illustré ici de trois manières différentes : 
impalpabilité visuelle, architecture science-
fictive, aéro-perméabilité.
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