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"L’autre; il se présente comme «une

surface de rejet»"

"mon corps n’existe pas, je me sens absent, totalement
projeté dans les autres"
"Les

autres, c’est moi, et quand je découvre qu’ils sont autres que moi,
je m’enfuis"

"Van Gogh peint et dessine avec frénésie (...) cherchant à
utiliser son art à des fins conjuratoires et thérapeutiques."
"Richard Dadd accumule les détails (...)
pour recomposer «une vision homogène» d’un réel qui ne
cesse, sous sa perception de se morceler"
"les espaces psychopathologiques dénotent plus de
détérioration et d’appauvrissement spatiaux que d’éclosion créative"

"une vision homogène d’un réel qui ne cesse, sous sa perception
de se morceler quand il ne se dérobe pas"
"ni l’aplomb, ni la simple assise, mais toujours ces choses
penchées glissant dans un

éboulement sans fin"

"l’espace se solidifie, se réduit pour, en définitive,
abstraire sa profondeur"
"Le

pour moi, je me sens vivre
dans un plan bidimensionnel"

volume n’existe pas

"Toute ma vie je rentre par un cône convergent et je sors par un cône
divergent"
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Evolution, Perception, Folie
Au Moyen-Age, la folie est
perçue comme une maladie
de l’âme, le signe de manifestation des esprits
Peu à peu, la science permet
la démystification de la folie

En 1656, des hôpitaux sont crées
en dehors de la ville
pour enfermer et assainir le pays

Cet enfermement corrobore avec
l’apparition de nombreuses maladies
ainsi que l’augmentation de troubles sociaux.
Y sont alors enfermés tous les fauteurs
de troubles

Pendant la Seconde Guerre mondiale,
la population se fédère autour du travail.
Les fous ont du mal à s’intégrer et vivent
dans des conditions précaires

Au XXe siècle, Freud découvre le
psychique et développe la psychanalyse.
Cette méthode perçue pour guérir consiste
à faire parler les malades.

Freud provoque une prise
de conscience qui permet la
création d’asiles en dehors
de la ville.
Les patients développent une
forte relation avec leur médecin.

A la fin du XXème siècle, grâce à la science,
on comprend davantage les
différentes pathologies.
On pense pouvoir leur venir en aide
Les psychiatres et les architectes ont discuté sur de
nombreux projets pour une architecture thérapeutique.
Cependant, les usagers n’ont jamais été sollicités
dans l’élaboration du cadre de leur enfermement
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Devaux, Son oeuvre

Jean-David Devaux nous explique, à travers cet extrait, les différentes
pathologies et les représentations de l’espace qu’elles engendrent.
Il défini trois manières d’appréhender l’espace pour
les malades : par la perception destructurée de l’espace, par l’art et par
la relation à l’autre.
L’espace est déformé par certaines maladies, mais la plupart du
temps l’espace est altéré de deux

manières.
D’une part, ce dernier est discontinu, segmenté, et d’autre part, il
est ramené en deux dimensions, la perspective ne permet plus de
créer un effet de profondeur.
Le malade doit alors se créer ses propres repères, redessiner l’espace
dans sa tête pour le projetter dans la réalité.
L’Art dans sa globalité est une expression de soi, une mise en
forme de ses idées et de ses émotions.
La folie étant souvent le produit d’une sommatisation de traumas physiques et psychiques,
L’Art permet alors d’exprimer ce «trop plein» pour pouvoir comprendre
les étapes qui nous ont amené à ce nouveau

moi.

Enfin, le malade, n’ayant plus la sensation de son corps, se retrouve
à regarder la réalité tel un

observateur extérieur

et ainsi il vit à

travers les Autres. En ayant compris qu’il n’est pas Autrui, il se renferme sur lui-même. En effet l’Autre est à la fois la projection
mais aussi

la différence.

de soi

isoler

S’abstraire

Autrui

Découvrir

vision

Se sentir absent

Dedans

Dehors

Corps

Se réduire

frénésie

fins conjuratoires
création

La folie
créatrice

dessine

rêve

peint

utiliser son art
perspective

éclosion créative

perception

accumuler

reproduire
morceler

recomposer
voir

Exister

Etre

Surface de rejet

Ressentir

S’éloigner

il se dilate

S’enfuir

divergent

La norme

Contact

hermetique

plan bidimentionnel
se réduit

Absolument sans fin

continuité

désorganiser

discontinuité
espace concentrique

Destructuration
de l’espace

perceptible

volumes

déformer

perte d’équilibre

convergent

se solidifie

enfermement

recomposer
dédale

anéantir
Homogène

abstraire sa profondeur

Morceler
composition volontaire
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La double vie
Double vie : ensemble urbain composé de deux ensembles : l'un horizontal,

s'inscrivant dans les tracés urbains, l'autre vertical, suspendu et organique, qui
répond aux tracés modulables des habitants.

Le défi actuel de la ville est de perdurer dans le temps tout en se renouvelant pour répondre aux besoins des habitants. La nécessité de "faire la ville"
par différentes personnes, aux besoins particuliers est nécessaire si celle-ci
veut perdurer dans le temps. En effet, on remarque que la ville est normée
et standardisée, elle phagocyte les individus qui ne rentrent pas dans son
moule formel.
Il est donc nécessaire de réintégrer ces individus aux besoins particuliers
: les personnes âgées, les familles nombreuses et notamment les malades
dans la ville, même si ces derniers ont besoin d'un cadre spécialisé, médicalisé. C'est à travers cette deuxième ville suspendue, au même titre que les
individus "dans la norme", où des programmes mixtes se côtoieraient (espaces de loisirs, de réunion, artistiques ou activités sportives) que les habitants pourraient redevenir acteurs de cette deuxième ville.
La ville serait ainsi séparée en deux strates: la ville prédéfinie et composée
de logements et d'espaces publics ouverts qui s'élèverait pour se transformer
en espaces publics fermés et modulables par les habitants. Ceux-ci doivent
pouvoir avoir le choix de se réunir dans des espaces publics ouverts (parcs),
ou fermés (programmes mixtes suspendus), puisqu'ils ont tous le désir d'être
ensemble, mais n'ayant pas les mêmes sensations, ils doivent aussi se sentir
en sécurité, et en adéquation avec eux-mêmes et les autres
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La limitomorphose

L'architecture ne devrait pas diviser la société mais au contraire la réunir en pensant des espaces appropriables par tous. En effet, dans la ville, il y a toujours une distanciation entre les malades et les personnes considérées comme «saines». En architecture, la norme est une forme
de limite. Spatialement,
la limite sépare deux individus dans deux espaces distincts. Il existe plusieurs limites qui
peuvent plus ou moins être affirmées: Des limites Physiques, Psychologiques et/ou visuelles.
L'architecte devrait partir de ce constat pour penser une architecture dans laquelle chacun trouverait sa place en favorisant la rencontre. La Litomorphose serait une solution envisageable.
La litomorphose est la contraction entre la limite et l'anamorphose.
La limite sépare deux espaces, deux programmes, deux fonctions, deux usages.
Elle peut être étudié à plusieurs échelle, celle de la ville, le passage entre un espace public la
rue à un espace privé, le café; à l'échelle du quartier, entre l'extérieur, la voie public et l'intérieur,
l'immeuble; à l'échelle de logement, la limite d'une chambre à une autre.
Cette limite est créer pour dissocier les constructions, empêcher un rapprochement directe
comme une barrière qui dissuade aux personnes d'y rentrer.
Mais Jean-David Devaux explique que cet obstacle crée entre chaque programme dans la ville
est perçu trop violemment: «L'espace est un boyau dans lequel on entre pour s'y trouver enfermé à la façon d'une crotte»
Comment jouer sur cette limite pour que les personnes malades ne l'a voit plus?
Comment changer l'impact de cette limite sans effacer sa caractéristique première de dissociation?
Changer la limite pour créer plus de liens et de rapprochement, pour que l'architecture et la
nature soit reliés et moins normés. Donner plus de repères et de liens sociaux afin de créer une
osmose. «… Où l'on se trouve sans plaisir aucun, mais avec moins de déplaisir peut-être qu'aux
endroits dont on peut s'éloigner»
«Les espaces psychopathologiques dénotent plus de détérioration et d'appauvrissement spatiaux que d'éclosion créative»
La litomorphose serait une limite plus douce, qui pourrait être changeante et qu'on ne reconnaîtrait pas comme telle. Le travail serait alors de changer la perception qu'on les citadins de voir
ces limites.
Elle permettait la rencontre entre les citadins. L'espace serait ouvert et le mobilier créant des
activités diverses telles que le sport, l'écriture, l'art, la littérature, l'histoire séparerait l'espace
urbain.
Chaque meuble sera en desous de la hauteur de l'oeil. Quant on est dehors les seules limites
seront celle des batiments alors que quand on est à l'intérieur les limites seront des meubles.
Il y aura donc plus la même perception des l'espace de l'espace privé que de l'espace public.
Pour réintégrer le malade dans la société, il faut travailler sur la discontinuité physiques et continuité visuelles. Il faut réinterroger les codes qui forme une limite.
L’hôpital psychiatrique forme un enclos. Il est psychologiquement en dehors de la ville. Pourtant
spatialement il est bien ancré dans la ville.
Au contraire, il faut alors créer un vide, une ouverture vers l'extérieur. Tout en faisant attention
aux limites, que ça reste une bulle, des limites visuelles mais très légères: arbres, meubles, qui
permettraient la continuité visuelle ou/et continuité physique ou/et continuité psychologique.

Situation actuelle: Les rues et les aires de jeux montre une discontinuité spatiale.
On peut l'observer avec le mur puis la grille qui créer une forte limite visuelle et physiques , au delà de
la ligne d'horizon. On ne trouve pas facilement l'entrée. Trop fermé entre ses limites, cet espace semble
peu utilisé.

Situation projetée: Peut-être repenser les limites en utilisant soit la limite physique soit la limite visuelle.
Travailler également pour que celle ci soit moins forte afin de permettre la rencontre entre les citadins.
Les arbres (en rangé) créer une limite psychologique mais permet tout de même le passage. Cette
situa tion permet différentes usages, différentes activités et créer les liens sociaux.
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Transparité
La transparité: L'architecture transparite est une architecture d'éléments.

Ces derniers sont des paroies colorées, modulables, déplaçables qui ensemble
donnent une indépendance ou une vie sociale aux malades.

"On l'a vu les productions psychopathologiques
engendrent des espaces singuliers"
Jean-David Devaux

Jean-David Devaux nous explique dans ce texte que les malades vivent l'espace
selon les déformations induites par leur pathologie.
Ils le vivent également selon leur rapport à l'autre. La distinction corps et esprit leur
fait percevoir l'espace uniquement comme un cône, celui de la vision dans lequel
l'autre est une aggression.
Le malade a donc du mal à percevoir l'espace sans trouble et a du mal à gérer son
rapport à l'autre. Ces deux troubles sont vécus comme des agressions.
Pour palier à cette perception et aider les malades à se soigner, l'architecture
transparite propose de moduler son espace. Comment? Chaque pièce est définie
par des murs, des limites. Ces dernières deviendraient des paroies colorées: rouge,
bleu et jaune.
De plus, elles seraient coulissantes et modulables. Autrement dit, chaque patient
pourrait modifier les limites de son espace. Ainsi il pourrait choisir de le clore ou au
contraire de l'ouvir, de lui donner une forme... L'espace ne serait plus une agression
mais un paramètre à régler selon sa convenance.
Le choix de ces couleurs n'est pas anodin. La transparité travaillerait sur la synthèse
additive, offrant aux malades la possibilté de régler le degrès d'opacité ou de
transparence des paroies en les additionnant.
Par ailleurs, chacun serait libre d'agencer les couleurs comme il le souhaite.Chaque
pièce deviendrait alors une oeuvre personnelle, interchangeable, le lieu de la libre
expression. La lumière viendrait compléter l'oeuvre en créant des ombres colorées
à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace. Ces ombres ouvrent sur un nouvel espace plus
grand, affranchi de ses limites, évoluant au fil des heures.
L'espace n'est plus une forme enclose dans des murs, le malade en devient l'auteur.
Il le dessine, le crée. La lumière lui donne vie en animant les ombres et en permettant
un rapport plus ou moins possible avec l'autre grâce à l'opacité. L'espace n'est plus
une aggression, il devient abstrait et une oeuvre personelle, adaptée.

"Peut-on savoir où s'arrête le normal, où commence l'anormal?
Vous pouvez définir ces notions, vous, normalité, anormalité?

Philosophiquement et médicalement, personne n'a pu résoudre le problème. "
Rhinocéros de Eugène Ionesco
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Conclusion

Avec cette analyse, nous avons pris conscience, que depuis la
création des hôpitaux psychiatriques, ni les architectes, ni les
politiques n'ont inclus le malade dans la conception. En effet, il est
jugé inapte à être avec les autres individus dits "dans la norme" et
cela se traduit architecturalement par un rejet en dehors de la ville.
Pourtant, nous avons constaté que certains individus dits
"sains" ne sont pas non plus pris en considération lors de la
conception car ils ne répondent pas à des critères (famille
nombreuse, personnes âgées) que la ville a elle-même créés.
En effet, c'est la ville qui doit réviser en permanence ses formes
et ses limites pour recevoir les nouveaux besoins des habitants.
C'est pourquoi nous nous sommes intéressées à la
manière dont le malade pourrait modifier ses espaces,
communiquer avec les autres et à terme se sentir acteur de son espace.
Ceci se traduit à trois échelles : au sein de la ville, à la limite entre
la ville et la structure psychiatrique et enfin au sein même de
celle-ci en questionnant les notions de limites, de norme et d'autrui.
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