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RIvALITÉ Des ImAGINAIRes CLImATIques 
DANs Le pAYsAGe pOsT- ApOCALYpTIque
TRAvAIL D’ANALYse eT D’ÉCRITuRe

Jacob Boswell  
Notes from the Wasteland



/// Jacob Boswell est professeur adjoint en 
architecture de paysage à la Knowlton school (Ohio,
usA). La Knowlton school est une école qui forme des
urbanistes, architectes paysagistes et architectes.
J.Boswell s’intéresse particulièrement à la façon 
dont les imaginaires sociaux fabriquent des paysages 
mais aussi les environnements bâtis, en mettant des 
accents particuliers sur les rôles du climat, du 
social et de l’environnemental, dans la formation 
des réactions au paysage. Ces imaginaires sociaux 
sur lesquels se base Boswell peuvent se traduire par 
« la manière dont les gens imaginent leur existence 
sociale, comment ils s’emboîtent les uns dans les 
autres, comment les choses se passent entre eux et 
leurs semblables, les attentes qui sont normalement 
satisfaites, et les notions et images normatives 
plus profondes qui sous-tendent ces attentes » comme 
l’explique le philosophe Charles Taylor dans Les 
imaginaires sociaux modernes. Il poursuit ce travail 
par le biais d’une pratique mixte centrée sur la 
recherche historique et le design spéculatif.

biographie

/// Ci-contre
Boswell travaille sur ce que les 
imaginaires sociaux fabriquent : 
des paysages, des environnements 
bâtis, en mettant des accents 
particuliers sur les rôles 
du climat, du social et de 
l’environnemental. 
Ce schéma se veut être un symbole 
du travail général de Boswell, 
une figure simple retraçant ses 
sujets d’études.
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/// John Wiley Nelson, dans « god is alive and well and appearing 
in American popular culture », indique que la culture populaire est 
aux américains ce que le culte spirituel est aux « croyants ». Cette 
identité est confirmée par Russel Nye : « l’artiste populaire corrobore 
des valeurs et des attitudes déjà familières à son audience […] visant 
moins à procurer une expérience nouvelle, qu’à valider une expérience 
vécue. »  

 La culture populaire foisonne de mythes d’apocalypse 
(environnementale) : série des mad max, maddaddam, The Road, etc. Les 
médias contemporains sont saturés de ces images. Il y a toujours un 
tropisme en commun : celui d’un monde ravagé par l’hubris technologique 
des hommes. mais deux « types » de futurs émergent de cette culture 
dystopique : les apocalypses sèches et les apocalypses humides. Au delà 
de la question de l’eau, ces deux types relèvent de deux visions de 
l’histoire et de la société bien différentes. Cette divergence d’espoirs 
et d’anxiétés intéresse la façon dont nous dessinons et produisons, pour 
faire le lien entre le présent et les futurs.  

/// L’apocalypse sèche 

L’apocalypse sèche est uniformément chaude et aride. Dans le désert, 
ce qui reste de l’humanité cherche de l’eau, de la nourriture, de la 
jouissance, de la civilisation ou de l’espoir. L’antihero vient en aide 
à un rescapé de l’ancien monde civilisé. C’est l’exemple mad max. Tous 
les symboles matériels de l’ancien monde (souvent cristallisé comme 
celui des années 50/60), l’avion, la voiture, la bombe, l’usine, etc 
basculent dans un passé mythique ; la civilisation qui les a vu naitre 
devient un objet de culte autant que de haine. L’apocalypse sèche est 
en rupture complète avec le monde qui la précède. 

 Dans ce cas de figure, une nouvelle forme de civilisation tend 
à renaitre des cendres de la terre brûlée. L’apocalypse sèche s’inscrit  
assez rigoureusement dans la narration classique/antique virgilienne 
d’une civilisation née d’actes héroïques accomplis au milieu de la 

résumé
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barbarie et menacée par sa propre grandeur. Cette dualité est le symptôme 
d’une pensée occidentale qui hésite entre le progrès et le « retour aux 
sources. ». L’enéide et mad max ont en commun d’avoir un héros au delà 
de la rédemption, un héros de « l’ancien monde » qui guide une nouvelle 
génération vers l’accomplissement de la civilisation. Il n’y prend 
jamais part. 

 en cela, le Dry Apocalypse touche à un autre pan de la culture 
occidentale : le mythe Biblique du patriarche moïse qui se voit refuser 
l’entrée en terre promise à cause des actions qu’il a commises pour y 
mener son peuple. La terre brûlée est en fait le lieu de la punition, 
de la rémission des pêchés et de la rédemption. La terre brûlée est « en 
attente » d’un pardon, d’une rédemption et en sera le lieu d’election. 

 L’apocalypse sèche participe donc de deux grandes mythologies 
classiques occidentale : le cycle antique virgilien barbarie-âge d’or-
empire-désolation, et le cycle biblique punition-expiation-rémission-
rédemption. 

/// L’apocalypse humide

l’apocalypse humide a balayé ou altéré une majorité de l’humanité. Le 
nouveau climat a provoqué la croissance exponentielle d’animaux et de 
végétaux partout sur la planète, par dessus les marques de civilisation. 
L’apocalypse humide se caractérise par la dégénérescence. Il n’est 
plus question de héros salvateur et de rupture complète avec le monde 
d’avant, mais d’une évolution/dévolution inexorable de la planète et 
de l’humanité qui, éventuellement, est supplantée et/ou donne naissance 
à une race supérieure. C’est de l’intérieur et dans la continuité que 
l’humanité atteint son crépuscule. Les raisons de ce déclin sont donc 
plus subtiles, plus diverses et plus profondes. Chacun peut constater 
avec angoisse la dégénérescence de son propre corps. 

 Le modèle climatique est celui de la jungle. La référence 
historique/culturelle de l’apocalypse Humide est plus récente. Il 
s’agit notamment des théories de fin de siècle sur la dégénérescence, 
qui naissent du constat fait à l’époque de l’échec du progrès à résoudre 
la pauvreté et surtout à valoriser la colonisation. La médecine d’alors 
stipule que le climat chaud et humide est responsable du déclin physique 
et moral des européens dans les colonies. 

 Cette question du climat s’étend à l’europe puisque les conditions 
sont recréées dans les quartiers étouffants, chauffés et malsains. Les 
habitants des colonies et ceux de ces quartiers deviennent les sujets 
d’une même pitié méprisante et raciste. progressivement, l’inquiétude 
d’une dégénérescence indigène et directe prend le pas sur celle d’une 
dégénérescence au contact de l’étranger, en même temps que le problème 
glisse des questions socio-politiques vers la culture populaire. 
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Des romans comme the drowned world montrent une Angleterre post-impériale 
courbant l’échine sous l’invasion des plantes et des animaux. 

 The drowned world ou the Chrysalids introduisent une nouvelle 
direction dans les apocalypses humides. plutôt qu’être le récit de la 
dévolution et du déclin de l’homme, ces oeuvres présentent la mutation 
de la race humaine comme un moyen d’échapper à un modèle ancien et 
dépassé. plutôt que de tenter de se reconstruire à partir de rien, 
l’humanité se laisse influencer et « corrompre » par le chaos qu’elle 
a provoqué, pour renaître plus forte et plus adaptée, et ainsi, briser 
le cycle évoqué précédemment.  

 

/// Des deux imaginaires

Ces dernières décennies, le modèle de l’apocalypse humide prend 
l’ascendant sur celui de l’apocalypse sèche. en reprenant la formule 
de Russel Nye, on peut penser que la culture populaire d’une société 
est une grille de lecture de celle-ci. et, de fait, l’apocalypse humide 
est en phase avec les inquiétudes de notre temps : une déliquescence 
progressive de l’ensemble de notre système. 

 L’idée d’apocalypse est celle d’une transition, dont la violence 
justifie la rupture des dystopies/utopies avec le « monde d’avant ». 
mais il s’agit avant tout d’un potentiel, de la métaphore d’une feuille 
blanche. L’imaginaire, qui selon sheila Jasanoff et sang Hyun Kim, 
est une « vision du futur tenue collectivement et animée par une même 
compréhension de la vie et de l’ordre social » convoque, avec l’idée 
d’apocalypse, les conditions de la tabula rasa moderniste: une « remise 
à plat de l’existant pour laisser place au futur », selon la formule de 
John mcmorrough. 

 On pense alors aux liens complexes qui unissent une société et sa 
mise en forme ; le futur imaginé aura une forme. Il revient souvent au 
architectes de concevoir celle-ci, à plus forte raison lorsqu’elle aura 
un impact public. Dans un certain sens, produire une forme est une façon 
directe de penser le futur. en fait, c’est avec ce que l’imaginaire 
« sec » représente que les disciplines de l’espace entretiennent une 
relation forte. L’apocalypse sèche précède ou, mieux encore, prépare 
le terrain à un renouvellement complet. D’une certaine manière, en 
architecture, l’acte de projeter revient à résoudre un problème. La 
logique de la production de formes et d’espaces suit l’idée d’apporter 
le « bien » à des lieux que l’on remet en question. souvent, le contexte 
est réduit à un rôle de site dont on exploite les qualités brutes. 
C’est l’idée d’un « nouveau départ ». Cette identité dispose aussi 
de quelques exemples au sens propre : l’histoire nous fournit celui 
de la reconquête par la technique des « Wasteland » d’israël ou des 
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etats unis. L’architecture est par excellence le moyen de prendre en 
charge, de régler les problèmes par une intervention forte. On y pense 
en termes de projet, de scénario, de structure, de programme, autant de 
concepts dont le caractère rigide et « écrit » est peu compatible avec 
l’imaginaire de l’apocalypse humide. 

 Celui ci partage justement un certain nombre de valeurs avec les 
mouvements féministes des années 70 qui se dressèrent face à une société 
patriarcale rigide et responsabilisée : la nature humaine est malléable 
et changeante ; l’Histoire est un fil continu ; et le monde est une chose 
dynamique plutôt que statique. Le renouvellement complet de l’apocalypse 
sèche risque de basculer dans un simple recommencement : le nouveau 
monde bâti dans ces conditions de rupture totale ne peut exploiter la 
richesse de son expérience passée. L’imaginaire qui domine aujourd’hui 
notre société touche à quelque chose de plus subtil :  la continuité de 
l’apocalypse humide, son caractère dynamique, impliquent l’acceptation 
d’un changement plus durable et profond. si cet imaginaire et l’état 
d’esprit qu’il implique dominent aujourd’hui notre société, il n’existe 
pas de pratique de l’architecture qui partage et accompagne tout à fait 
ses valeurs. La remise en question est profonde, puisqu’il n’est plus 
question de projeter sur la feuille blanche ou le site nu et offert de 
l’apocalypse sèche. La notion de création est remise en question. en 
effet, le résultat ne doit pas chercher à être fondamentalement nouveau, 
mais au contraire être un stade dans une progression continue. Comment 
concilier création et évolution ? 

 

La constellation qui suit retrace l’imaginaire 
des apocalypses. en partant d’un fil de 
culture continu les deux apocalypses 
naissent. La sèche apparait rapidement, de 
façon brusque dans les années 60. puis elle 
explose brutalement, comme la fin du monde, 
un effondrement. Cependant, elle reste 
vivante partiellement comme des cendres, qui 
persistent dans l’imaginaire collectif. en 
parallèle l’apocalypse humide se développe 
progressivement jusqu’à atteindre une taille 
importante, dans le monde d’aujourd’hui. mais 
alors entre ces deux apocalypses plus ou moins 
présentes, comment repenser l’architecture ? 
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/// La thématique abordée en tant que point de départ de notre travail 
est celle de la temporalité de l’effondrement.De plus, la thématique 
plus générale croise effondrement et architecture au travers de 
l’analyse d’un des textes du corpus, ici Jacob Boswell, Notes from 
the Wasteland. Ainsi, nous travaillons sur le lien entre architecture 
et effondrement et plus particulièrement sa temporalité. plutôt que 
la réalité de deux types d’apocalypse, Boswell s’intéresse ici à deux 
modèles symboliques plus qu’à deux types d’événements dont on pourrait 
comparer la temporalité. 
en prenant un autre parti, on peut donc aussi penser que l’apocalypse 
se distingue par deux catégories bien distinctes, mais qui révèlent 
lorsqu’on les compare une sensible différence de temps. en effet, 
l’apocalypse sèche se base sur un cataclysme soudain, une catastrophe 
rayant presque toute vie humaine en un rien de temps. On considère alors 
ce phénomène comme brutal. mais l’est-il vraiment? et si ce phénomène 
nous paraissait-il soudain car notre étude de ce dernier se ferait 
avec le recul de plusieurs centaines d’années? Rapporté à une échelle 
de temps bien plus courte, d’une dizaine d’années par exemple, ce même 
phénomène nous paraitrait-il aussi court? Car aujourd’hui lorsque nous 
étudions la notion d’effondrement, nous essayons de prendre du recul sur 
notre présent, en se comparant à des phénomènes anciens, sur lesquels 
nous avons un recul important. 
Notre réaction face à l’effondrement ne dépend pas seulement de la 
temporalité propre à l’événement lui-même que l’on étudie, mais aussi 
à son rapport à notre durée de vie et la durée nécessaire pour que les 
représentations changent et que les pratiques adaptées à ces changements 
apparaissent. 
On peut ainsi penser qu’une apocalypse humide n’est qu’une apocalypse 
sèche mais que l’on serait en train de vivre, et que l’humanité 
considérerait 1000 ans plus tard comme un phénomène qui au vue du temps 
passé, serait soudain.Boswell semble donc nous présenter soit deux 
effondrements différents, soit un seul mais qui diffère lorsqu’il est 
abordé sous plusieurs temporalités. 
Cette argumentation est bien loin de ce que penses Boswell. pour lui, 
les deux types d’apocalypses sont une manière d’illustrer des cas 
possibles d’effondrements, afin de pouvoir s’identifier à eux, qu’ils 

relation à la thématique
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nous marquent. C’est pour cela que lorsque l’auteur choisit de nommer les 
phénomènes qu’il observe et de les conceptualiser, il ne les appelle pas 
apocalypses par hasard. D’abord, parce qu’il se base sur l’inconscient 
collectif qui se base lui-même sur la culture cinématographique 
(américaine majoritairement), mais aussi car le mot apocalypse renvoie 
à une idée de changement d’état, de chute, d’effondrement. De plus 
il montre, à travers son analyse, que les deux apocalypses offrent 
les conditions du changement et du renouvellement. Ainsi les mondes 
s’écroulent mais les espoirs d’un renouveau persistent.
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/// Dans son texte notes from the wasteland, Jacob Boswell pose que la 
culture populaire est un témoignage privilégié d’une société. elle est 
un indicateur de ses dynamiques, de ses désirs et des ses peurs. Il 
interroge l’architecture comme manifestation de cette société, au sens où 
elle serait une expression de ses aspirations. en effet, l’architecture 
relève de l’espace, de la spatialité et, par conséquent, implique 
une inscription, l’ajout d’un propos : exister dans l’espace, c’est 
avant tout l’occuper. Nous comprenons donc que l’architecture telle que 
l’envisage Jacob Boswell est une démarche active et, dans un certain 
sens, pionnière. elle est le moyen pour une société de se signifier. 
Ce qu’un regard sur l’histoire nous confirme : l’architecture est à la 
fois la formalisation d’une image « à l’instant t » d’une société, et 
une façon d’envisager son avenir. projeter et construire serait l’acte 
de poser un signe qui suggère un futur, et anticipe déjà son rôle de 
mémoire. 

Nous avons vu que Jacob Boswell distingue deux dynamiques dystopiques 
dans la culture populaire : un imaginaire de l’apocalypse sèche, un 
imaginaire de l’apocalypse humide. Il en tire deux manières pour une 
société de se voir et, par suite, de se signifier. 

L’architecture de l’apocalypse sèche est une architecture d’affirmation, 
un processus à sens unique. elle est une façon de faire exister un 
propos nouveau, de le formaliser pour lui donner une place sur un espace 
vierge.

Jacob Boswell soulève la question suivante : quelle architecture, quelle 
formalisation pour la société dont témoigne l’imaginaire de l’apocalypse 
humide ; celui de l’évolution, de la continuité, de la permanence et 
d’un rapport au temps relatif et mobile ? 

Nous nous interrogeons alors sur la pertinence du signe dans l’architecture 
; n’est il pas nécessairement une affirmation, une réécriture sur 
une nouvelle page blanche ? Il ne nous semble pourtant impossible 
d’envisager une forme absolument sans signification. On pense à Georges 
perec dans espèces d’espaces : 

problématique
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«  C’aurait été un espace sans fonction. Ça n’aurait servi à rien, 
ça n’aurait renvoyé à rien.  Il m’a été impossible, en dépit de mes 
efforts, de suivre cette pensée, cette image, jusqu’au bout. ». 

L’architecture n’échappe pas aux signes. se poser la question d’une  
architecture correspondant à l’imaginaire humide remet en question 
les conditions de la signification de celle-ci. une architecture de 
l’apocalypse humide porte peut être un discours différent ; elle met 
en place des conditions nouvelles, adaptées à un discours flexible 
et toujours en évolution. Les signes qu’elle porte ne sont plus des 
affirmations rigides. 

Comment l’émergence d’un nouvel imaginaire-témoignage, tel que le formule 
Jacob Boswell, interroge et éventuellement redéfinit la signification 
en architecture ? 

Nous avons voulu confronter à cette question différentes pratiques de 
l’architecture. 
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catalogue de référence

/// Roland Barthes - Degré zéro de l’écriture

Dans le chapitre le degré zéro de la poésie, Barthes distingue le modèle 
classique et le modèle moderne. La poésie classique se constitue comme un 
code, dont les mots n’existent que par les rapport subtils qui existent entre 
eux. la signification nait de la lecture de ces rapports codifiés. La poésie 
moderne est faite de mots « Le mot poétique ne peut jamais être faux parcequ’il 
est total : il brille d’une liberté infinie et s’apprête a rayonner vers mille 
rapports incertains et possibles. […] Il est un signe debout » alors que la 
poesie classique est un moyen d’expression de la pensée, la poésie moderne, par 
le truchement des mots-signes debouts, est un moyen de production de celle-ci.
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/// projet de la villette d’eisenman

Ce projet de jardin dans le parc de la villette est une étude du temps passé, 
présent et futur et un questionnement de la représentation en architecture. Il 
tente de remplacer les conditions réelles de temps, de lieu et d’échelle par 
des analogies entre ces conditions. Le site, par exemple, existe à une certaine 
heure - le présent - et pourtant, le site du projet est conçu pour contenir 
des allusions au présent, au passé et au futur. À cette fin, des analogies 
sont établies entre les conditions qui existaient sur le site en 1867, quand un 
abattoir l’occupait, à paris en 1848, où le site était recouvert de murailles 
et à paris à l’époque de La villette de Bernard Tschumi. projet - le présent. 
À ces traces du temps s’ajoutent des représentations du projet Cannaregio, qui 
partage par coïncidence certaines des mêmes caractéristiques que le présent site 
- le mur, l’abattoir et un réseau existant. De cette manière, le site contient 
sa propre présence ainsi que l’absence de sa propre présence (passé et futur) 
dans un ensemble de superpositions. 

source dessin : cabinet d’architecture d’eisenman
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/// Jacques Derrida - French Théorie et Deconstructivisme

Jacques Derrida, philosophe populaire ourtre-atlantique «french theory» et 
controversé en france, développe la déconstruction, principalement comme 
une méthode d’analyse des textes littéraire et philosophiques (des textes 
philosophiques comme étant littéraires), qui pose, entre autre choses, que le 
sens d’un texte est chose ouverte devant toujours être remise en question. Comme 
le dit Gide en marge de paludes : « Attendons de partout la révélation des choses 
; du public, la révélation de nos oeuvres ». Derrida, par différents procédés 
parmi lesquels la mise en parallèle, littéralement, de textes, désosse ceux-ci 
et n’hésite pas à en tirer des interprétations toutes neuves. Il insiste bien 
sur le caractère ouvert, non définitif de cette démarche. L’architecture reprend 
à son compte cette idée, Cf les projet d’eisenman et Derrida ou de Tschumi pour 
le parc de la villette. se donner le choix de lire des sens (des significations) 
dans un sens ou dans un autre. Rompre le sens de lecture habituel d’un bâtiment, 
tâcher de toucher en même temps plusieurs temporalités. etc, etc. 

construction

dé-construction
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/// Christian Norberg schulz - La signification dans l’architecture occidentale 

Dans son livre, Norberg schluz étudie l’existence de l’architecture par la 
signification et le symbolisme de celle-ci en la remplançant dans différentes 
époques. Christian Norberg-schulz s’attache à décrypter les édifices majeurs 
des différentes périodes. Dans une perspective marquée par la philosophie 
existentialiste, son analyse des plus grands chefs-d’oeuvre de l’architecture 
occidentale lui permet de montrer comment, au-delà de la protection physique et 
spirituelle qu’ils représentent, leur rôle ultime est de permettre aux hommes de 
façonner leur environnement pour s’intégrer au monde et pour l’habiter. Il étudie 
l’histoire de l’architecture qui décrit le développement et l’utilisation des 
systèmes symboliques architecturaux :
«son objet [à l’architecture] est la définition des significations existentielles. 
Les significations existentielles procèdent de phénomènes naturels, humains et 
spirituels. L’architecte les traduits en formes spatiales [...] la forme spatiale 
signifie le lieu, parcours et domaine, c’est a dire la structure concrète de 
l’environnement humain.»
Il appuie l’importance du rôle du symbole, dans l’architecture et dans toutes 
formes de civilisations : «À travers la symbolisation, l’homme parvient a transcender 
la situation individuelle et a prendre part à une vie sociale et orientée [...] 
L’architecture devrait être comprise en termes de formes signifiantes (symboliques)»
Christian Norberg-schulz appuie son propos sur la culture, venant de l’études des 
civilisations primitives, il explique la notion de centre qui peut être considéré 
comme l’élement de base de l’espace existentiel primitif, chaque lieu où une 
signification se manifeste devient un centre : «pris globalement, les systèmes 
symboliques constituent l’ordre commun auquel on donne le nom de culture». 

réseau de symbole d’architecture à travers le temps
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étude de cas

Déja considérablement étudiée par C. Norberg-schulz, la signification 
dans l'architecture et l'intention dans le projet architectural est une 
réflexion qui cherche à dépasser l'interprétation des formes construites, 
leur style ou encore les symboles qu'elles représentent. elle exprime la 
manière dont le projet peut-être pensé comme l'origine même d'un sens. 
un projet, un bâtiment est toujours réalisé avec sens, un choix entre 
x et y a déjà une signification. pour parler de signification dans le 
projet nous pouvons prendre pour exemple les méthodes d'enseignement, 
tel que uno par Henri Ciriani. plus largement, en architecture le 
travail commence par la définition d'un ou plusieurs paramètre. L'idée 
de poser ces  paramètres, qu'ils soient physique (lieu, objet), socio 
(besoin) ou encore à priori, a déjà un sens. Dans un exercice comme 
ceux d’uno le choix des paramètres par l'élève est a priori, il ne 
connait pas l'impact de ses choix sur la suite du projet.  Les moyens, 
les outils sont donnés, ensuite chacun mène sa recherche personnelle. 
Ce sont des outils de formations d’espaces tel que centrifuge, orienté 
ou encore directionel pour la forme mais aussi indirect, filtré ou 
direct pour la lumière. Dans ce cas le projet se tient si l'ensemble 
des paramètres permet de créer des espaces qualitatifs, d'apprendre 
à projeter. L'exercice doit permettre de créer un lieu où l'espace 
global est qualitatif tout autant que les détails qui le composent. On 
apprend alors à faire un lieu de qualité globale et non pas une addition 
d'espace qualitatif, c'est le tout qui révèle la force de l'exercice. 
savoir faire des allers-retours du détail au global, du petit au grand. 
et non pas partir d'une forme et y insérer des espaces ou encore 
partir de chaque espace et les additionner. Chez uno on choisit donc 
un point zéro, une base de paramètres sans les comprendre réellement, 
mais c'est quand même ce point de base qui donne le projet. C'est donc 
la signification qui donne la forme, le travail finit. Le rendu final 
part bien du point 0. La signification de tout le projet par bien de 
l'origine. 
Comme Norberg-schulz l'étudie, dans toutes formes de civilisations, il 
existe des sens. un être humain qui souhaite répondre à un paramètre, 
c'est déjà un sens. Avec l'architecture vernaculaire on retrouve 
immédiatement les significations : une architecture localisée, procédant 
d'un savoir-faire et d'un savoir-vivre collectifs, dont les gestes même 

/// L’existence de l’architecture par la signification
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de la vie quotidienne, transmis par l'histoire, la culture et les usages, 
constituent des expressions et significations. Le minima de programme 
donné à l'architecture, le lieu choisit ou encore les matériaux ont 
alors un sens dès le début de la pensée de l'architecture vernaculaire. 
une pensée spatiale est toujours présente même en empilant des pierres. 
La pensée, l'intention ouvre à une signification. 

/// De la théorie à la pratique 

Dans son travail, Ciriani cherche aussi à appliquer ses méthodes 
d’enseignements de l’architecture. située à la playa escondida, a 40km 
au sud de Lima, au pérou, la maison de la plage, construite en 1999, est 
bordée par l’Océan pacifique à l’Ouest. un des premiers questionnements 
de Ciriani se porte sur la conception même d’une maison de plage, pour ne 
pas tomber dans un cliché où toute la maison à des balcons tournée vers 
la mer. Il décide de faire en sorte que le bâtiment offre une multitude 
points de vue, sous différents angles, de l’Océan. Cette maison est 
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1 Henri Ciriani en interview dans : «De l’héritage de le corbusier a l’enseignement d’Henri 
ciriani» Françoise Arnold et Daniel Cling.

avant tout un exemple d’architecture défini par le concept d’“habiter” 
d’Henri Ciriani. “Dans un vrai appartement moderne, les chambres sont 
à l’est et le soleil vous réveille en vous chauffant légèrement le 
corps.”1 Ciriani décide d’appliquer les règles de ses exercices d’uno 
sur le logement et de créer des espaces où la signification même de 
chacun de ses choix a un impact sur le logement fini. 
Il décide d’abord de décliner l’opposition entre intérieur et extérieur. 
C’est dans le lien que tout se joue, l’intérieur est d’une grande hauteur 
pour sembler être un extérieur contenu et l’extérieur est plus comme un 
intérieur qu’on sort dehors. Ce lien permet de saisir l’importance entre 
dedans et dehors et c’est ce travail de signification entre intérieur 
et extérieur qui donne la force de notre entrée et de notre sortie du 
logement. 

La maison de la playa escondida est encastré dans la pente, la partie 
inférieur du volume inscrite dans le site, permettant au bâtiment de 
s’affranchir des contraintes de la pentes tout en respectant les règles 
de l’architecture morderne: se poser sans s’appuyer, réussir à avoir 
la sensation de flotter. en articulant la bâtiment ainsi, il s’efforce 
de de créer un mouvement continu de matière au-dessus de l’eau. et les 
reflets accentuent cette sensation. 
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Comme dans son travail auprès des étudiants, Ciriani se base sur la 
typologie du cube. Le traitement de ce cube se fait d’un niveau à 
l’autre en mélant les espaces, tout en gardant à l’esprit que plus on 
se rapproche du ciel plus les niveaux sont sculptés. Ainsi en partant 
du bas, on observe la création d’un patio qui s’aggrandi et finit par 
former un solarium.

Chaque espace est travaillé selon sa méthode. On donne d’abord une 
signification par la caractérisation des espaces selon ses critères 
d’espace. Il choisit ce qui va au mieux à chacun des lieux : orienté, 
centripète, centrifuge, etc. C’est la base de cette signification qui 
donne l’ensemble spatial de la maison, entre intérieur et extérieur. 
C’est cette série de choix qui va donner sa forme finie au logement. 
si l’espace du salon est définit comme centrifuge et la cuisine comme 
directionelle, ce sont les intersections entre ces deux espaces - et 
les autres -  qui vont donner la forme, les usages, les fonctions mais 
aussi la manière de sculpter la lumière.
Ainsi, c’est bien un premier choix significatif qui donne toute sa 
forme, ses usages ou encore la façon de se déplacer dans la maison de la 
playa. par la suite, le travail des critères donne l’élément principal 
de volumétrie. en effet c’est la totalité des postulats initiaux qui 
mettent en place les espaces les uns avec les autres, le lien entre deux 
espaces de vie ce fera d’une certaine façon ou d’une autre en fonction 
des premiers choix réalisés. C’est à partir de ce dessin que le travail 
de la transparence du volume est obtenue.  Il cherche une abstraction, 
celle-ci est atteinte, à son sens, par l’équivalence entre horizontale 
et verticale, à travers son travail de caractérisation des espaces. 
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Il décide d’accentuer ce travail en partant du socle comme source de 
matière, qu’il sculpte, travaille pour caractériser la maison. Avec le 
dessin du volume obtenue précédemment, il fait émerger la matière du sol 
pour appuyer l’effet de bas vers haut et de dégagement vers le ciel. De 
plus, son volume est réalisé en béton , celui-ci étant le seul matériau 
à son sens permettant de voir une ligne ou un plan horizontal, devenir 
vertical puis revenir à l’horizontale. 
Ce sont donc les choix qu’il  fait à la naissance du projet, les critères 
qui vont donner les hauteurs, les lumières, les liaisons ou encore les 
vues de la maison de la playa. On comprend que la signification est 
l’idée de départ avant même de projeter les espaces en tant que lieu de 
vie. Il réalise ce bâtiment en posant des conditions qu’il ne modifiera 
pas, puis il travaille les intersections des espaces en plans et en 
coupes pour aboutir au projet final.
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La compétition pour le parc de la villette et l’exposition de 1988 
organisée par p. Johnson au momA ( et qui réunissait certains des 
projets de ce concours) sont les deux premières manifestations du 
mouvement Déconstructiviste. 

selon Bernard Tschumi, lauréat à la villette, le seul point commun 
des «  membres  » de ce mouvement est leur opposition aux principes 
du postmodernisme, et ils s’unissent avant tout par leur capacité à 
proposer une autre manière de faire de l’architecture.1

/// Déconstruire et libérer le propos

/// une architecture de signes libres : peter eisenman

Le projet de peter eisenman pour ce concours est conçu avec le 
philosophe Jacques Derrida, et s’appuie lourdement sur le projet de 
1978 de Cannaregio, à venise.  Le philosophe développe un système de 
pensée et d’analyse connu sous le nom de « dé construction ». système, 
car Derrida prône une approche non linéaire, non finie, de la production 
ou de l’analyse d’une pensée. La critique est nécessairement productive 
puisque son premier objectif est d’ouvrir un objet intellectuel (une 
réflexion, un concept, une problématique, un site), à autant de 
significations que possible. Tout l’enjeu de ce système est de se 
dégager de la notion d’un raisonnement construit, où les premières 

1 conférence jointe en 2011 à l’eTHZurich de Bernard Tschumi et Rem Koolhaas
2 Réponse à un appel à projet de la ville de venise pour un Hôpital de 1200 lits - Le Corbusier - 1964
3 projet de la maison 11a

relation dé construite d’un projet et de l’existant
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pierres de l’édifice intellectuel ne saurait être remplacées. Au 
contraire, Derrida encourage le retour, ou plus exactement, l’accès 
permanent à l’ensemble des composantes d’une pensée, sans se soucier 
d’une hiérarchie chronologique ou structurelle. Il n’empile pas les 
idées les unes sur les autres, mais les place au sein d’une continuité 
sans direction.5   

Les deux projets frères d’eisenman développent une architecture auto-
référentielle dont le propos est non linéaire. A venise, pour la place 
publique de Cannaregio qui devait s’établir à côté de la gare, peter 
eisenman renonce à émuler le tissu vénitien, mythique et cristallisé, 
ou même à s’y inscrire de façon raisonnée et « informée ». Il ne lui 
apparait pas possible pour une architecture de dialoguer avec venise 
si lourde de sens et riche d’images. son projet cherche à établir ses 
propres conditions. Il met alors en place, sur la grille imaginée par 
le Corbusier pour son projet d’hôpital non construit2, un jeu d’échelle 
basé sur les itérations d’un de ses propres projets de logements3, et 
dont émane une fiction qui interroge les signes, les fonctions et la 
temporalité de l’architecture.

puisqu’il y a collaboration, la connexion avec Jacques Derrida est plus 
explicite pour le projet de la villette. On retrouve les idées et les 
formes du projet de Cannaregio, dans la continuité duquel il s’inscrit. 
s’y ajoute un parti architectural non linéaire, au sens ou le projet 
veut signifier, évoquer, englober « sa présence en même temps que son 
absence », c’est à dire que les paramètres transcendent la temporalité. 
Le passé, le présent et le futur sont formellement signalés dans le 
projet : les abattoirs, le canal, l’enceinte Thiers, la grille, paris 
contemporain. une double volonté se dégage, d’englober une large échelle 
de signes, et de les laisser libres de se révéler ou non. 

/// permanence et continuité de la signification

On pourrait traduire «  auto-référentielle  » par «  sans références 
extérieures », mais il s’agit plutôt pour peter eisenman de produire 
une architecture qui n’écarte rien et ne s’inscrit pas comme un chapitre 
dans l’histoire de l’architecture. elle refuse de se placer comme un 
présent entre un passé et un futur, cherche à échapper à la notion 
d’une construction. elle est en opposition à la logique du désert et 
de sa rédemption qu’évoque Jacob Boswell, celle d’un désert qui laisse 
la place à une oasis : reconnaitre le passé dans la mesure ou l’on s’en 
sert de tremplin pour mieux s’en éloigner ; construire quelque chose de 
neuf, porteur d’un propos, le planter là comme un signe qui affirme une 
nouvelle étape dans la construction de l’homme, qui tombera peut être, 
pour se relever de nouveau, une percée après l’autre, un signe avancé 
dans l’espace vierge. 

4 Roland Barthes, le degré zero de l’écriture, chapitre le degré zéro de la poésie, éditions points
5 Cf : illustration de la construction/déconstruction page 18
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sources et signes
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L’architecture de Cannaregio et de la villette est faite des « signes 
Debout » de Barthes.4 « Ils brillent d’une liberté infinie et s’apprêtent 
a rayonner vers mille rapports incertains et possibles. » Non seulement 
cette architecture ne fait référence à rien d’autre, n’a pas besoin 
d’être « lue » avec la connaissance d’un Language particulier, mais elle 
est de plus conçue pour n’avoir jamais besoin d’être ressentie autrement 
que par ce qu’elle présente. Autonome dans sa justification, comme dans 
son propos. puisque celui ci pose ses propres conditions, il est libre 
par exemple de troubler la notion du temps. Ce qui importe, c’est moins 
la pertinence ou la complexité de celui-ci, que le fait qu’il puisse 
être compris exclusivement par lui même. 

La dichotomie qui sous-tend le propos de Jacob Boswell, n’est pas 
entre un mythe de l’apocalypse sèche fait de signes ponctuels et sans 
références, et celui de l’apocalypse humide, chargé au contraire de 
signes riches de mémoire et de références. C’est l’inverse et c’est 
justement la notion de référence qu’il faut interroger. en effet, 
celle-ci évoque une certaine distanciation. La logique du wasteland 
qui fonctionne par renvoi à l’externe, à ce qu’il y avait avant, à ce 
qu’il y aura après, est le principe structuraliste contre lequel s’élève 
Jacques Derrida. elle consiste  à distancier tout ce qui ne relève pas 
d’une écriture neuve sur une feuille blanche, en lui conférant le statut 
lointain de « référence ».  La  logique humide en revanche, qui selon 
Jacob Boswell est la plus en phase avec notre société, est une vision 
holistique. elle saisit tout, sans distinction de proximité, et laisse 
ouvertes toutes les pistes de sens.

/// quelle architecture pour le faire ressentir ?

Les projets de peter eisenman sont une transcription architecturale 
de ces positions. Architecture d’expression multiple, d’interprétation 
ouverte et de signes libres. elle se veut « détachée de la notion de corps 
humain ». une architecture de processus, de « stratégie textuelle », 
ou « l’esprit voit qu’il y a quelque chose à comprendre » Il ne sait 
pas nécessairement ce dont il s’agit, il ne le saura peut être pas, 
mais il baigne dans l’aura que ce savoir diffuse. et cette ouverture 
aux interprétations et au ressentis trouve son écho dans la pensée  de 
Derrida, et dans les principes de l’imaginaire « humide » tel que décrit 
par Boswell.

« C’est parce qu’il n’y a pas de pensée sans langage que la Forme est 
la première et la dernière instance de la responsabilité littéraire/
architecturale, et c’est parce que la société n’est pas réconciliée 
que le langage institue pour l’écrivain/l’architecte une condition 
déchirée ».
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/// L’icône, héritier et descendant du monument.

entre Aldo Rossi et Herzog et de meuron (Hdm), la filiation est nette, 
assumée. Ces derniers, inspirés par Rossi, se nourrissent immédiatement 
des idées nouvelles qu’apportent ce théoricien de la seconde moitié du 
20e siècle. La permanence des monuments, les typologies architecturales, 
sont des concepts que les jeunes architectes s’approprient, et exploitent 
pour concevoir leurs premiers bâtiments. 
Ainsi, il est intéressant de s’attarder sur les concepts que décrit Rossi 
dans son livre Architecture de la ville. Ces concepts sont des idées, des 
convictions, une opinion propre à Rossi. Lorsque ce dernier les décrit 
dans son ouvrage, il leur donne un sens particulier, une signification 
que quelqu’un d’autre n’aurait peut-être pas énoncée. Comment interpréter 
alors cette volonté de transmission d’une signification particulière? 

Hdm reprennent d’abord le concept de «monument» en l’adaptant à leur 
propre signification, tout en gardant l’essence du concept de base: pour 
Rossi, un monument n’est pas reconnu à sa grande taille (qui de manière 
générale lui procure le rôle de repère visuel) ce qui le ramènerait à un 
point de vue purement esthétique, mais caractérisé par son rayonnement 
dans la ville, car il s’y inscrit, il en fait parti.
Hdm retiennent de ce concept qu’un monument possède la capacité de 
changer de fonction, tout en gardant sa qualité première qui est celle 
de structurer la ville, d’en constituer un élément majeur, stimulant le 
développement urbain.

De plus, la temporalité joue un rôle important dans la considération 
d’un monument. Ici, c’est le concept de «permanence» de l’édifice qui 
entre en jeu, et pour Rossi, cette permanence évoque «un passé que nous 
expérimentons encore» 1. pour  lui, le caractère permanent d’un monument 
réside uniquement dans sa forme puisque sa fonction peut changer au 
cours du temps. Ces changements au sein d’une forme permanente constitue 
la mémoire de la ville, montre le présent et le passé. «Ils sont comme 
des dates; sans elles, sans un avant et un après, nous ne pourrons 
comprendre l’histoire» 2. pour Hdm, ce sont des balises physiques de 
la ville, ils traduisent quelque chose des préoccupations de l’époque. 
Il est alors intéressant de voir comment les deux architectes substituent 
la notion de «monument» à celle de «caractère iconique». une signification 
en chasse une autre...
On considère que le caractère iconique se réfère au fait que les 
monuments lient le programme au paysage, car une fois rendu visible, le 
programme transforme le paysage, tant dans son apparence que dans son 
1 Aldo Rossi, L’architecture de la ville, 1966, ed. Infolio, paris, 2001
2 Ibidem



31

usage, tout comme un «monument» participe à la structure de la ville. 
Ils ajoutent même une subtilité en considérant le paysage de deux 
manières: artificiel ou naturel (sans pour autant parvenir à déterminer 
si la ville est l’un ou l’autre).

Finalement, l’appropriation des concepts de Rossi par Hdm apparaît comme 
un élément déterminant de la transmission, s’accompagnant nécessairement 
de déformations et de changements de significations (conditions 
incontournables pour qu’un héritage demeure vivant). Les significations 
changent ou évoluent, mais elles semblent parfois perdurer, permettant 
la conservation d’un patrimoine architectural, et plus généralement 
d’idées fondatrices à différents mouvements.

/// Icône madrilène

Dans Architecture de la ville, A.Rossi présente le concept de ville 
analogue, et l’illustre dans un collage, où il associe des fragments 
d’architecture et de ville avec ses propres projets. De ce collage 
ressors l’idée d’une présence évidente de l’histoire au sein du projet 
architectural. Ainsi, il pose l’hypothèse d’une théorie du projet 
pour laquelle les éléments sont préétablis et définis formellement, 
mais dont le sens apparaît au terme du projet, constituant ainsi la 
signification originale du projet. Cela sous-entend une inscription dans 
la continuité de l’existant, en réutilisant, et en apportant à un tissu 
existant.La ville est constituée d’éléments particuliers, participant à 
un rayonnement global, et qui en fonction de leur permanence, fabrique 
des lieux plus ou moins centraux.
Ici, le CaixaForum à madrid de Herzog et de meuron interroge et prolonge 
le concept de base de Rossi, car c’est en le faisant évoluer que les 
architectes sont parvenus à conférer à ce bâtiment un rôle prédominant 
au sein de la ville.

/// Le matériau façonne 
l’icône
Comme développé précédemment, 
Hdm reprennent le concept 
de « monument » pensé par 
Rossi et le transforment en 
une « icône architecturale » 
qui possède la capacité de 
changer de fonction, tout en 
gardant sa qualité première 
qui est celle de structurer 
la ville, d’en constituer un 
élément majeur, stimulant 
ainsi le développement 
urbain.
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Dans le cas présent, le CaixaForum utilise l’aspect physique des matériaux 
et des éléments présents dans la ville comme la skyline, les musées 
alentours ou les rues étroites pour exprimer le concept d’icône.Les 
thèmes abordés au travers de ce bâtiment s’expriment principalement en 
une série d’oppositions de termes: passé/présent, culturel/industriel, 
massivité/flottaison…
Tout d’abord, le bâtiment se situe dans une zone qui contient déjà des « 
icônes » culturels: le musée du prado, le musée Reina sofia et le musée 
Thyssen. Au sein de ce cadrage triangulaire, le CaixaForum prend place 
dans le parcours culturel de la ville: c’est le présent. mais ça n’est 
pas tout. en effet, à une échelle réduite, on observe que l’édifice 
s’implante entre des rues étroites, et qu’il est constitué en réalité 
d’une ancienne centrale électrique, remémorant le passé de la ville, 
tant industriel qu’urbain.

Ces constats commencent donc sur des ambiguïtés: il y a des tensions 
avec l’étroitesse des rues, la proximité avec d’autres icônes, mais 
aussi des contrastes entre le passé et le présent (symbolisés par la 
confrontation en façade de matériaux ayant une durabilité différente), 
le culturel et l’industriel. Ces contrastes sont utilisés, travaillés 
et les architectes jouent avec ses notions, notamment en employant des 
matériaux assez différents.
Ainsi, pour souligner l’aspect industriel, Hdm emploient de l’acier 
Corten en façade, matériau pouvant s’altéré de manière expressive. pour 
signifier l’ancien, ils utilisent de la pierre comme socle du bâtiment 
tout en évidant au maximum le soubassement de ce dernier. Ils créent 
alors un vide, en continuité de la place publique.
Ces deux manipulations architecturales renvoient à des notions physiques, 
toujours en opposition: massivité et flottaison, plein et vide…
Ici, le massif est suspendu, en flottement par rapport au sol, tout en 
conservant sa nature de plein: les ouvertures du bâtiment d’origine sont 
obstruées, et la masse apparaît réellement comme pleine. 
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A l’inverse, le vide est permis grâce aux transparences, tournées 
depuis et vers la place publique, grâce à l’usage du verre. C’est ce 
vide qui permet à la partie supérieure de bénéficier de ce phénomène 
d’antigravité, de donner l’impression de flotter alors que l’on pense 
cela impossible.
L’ensemble du bâtiment est soutenu par une structure en acier, ceinturée 
par l’acier corten en façade, cette dernière étant presque dessinée 
aux ciseaux, référence à la skyline de madrid: encore une mise en 
opposition donc entre singularité de l’icône, et son intégration.

singularité/intersection
structure

Coupe avec matérialité: 
justifie l’icône.
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Comment jouer enfin sur l’ambiguïté entre horizontalité et verticalité: 
la végétation n’est-elle pas employée de manière plus conventionnelle 
à l’horizontale plutôt qu’en façade? Ici, encore on inverse les règles 
préétablies, et l’on conçoit un mur végétal unique. Finalement, c’est 
cet ensemble de facteurs qui tend à créer le caractère de cet édifice. 
Il est intéressant de constater que les architectes jouent sur des 
oppositions logiques, sans pour autant aller dans le sens premier auquel 
l’observateur pense, ils vont au delà de notre logique primaire. Ce 
qui est lourd flotte, ce qui tient se situe dans un vide, l’horizontal 
devient vertical, et l’intégration joue sur les échelles de perception.
 
C’est alors que la théorie de Rossi prend tout son sens: un monument 
se nourrit de fragments de ville, tout en en créant de nouveaux, il 
participe à l’expansion de cette dernière, tout en ayant sa propre 
autonomie et son propre rayonnement. Ainsi, au travers du CaixaForum, 
Hdm tente d’introduire une signification architecturale référencée 
(dans la veine de celle développée par Rossi) , mais personnelle, où 
les idées conceptuelles sont aussi primordiales et visibles au début du 
projet qu’une fois le bâtiment terminé.
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