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TEYSSOT Georges, Explorations in architecture. L’ar-
chitecture comme membrane (pages 166 à 175), 2008, 
Edité par Reto Geiser, Confédération Suisse
RAHM Philippe, Architecture météorologique, 2009
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Citations : 

«La mission première de l’architecture est de créer des 
poches climatiques printanières, de dérégler localement 
les climats naturels pour les rendre habitables.» P. Rahm

«La technique isole l’architecture de son contexte.» P. 
Rahm

«La maison est une machine à voyager dans le temps.» 
P. Rahm

«La notion de sphère se rapporte en ce sens à la récep-
tion primale quasi «utérine» des dimenssions et des 
directions. Indépendamment de toute métaphore, cette 
sphère peut-être imaginée comme une serre ou une bulle, 
dans la mesure où elle instaure des conditions clima-
tiques particulières.» G. Teyssot

«L’environnement est en voie d’être dessiné et concu en 
therme de superposition de différentes sphères: peau et 
enveloppe épithéliale; chose, objet, outil, équipement et 
machines [...] et interfaces médias. Uen telle architec-
ture  peut être considéré comme «atmo-sphérique».» G. 
Teyssot

Note sur l’illustration en couverture : 
Incapacité de la bulle à accueillir un corps étranger. 
Comment créer un pré-en-bulle?





Introduction

 “L’habitation est avant tout liée à l’occupation 
du sol et plus spécialement au défrichage d’un espace 
qui doit être équipé.” (1) Comme le dit Georges Teyssot, 
l’architecture a été créé par l’homme pour se protéger 
de l’environnement extérieur, d’un climat trop dur, de la 
pluie, de la nature. On occupe la terre, un monde sujet 
aux intempéries, pour créer un environnement qui nous 
serait plus propice. “La mission première de l’architec-
ture est de créer des poches climatiques printanières, de 
dérégler localement les climats naturels pour les rendre 
habitable.” (2) 

 Pour créer ces bulles de climat, il faut dans un 
premier temps imperméabiliser cet espace, le rendre 
totalement hermétique au monde qui se développe 
autour. Mais cette idée d’une architecture fermée pose 
des problèmes: en effet comment entrer tout d’abord 
puis sortir dans une architecture complètement fermée 
au monde extérieur? Une ouverture est nécessaire, c’est 
cette ouverture, ce passage, cet espace intermédiaire que 
nous avons décidé d’appeler pré-en-bulle. Mais com-
ment créer un pré-en-bulle sans léser le besoin humain 
de se protéger des forces de la nature ? Nous verrons 
en conclusion que la technique d’aujourd’hui ne résout 
visiblement pas cette ambiguité bien qu’elle tente diffé-
rentes possibilités. Nous avons trouvé des réponses dans 
l’imagination du cinéma et dans toutes les possibilités 
qu’offrent les effets spéciaux pour exprimer l’idée d’un 
pré-en-bulle parfait, qui réussirait à répondre à cette pro-
blématique.

(1) TEYSSOT Georges, 
Explorations in architec-
ture. L’architecture comme 
membrane (pages 166 à 
175), 2008, Edité par Reto 
Geiser, Confédération 
Suisse

(2) Architecture météorolo-
gique, 2009



Vivre et évoluer dans la bulle.



atmo-sphère

 Ainsi avec le temps et l’évolution de la société, 
c’est à dire notre recherche toujours plus poussée à des 
fins écologiques et naturels, pour réduire au maximum 
notre consommation d’énergie, lutter contre le dégage-
ment des gaz à effet de serre, les bâtiments vont “en-
core plus se dissocier de l’environnement extérieur, la 
technique isole l’architecture de son contexte” (1). En 
effet, les murs deviennent de plus en plus épais car “on 
augmente l’épaisseur de l’isolation, on emploi du double 
voir du triple vitrage, on interdit l’ouverture de fenêtre 
dans le système de renouvellement  d’air contrôlé.” 
(1). Le climat de part et d’autre d’une paroi n’est pas le 
même, c’est comme un voyage dans l’espace. Lorsqu’en 
janvier il fait -5°C, à l’intérieur de notre bulle climatique 
il fait un doux 21°C de mai. “Le franchissement du seuil 
de sa maison en hiver et un saut immédiat en été.”  De 
plus avec l’éclairage la notion de temps se perd égale-
ment, le jour reste jusqu’à ce qu’on n’en ai plus besoin. 
“La maison est une machine à voyager dans le temps” 
(1) “On crée des glissements géographiques et tempo-
raires avec le chauffage et les éclairages artificiels, nous 
évoluons clairement dans cet arraisonnement, celui qui 
extrait l’homme de ses conditions naturelles climatiques, 
géographiques et temporelles et astronomiques.” (1)

 Cependant, comme le dit Peter Sloter-
dijk,  “dans notre réalité spirituelle  [...], le temps se ré-
trécit en quelques sortes pour former une sphère.” (3) En 
effet, si on regarde les volontés de toutes ces recherches 
techniques, la finalité, leur bâtiment parfait serait totale-
ment clos. Parfaitement hermétique à cet extérieur défa-
vorable. Il prendrait l’apparence d’une sphère. La sphère 
qui nous protégerait de ce qui nous entoure, elle serait 
une bulle. La bulle qui nous rappelle la “réception pri-
male quasi “utérine”” (2) et qui agit par sa forme à un 
espace confortable, isolé, où on peut être au calme sans 
penser au temps qui passe. La bulle également aurait la 
fonction d’une serre où s’instaure des conditions clima-
tiques particulières. La bulle serait une membrane par-
faite, elle flotte dans son environnement, rien ne vient 
perturber son équilibre. L’environnement serait donc en 
voie “d’être dessiné et conçu en termes de superposition 
de différentes sphères. [...] Une telle architecture peut 
être considérée comme “atmo-sphérique”. (2)
 

(1) RAHM Philippe, Temps

(2) TEYSSOT Georges, 
Explorations in architec-
ture. L’architecture comme 
membrane (pages 166 à 
175), 2008, Edité par Reto 
Geiser, Confédération 
Suisse

(3) SLOTERDIJK Peter, 
Sphère I: Bulles, 1998



 Percer et déséquilibrer l’univers de la bulle Le corps comme moyen de combler la faille.



Pré-en-bulle

 La bulle est vue comme une enveloppe, elle est 
donc déterminée par un intervalle entre ici et là. Mais 
la bulle est un idéal, et pour y accéder il faut un pré-en-
bulle. Pour entrer en interaction avec la bulle il y a un 
manque, une absence, on ne peut pas passer d’un monde 
à l’autre dans cette configuration. Car à quoi sert une 
architecture où l’on ne peut pas entrer pour se protéger 
? On doit donc faire une fissure dans la bulle, laisser un 
espace libre dans lequel on peut passer notre corps. A 
l’image d’une bulle de savon, quand on essaye d’insérer 
un élément étranger, de passer à l’intérieur, la bulle ex-
plose, son équilibre s’éfondre. L’espace de cette transi-
tion est un enjeu majeur, le préambule. Le pré-en-bulle et 
un espace de tension, fragile, qui réside sur un équilibre 
mesuré, trop rapide, trop lent, trop sec, ou trop violent la 
bulle explose.

Comment donc l’intégrer sans heurts ? Comment ouvrir 
et protéger à la fois?
 
 De même, le bâtiment isolé parfaitement de 
l’extérieur doit créer un pré-en-bulle. Cet espace est géré 
comme un “transplant qui agirait comme substitut dans 
la sphère architecturale” (1). Cependant, comme pour la 
chirurgie, car il s’agit bien là de chirurgie, de comment 
manipuler minutieusement une bulle qui menace à tout 
moment d’éclater, ce substitut ou greffe qu’on viendrait 
insérer peut donc être à la fois hospitalière et hostile, 
comme on peut le voir dans le texte de la membrane. 
En effet c’est à cet endroit qu’on arrête la membrane. 
Où le contact entre les deux mondes se crée. En résumé, 
le pré-en-bulle est l’espace de toute les tensions, c’est 
donc “un espace crucial à maîtriser car très instable. Il 
devient donc une question centrale dans la pratique ar-
chitecturale pour lutter contre les échanges thermiques 
involontaires et le gaspillage énergétique conséquent.” 

(1) TEYSSOT Georges, 
Explorations in architec-
ture. L’architecture comme 
membrane (pages 166 à 
175), 2008, Edité par Reto 
Geiser, Confédération 
Suisse



Le corps comme moyen de combler la faille



Technique

 Nos techniques modernes tentent de résoudre 
ces problèmes d’isolation. Il faudrait également créer 
des espaces qui tiendraient plus en compte de l’environ-
nement extérieur. L’idéal serait de faire un bâtiment en 
continuité avec son espace, la membrane de la bulle (si 
on poursuit notre idée d’architecture idéale) devrait avoir 
la capacité de filtrer les éléments non désirables, de doser 
son filtrage selon les besoins et la temporalité extérieure. 
C’est à dire moduler l’éclairage et le climat de notre bulle 
en prenant en compte l’espace environnant. Ou pourquoi 
pas, de capter de l’extérieur ce dont la bulle à besoin en 
l’emmagasinant dans sa membrane. L’architecture ne 
serait plus une entité séparée de l’espace extérieur mais 
une extension de celui-ci dont certains éléments serait 
réguler par son enveloppe. Aujourd’hui, l’architecture 
n’est pas naturelle car elle est un greffon au monde, créé 
par l’homme car il y avait un manque dans la nature pour 
qu’il puisse survivre. 
 
 L’architecture a donc la même ambiguïté qu’un 
greffon : d’un côté elle est nécessaire à la survie de l’hu-
manité mais d’un autre côté elle est comme un intrus car 
c’est un corps rapporté, non originel. Pour que la greffe 
ne soit pas hostile, il ne faut pas que l’architecture fonc-
tionne de manière autonome sans penser aux autres or-
ganes mais doit co-habiter avec son extérieur.
 
 Notre technologie actuelle ne permet pas en-
core de créer cet espace qui serait toujours une bulle pro-
tectrice et confortable,  tout en restant au contact avec le 
reste du monde. La question de pré-en-bulle disparaîtrait 
le jour où la technologie nous permettra de nous télé-
porter d’un espace à un autre, d’une bulle à une autre 
sans casser son équilibre. On peut également imaginer 
une membrane que les corps pourraient traverser mais 
pas l’air. Notre propre corps ferait l’espace de la fissure, 
la membrane se refermerait une fois que l’on est entré. 





Conclusion

 Ainsi pour des raisons vitales l’homme c’est 
petit à petit, avec l’évolution de la technologie enfermé 
dans une sphère. C’est à dire un espace parfait, isolé tota-
lement de l’extérieur. Entrer dans ces bulles s’assimile-
rait à faire un saut dans le temps, car elles sont tellement 
isolées qu’elles ont leur propre climat, leur propre tem-
poralité. On peut se demander comme Peter Sloterdijk: 
où sommes nous quand nous sommes dans le monde? 
“On peut apporter une réponse contemporaine et com-
pétente. Nous sommes dans un extérieur qui porte des 
mondes intérieurs.”

 C’est la raison pour laquelle la recherche de 
notre où est plus sensée que jamais : car “elle s’interroge 
sur le lieu que produisent les hommes pour avoir ce en 
quoi ils peuvent apparaître comme ceux qu’ils sont. Ce 
lieu porte ici, en mémoire d’une respectable tradition, le 
nom de sphère.” (1)

Vidéo : Pré-en-Bulle

https://www.youtube.com/watch?v=W9Y4XtQYJBo

(1) SLOTERDIJK Peter, 
Sphère I: Bulles, 19

https://www.youtube.com/watch?v=Q4bTngDvO9o
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