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texte de départ



La leçon sur le cube 
par Nichita Stănescu

On prend une pierre 
on la taille avec un ciseau de sang, 
on la polit avec l'oeil de Homère 
on la racle avec des rayons 
jusqu'à ce que le cube devienne parfait. 
On embrasse ensuite plusieurs fois le cube 
avec sa bouche, avec la bouche des autres 
et surtout avec la bouche de l'infante. 
Après quoi on prend un marteau 
avec lequel on écrase vite un angle du cube. 
Tous, mais absolument tous diront d'une même voix: 
- Quel cube parfait aurait été ce cube 
s'il n'avait pas eu ce coin brisé!



« Will Wiles est né en Inde en 1978. Il vive à Londres et il est un journaliste 
indépendant qui écrit sur tout en partant des nouilles et en arrivant à jumbo jets et a 
passé une semaine en cherchant un squelette de chihuahua. » dit sa courte biographie 
du domaine virtuel. 
On peut ajouter qu’il écrit pour Dezeen des articles sur IKEA fashion qu’il appelle « 
popcorn design », sur des égouts, des résolutions architecturales et beaucoup 
d’opinions sur des sujets assez variés en domaine de design, il est sur Tweeter où l’on 
peut voir qu’il est vraiment intéressé par tout ce qui s’est passé à travers les média, de 
porg à Venezuela, il a un blog et a écrit deux livres : « Care of wooden floors » et « The 
Way Inn ».
Le premier parle de la recherche de la perfection par des moyens surtout matériels, il 
a pris son idée de livre quand il prenait soin de la maison d’un ami. Son deuxième livre 
parle du vide existentiel trouvé dans la vie d’hôtel. Les deux livres ont comme point 
commun la référence à l’architecture et le design.

biographie d’auteur
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Will Wiles démarre par l’introduction d’une nouvelle esthétique liée au milieu digital. Il 
illustre ce type d’approche partant du geste de James Bridle, administrateur du blog 
Tumblr qui porte le nom “The New Aesthetic”. On y trouve des images, vidéos et extrait 
de texte apparemment aléatoires mais avec une liaison imperceptible par l’homme 
contemporain : le regard à travers des machines. D’ici on peut expliquer le titre, « The 
machine gaze ». Le mot anglais « gaze » ne peut pas être traduit par un seul mot 
français, nous pouvons l’expliquer comme « un regard fixe, intentionné, qui prend son 
temps pour vraiment voir», le “gaze” c’est le regard ou l’acte de voir ou d’être vue. C’est 
une notion importante en sociologie et en psychanalyse, on se place ici dans un jeu de 
regard en chien de faïence entre l’homme et les machines : Il s’agit d’une prise en 
conscience du fait que dans le monde actuel le virtuel et réel se superpose de manière 
inévitable.
“He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a 
monster. And if you gaze long into an abyss, the abyss also gazes into you.” Beyond 
Good and Evil, Aphorism 146 Friedrich Nietzsche

L’acte passif de contemplation devient un processus interactif de transformation.
 
Ici il s'agit de remettre en jeu ce qu'on tient pour acquis en une sorte d'examen, la 
technologie devient si bien intégré, si courante à force d'être utilisé, qu’elle sait tout de 
nous: La technologie se révèle comme un monstre imposant inévitable qui est déjà 
partout.
Mais qui la contrôle ? Qui finance et déploie les ressources numériques ? C’est alors un 
enjeu hautement politique que de révéler ces changements importants de la société car 
ils influent sur les rapports de force.
Cette omniprésence des machines modifie le monde créatif et non seulement en 
donnant une nouvelle chance à l’impromptu, le mouvement ne se résume pas à des 
images, on peut l’imaginer comme une forme de journalisme : le tumblr est un 
enregistrement des évènements et micro-événements pour ne pas laisser le monde 
ignorant à ce changement imperceptible. 
L’article pose le problème du langage informatique aussi, qui écrit et régit les actions de 
ces systèmes invisibles, et qui sont hors de porté de la vaste majorité. Pouvoir 
interpréter, déconstruire et reconstruire ces systèmes donnent un avantage sans pareil 
sur ceux qui en peuvent pas. Cette situation change les rapports de pouvoir entre ceux 
qui connaissent le langage et ceux qui ne le connaissent pas, le digital change le monde 
et tout le monde n’en a pas les clés.

analyse de texte

4



La réticence à appeler la Nouvelle Esthétique un mouvement est générée par sa 
naissance. Cela a commencé comme un tumblr, comme un blog personnel et il n'y avait 
pas de manifeste. De ce fait, le “mouvement” s'est répandue rapidement et a été 
interprétée de multiples façons. Bridle l'a qualifié d'esthétique" (ensemble de principes 
qui sous-tendent le travail d'un artiste ou d'un mouvement artistique particulier).  mais 
ne donnait pas de principes directeurs. Cela pouvait être tout ce qu’on y percevait et 
ainsi il se répandait.
Le non-mouvement se concentre sur la machine lapse, les aberrations numériques et 
sur des perspectives rarement accessibles à l'homme il consiste en des "vues 
satellites". 
Architecture paramétrique. Des caméras de surveillance. Traitement d'images 
numériques. Images vidéo masquées. Des bugs et des artefacts de corruption. Pixels 
3D voxélisés dans des géométries réelles. Dazzle camou. Des améliorations. Rendre 
les fantômes1. La description de Sterling montre qu'il commençait à saisir l'idée qu'il y 
avait cette nouvelle chose, cette nouvelle approche, cette nouvelle attitude, qui pouvait 
être utilisée dans une approche extensive, horizontale et synchrone, en tenant compte 
des différents artefacts, médias, outils et œuvres d'art d'origine numérique2.Tout est 
venu avec le goût de l'erreur, des choses imparfaites et de la nostalgie du passé. 

 Mais est-ce que ce sentiment est nouveau ou non? 

Y A-T-IL UNE TELLE CHOSE 
COMME UNE FAUTE ?

2

introduction

1 Bruce Sterling “An essay on the New Aesthetic” 2 April 2012, Wired Blog
2 Scott Contreraskoterbay & Łukasz Mirocha, The New Aesthetic and Art: Constellations of the Postdigital
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Leonard Koren écrit dans son livre "Wabi-sabi pour artistes, designers, poètes et 
philosophes" que "Wabi-sabi est la beauté des choses imparfaites, impermanentes et 
incomplètes", comme la tasse de thé cassée ou la marque sur le sol faite par un 
moine qui a prié au même endroit pendant des dizaines d'années.  Puis il poursuit en 
expliquant comment les objets, les espaces ou les personnes qui racontent leur 
histoire à travers leur métamorphose au fil du temps ont une aura obscure qui génère 
leur beauté. Le concept est vieux de plusieurs siècles et bien que les Japonais le 
connaissent très bien, ils sont incapables de l'expliquer, affirmant qu'il faut l'expéri-
menter pour pouvoir le comprendre. Si nous prenons un peu de recul et regardons la 

Nouvelle Esthétique et Wabi Sabi ensemble, nous verrons peut-être que ce qui se 
passe avec nos machines se passe au Japon depuis le début de leur tradition et que 
nous découvrons juste le goût de l'imperfection dans l'environnement numérique. 

Comme les Japonais ont les moyens de créer des objets parfaits rendus par machine, 
les Occidentaux aussi - ils ont la capacité de produire des images parfaitement réal-
istes, mais le fait de voir des fontaines d'eau pixelisées fait naître une douce nostalgie, 
elle raconte une histoire, tout comme un morceau de poterie craquelé. Tout comme 
wabi sabi, la Nouvelle Esthétique n'a pas de principes, elle est ressentie et reconnue 
plutôt qu'intellectuelle. 

introduction

marques de pieds du moine tasse japonaise
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En interprétant l'article de Bridle sous un angle idéologique plutôt qu'esthétique, nous 
avons constaté que le concept pouvait suivre l'architecture à travers le temps et 
souligner les principales directions que les architectes prenaient dans leur quête de 
beauté. Dans ce qui suit, nous parlerons de

perfection et faute. Où en sont les deux? Qu'est-ce que 
c'est?Combien de directions une erreur peut-elle prendre? Peut-on travailler avec?

introduction
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“The physician can bury his mistakes, but the architect can only 
advise his client to plant vines.” Frank Lloyd Wright “Perfection”

Antiquité et Renaissance

Contrairement au monde oriental, les Occidentaux se sont développés autour du 
concept grec d'"idéal". Le monde des idées de Platon a influencé la manière de vivre, 
d'aimer, de parler et de construire sur le continent européen et plus tard, aux Etats-Unis. 
Sa recherche de la perfection se matérialise dans les proportions grecques qui 
s'immergent dans la vie quotidienne des gens. Parmi les arts, on peut trouver un 
domaine particulier qui travaille avec l'abstraction de ces proportions dans son ordre 
ionique féminin, son ordre dorique masculin et l'ordre corinthien fortement orné - 
souvent comparé à la silhouette élancée d'une jeune fille - l'architecture. Depuis lors, 
tous les efforts de la culture occidentale dans ce domaine se sont orientés vers la 
perfection. Après le Moyen Âge, la Renaissance prit le dessus et leur objectif était de 
rendre enfin possible ce que l'Antiquité aurait échoué: la perfection. 

Tempieto BramanteMoyen-âge

Au Moyen-âge, quand la nature était diabolisée3, les gens cherchaient des intérieurs 
faits par l'homme où ils trouveraient la sécurité. Les cathédrales gothiques étaient de 
grandioses édifices en pierre avec des espaces parfaitement propres et 
structurellement sains, tandis que l'extérieur était une façade remplie de gargouilles 
conçue pour susciter la peur. Mais c'était la recherche d'une autre forme de perfection: 
spirituelle.  Pendant la Renaissance, la nature devint peu à peu accessible et les jardins 
soigneusement conçus commencèrent à se frayer un chemin dans la vie humaine. Mais 
même à ce stade, nous pouvons observer une certaine réticence à l'égard des 
accidents.

“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

introduction. contexte historique. quête de perfection

3 Il[John Aberth] soutient que le Moyen Âge a traversé quatre phases dans son attitude envers la nature:
eschatologique à la �n de l'Antiquité, antagoniste au début du Moyen Âge, collaboratif au haut Moyen Âge et vision nuancée plus 
sophistiquée de l'environnement qui combinait l'antagonisme avec la collaboration après the Black Death", Dr Dolly Jørgensen, Revue d'une 
histoire environnementale du Moyen Âge: The Crucible of Nature, (revue n° 1487)
http://www.history.ac.uk/reviews/review/1487
Date d'accès: 14 décembre 2017
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Modernisme  

La culture occidentale est fondée sur la recherche de la "perfection". Depuis la 
Révolution Industrielle, les Occidentaux sont préoccupés par l’idée d'une production en 
masse parfaite. Le Tout devait être l’Un, sans erreur et sans défaut. Les modernistes ont 
créé un monde de similitudes, centré sur la masse plutôt que sur l'individu; les 
particularités se sont vu progressivement effacées par le remplacement des 
productions de masse "parfaites". Le désert de la nature devait être apprivoisé et 
soumis par l'homme. L'imprévisible n'avait plus de place. C'est ainsi que naquit la quête 
de la perfection. Chaque paramètre devrait être contrôlé par l'architecte, pas de place 
pour le hasard et l'inattendu. Les fonctions étaient claires, le principe "form follows 
function" était exploité jusqu'au bout et les 5 principes de Le Corbusier étaient appliqués 
partout de façon plus ou moins précise, plus ou moins rationnelle.  Cela a donné 
naissance à de nombreuses situations malheureuses comme le dégoulinement de toits 
plats au milieu d'un territoire pluvieux ou l'absence de quartiers qui sont devenus 
l'environnement idéal pour le crime.  (Villa Savoye, Pruitt Igoe).

Le projet Pruitt Igoe a été conçu par Leinweber, Yamasaki & Hellmuth à Saint Louis, 
Missouri. Il a été conçu à l'apogée du modernisme et devait être la réponse à toute 

pauvreté, discrimination raciale et bidonvilles, mais peu après son inauguration, il est 
devenu le contraire de ce qu'il a été conçu pour conduire à sa destruction en 1973.

Presque clinique, sa conception était censée garder ses habitants en bonne santé et 
heureux, en leur offrant tous le même traitement.. Mais avec Pruitt Igoe, c'est la 
ressemblance qui a fait de l'architecture inappropriable, pas peu de détails pour dire aux 
gens que l'espace leur appartenait et qu'ils devaient le maintenir, alors la décadence 
s'est immergée dans leur vie, tous s'attendant à ce que quelqu'un d'autre fasse le 
travail. Même si l'on s'occupait des appartements eux-mêmes, en raison de leur 
caractère privé, les espaces communs sont devenus de plus en plus sales avec chaque 
déchet laissé par les habitants dans ce qu'on appelle la "diffusion de la responsabilité"4. 
Cela signifie-t-il que le comportement des gens envers leur environnement dépend des 
caractéristiques de l'environnement?
La postmodernité en suggère certainement autant. Robert Venturi écrit dans "Theory of 
Ugly and Ordinary and Related and Related and Contrary Theories" sur la "laideur et 
l'ordinaire" à laquelle les gens se rapportent et auxquels ils ajoutent leurs propres 
projections du "personnel", parlant ainsi indirectement aux architectes de la façon dont 
la "perfection" est différente pour tout le monde et donc il n'existe pas. Venturi plaide 
alors pour écouter les gens, même si ce n'est pas pour intégrer ce qu'ils font dans la 
conception architecturale, mais pour mieux les connaître.

“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

introduction. contexte historique. quête de perfection

Basilica de Saint Denis Gargouille

canonerie de Madonna di S. Biagio in Montepulciano Tivoli, Villa d’Este
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Modernisme  

La culture occidentale est fondée sur la recherche de la "perfection". Depuis la 
Révolution Industrielle, les Occidentaux sont préoccupés par l’idée d'une production en 
masse parfaite. Le Tout devait être l’Un, sans erreur et sans défaut. Les modernistes ont 
créé un monde de similitudes, centré sur la masse plutôt que sur l'individu; les 
particularités se sont vu progressivement effacées par le remplacement des 
productions de masse "parfaites". Le désert de la nature devait être apprivoisé et 
soumis par l'homme. L'imprévisible n'avait plus de place. C'est ainsi que naquit la quête 
de la perfection. Chaque paramètre devrait être contrôlé par l'architecte, pas de place 
pour le hasard et l'inattendu. Les fonctions étaient claires, le principe "form follows 
function" était exploité jusqu'au bout et les 5 principes de Le Corbusier étaient appliqués 
partout de façon plus ou moins précise, plus ou moins rationnelle.  Cela a donné 
naissance à de nombreuses situations malheureuses comme le dégoulinement de toits 
plats au milieu d'un territoire pluvieux ou l'absence de quartiers qui sont devenus 
l'environnement idéal pour le crime.  (Villa Savoye, Pruitt Igoe).

Le projet Pruitt Igoe a été conçu par Leinweber, Yamasaki & Hellmuth à Saint Louis, 
Missouri. Il a été conçu à l'apogée du modernisme et devait être la réponse à toute 

pauvreté, discrimination raciale et bidonvilles, mais peu après son inauguration, il est 
devenu le contraire de ce qu'il a été conçu pour conduire à sa destruction en 1973.

Presque clinique, sa conception était censée garder ses habitants en bonne santé et 
heureux, en leur offrant tous le même traitement.. Mais avec Pruitt Igoe, c'est la 
ressemblance qui a fait de l'architecture inappropriable, pas peu de détails pour dire aux 
gens que l'espace leur appartenait et qu'ils devaient le maintenir, alors la décadence 
s'est immergée dans leur vie, tous s'attendant à ce que quelqu'un d'autre fasse le 
travail. Même si l'on s'occupait des appartements eux-mêmes, en raison de leur 
caractère privé, les espaces communs sont devenus de plus en plus sales avec chaque 
déchet laissé par les habitants dans ce qu'on appelle la "diffusion de la responsabilité"4. 
Cela signifie-t-il que le comportement des gens envers leur environnement dépend des 
caractéristiques de l'environnement?
La postmodernité en suggère certainement autant. Robert Venturi écrit dans "Theory of 
Ugly and Ordinary and Related and Related and Contrary Theories" sur la "laideur et 
l'ordinaire" à laquelle les gens se rapportent et auxquels ils ajoutent leurs propres 
projections du "personnel", parlant ainsi indirectement aux architectes de la façon dont 
la "perfection" est différente pour tout le monde et donc il n'existe pas. Venturi plaide 
alors pour écouter les gens, même si ce n'est pas pour intégrer ce qu'ils font dans la 
conception architecturale, mais pour mieux les connaître.

“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

introduction. contexte historique. quête de perfection

4 Darley, J. M., & Latane, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Di�usion of responsibility. Journal of Personality and Social 
Psychology, 8 (4, Pt.1), 377-383.

Villa Savoye
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Architecture Contemporaine

Au fur et à mesure que les moyens technologiques avancent, l'architecture commence 
à prendre des formes variées, dont l'une a le même environnement clinique que 
l'architecture moderniste mais se matérialise différemment. Si l'on regarde le centre 
Heydar Aliyev en Azerbaïdjan, on constate que l'intérieur blanc sans couture, les 
surfaces courbes sont conçues pour "transformer cette surface de la place en un 
paysage architectural qui remplit une multitude de fonctions: accueillir, embrasser et 
diriger les visiteurs à travers les différents niveaux de l'intérieur"... On peut voir une 
tendance à la grandeur propre à la Renaissance, le triomphe de l'homme sur 
l'imperfection.

“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

introduction. contexte historique. quête de perfection

centre Heydar Aliyev en Azerbaïdjan
centre Heydar Aliyev en Azerbaïdjan 
Interior

11



“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

développement

Bruder Claus Capela
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“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

development

Studio Rémy Zaugg
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“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

“Faute” involontaire

Le défaut involontaire peut être divisé en deux sous-catégories 

1. Par défaut involontaire instable, on entend tout ce qui n'était pas prévu et qui pourrait 
perturber le projet de façon permanente et négative. Cela se produit le plus souvent 
lorsque le projet est réalisé sans architecte et peut entraîner des défauts tels que le 
manque de cuisine, de salle de bain ou d'espace. Elle peut se résumer par le nom de 
"mauvaise gestion de l'espace". En termes esthétiques, il peut se référer à tout aspect 
imprévu qui finit par se construire ou à toute conséquence négative imprévue du projet. 

Mais qu'est-ce que tout cela signifie en termes de développement architectural? 

Avant l'ère de l'information, l'architecture "campagnarde" était appelée "vernaculaire" et 
consistait en des matériaux de construction locaux, un positionnement réfléchi sur le site 
et de petits intérieurs confortables conçus par des gens qui savaient empiriquement 
qu'une pièce plus petite est plus facile à chauffer, que le vent du nord est trop fort pour 
s'ouvrir et qu'un grand grenier rempli de foin est la meilleure isolation hivernale. Mais avant 
que l'information et l'expérience ne soient aussi accessibles qu'elles le sont aujourd'hui, 
les gens avaient une forte fascination pour la ville cosmopolite, où brillent jour et nuit des 
lumières vacillantes inébranlables et où se déroulent des expérimentes5. Avec les données 
rapides et fluides, une abondance d'informations atteignit même les endroits les plus 
reculés et l'extravagance commença à se répandre avec elle.

Après un demi-siècle de communisme lorsque l'urbanisation forcée a effacé tout espoir de 
développement cohérent, l'ancien bloc communiste a traversé un processus de guérison 
que nous pouvons encore voir se dérouler aujourd'hui. En Roumanie, l'argent a envahi 
presque tous les ménages, mais l'accès restreint à la culture et au savoir pendant tant de 
temps du développement mondial a signifié que "l'éducation" devait être faite rapidement 
et quoi de plus rapide qu'une image? La population rurale, soucieuse de l'architecture 
vernaculaire6, la percevant désormais comme pauvre et indigne, a commencé à utiliser les 
matériaux "nobles", tels que le métal, le béton et les blocs de maçonnerie.

La population rrome l'a poussé encore plus loin et avec la richesse nouvellement 
acquise - ils ont construit des "palais" en béton. Leurs lettres architecturales 
reconstituées de façon inventive se traduisent par des balcons à colonnes, des toits 
chinois jumelés à de pseudo ordres doriques, des tours gothiques, des couleurs néon, 
des loggias fortifiées et bien d'autres associations inimaginables. Grâce à ce type de 
changement, l'aspect pratique de la vie a été jeté par la fenêtre et nous ne pouvons plus 
l'appeler "vernaculaire". Néanmoins, il est de notre devoir d'en tirer des leçons. Que 
pouvons-nous faire, comment pouvons-nous, en tant qu architectes, répondre à ce 
besoin omniprésent de “fanfaronade” d'une manière cohérente, logique, vraie et 
compréhensive?

En Chine, l'architecture rurale vernaculaire est une source d'inspiration pour Wang Shu, 
lauréat du Prix Pritzker, qui nomme humblement son cabinet "Amateur7 Architecture 
Studio Wang". Il dit que " beaucoup de gens ne savent pas que la Chine à l'époque - 
quand je suis allé à l'université au début des années 1980 - les Chinois n'avaient 
aucune idée de l'architecture ou des architectes"8 Il passe son temps de recherche 
dans les zones rurales, capturant les approches singulières de l'espace que les gens 
adoptent pour leurs maisons et en apprenant d'eux. Ses bâtiments réinventent avec 
délicatesse la tradition en s'intégrant dans leur environnement moderne en intégrant 
gracieusement le paysage. 

development

Pourrions-nous consacrer plus de temps et d'énergie à la compréhension des moteurs 
de toute architecture de non-architectes? Serait-ce le canal intuitivement choisi par les 
gens pour nous dire comment ils aimeraient qu'on fasse notre travail?

2.  Défaut non involontaire mise en scéne qui renvoie à différents aspects d'un projet qui 
ont été intentionnellement laissés au hasard. Bien que cela puisse paraître intimidant, 
on ne peut pas anticiper tous les détails de leur conception et ce n'est pas toujours une 
mauvaise chose. Prenons l'exemple de la Demi-Maison d'Alejandro Aravena. Il s'agit 
d'un projet de logement social conçu pour coûter le moins cher possible et Elemental a 
donc décidé de construire une demi maison pour chaque famille avec 7300€ et de 
laisser le reste à construire par les habitants eux-mêmes à temps. C'est un risque 
audacieux qui laisse la place à l'inconnu, mais en même temps, il implique le contrôle, 
la stratégie et la planification de l'inattendu. 

Cette approche est l'acte même de la restauration, mais inversement. Lors de la 
restauration, on part d'un objet dégradé et, en respectant les principes de restauration, 
on le rend entier en prenant soin de ne pas confondre leur nouvelle intervention avec la 
pièce d'origine9.

Lors de la restauration du Neues Museum à Berlin, David Chipperfield a choisi de ne 
pas embellir les traces de feu laissées sur les colonnes du musée car il considérait 
qu'elles faisaient aussi partie de son histoire, donc les effacer signifierait effacer 
l'histoire. Il a été largement critiqué au cours du processus, mais le résultat final a été 
très bien accueilli. En entrant dans le musée, on ressent l'enchevêtrement envoûtant de 
l'ancien et du nouveau.
“Ce qui lui est particulier, et ce qu'il serait bon de voir davantage, c'est la fluidité, la 
réciprocité des choses en dehors du cerveau de l'architecte, qui vont de pair avec sa 
force d'intention"10

Un autre architecte dédié à la" faute "est Shigeru Ban qui est largement connu pour ses 
projets humanitaires en Afrique. Il utilise des structures en carton pour soutenir les toits 
et conçoit des abris d'urgence en papier. Cette solution a été mise en œuvre après avoir 
constaté que les matériaux initialement fournis pour les abris nécessitaient un squelette 
structurel qui devait être construit en bois mais étant donné que la déforestation est 
largement répandue en Afrique, le carton semblait être la meilleure solution car il 
nécessite des machines de base, peu de temps et il peut être fabriqué sur place, ce qui 
réduit considérablement les coûts de transport.

5 Marin Preda, Moromeții – Marin Preda est un auteur romaninien qui a écrit l'une des monographies rurales les plus cohérentes sous la 
forme d'un roman en deux volumes.
6 l'architecture vernaculaire qui s'intéresse aux bâtiments domestiques et fonctionnels plutôt qu'aux édi�ces publics ou monumentaux. 
Dictionnaire Oxford

Maisons rurales roumaines
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“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

“Faute” involontaire

Le défaut involontaire peut être divisé en deux sous-catégories 

1. Par défaut involontaire instable, on entend tout ce qui n'était pas prévu et qui pourrait 
perturber le projet de façon permanente et négative. Cela se produit le plus souvent 
lorsque le projet est réalisé sans architecte et peut entraîner des défauts tels que le 
manque de cuisine, de salle de bain ou d'espace. Elle peut se résumer par le nom de 
"mauvaise gestion de l'espace". En termes esthétiques, il peut se référer à tout aspect 
imprévu qui finit par se construire ou à toute conséquence négative imprévue du projet. 

Mais qu'est-ce que tout cela signifie en termes de développement architectural? 

Avant l'ère de l'information, l'architecture "campagnarde" était appelée "vernaculaire" et 
consistait en des matériaux de construction locaux, un positionnement réfléchi sur le site 
et de petits intérieurs confortables conçus par des gens qui savaient empiriquement 
qu'une pièce plus petite est plus facile à chauffer, que le vent du nord est trop fort pour 
s'ouvrir et qu'un grand grenier rempli de foin est la meilleure isolation hivernale. Mais avant 
que l'information et l'expérience ne soient aussi accessibles qu'elles le sont aujourd'hui, 
les gens avaient une forte fascination pour la ville cosmopolite, où brillent jour et nuit des 
lumières vacillantes inébranlables et où se déroulent des expérimentes5. Avec les données 
rapides et fluides, une abondance d'informations atteignit même les endroits les plus 
reculés et l'extravagance commença à se répandre avec elle.

Après un demi-siècle de communisme lorsque l'urbanisation forcée a effacé tout espoir de 
développement cohérent, l'ancien bloc communiste a traversé un processus de guérison 
que nous pouvons encore voir se dérouler aujourd'hui. En Roumanie, l'argent a envahi 
presque tous les ménages, mais l'accès restreint à la culture et au savoir pendant tant de 
temps du développement mondial a signifié que "l'éducation" devait être faite rapidement 
et quoi de plus rapide qu'une image? La population rurale, soucieuse de l'architecture 
vernaculaire6, la percevant désormais comme pauvre et indigne, a commencé à utiliser les 
matériaux "nobles", tels que le métal, le béton et les blocs de maçonnerie.

La population rrome l'a poussé encore plus loin et avec la richesse nouvellement 
acquise - ils ont construit des "palais" en béton. Leurs lettres architecturales 
reconstituées de façon inventive se traduisent par des balcons à colonnes, des toits 
chinois jumelés à de pseudo ordres doriques, des tours gothiques, des couleurs néon, 
des loggias fortifiées et bien d'autres associations inimaginables. Grâce à ce type de 
changement, l'aspect pratique de la vie a été jeté par la fenêtre et nous ne pouvons plus 
l'appeler "vernaculaire". Néanmoins, il est de notre devoir d'en tirer des leçons. Que 
pouvons-nous faire, comment pouvons-nous, en tant qu architectes, répondre à ce 
besoin omniprésent de “fanfaronade” d'une manière cohérente, logique, vraie et 
compréhensive?

En Chine, l'architecture rurale vernaculaire est une source d'inspiration pour Wang Shu, 
lauréat du Prix Pritzker, qui nomme humblement son cabinet "Amateur7 Architecture 
Studio Wang". Il dit que " beaucoup de gens ne savent pas que la Chine à l'époque - 
quand je suis allé à l'université au début des années 1980 - les Chinois n'avaient 
aucune idée de l'architecture ou des architectes"8 Il passe son temps de recherche 
dans les zones rurales, capturant les approches singulières de l'espace que les gens 
adoptent pour leurs maisons et en apprenant d'eux. Ses bâtiments réinventent avec 
délicatesse la tradition en s'intégrant dans leur environnement moderne en intégrant 
gracieusement le paysage. 

development

Pourrions-nous consacrer plus de temps et d'énergie à la compréhension des moteurs 
de toute architecture de non-architectes? Serait-ce le canal intuitivement choisi par les 
gens pour nous dire comment ils aimeraient qu'on fasse notre travail?

2.  Défaut non involontaire mise en scéne qui renvoie à différents aspects d'un projet qui 
ont été intentionnellement laissés au hasard. Bien que cela puisse paraître intimidant, 
on ne peut pas anticiper tous les détails de leur conception et ce n'est pas toujours une 
mauvaise chose. Prenons l'exemple de la Demi-Maison d'Alejandro Aravena. Il s'agit 
d'un projet de logement social conçu pour coûter le moins cher possible et Elemental a 
donc décidé de construire une demi maison pour chaque famille avec 7300€ et de 
laisser le reste à construire par les habitants eux-mêmes à temps. C'est un risque 
audacieux qui laisse la place à l'inconnu, mais en même temps, il implique le contrôle, 
la stratégie et la planification de l'inattendu. 

Cette approche est l'acte même de la restauration, mais inversement. Lors de la 
restauration, on part d'un objet dégradé et, en respectant les principes de restauration, 
on le rend entier en prenant soin de ne pas confondre leur nouvelle intervention avec la 
pièce d'origine9.

Lors de la restauration du Neues Museum à Berlin, David Chipperfield a choisi de ne 
pas embellir les traces de feu laissées sur les colonnes du musée car il considérait 
qu'elles faisaient aussi partie de son histoire, donc les effacer signifierait effacer 
l'histoire. Il a été largement critiqué au cours du processus, mais le résultat final a été 
très bien accueilli. En entrant dans le musée, on ressent l'enchevêtrement envoûtant de 
l'ancien et du nouveau.
“Ce qui lui est particulier, et ce qu'il serait bon de voir davantage, c'est la fluidité, la 
réciprocité des choses en dehors du cerveau de l'architecte, qui vont de pair avec sa 
force d'intention"10

Un autre architecte dédié à la" faute "est Shigeru Ban qui est largement connu pour ses 
projets humanitaires en Afrique. Il utilise des structures en carton pour soutenir les toits 
et conçoit des abris d'urgence en papier. Cette solution a été mise en œuvre après avoir 
constaté que les matériaux initialement fournis pour les abris nécessitaient un squelette 
structurel qui devait être construit en bois mais étant donné que la déforestation est 
largement répandue en Afrique, le carton semblait être la meilleure solution car il 
nécessite des machines de base, peu de temps et il peut être fabriqué sur place, ce qui 
réduit considérablement les coûts de transport.

7 Amateur - une personne qui s'adonne à une poursuite, en particulier à un sport, sans rémunération. Dictionnaire Oxford
8 Wang Shu, interview pour Louisiana Channel

Maisons rurales rromes

CIPEA Villa, Nanjing. Image © Evan Chakroff
Mur Ningbo History Museum. Image 
© Zhu Chenzhou
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“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

“Faute” involontaire

Le défaut involontaire peut être divisé en deux sous-catégories 

1. Par défaut involontaire instable, on entend tout ce qui n'était pas prévu et qui pourrait 
perturber le projet de façon permanente et négative. Cela se produit le plus souvent 
lorsque le projet est réalisé sans architecte et peut entraîner des défauts tels que le 
manque de cuisine, de salle de bain ou d'espace. Elle peut se résumer par le nom de 
"mauvaise gestion de l'espace". En termes esthétiques, il peut se référer à tout aspect 
imprévu qui finit par se construire ou à toute conséquence négative imprévue du projet. 

Mais qu'est-ce que tout cela signifie en termes de développement architectural? 

Avant l'ère de l'information, l'architecture "campagnarde" était appelée "vernaculaire" et 
consistait en des matériaux de construction locaux, un positionnement réfléchi sur le site 
et de petits intérieurs confortables conçus par des gens qui savaient empiriquement 
qu'une pièce plus petite est plus facile à chauffer, que le vent du nord est trop fort pour 
s'ouvrir et qu'un grand grenier rempli de foin est la meilleure isolation hivernale. Mais avant 
que l'information et l'expérience ne soient aussi accessibles qu'elles le sont aujourd'hui, 
les gens avaient une forte fascination pour la ville cosmopolite, où brillent jour et nuit des 
lumières vacillantes inébranlables et où se déroulent des expérimentes5. Avec les données 
rapides et fluides, une abondance d'informations atteignit même les endroits les plus 
reculés et l'extravagance commença à se répandre avec elle.

Après un demi-siècle de communisme lorsque l'urbanisation forcée a effacé tout espoir de 
développement cohérent, l'ancien bloc communiste a traversé un processus de guérison 
que nous pouvons encore voir se dérouler aujourd'hui. En Roumanie, l'argent a envahi 
presque tous les ménages, mais l'accès restreint à la culture et au savoir pendant tant de 
temps du développement mondial a signifié que "l'éducation" devait être faite rapidement 
et quoi de plus rapide qu'une image? La population rurale, soucieuse de l'architecture 
vernaculaire6, la percevant désormais comme pauvre et indigne, a commencé à utiliser les 
matériaux "nobles", tels que le métal, le béton et les blocs de maçonnerie.

La population rrome l'a poussé encore plus loin et avec la richesse nouvellement 
acquise - ils ont construit des "palais" en béton. Leurs lettres architecturales 
reconstituées de façon inventive se traduisent par des balcons à colonnes, des toits 
chinois jumelés à de pseudo ordres doriques, des tours gothiques, des couleurs néon, 
des loggias fortifiées et bien d'autres associations inimaginables. Grâce à ce type de 
changement, l'aspect pratique de la vie a été jeté par la fenêtre et nous ne pouvons plus 
l'appeler "vernaculaire". Néanmoins, il est de notre devoir d'en tirer des leçons. Que 
pouvons-nous faire, comment pouvons-nous, en tant qu architectes, répondre à ce 
besoin omniprésent de “fanfaronade” d'une manière cohérente, logique, vraie et 
compréhensive?

En Chine, l'architecture rurale vernaculaire est une source d'inspiration pour Wang Shu, 
lauréat du Prix Pritzker, qui nomme humblement son cabinet "Amateur7 Architecture 
Studio Wang". Il dit que " beaucoup de gens ne savent pas que la Chine à l'époque - 
quand je suis allé à l'université au début des années 1980 - les Chinois n'avaient 
aucune idée de l'architecture ou des architectes"8 Il passe son temps de recherche 
dans les zones rurales, capturant les approches singulières de l'espace que les gens 
adoptent pour leurs maisons et en apprenant d'eux. Ses bâtiments réinventent avec 
délicatesse la tradition en s'intégrant dans leur environnement moderne en intégrant 
gracieusement le paysage. 

Pourrions-nous consacrer plus de temps et d'énergie à la compréhension des moteurs 
de toute architecture de non-architectes? Serait-ce le canal intuitivement choisi par les 
gens pour nous dire comment ils aimeraient qu'on fasse notre travail?

2.  Défaut non involontaire mise en scéne qui renvoie à différents aspects d'un projet qui 
ont été intentionnellement laissés au hasard. Bien que cela puisse paraître intimidant, 
on ne peut pas anticiper tous les détails de leur conception et ce n'est pas toujours une 
mauvaise chose. Prenons l'exemple de la Demi-Maison d'Alejandro Aravena. Il s'agit 
d'un projet de logement social conçu pour coûter le moins cher possible et Elemental a 
donc décidé de construire une demi maison pour chaque famille avec 7300€ et de 
laisser le reste à construire par les habitants eux-mêmes à temps. C'est un risque 
audacieux qui laisse la place à l'inconnu, mais en même temps, il implique le contrôle, 
la stratégie et la planification de l'inattendu. 

development

Cette approche est l'acte même de la restauration, mais inversement. Lors de la 
restauration, on part d'un objet dégradé et, en respectant les principes de restauration, 
on le rend entier en prenant soin de ne pas confondre leur nouvelle intervention avec la 
pièce d'origine9.

Lors de la restauration du Neues Museum à Berlin, David Chipperfield a choisi de ne 
pas embellir les traces de feu laissées sur les colonnes du musée car il considérait 
qu'elles faisaient aussi partie de son histoire, donc les effacer signifierait effacer 
l'histoire. Il a été largement critiqué au cours du processus, mais le résultat final a été 
très bien accueilli. En entrant dans le musée, on ressent l'enchevêtrement envoûtant de 
l'ancien et du nouveau.
“Ce qui lui est particulier, et ce qu'il serait bon de voir davantage, c'est la fluidité, la 
réciprocité des choses en dehors du cerveau de l'architecte, qui vont de pair avec sa 
force d'intention"10

Un autre architecte dédié à la" faute "est Shigeru Ban qui est largement connu pour ses 
projets humanitaires en Afrique. Il utilise des structures en carton pour soutenir les toits 
et conçoit des abris d'urgence en papier. Cette solution a été mise en œuvre après avoir 
constaté que les matériaux initialement fournis pour les abris nécessitaient un squelette 
structurel qui devait être construit en bois mais étant donné que la déforestation est 
largement répandue en Afrique, le carton semblait être la meilleure solution car il 
nécessite des machines de base, peu de temps et il peut être fabriqué sur place, ce qui 
réduit considérablement les coûts de transport.

9 Venice Chart.
10 Rowan Moore, Neues Museum by David Chipper�eld Architects, Berlin, Germany, The Architectural Review, 1 MAY, 2009.
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“Faute” temporelle

Bien que la majorité des bâtiments soient conçus sans tenir compte de leur 
développement ultérieur dans le temps, aucun d'entre eux n'échappe à son emprise. Le 
béton est taché, le métal se corrode, la peinture finit par se fissurer, le bois est tordu et 
la pierre change de couleur. Au fil du temps, les bâtiments se transforment en ruines 
avec des montagnes de nostalgie qui les entourent et leurs matériaux de construction 
ont le dernier mot sur la façon dont ils sont perçus. Le béton peut vieillir par tâches et 
fissures, car il s'agit d'un matériau conçu pour être parfait - il est coulé dans un moule 
sur mesure soigneusement modelé et lorsque le moulage est enlevé, on voit la facette 
fine laissée par le matériau coulé, mais cela ne dure pas dans le temps comme rien ne 
le fait - une pierre est faite par la nature et donc elle vieillit dans un bâtiment comme elle 
le ferait dans son support de montagne.  

Peter Zumthor a une relation particulière avec le temps dans l'architecture comme il le 
dit dans “Thinking Architecture”: “après certain moment l'objet que je conçois prend 
certaines des qualités de ces images que j'utilise comme modèles.” 

Son projet pour la chapelle Bruder Klaus réside dans un tas de bois qui devait servir de 
moule pour le béton qui devait devenir la chapelle elle-même. L'ensemble du projet a 
une aura intemporelle mais consciente du temps autour d'elle car au moment où la 
famille voulait construire la chapelle, Zumthor n'était pas disponible. Ils lui ont écrit 
année après année pour lui dire qu'ils attendaient qu'il ait le temps parce qu'ils ne 
voulaient personne d'autre pour le poste. Ainsi, lorsqu'il s'est finalement attelé à cette 
tâche, il a manipulé en architecture l'histoire qui l'a amené à réaliser le monument 
commémoratif. Après avoir fait construire la structure en bois et asséché le béton, il a 
mis le feu au bois pour que le béton reste souillé par l'acte de brûler. De plus, par rapport 
au temps, la chapelle est une forme conoïdale à l’intèrieur avec un plafond ouvert 
laissant l'eau s'écouler quand il pleut, le sol est parfois inondé et l'eau ronge lentement 
le béton. Ce projet parle de la prise de conscience de l'impossibilité de perfection et 
accueille les changements futurs inévitables en les intégrant dès le début. 

Nous trouvons un projet similaire et accueillant pour les fautes parmi les projets de 
Herzog & de Meuron - le studio de l'artiste Rémy Zaugg. Le projet est une 
maison-atelier où l'artiste peut exposer, travailler et vivre. L'enveloppe extérieure est en 
béton et un mur particulier recueille et conduit l'eau dans le sol. Les traces laissées par 
l'eau montrent depuis le tout début du projet que l'intention était de faire la paix avec le 
temps et avec le vieillissement des matériaux.

Les deux projets semblent avoir fait la paix avec le temps qui apporte des imperfections 
tout comme l'esthétique wabi-sabi. Ils trouvent tous deux de la joie dans la périssabilité.

“Faute” involontaire

Le défaut involontaire peut être divisé en deux sous-catégories 

1. Par défaut involontaire instable, on entend tout ce qui n'était pas prévu et qui pourrait 
perturber le projet de façon permanente et négative. Cela se produit le plus souvent 
lorsque le projet est réalisé sans architecte et peut entraîner des défauts tels que le 
manque de cuisine, de salle de bain ou d'espace. Elle peut se résumer par le nom de 
"mauvaise gestion de l'espace". En termes esthétiques, il peut se référer à tout aspect 
imprévu qui finit par se construire ou à toute conséquence négative imprévue du projet. 

Mais qu'est-ce que tout cela signifie en termes de développement architectural? 

Avant l'ère de l'information, l'architecture "campagnarde" était appelée "vernaculaire" et 
consistait en des matériaux de construction locaux, un positionnement réfléchi sur le site 
et de petits intérieurs confortables conçus par des gens qui savaient empiriquement 
qu'une pièce plus petite est plus facile à chauffer, que le vent du nord est trop fort pour 
s'ouvrir et qu'un grand grenier rempli de foin est la meilleure isolation hivernale. Mais avant 
que l'information et l'expérience ne soient aussi accessibles qu'elles le sont aujourd'hui, 
les gens avaient une forte fascination pour la ville cosmopolite, où brillent jour et nuit des 
lumières vacillantes inébranlables et où se déroulent des expérimentes5. Avec les données 
rapides et fluides, une abondance d'informations atteignit même les endroits les plus 
reculés et l'extravagance commença à se répandre avec elle.

Après un demi-siècle de communisme lorsque l'urbanisation forcée a effacé tout espoir de 
développement cohérent, l'ancien bloc communiste a traversé un processus de guérison 
que nous pouvons encore voir se dérouler aujourd'hui. En Roumanie, l'argent a envahi 
presque tous les ménages, mais l'accès restreint à la culture et au savoir pendant tant de 
temps du développement mondial a signifié que "l'éducation" devait être faite rapidement 
et quoi de plus rapide qu'une image? La population rurale, soucieuse de l'architecture 
vernaculaire6, la percevant désormais comme pauvre et indigne, a commencé à utiliser les 
matériaux "nobles", tels que le métal, le béton et les blocs de maçonnerie.

La population rrome l'a poussé encore plus loin et avec la richesse nouvellement 
acquise - ils ont construit des "palais" en béton. Leurs lettres architecturales 
reconstituées de façon inventive se traduisent par des balcons à colonnes, des toits 
chinois jumelés à de pseudo ordres doriques, des tours gothiques, des couleurs néon, 
des loggias fortifiées et bien d'autres associations inimaginables. Grâce à ce type de 
changement, l'aspect pratique de la vie a été jeté par la fenêtre et nous ne pouvons plus 
l'appeler "vernaculaire". Néanmoins, il est de notre devoir d'en tirer des leçons. Que 
pouvons-nous faire, comment pouvons-nous, en tant qu architectes, répondre à ce 
besoin omniprésent de “fanfaronade” d'une manière cohérente, logique, vraie et 
compréhensive?

En Chine, l'architecture rurale vernaculaire est une source d'inspiration pour Wang Shu, 
lauréat du Prix Pritzker, qui nomme humblement son cabinet "Amateur7 Architecture 
Studio Wang". Il dit que " beaucoup de gens ne savent pas que la Chine à l'époque - 
quand je suis allé à l'université au début des années 1980 - les Chinois n'avaient 
aucune idée de l'architecture ou des architectes"8 Il passe son temps de recherche 
dans les zones rurales, capturant les approches singulières de l'espace que les gens 
adoptent pour leurs maisons et en apprenant d'eux. Ses bâtiments réinventent avec 
délicatesse la tradition en s'intégrant dans leur environnement moderne en intégrant 
gracieusement le paysage. 

Pourrions-nous consacrer plus de temps et d'énergie à la compréhension des moteurs 
de toute architecture de non-architectes? Serait-ce le canal intuitivement choisi par les 
gens pour nous dire comment ils aimeraient qu'on fasse notre travail?

2.  Défaut non involontaire mise en scéne qui renvoie à différents aspects d'un projet qui 
ont été intentionnellement laissés au hasard. Bien que cela puisse paraître intimidant, 
on ne peut pas anticiper tous les détails de leur conception et ce n'est pas toujours une 
mauvaise chose. Prenons l'exemple de la Demi-Maison d'Alejandro Aravena. Il s'agit 
d'un projet de logement social conçu pour coûter le moins cher possible et Elemental a 
donc décidé de construire une demi maison pour chaque famille avec 7300€ et de 
laisser le reste à construire par les habitants eux-mêmes à temps. C'est un risque 
audacieux qui laisse la place à l'inconnu, mais en même temps, il implique le contrôle, 
la stratégie et la planification de l'inattendu. 

Cette approche est l'acte même de la restauration, mais inversement. Lors de la 
restauration, on part d'un objet dégradé et, en respectant les principes de restauration, 
on le rend entier en prenant soin de ne pas confondre leur nouvelle intervention avec la 
pièce d'origine9.

Lors de la restauration du Neues Museum à Berlin, David Chipperfield a choisi de ne 
pas embellir les traces de feu laissées sur les colonnes du musée car il considérait 
qu'elles faisaient aussi partie de son histoire, donc les effacer signifierait effacer 
l'histoire. Il a été largement critiqué au cours du processus, mais le résultat final a été 
très bien accueilli. En entrant dans le musée, on ressent l'enchevêtrement envoûtant de 
l'ancien et du nouveau.
“Ce qui lui est particulier, et ce qu'il serait bon de voir davantage, c'est la fluidité, la 
réciprocité des choses en dehors du cerveau de l'architecte, qui vont de pair avec sa 
force d'intention"10

Un autre architecte dédié à la" faute "est Shigeru Ban qui est largement connu pour ses 
projets humanitaires en Afrique. Il utilise des structures en carton pour soutenir les toits 
et conçoit des abris d'urgence en papier. Cette solution a été mise en œuvre après avoir 
constaté que les matériaux initialement fournis pour les abris nécessitaient un squelette 
structurel qui devait être construit en bois mais étant donné que la déforestation est 
largement répandue en Afrique, le carton semblait être la meilleure solution car il 
nécessite des machines de base, peu de temps et il peut être fabriqué sur place, ce qui 
réduit considérablement les coûts de transport.

development

Neues Museum
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“Faute” intentionnelle

Des bug, des images 8 bits,drone - photographie, Google Earth Photography et bien 
d'autres sont devenus de nouveaux moyens d'expression artistique. A partir de ce 
moment, les artistes ont commencé à chercher des fautes ou à les générer, ce qui 
amène à se demander s'il est approprié de l'appeler "fautes". Il y a vingt ans, un bug 
aurait pu précéder un désastre numérique - la machine aurait pu s'arrêter de 
fonctionner et l'utilisateur aurait été jeté dans un puits de désespoir mais aujourd'hui, les 
souvenirs du temps passé sont accueillis et célébrés dans une nouvelle forme d'art. 

Quand nous nous tournons vers l'architecture, nous constatons qu'il y a richesse dans 
la "faute". Après sa quête permanente de la perfection, Le Corbusier lui-même s'était 
laissé aller à la faute. Il a prétendument dit, après avoir appris que son projet à Pessac 
avait été modifié par ses habitants," Vous savez, c'est la vie qui a raison, l'architecte qui 
a tort”. Plus tard dans sa carrière, il devait développer un goût pour l'aspect brut du 
béton et pour la mise en valeur de la structure, fait qui l'amena tout droit à la prochaine 
obsession architecturale du siècle : le brutalisme. Quand on regarde Sainte Marie de la 
Tourette, on ne peut pas passer à côté de l'aspect rugueux du béton qui fait penser à 
l'esthétique wabi-sabi japonaise.

Si nous regardons le musée juif de Daniel Liebeskind, nous voyons des angles aigus 
habituellement évités dans l'architecture, des espaces résiduels traités comme des 
"salles d'expérience" et des jardins en béton. Tout est "défectueux" et comme il ne 
devrait pas l'être, il délivre le message. L'expérimenter rapproche de l'angoisse d'être 
juif à l'époque d'Hitler, c'est brutal et désorientant et c'est un mélange entre peinture et 
espace. 

Le même " faute " se retrouve dans les projets de l'OMA, comme le dit leur ingénieur en 
structure :" Son cheminement vers la profession d'architecte, si vous préférez, a été à 
travers ce processus. Alors avec Rem, ce qui était intéressant, c'était que ce n'était pas 
une idée d'avoir une pureté de forme ou quoi que ce soit, mais de permettre aux 
accidents de se produire, de faire fonctionner l'opportunisme et j'aime cette attitude, 
c'était une attitude rafraîchissante."Bien que les" fautes" de Koolhaas ne soient pas 
spécialement conçues théâtralement, elles induisent une atmosphère de patchwork 
spécifique, qui non seulement parle de l'esthétique mais aussi du programme lui-même. 
Si nous regardons l'image, nous voyons une poutre percer au hasard deux murs dans 
une lutte structurelle pour soutenir ce qui était initialement conçu pour être une maison 
mais transformé en salle de concert, à savoir la Casa de la Musica. 

Un exemple particulier de la faute intentionnelle est la Sagrada Familia d'Antoni Gaudi. 
Il a commencé sa conception en 1882 et n'a jamais cessé de la concevoir jusqu'à sa 
mort... mais il était bien conscient du fait que ce ne sera pas lui qui aura le dernier mot 
parce que le temps de construction s'étendra bien au-delà de sa vie, alors il a choisi une 
approche "durable" - il a conçu un cadre dans lequel chaque nouvel architecte qui allait 
concevoir était de créer, après l'incendie dévastateur, tous les modèles ont été 
restaurés et ce qu'ils montrent, c'est une toile blanche que Gaudi a construite pour les 
architectes suivants: tout en gardant son design savant et cohérent avec la façade qu'il 

avait déjà construite, il affiche une grande ouverture vers l'avenir. Cela a permis à 
chaque contributeur d'ajouter au dessin sa propre vue de la cathédrale. Par exemple, la 
façade de la Nativité n'avait pas les sculptures des anges au moment de la mort de 
Gaudi. En 1978, Etsuro Sotoo était un étudiant en visite à Barcelone. Il est parti 
tellement impressionné qu' à la fin de ses études, il est revenu à Barcelone et a proposé 
de travailler à l'érection de la Sagrada Familia. Il a été accepté, mais comme bénévole. 
Etsuro Sotoo travaille gratuitement pendant un certain temps et devient sculpteur en 
chef de la façade de la Nativité. Maintenant, quand nous observons les anges, nous 
pouvons voir leur regard légèrement oblique qui nous rappelle l'origine de leur 
concepteur.

Une autre situation imprévue se produisit lorsque Joseph Maria Subirachs conçu la 
façade de la Passion. Il dépeignait un Jésus crucifié nu, ce qui était plus que suffisant 
pour susciter une protestation collective parmi les catholiques de Catalogne11. La 
protestation s'achève lorsque le sculpteur cite la Bible:"Après avoir crucifié Jésus, les 
soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils 
prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut, 
jusqu'en bas"12 Il prétendait vouloir rester aussi fidèle à la Parole de Dieu,ce que Gaudí 
voulait. 

développement

The Assemble de Londres ont commencé comme des diplômés "ennuyés" qui voulaient 
faire un peu de travail au cours de l'été, mais qui ne voulaient pas suivre leurs collègues 
dans des emplois de 9h à 17h. Ils ont commencé par chasser des sites qui interrompent 
le tissu urbain, qui étaient laissés de côté ou abandonnés, puis ils ont développé un 
projet qui a été soumis à un financement privé. Ils travaillent ensemble avec l'erreur et 
créent les nouvelles situations urbaines qui peuvent sembler ignoble sur le papier, mais 
qui brillent lorsqu'elles sont construites sur le site. Un exemple en est le Cineroleum, un 
projet d'initiative personnelle qui a travaillé avec une ancienne station-service. Ils 
décrivent eux-mêmes le projet comme "une improvisation sur la riche iconographie et 
les intérieurs décadents du palais du tableau de l'âge d'or". Les éléments classiques ont 
été recréés pour la route à l'aide de matériaux industriels bon marché, récupérés ou 
donnés.

La Tourette Image: Lucien Hervé
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“Faute” intentionnelle

Des bug, des images 8 bits,drone - photographie, Google Earth Photography et bien 
d'autres sont devenus de nouveaux moyens d'expression artistique. A partir de ce 
moment, les artistes ont commencé à chercher des fautes ou à les générer, ce qui 
amène à se demander s'il est approprié de l'appeler "fautes". Il y a vingt ans, un bug 
aurait pu précéder un désastre numérique - la machine aurait pu s'arrêter de 
fonctionner et l'utilisateur aurait été jeté dans un puits de désespoir mais aujourd'hui, les 
souvenirs du temps passé sont accueillis et célébrés dans une nouvelle forme d'art. 

Quand nous nous tournons vers l'architecture, nous constatons qu'il y a richesse dans 
la "faute". Après sa quête permanente de la perfection, Le Corbusier lui-même s'était 
laissé aller à la faute. Il a prétendument dit, après avoir appris que son projet à Pessac 
avait été modifié par ses habitants," Vous savez, c'est la vie qui a raison, l'architecte qui 
a tort”. Plus tard dans sa carrière, il devait développer un goût pour l'aspect brut du 
béton et pour la mise en valeur de la structure, fait qui l'amena tout droit à la prochaine 
obsession architecturale du siècle : le brutalisme. Quand on regarde Sainte Marie de la 
Tourette, on ne peut pas passer à côté de l'aspect rugueux du béton qui fait penser à 
l'esthétique wabi-sabi japonaise.

Si nous regardons le musée juif de Daniel Liebeskind, nous voyons des angles aigus 
habituellement évités dans l'architecture, des espaces résiduels traités comme des 
"salles d'expérience" et des jardins en béton. Tout est "défectueux" et comme il ne 
devrait pas l'être, il délivre le message. L'expérimenter rapproche de l'angoisse d'être 
juif à l'époque d'Hitler, c'est brutal et désorientant et c'est un mélange entre peinture et 
espace. 

Le même " faute " se retrouve dans les projets de l'OMA, comme le dit leur ingénieur en 
structure :" Son cheminement vers la profession d'architecte, si vous préférez, a été à 
travers ce processus. Alors avec Rem, ce qui était intéressant, c'était que ce n'était pas 
une idée d'avoir une pureté de forme ou quoi que ce soit, mais de permettre aux 
accidents de se produire, de faire fonctionner l'opportunisme et j'aime cette attitude, 
c'était une attitude rafraîchissante."Bien que les" fautes" de Koolhaas ne soient pas 
spécialement conçues théâtralement, elles induisent une atmosphère de patchwork 
spécifique, qui non seulement parle de l'esthétique mais aussi du programme lui-même. 
Si nous regardons l'image, nous voyons une poutre percer au hasard deux murs dans 
une lutte structurelle pour soutenir ce qui était initialement conçu pour être une maison 
mais transformé en salle de concert, à savoir la Casa de la Musica. 

Un exemple particulier de la faute intentionnelle est la Sagrada Familia d'Antoni Gaudi. 
Il a commencé sa conception en 1882 et n'a jamais cessé de la concevoir jusqu'à sa 
mort... mais il était bien conscient du fait que ce ne sera pas lui qui aura le dernier mot 
parce que le temps de construction s'étendra bien au-delà de sa vie, alors il a choisi une 
approche "durable" - il a conçu un cadre dans lequel chaque nouvel architecte qui allait 
concevoir était de créer, après l'incendie dévastateur, tous les modèles ont été 
restaurés et ce qu'ils montrent, c'est une toile blanche que Gaudi a construite pour les 
architectes suivants: tout en gardant son design savant et cohérent avec la façade qu'il 

avait déjà construite, il affiche une grande ouverture vers l'avenir. Cela a permis à 
chaque contributeur d'ajouter au dessin sa propre vue de la cathédrale. Par exemple, la 
façade de la Nativité n'avait pas les sculptures des anges au moment de la mort de 
Gaudi. En 1978, Etsuro Sotoo était un étudiant en visite à Barcelone. Il est parti 
tellement impressionné qu' à la fin de ses études, il est revenu à Barcelone et a proposé 
de travailler à l'érection de la Sagrada Familia. Il a été accepté, mais comme bénévole. 
Etsuro Sotoo travaille gratuitement pendant un certain temps et devient sculpteur en 
chef de la façade de la Nativité. Maintenant, quand nous observons les anges, nous 
pouvons voir leur regard légèrement oblique qui nous rappelle l'origine de leur 
concepteur.

Une autre situation imprévue se produisit lorsque Joseph Maria Subirachs conçu la 
façade de la Passion. Il dépeignait un Jésus crucifié nu, ce qui était plus que suffisant 
pour susciter une protestation collective parmi les catholiques de Catalogne11. La 
protestation s'achève lorsque le sculpteur cite la Bible:"Après avoir crucifié Jésus, les 
soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils 
prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut, 
jusqu'en bas"12 Il prétendait vouloir rester aussi fidèle à la Parole de Dieu,ce que Gaudí 
voulait. 

développement

The Assemble de Londres ont commencé comme des diplômés "ennuyés" qui voulaient 
faire un peu de travail au cours de l'été, mais qui ne voulaient pas suivre leurs collègues 
dans des emplois de 9h à 17h. Ils ont commencé par chasser des sites qui interrompent 
le tissu urbain, qui étaient laissés de côté ou abandonnés, puis ils ont développé un 
projet qui a été soumis à un financement privé. Ils travaillent ensemble avec l'erreur et 
créent les nouvelles situations urbaines qui peuvent sembler ignoble sur le papier, mais 
qui brillent lorsqu'elles sont construites sur le site. Un exemple en est le Cineroleum, un 
projet d'initiative personnelle qui a travaillé avec une ancienne station-service. Ils 
décrivent eux-mêmes le projet comme "une improvisation sur la riche iconographie et 
les intérieurs décadents du palais du tableau de l'âge d'or". Les éléments classiques ont 
été recréés pour la route à l'aide de matériaux industriels bon marché, récupérés ou 
donnés.

Jewish Museum Berlin

Détail Casa de la Musica
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“Faute” intentionnelle

Des bug, des images 8 bits,drone - photographie, Google Earth Photography et bien 
d'autres sont devenus de nouveaux moyens d'expression artistique. A partir de ce 
moment, les artistes ont commencé à chercher des fautes ou à les générer, ce qui 
amène à se demander s'il est approprié de l'appeler "fautes". Il y a vingt ans, un bug 
aurait pu précéder un désastre numérique - la machine aurait pu s'arrêter de 
fonctionner et l'utilisateur aurait été jeté dans un puits de désespoir mais aujourd'hui, les 
souvenirs du temps passé sont accueillis et célébrés dans une nouvelle forme d'art. 

Quand nous nous tournons vers l'architecture, nous constatons qu'il y a richesse dans 
la "faute". Après sa quête permanente de la perfection, Le Corbusier lui-même s'était 
laissé aller à la faute. Il a prétendument dit, après avoir appris que son projet à Pessac 
avait été modifié par ses habitants," Vous savez, c'est la vie qui a raison, l'architecte qui 
a tort”. Plus tard dans sa carrière, il devait développer un goût pour l'aspect brut du 
béton et pour la mise en valeur de la structure, fait qui l'amena tout droit à la prochaine 
obsession architecturale du siècle : le brutalisme. Quand on regarde Sainte Marie de la 
Tourette, on ne peut pas passer à côté de l'aspect rugueux du béton qui fait penser à 
l'esthétique wabi-sabi japonaise.

Si nous regardons le musée juif de Daniel Liebeskind, nous voyons des angles aigus 
habituellement évités dans l'architecture, des espaces résiduels traités comme des 
"salles d'expérience" et des jardins en béton. Tout est "défectueux" et comme il ne 
devrait pas l'être, il délivre le message. L'expérimenter rapproche de l'angoisse d'être 
juif à l'époque d'Hitler, c'est brutal et désorientant et c'est un mélange entre peinture et 
espace. 

Le même " faute " se retrouve dans les projets de l'OMA, comme le dit leur ingénieur en 
structure :" Son cheminement vers la profession d'architecte, si vous préférez, a été à 
travers ce processus. Alors avec Rem, ce qui était intéressant, c'était que ce n'était pas 
une idée d'avoir une pureté de forme ou quoi que ce soit, mais de permettre aux 
accidents de se produire, de faire fonctionner l'opportunisme et j'aime cette attitude, 
c'était une attitude rafraîchissante."Bien que les" fautes" de Koolhaas ne soient pas 
spécialement conçues théâtralement, elles induisent une atmosphère de patchwork 
spécifique, qui non seulement parle de l'esthétique mais aussi du programme lui-même. 
Si nous regardons l'image, nous voyons une poutre percer au hasard deux murs dans 
une lutte structurelle pour soutenir ce qui était initialement conçu pour être une maison 
mais transformé en salle de concert, à savoir la Casa de la Musica. 

Un exemple particulier de la faute intentionnelle est la Sagrada Familia d'Antoni Gaudi. 
Il a commencé sa conception en 1882 et n'a jamais cessé de la concevoir jusqu'à sa 
mort... mais il était bien conscient du fait que ce ne sera pas lui qui aura le dernier mot 
parce que le temps de construction s'étendra bien au-delà de sa vie, alors il a choisi une 
approche "durable" - il a conçu un cadre dans lequel chaque nouvel architecte qui allait 
concevoir était de créer, après l'incendie dévastateur, tous les modèles ont été 
restaurés et ce qu'ils montrent, c'est une toile blanche que Gaudi a construite pour les 
architectes suivants: tout en gardant son design savant et cohérent avec la façade qu'il 

avait déjà construite, il affiche une grande ouverture vers l'avenir. Cela a permis à 
chaque contributeur d'ajouter au dessin sa propre vue de la cathédrale. Par exemple, la 
façade de la Nativité n'avait pas les sculptures des anges au moment de la mort de 
Gaudi. En 1978, Etsuro Sotoo était un étudiant en visite à Barcelone. Il est parti 
tellement impressionné qu' à la fin de ses études, il est revenu à Barcelone et a proposé 
de travailler à l'érection de la Sagrada Familia. Il a été accepté, mais comme bénévole. 
Etsuro Sotoo travaille gratuitement pendant un certain temps et devient sculpteur en 
chef de la façade de la Nativité. Maintenant, quand nous observons les anges, nous 
pouvons voir leur regard légèrement oblique qui nous rappelle l'origine de leur 
concepteur.

Une autre situation imprévue se produisit lorsque Joseph Maria Subirachs conçu la 
façade de la Passion. Il dépeignait un Jésus crucifié nu, ce qui était plus que suffisant 
pour susciter une protestation collective parmi les catholiques de Catalogne11. La 
protestation s'achève lorsque le sculpteur cite la Bible:"Après avoir crucifié Jésus, les 
soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils 
prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut, 
jusqu'en bas"12 Il prétendait vouloir rester aussi fidèle à la Parole de Dieu,ce que Gaudí 
voulait. 

développement

11 El Pays, 1989
12 Jean, 19:23

The Assemble de Londres ont commencé comme des diplômés "ennuyés" qui voulaient 
faire un peu de travail au cours de l'été, mais qui ne voulaient pas suivre leurs collègues 
dans des emplois de 9h à 17h. Ils ont commencé par chasser des sites qui interrompent 
le tissu urbain, qui étaient laissés de côté ou abandonnés, puis ils ont développé un 
projet qui a été soumis à un financement privé. Ils travaillent ensemble avec l'erreur et 
créent les nouvelles situations urbaines qui peuvent sembler ignoble sur le papier, mais 
qui brillent lorsqu'elles sont construites sur le site. Un exemple en est le Cineroleum, un 
projet d'initiative personnelle qui a travaillé avec une ancienne station-service. Ils 
décrivent eux-mêmes le projet comme "une improvisation sur la riche iconographie et 
les intérieurs décadents du palais du tableau de l'âge d'or". Les éléments classiques ont 
été recréés pour la route à l'aide de matériaux industriels bon marché, récupérés ou 
donnés.

Façade de la passion Maquette Façade de la passion

Anges Façade de la Nativié Façade de la Nativié
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“Faute” intentionnelle

Des bug, des images 8 bits,drone - photographie, Google Earth Photography et bien 
d'autres sont devenus de nouveaux moyens d'expression artistique. A partir de ce 
moment, les artistes ont commencé à chercher des fautes ou à les générer, ce qui 
amène à se demander s'il est approprié de l'appeler "fautes". Il y a vingt ans, un bug 
aurait pu précéder un désastre numérique - la machine aurait pu s'arrêter de 
fonctionner et l'utilisateur aurait été jeté dans un puits de désespoir mais aujourd'hui, les 
souvenirs du temps passé sont accueillis et célébrés dans une nouvelle forme d'art. 

Quand nous nous tournons vers l'architecture, nous constatons qu'il y a richesse dans 
la "faute". Après sa quête permanente de la perfection, Le Corbusier lui-même s'était 
laissé aller à la faute. Il a prétendument dit, après avoir appris que son projet à Pessac 
avait été modifié par ses habitants," Vous savez, c'est la vie qui a raison, l'architecte qui 
a tort”. Plus tard dans sa carrière, il devait développer un goût pour l'aspect brut du 
béton et pour la mise en valeur de la structure, fait qui l'amena tout droit à la prochaine 
obsession architecturale du siècle : le brutalisme. Quand on regarde Sainte Marie de la 
Tourette, on ne peut pas passer à côté de l'aspect rugueux du béton qui fait penser à 
l'esthétique wabi-sabi japonaise.

Si nous regardons le musée juif de Daniel Liebeskind, nous voyons des angles aigus 
habituellement évités dans l'architecture, des espaces résiduels traités comme des 
"salles d'expérience" et des jardins en béton. Tout est "défectueux" et comme il ne 
devrait pas l'être, il délivre le message. L'expérimenter rapproche de l'angoisse d'être 
juif à l'époque d'Hitler, c'est brutal et désorientant et c'est un mélange entre peinture et 
espace. 

Le même " faute " se retrouve dans les projets de l'OMA, comme le dit leur ingénieur en 
structure :" Son cheminement vers la profession d'architecte, si vous préférez, a été à 
travers ce processus. Alors avec Rem, ce qui était intéressant, c'était que ce n'était pas 
une idée d'avoir une pureté de forme ou quoi que ce soit, mais de permettre aux 
accidents de se produire, de faire fonctionner l'opportunisme et j'aime cette attitude, 
c'était une attitude rafraîchissante."Bien que les" fautes" de Koolhaas ne soient pas 
spécialement conçues théâtralement, elles induisent une atmosphère de patchwork 
spécifique, qui non seulement parle de l'esthétique mais aussi du programme lui-même. 
Si nous regardons l'image, nous voyons une poutre percer au hasard deux murs dans 
une lutte structurelle pour soutenir ce qui était initialement conçu pour être une maison 
mais transformé en salle de concert, à savoir la Casa de la Musica. 

Un exemple particulier de la faute intentionnelle est la Sagrada Familia d'Antoni Gaudi. 
Il a commencé sa conception en 1882 et n'a jamais cessé de la concevoir jusqu'à sa 
mort... mais il était bien conscient du fait que ce ne sera pas lui qui aura le dernier mot 
parce que le temps de construction s'étendra bien au-delà de sa vie, alors il a choisi une 
approche "durable" - il a conçu un cadre dans lequel chaque nouvel architecte qui allait 
concevoir était de créer, après l'incendie dévastateur, tous les modèles ont été 
restaurés et ce qu'ils montrent, c'est une toile blanche que Gaudi a construite pour les 
architectes suivants: tout en gardant son design savant et cohérent avec la façade qu'il 

avait déjà construite, il affiche une grande ouverture vers l'avenir. Cela a permis à 
chaque contributeur d'ajouter au dessin sa propre vue de la cathédrale. Par exemple, la 
façade de la Nativité n'avait pas les sculptures des anges au moment de la mort de 
Gaudi. En 1978, Etsuro Sotoo était un étudiant en visite à Barcelone. Il est parti 
tellement impressionné qu' à la fin de ses études, il est revenu à Barcelone et a proposé 
de travailler à l'érection de la Sagrada Familia. Il a été accepté, mais comme bénévole. 
Etsuro Sotoo travaille gratuitement pendant un certain temps et devient sculpteur en 
chef de la façade de la Nativité. Maintenant, quand nous observons les anges, nous 
pouvons voir leur regard légèrement oblique qui nous rappelle l'origine de leur 
concepteur.

Une autre situation imprévue se produisit lorsque Joseph Maria Subirachs conçu la 
façade de la Passion. Il dépeignait un Jésus crucifié nu, ce qui était plus que suffisant 
pour susciter une protestation collective parmi les catholiques de Catalogne11. La 
protestation s'achève lorsque le sculpteur cite la Bible:"Après avoir crucifié Jésus, les 
soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils 
prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut, 
jusqu'en bas"12 Il prétendait vouloir rester aussi fidèle à la Parole de Dieu,ce que Gaudí 
voulait. 

développement

The Assemble de Londres ont commencé comme des diplômés "ennuyés" qui voulaient 
faire un peu de travail au cours de l'été, mais qui ne voulaient pas suivre leurs collègues 
dans des emplois de 9h à 17h. Ils ont commencé par chasser des sites qui interrompent 
le tissu urbain, qui étaient laissés de côté ou abandonnés, puis ils ont développé un 
projet qui a été soumis à un financement privé. Ils travaillent ensemble avec l'erreur et 
créent les nouvelles situations urbaines qui peuvent sembler ignoble sur le papier, mais 
qui brillent lorsqu'elles sont construites sur le site. Un exemple en est le Cineroleum, un 
projet d'initiative personnelle qui a travaillé avec une ancienne station-service. Ils 
décrivent eux-mêmes le projet comme "une improvisation sur la riche iconographie et 
les intérieurs décadents du palais du tableau de l'âge d'or". Les éléments classiques ont 
été recréés pour la route à l'aide de matériaux industriels bon marché, récupérés ou 
donnés.

Cineroleum Exterieur

Cineroleum Interieur
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conclusion&invitation

Les fautes apparaîtront peu importe à quel point on essaie de les éviter et comme nous 
l'avons vu plus haut, la recherche de la perfection mène souvent à des erreurs plus 
grandes et plus désordonnées qu'un design qui accepte les fautes. Nous avons été à la 
fois effrayés et fascinés par l'inconnu pendant toute notre vie sur Terre, essayant de 
nous abriter, de nous cacher, de prédire ou même de faire l'avenir, mais dans le monde 
envahi par les machines d'aujourd'hui où la profession change rapidement, nous 
devons prendre nos capacités et les faire fleurir parmi les gens, en travaillant avec et 
non pas pour eux ni pour le seul bien de l'architecture. L'incommensurable oasis 
d'expérience, de savoir et d'artisanat est devant nous prêt à se baigner, mais nous la 
touchons si rarement qu'elle risque de sécher sous nos yeux. 

Pour conclure, nous invitons à expérimenter sans peur, à laisser la place à l'inconnu 
pour qu'il se fasse connaître, à l'erreur et à l'érosion et à accepter que la perfection ne 
peut et ne doit pas être atteinte car c'est là que réside l'ennui.
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La leçon sur le cube 
par Nichita Stănescu

On prend une pierre 
on la taille avec un ciseau de sang, 
on la polit avec l'oeil de Homère 
on la racle avec des rayons 
jusqu'à ce que le cube devienne parfait. 
On embrasse ensuite plusieurs fois le cube 
avec sa bouche, avec la bouche des autres 
et surtout avec la bouche de l'infante. 
Après quoi on prend un marteau 
avec lequel on écrase vite un angle du cube. 
Tous, mais absolument tous diront d'une même voix: 
- Quel cube parfait aurait été ce cube 
s'il n'avait pas eu ce coin brisé!
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