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Avant-propos
Afin de comprendre au mieux notre démarche, il faut
regarder la vidéo avant de lire l’article.
https://www.youtube.com/watch?v=CcWIVd2rzvc&
feature=youtu.be

Texte(s) étudié(s):
LATOUR Bruno, « Donnez moi un fusil et je ferai bouger tous les bâtiments » extrait de son livre Exploration
in Architecture : Teaching, Design, Research. 2008,
Ed.Reto.
GISSEN David, «The Architectural Reconstruction of
Nature», Grey Room 34, 2009.
Mots clefs :
Usure, Conception, Temps, Palimpseste, Mémoire,
Trace, Technologie.
Citations :
«Une prise en compte si attentive des traces et des mutations ne signifie à leur égard aucune attitude fétichiste.
Il n’est pas question de les entourer d’un mur pour leur
conférer une dignité hors de propos, mais seulement de
les utiliser comme des éléments, des points d’appui, des
accents, des stimulents de notre propre planification.
Un «lieu» n’est pas une donnée, mais le résultat d’une
condensation. Dans les contrées où l’Homme s’est installé depuis des générations, à fortiori depuis des millénaires, tous les accidents du territoire se mettent à signifier. Les comprendre c’est se donner la chance d’une
intervention plus intelligente.»
Note sur l’illustration en couverture :
Photographie prise rue Dénoyez Paris 20ème.

Introduction

«L’architecte est un technicien de l’espace » Adolf Loos.
L’espace conçu peut s’appliquer à un territoire
plus ou moins grand et à une population plus ou
moins dense allant de l’habitation à l’espace public.
L’architecte élabore un projet à un instant t tout en se projetant dans le futur afin de penser les usages des espaces.
Cependant nous pouvons nous demander jusqu’à quel point
le futur imaginé et projeté de l’architecte est-t-il valable ?
L’architecture doit elle pouvoir se renouveler dans le temps
? De quoi s’inspire-t-elle pour perdurer et se renouveler?
Du site dans lequel elle s’inscrit, dans une mémoire… ?
En somme, comment passe-t-on de la conception à l’usure et de l’usure à la création ?
On considère ici l’usure, aussi bien comme une dégradation physique qu’une obsolescence programmatique.

Capture d’écran - Extrait de la vidéo

Lorsqu’on crée, il est inconcevable de ne pas imaginer le
bâtiment perenne dans le temps sauf si celui ci a une destinée plus éphémère. La conception passe par une phase de
reflexion et d’intentions où l’architecte est amené à projeter, sur un site, dans un contexte donné. C’est aussi une manière d’étudier les usages et les fonctions d’un bâtiment.
La conception n’est
pas forcément la première
phase du projet architectural, elle est peut être inclue dans un cycle où l’usure est un autre acteur et
où le temps devient le processus qui les met en lien.
En effet, on retrouve cette pensée chez Sebastien Marot
dans son livre L’art de la mémoire (1), où il énonce sa théorie projectuelle, celle de partir de la mémoire du site plutôt que du programme. Dans la même lignée on retrouve
André Corboz qui dans son essai « Le territoire comme
palimpseste » (2) évoque le rôle fondamental du passé et
des traces comme force lors de la conception du projet.
Le passé peut lui même être le point de départ pour envisager le futur. On l’a souvent vu dans l’histoire de l’architecture notamment lors de la renaissance où l’on pronait
un retour à l’antiquité pour tout projet, faisant du passé, le
présent. «Le monument a pour but de faire revivre au présent un passé englouti dans le temps.» Françoise Choay. (3)
Ce sont souvent ces constructions qui sont devenues les
monuments d’aujourd’hui, ce qui prouve encore une
fois que le lien au passé reste la racine de l’Homme.
Par exemple dans les plans d’urbanisme de Paris réalisés par Haussmann les percées sont souvent axées sur
les monuments (L’Opéra Garnier, avenue de l’Opéra).
Le lien avec le passé est une façon de garder une trace
de ce qui a été fait avant dans l’objectif de réemployer
des techniques qui ont prouvées leur efficacité et qui
perdurent, ou de ne pas refaire les même erreurs.
Une autre facette de l’architecture, plus futuriste nous
fait basculer dans une nouvelle manière d’aborder
l’espace. C’est le mouvement moderne. Une nouvelle
façon de voir l’architecture, un respect du passé mais
tout de même une envie de changer, de renouveler.
Les traces peuvent être historiques mais elles peuvent
aussi s’inspirer d’un territoire, d’une géographie, d’un
paysage ou d’un climat comme le faisait Alvar Aalto, Peter Zumthor et d’autres architectes qui ne s’inscrivaient
pas dans un temps mais plutôt dans un contexte physique.

(1) Sébastien Marot, L’art de la
mémoire, le territoire et l’architecture, Ed. La Villette, 2010.
(2) André Corboz, Le Territoire
comme palimpseste et autres
essais, Les éditions de l’imprimeur, 2001.
(3) Françoise Choay, Le patrimoine en question, Ed. La couleur des idées, 2009.
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La topographie est très souvent prise comme référence
afin de construire un bâtiment. On peut s’inscrire dans
une pente, ou même s’adapter à la topographie naturelle
afin de se fondre dans la nature pour y ressembler le plus
possible. «Il faut imiter la modestie de la nature.» Alberti (4) C’est une pensée très importante qui permet d’une
certaine manière, de nous détacher du temps puisqu’on
imite une donnée qui existe et qui ne se modifiera que si
l’Homme intervient ou si cette nature change. On peut
penser aux saisons aussi bien qu’aux catastrophes naturelles. Malgré cela, le retour à la nature et au passé sont
un obstacle à l’évolution et c’est ainsi que l’on trouve un
décalage entre la conception, la fabrication et l’usage.
Un bâtiment subit toujours le risque d’un jour ne plus
être utile, ne plus être aussi beau qu’on l’avait imaginé, ne plus être en adéquation avec son temps, mais
pourquoi ? Est ce les architectes qui ne prévoient pas
assez le futur de leur conception ? Ou, est ce qu’au
contraire c’est la société qui évolue à un rythme effréné, devenant difficile à prévoir et à suivre ? Cette
inventivité constante depuis que la société existe,
cette idée de toujours vouloir évoluer, s’améliorer, se
renouveler, est elle freinée par le passé ? Comment
les espaces peuvent ils rester en adéquation avec les
nouvelles inventions, les technologies et les nouvelles mœurs qui se développent au cours du temps ?
Entre la conception d’un bâtiment et sa livraison, des mois, des années, voire des décennies
peuvent s’écouler et ainsi rendre le bâtiment obsolète dès le départ. Il peut ne plus être aux nouvelles normes, ne plus adhérer aux nouvelles technologies. Deux exemples peuvent expliquer cela.
L’hôpital est un des programmes les plus longs et
difficiles à élaborer pour un architecte puisqu’il a un
nombre de règles très important à suivre, les interdictions mais aussi les dimensions pour de nombreux paramètres etc...C’est pourquoi un hôpital prend autant de
temps à être élaboré. De ce fait, il sera livré très longtemps après sa conception et comme les règles évoluent beaucoup, parfois l’hôpital sera presque obsolète
au niveau des règlementations dés sa « naissance ».

(4) Leone Battista Alberti,
L’art d’édifier, 1485.

Capture d’écran - Extrait de la vidéo

Ce décalage dans le temps on le retrouve aussi dans
beaucoup d’autres équipements publics comme par
exemple les bibliothèques qui ne sont aujourd’hui
pas équipées d’espaces numériques puisqu’elles
ont été conçues et construites bien avant l’avancée
technologiques où nous nous trouvons aujourd’hui.
Parfois, il est possible de remédier à ce décalage lorsque
l’espace le permet mais dans d’autres situations la seule
solution pour faire évoluer un bâtiment est même de
changer sa fonction et de le réhabiliter comme le dit Bruno Latour dans son texte « Donnez moi un fusil et je ferai
bouger tous les bâtiments » (5) C’est une forme de renaissance du bâtiment au mieux, de métamorphose, ou peut
être de destruction… Comment remplacer le bâtiment
qui ne remplit plus les fonctions que l’architecte lui avait
donné à un moment précis tout en gardant son essence ?
L’exemple du Tate Modern (6) à Londres
est
intéressant
pour
illustrer
cette
idée.
Le Tate Modern était à la base une centrale électrique
construite au 19ème siècle. Avec l’avancée technique
et technologique, ce bâtiment au cœur de Londres est
devenu en grande partie inutile et son programme obsolète. Ainsi, le bâtiment fut conservé mais son programme en partie modifié en musée d’art moderne.
Aujourd’hui, avec le succès incroyable qu’il a suscité
et les visiteurs qui devenaient trop nombreux pour être
acceuillis dans les meilleures conditions, le musée a
demandé une nouvelle extension qui sera livrée en
2016. Cette extension reprendra une partie de la zone
qui était toujours dédiée à l’électricité de la ville étant
donné qu’aujourd’hui, avec les avancées techniques il
n’est plus nécéssaire d’avoir autant de place pour stocker l’énergie. Cet ancien réservoir d’huile accueillera un
nouveau bâtiment pour en faire des salles d’exposition.
Ce projet montre parfaitement l’idée d’usure programmatique d’un bâtiment et le renouveau que cette
usure peut engendrer. Elle permet de concevoir et de
créer à nouveau, à partir cette fois ci, ni d’un idéal du
passé, ni de la nature, mais du bâtiment préexistant.
Dans ce sens l’usure ne marque pas essentiellement la fin de vie d’un bâtiment elle peut devenir sujet de conception, prendre une forme
autre que programmatique à savoir physique.

(5) Article extrait de son livre
: Exploration in architecture :
Teaching, Design, Research.
Ed. Reto, 2008.

(6) Schémas explicatifs de
l’implantation de la nouvelle
extension d’Herzog et De
Meuron pour compléter le Tate
Modern de Londres :

Conclusion

Un bâtiment peut se trouver usé par le temps, par
les gens, par la guerre, par le climat, par toutes
sortes de choses. Mais on peut se demander finalement, pourquoi rester dans ce cycle ? La conception doit elle être la suite de l’usure ? Ne pouvons
nous pas simplement apprécier l’usure physique ?
L’usure peut être un outil de création certes, une inspiration ou elle peut être elle même une architecture
jusqu’à devenir une œuvre d’art. L’usure peut devenir la valeur que l’on donne à un bâtiment, plus c’est
ancien plus c’est rare et plus on l’apprécie. C’est exactement ce qu’on voit pour les monuments qui sont des
ruines aujourd’hui comme par exemple l’Acropole
d’Athènes. Mais, plus encore, on retrouve des bâtiments
toujours parfaitement constitués et toujours utilisés
malgré le temps qui passe et c’est cela qui les fait perdurer, comme les cathédrales qui sont souvent recherchées pour leur authenticité et leur côté sacré qui vient
aussi du fait qu’elles soient anciennes et parfois très
usées. La ruine, l’usure, serait devenue une renommée.
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