
(Dé)Faire l’architecture

ENSA-PB

2016-2017

Exercice de théorie
Dirigé par 

Claire Duclos

Léa SAMSON 
Solène PASZTOR

Aurélie VANHOVE

L’espace de la folie, étude du texte
«En attendant Godot» par S. BECKETT



SOMMAIRE :

P 4 - 5

P 6 - 7

P 8 - 9

P 10 - 11

P 12 - 13

P 14 - 15

P 16 - 17

P 18

P 20

CITATIONS ET THÈMES 

SYNOPSIS

CONSTELLATION

INTRODUCTION AUX CONCEPTS

CONCEPTS :
L’ARCHITECTURE TACTILE

L’ARCHITECTURE DU «RIEN»

LA TRAME PARAPLUIE

SYNTHÈSE

BIBLIOGRAPHIE



Page 4 Page 5

La sensualité architecturale
L’architecture convoque toujours nos sens. L’architecte 
Jacques Ferrier s’est intéressé tout particulièrement à 
cette question de l’architecture sensuelle. Il considère 
que ce thème à été trop oublié au 20ème siècle dans 
un soucis d’efficacité et de rapidité de production 
architecturale. Il réfléchis donc, et construit dans 
l’optique d’une réconciliation entre l’architecture et les 
sens. La subjectivité ne doit pas être oubliée au profit 
de la géométrie pure. Les sensations que donnent 
l’architecture sont importantes et il tient à les raconter.

La Perception Spatio-temporelle
Dans la notion de disparition du temps, on peut prendre 
en compte l’architecture de l’urgence, qui s’inscrit dans 
un espace profondément bouleversé et indéterminé. 
Construite comme temporaire elle finit parfois par être 
conservée. Il existe également d’autres architectures 
temporaires de l’ordre de la scénographie, qui visent 
à terme, à être démontées. On a là une disparition de 
la notion de pérennité, comme on en a l’habitude en 
architecture.
Dans la notion de disparition d’un cadre spatial, on peut 
prendre comme référence les « architectures sculptures » 
qui ne s’inscrivent pas dans un contexte mais sesuffisent 
à elles-même. 

Comme dans le texte on est en lien avec « le rien », on apprécie juste « la beauté du théâtre. On 
peut aussi parler de l’architecture évolutive qui prend en compte la modification des usages dans le 
temps. Par exemple, la Nakagin Capsule Tower à Tokyo, de Kurokawa.

L’obsession peut être interprétée comme une idée fixe 
qui va guider la démarche d’un architecte au cours d’un 
projet ou de sa carrière. Ils sont nombreux à avoir passé 
leur carrière à essayer de formaliser certaines de leurs 
théories. L’obession peut aussi renvoyer à « architectures 
sculptures » , L’obsession pour une forme peut importe 
le contexte dans lequel elle s’intègre.
Le projet ci-contre de l’agence A.Masow Design Studio, 
nous permet d’illustrer l’obsessoin en architecture 
comme une attirance irrésistible pour un sujet. Ici c’est 
l’Arbre, autour duquel se développe la maison et vers 
lequel le regard revient sans-cesse.

L’Obsession

Il construit en 2010 le pavillon français à l’exposition universelle de Shanghaï sous le signe du plaisir 
des sens. L’appelation de «ville sensuelle» se rapporte à une ville non seulement durable, mais qui 
met l’homme au centre de la conception architecturale.

Un dialogue de sourds

L’OUÏE
‘‘VLADIMIR. - Et cependant...
(Un temps.)
Comment se fait-il que... Je 
ne t’ennuis pas,
j’espère ?
ESTRAGON. - Je n’écoute 
pas. ‘‘

LA PAROLE
‘‘ESTRAGON. - Qui ?
VLADIMIR. - Comment ?
ESTRAGON. - Je ne 
comprends rien...’’

‘‘VLADIMIR. - Il a dit devant 
l’arbre. (Ils regardent l’arbre.) 
Tu en vois d’autres ?
ESTRAGON. - Qu’est ce que 
c’est ?
VLADIMIR. - On dirait un saule.
ESTRAGON. - Où sont les 
feuilles ?
(...)
ESTRAGON. - Ce n’est pas 
plutôt un abrisseau ?
VLADIMIR. - Un arbuste.
ESTRAGON. - Un abrisseau. ‘‘

LA VUE

La perte des repères spatio-temporels

‘‘ VLADIMIR (regard circulaire) – L’endroit te semble familier ?
ESTRAGON – Je ne dis pas ça.
VLADIMIR – Alors ?
ESTRAGON – Ca n’empêche pas.
VLADIMIR – Tout de même… Cet arbre… (Se tournant vers le 
public) …Cette tourbière.
ESTRAGON – Tu es sûr que c’était ce soir ?
VLADIMIR – Quoi ?
ESTRAGON – Qu’il fallait attendre ?
VLADIMIR – Il a dit samedi. (Un temps.) Il me semble.
ESTRAGON – Après le turbin.
VLADIMIR – J’ai dû le noter. (Il fouille dans ses poches, 
archibondées de saletés de toutes sortes.)
ESTRAGON – Mais quel samedi ? Et sommes-nous samedi ? 
Ne serait-on pas dimanche ? Ou lundi ? Ou vendredi ?
VLADIMIR - (regardant avec affolement autour de lui, 
comme si la date était inscrite dans le paysage). – Ce n’est 
pas possible. ‘‘

Dali, la Persistance de la mémoire

‘‘ESTRAGON. - Et s’il ne vient pas ?
VLADIMIR. - Nous viendrons demain.
ESTRAGON. - Et puis après-demain.
VLADIMIR. - Peut être.
ESTRAGON. - Et ainsi de suite.
VLADIMIR. - C’est à dire...
ESTRAGON. - Jusqu’à ce qu’il vienne.
VLADIMIR. - Tu es impitoyable.’’

L’obsession pour Godot

Photographie de la maison Dali
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COURTE BIOGRAPHIE DE SAMUEL BECKETT :

Samuel BECKETT est un écrivain, poète et 
dramaturge irlandais et français, né à Dublin en 
1906 et décédé à Paris en 1989. Il est connu pour 
ses pièces de théatre, telles que «En Attandant 
Godot».
BECKETT étudie le français, l’italien et l’anglais au 
Trinity collège de Dublin. A la fin de ses études, 
il rencontre James JOYCE, qui aura une grande 
influence sur lui.
En 1929, l’auteur publie son premier ouvrage, un 
essai dans lequel il défend les travaux de James 
JOYCE.
Il voyage beaucoup en Europe et finit par 
s’installer à Paris en 1938.
Ses oeuvres auront été profondément marquées 
par la guerre, et comme beaucoup d’artistes 
d’après guerre, Beckett se tournera vers 
l’abstraction, produisant ses premières pièces du 
théatre absurde.
«En attendant godot» a été sa toute première 
pièce de théatre en 1952.

1906 : naissance

1919 : entrée à la 

Portora Royal School 

d’Ennisskillen, en Irlande 

1923 : entrée au Trinity 

College de Dublin, où il 

étudie littérature, français 

et l’italien

1929 : publication de son 

premier ouvrage

1938 : installation a Paris

1934 : publication de 

son premier recueil de 

nouvelles

1948 : début de l’écriture 

de «En attendant Godot»

1952 : publication de la 

pièce

1969 : BECKETT reçoit le 

prix Nobel de la littérature

1989 : décès

La pièce est publiée en 1952 à Paris aux 
Éditions de Minuit, en 1941, en France. 
La première représentation à été donné 
le 4 janvier 1953 au Théâtre de Babylone, 
une ancienne salle de spectacle du 7ème 

arrondissement de Paris. La réaction du 
public est très mauvaise à l’époque. Lors 
des premières représentations, presque 
la moitié de la salle s’en allait avant la fin.

ACCUEIL DE LA PIÈCE :

Il y avait un désaccord très important entre les défenseurs de la pièce et les 
spectateurs mécontents qui partaient ou ceux qui restaient seulement pour 
déranger la fin de la représentation. Ces affrontements attiraient presque autant 
de spectateurs que la pièce elle-même.

L’ART DU RIEN
Dans la première partie de sa vie, Beckett 
n’écrit que des romans, il s’attache à une 
thématique particulière : «  le non mot 
» il cherche à traduire « la forme la plus 
faible, la plus proche de l’expression 
du rien, le pire, le moindre, la voix qui 
s’écoute se taire » mais depuis les «Textes 
pour rien» ( ou le thème principal est 
justement le rien) et jusqu’à «Comment 
c’est», Beckett n’arrive pas à traduire ce 
sentiment. 
Il étudie l’œuvre de Braque (exemple ci-
contre) et recherche à travers un médium 
plastique un nouveau moyen de mise en 
œuvre. 
Il va finir par se tourner vers le théâtre qui représente une autre forme d’expression. 
Le théatre n’oblige pas la narration, cela permet une nouvelle épuration littéraire 
qui le rapproche de sa volonté de traduire le « rien ». Les pièces que Beckett 
écrira ne contiennent pas d’intrigue, l’espace est le plus simple possible, les 
personnages sont réduit à leur parole, et parfois uniquement à leur présence 
sur scène. Les pièces de Beckett ne demandent pas au spectateur de décoder 
les enjeux intellectuels, et les sous-entendu du texte. 

Le spectateur doit laisser sa sensibilité à la composition neuve des images, aux 
sonorités,  et aux autres éléments linguistiques, dramatiques et visuels.
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Du latin labyrinthus, le mot labyrinthe signifie en grec ancien un tracé ou une 
construction dans lequel les lieux, rues, croisements se confondent dans le but 
de perdre ou du moins de ralentir le visiteur.
Dans le langage courant, ce mot désigne ce qui est confus, compliqué. 

Ce concept est utilisé dans différents domaines artistiques tels que la littérature, 
la peinture, le cinéma… Cela dit, le labyrinthe en lui-même est avant tout une 
construction architecturale.

Dans notre cas, le labyrinthe relie tous les thèmes que nous avons issu du texte 
“En attendant Godot” :
Dans un labyrinthe nos sens semblent être les seules choses auxquels nous 
raccrocher, même si, en réalité, ils ne nous sont pas d’une très grande aide. Les 
sensations sont mobilisées pour essayer de retrouver la sortie.
Les repères spatiaux se confondent, le temps de recherche effréné d’une 
échappatoire nous paraît très long. Les tours et détours que nous parcourons 
provoquent une perte des notions de temps et d’espace.
La sortie devient la seule obsession du prisonnier.

L’idée du “prendre soin” s’oppose donc aux sensations de perdition décrites 
précédemment. Cette perception de l’espace peut être mise en parallèle avec 
la façon dont le fou voit l’espace. Le rôle de l’architecte serait alors de l’aider à 
trouver la sortie.

LE LABYRINTHE
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«Rélativité», Littographie de MC Escher imprimé en 1953



La sensualité c’est être réceptif aux sensations physiques, à ce que l’on voit et à 
ce que l’on ressent. C’est un attachement au plaisir des sens.
En architecture la sensualité désigne l’abandon du fonctionnalisme, de la 
pratique de la technique et de l’économie seules au profit des perceptions des 
visiteurs. il s’agit de placer l’usager au centre de la démarche créative. 
Par ses sens, il perçoit les variations de température, de lumière, de texture, 
d’ambiances olfactives ou sonores…

Si l’usager se trouve dans l’espace de la folie, on peut envisager de le guider par 
l’usage de l’un de ses sens. 
La «triche» bien connue pour trouver la sortie d’un labyrinthe est de poser 
sa main sur un mur et de ne pas la retirer jusqu’à atteindre l’extérieur. Alors 
pourquoi ne pas utiliser le toucher pour aider le fou ou le visiteur à se repérer 
dans son espace-temps, pour l’aider à maîtriser ses obsessions.

L’architecture tactile désigne donc une conception de l’espace dans laquelle le 
sens du toucher est primordial.

C’est ainsi que l’on peut réfléchir à une architecture tactile rendue possible par 
des technologies nouvelles et des matérialités diverses :
- Le choix des matériaux peut entrer dans la notion du prendre soin en étant 
adapté à l’usage souhaité. Au delà de cela, on peut réfléchir à des panneaux 
fins qui pourraient se plaquer sur la paroi pour offrir des textures différentes en 
fonction des souhaits de l’usager.
- La matière qui se déforme au contact de la peau humaine et guide l’usager 
qui la touche. Par exemple une main courante qui enverait des vibrations sous 
la main, se déplaçant dans la direction de la marche et envoyant un signal 
particulier à chaque fois qu’il faut lever le pied.
- Le passage à une architecture très évoluée technologiquement sans perdre 
les qualités spatiales de l’espace. On peut imaginer des panneaux tactiles qui 
permettent de choisir la matérialité de la paroi, son apparence ou les sensations 
tactiles qu’elle procure : lorsque l’on pose les doigts sur la surface du mur, celui-
ci pourrait envoyer des vibrations reproduisant une texture particulière.
Ils pourraient également afficher des plans de repérages, des indications de 
directions à suivre si l’usager est perdu.

L’ARCHITECTURE TACTILE
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Dans le texte « En attendant Godot », on supprime l’espace et le temps, on réduit les 
personnages à leur présence sur scène. Beckett a pour volonté de traduire le « rien ». Le 
spectateur n’a pas à comprendre de message caché ou de sous-entendus.
Tout d’abord, définissons le « rien ». Le rien est à la fois un pronom indéfini, qui ne définit 
aucune chose, mais aussi, si l’on s’en réfère à son sens étymologique, rien est utilisé pour 
dire « quelque chose » (dérivé du latin res : « chose »). Avec l’adverbe « ne », il exprime 
la négation, l’absence de quelque chose.

On pourrait imaginer une disparition de l’architecture. A la manière des collectifs radicaux 
de l’après-guerre, tel qu’Archizoom, avec No-stop city, on peut imaginer une disparition  
de l’architecture au sein de la métropole. Ou encore avec Superstudio, imaginer des 
progrès biologiques qui rendraient l’architecture inutile. Ou l’invention d’une pilule qui 
nous procurerait le bonheur et la réponse à tous nos besoins, telle que la «Pillola»  de 
Cesare Casati et Emmanuelle C. Ponzio, en 1968.
Aujourd’hui, dans un monde où l’on cherche de plus en plus à dématérialiser, ne 
pourrions-nous pas en faire de même avec l’architecture ? 
Nous pourrions imaginer une architecture sous forme d’ondes, de transferts d’énergies… 
Une architecture infinie.
Imaginer l’architecture sous forme d’ondes c’est imaginer une ville d’information. 
Une architecture sous forme de « réalité augmentée », gérée par des smart grids, un 
réseau intelligent qui permettrait une nouvelle organisation urbaine. Ainsi, les choses 
apparaitraient au fur et à mesure, au gré de nos envies et de nos besoins. Une sorte 
d’application qui nous permettrait de faire apparaitre l’architecture de façon virtuelle, 
à travers un écran. Une architecture qui apparaitrait au fur et à mesure de nos 
déplacements. On pourrait imaginer une architecture gérée par des puces et des ondes 
Wifi, avec des flux, permettant de nous recharger en énergie et ne dépendre d’aucun 
des besoins élémentaires. Ainsi, nous pourrions être connecté à cet écran qui, en plus 
de nous faire apparaitre l’architecture, permettrait de nous nourrir, de nous recharger, de 
nous procurer la sensation du goût. Des ondes seraient capables d’influer sur les centres 
névralgiques du bonheur afin de ne plus avoir besoin de se protéger des autres (si l’on 
est tous heureux, pourquoi agresser son voisin ?). Ces ondes répondraient aussi à des 
besoins thermiques en envoyant des ondes de chaleur, nous permettant de ne plus être 
dépendant du climat, de ne plus avoir besoin de s’abriter du froid.
En bref, l’architecture des ondes, l’architecture connectée, nous permettrait de nous 
affranchir des besoins élémentaires et de créer une architecture qui apparait en fonction 
de nos besoins et disparaît ensuite. Ainsi, on aurait à disposition une architecture qui se 
propage, qui vit en fonction de l’usager.
La disparition de l’architecture n’est pas un thème nouveau, mais un thème qui évolue 
avec le progrès. Antoine Picon nous dis : « Il faut prendre la science-fiction au sérieux. »*

*citation tirée de son livre : Smart cities, théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur

L’ARCHITECTURE DU «RIEN»
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LA TRAME PARAPLUIE

L’obsession est la répétition d’une idée qui va revenir régulièrement, toujours 
identique à elle-même, et qui va même gagner en force grâce à sa répétition.
Cette idée de créer un tout à partir de la répétition d’éléments se retrouve en 
architecture.

La trame de composition, est une façon de penser le projet comme écriture ou 
support d’écriture dans la composition du bâtiment. C’est une façon de traiter 
la forme de l’espace, qui intègre différents modules organisés grâce à la trame 
qui les supporte. 
La trame favorise le développement. On peut la reproduire, la diviser, lui ajouter 
des ½ trames, donc la faire évoluer.

Cette trame évolutive va pouvoir se développer dans les 3 dimensions, en 
nappes ou en empilements. Mais on peut imaginer une trame dépliable, qui 
permette de questionner la dimension du module. On pourrait changer les 
dimensions des modules de bases au cours du temps sans démonter la structure, 
pour s’adapter à l’évolution des usages. La trame qui est donc par définition 
le support de la modularité devient elle-même modulaire. On pourrait donc 
la réutiliser, mettre différents types de modules et cela permettrait de la faire 
évoluer en changeant les espaces afin qu’ils puissent se modifier en fonction 
des envies des propriétaires.
On peut comparer l’évolution de cette trame dans le temps à celle d’un 
organisme vivant qui grandirait ou se rétrécirait en fonction de ses besoins, 
comme le fonds certains êtres vivants. 
La trame viendra se déformer pour répondre aux attentes de la société 
et permettre de moduler la trame afin d’accueillir de nouveaux espaces.
On pourra imaginer un système, avec une structure métallique et des 
articulations qui permettent de se plier et se déplier au cours du temps.  
Cette trame pourrait donc se déplier comme un parapluie en fonction des envies.
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L’extrait de texte d’  « En attendant Godot », écrit par Samuel Beckett nous a per-
mis de dégager trois grands thèmes : le dialogue de sourd, la perte de repères 
spatio-temporels et l’obsession de l’attente de Godot. Nous avons pu alors en 
extraire des liens avec l’architecture. Cela nous a mené à écrire de nombreux 
textes que nous avons ensuite synthétisés en quatre concepts.

Le concept du labyrinthe nous est apparu comme une évidence au regard des 
trois thèmes extraits du texte. C’est un espace qui nous perturbe, mobilise nos 
sens, déforme nos perceptions, et crée une obsession de la sortie. C’est un es-
pace organisé, qui pourtant nous rend « fous ». Or la folie est un thème qui 
mène à reconsidérer l’espace, à l’envisager sous une forme différente de celle 
avec laquelle nous le considérons aujourd’hui. Il faut défaire l’architecture pour 
la reconstruire à notre manière. On étudie pour cela la perception d’une popu-
lation mise de côté : celle des fous. Avec « En attendant Godot », l’auteur nous 
offre une vision de la folie, absurde et simple, où rien est à comprendre mais 
tout est à ressentir. Finalement, qu’est-ce que la folie, hormis être en décalage 
avec des modes de vie, une façon de penser, normalisée par la société ? La ques-
tion est alors de projeter ce thème, développé dans un contexte d’après-guerre, 
dans notre époque actuelle, avec ses évolutions et ses enjeux.
Ainsi l’architecture tactile nous permet d’imaginer à l’échelle du design et du 
bâtiment, une architecture déformable, au service de l’usager, s’adaptant à ses 
besoins. 
La trame parapluie permet de remettre en question la dimension du module. 
Elle s’exprime aussi bien à l’échelle du bâtiment que de la ville et permet la rési-
lience de l’architecture et de l’urbain dans un monde en perpétuelle évolution, 
où les modes de vie ne cessent de changer.
On peut aussi imaginer, plus radicalement, la disparition de l’architecture ma-
térielle, et imaginer une architecture virtuelle, à l’échelle de la ville où même 
du territoire. Aujourd’hui, la vitesse avec laquelle se développent les nouvelles 
technologies pousse la réflexion dans cette direction.

Dans notre époque actuelle, (dé)faire l’architecture, c’est l’imaginer évoluer au 
rythme des nouvelles technologies. Et dans un contexte d’enjeux environne-
mentaux et économiques, c’est l’imaginer évoluer au rythme des modes de vie, 
s’adapter aux usages et aux fonctions. C’est imaginer la résilience à toutes les 
échelles, du design au territoire. (Dé)faire l’architecture, c’est envisager une ar-
chitecture qui se fabriquerai dans le temps, une architecture vivante.

SYNTHESE

“NOUS NAISSONS TOUS FOUS. QUELQUES-
UNS LE DEMEURENT.”

SAMUEL BECKETT / EN ATTENDANT GODOT



L’ARCHITECTURE SENSUELLE :

http://www.laviedesidees.fr/La-ville-sensuelle.html
http://www.world-architects.com/fr/jacquesferrier/projets-3/french_pa-
vilion_for_the_universal_exhibition_2010-50716
http://vincent-fillon.fr/photographie-architecture/gal-shanghai-ex-
po-2010-pavillons-francais/france-idf-alsace.php

LA PERCEPTION DE L’ESPACE-TEMPS :
http://www.lecourrierdelarchitecte.com/article_4933
http://www.groupechronos.org/publications/blog/l-architecture-evolu-
tive-1-le-temps-long
h t t p : / / m a t t h e w p i l l s b u r y . c o m / p h o t o g r a p h s / n a k a g i n - c a p -
sule-tower-tokyo-2014/
https://www.habiter-autrement.org/09.mobile/contributions-09/archi-
tecture_mobilite.pdf
http://www.bazed.fr/wp-content/uploads/2015/10/bazed-evolutivite-1.
pdf

L’OBSESSION :
http://ribambins.canalblog.com/archives/2010/05/12/15985186.html 
Cours de Dr. Chaouch Saleh de l’université de Constantine

CONCEPTS :
L’ARCHITECTURE TACTILE :
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=-
search&rurl=translate.google.fr&sl=ru&u=http://www.render911.ru/catego-
ries.php&usg=ALkJrhhoefMdzqpqLqgX6PyFWCXc7ZPt1Q
LE RIEN :
Antoine Picon, Smart cities, théorie et critique d’un idéal auto-réalisateur
Dominique Rouillard, Superarchitectures, éditions de la Villette
Image de fond : superstudio, Happy Island
LA TRAME PARAPLUIE :
http://ribambins.canalblog.com/archives/2010/05/12/15985186.html
Cours de Dr. Chaouch Saleh de l’université de Constantine
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