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1. Mémoire sélective idéalisé 

Un lieu évoqué  comme  un  monument  : le souvenir 

d’une image comparé à une photographie.  Une image 

qui est comme figée dans le temps  où un pont se fond 

dans  son  environnement   dialoguant  avec  la nature. 

Une promenade  nostalgique où un ensemble paysagé 

semble  harmonieux  et  parfait. Une vision irréelle du 

lieu ? 

 
2. Bouleversement du paysage idyllique 

Marot  nous  décris le bouleversement de  ce paysage 

présenté  comme idyllique. Un chantier d’autoroute  est 

la cause de ce changement négatif, la vision des choses 

devient  trouble.  On ne  distingue  « plus  l’ancien du 

nouveau », il nous parle de « dénaturation du paysage 

». Marot émet  un jugement de valeur. Ce paysage ne 

nous  permet  ni de  le situer dans  le temps,  ni dans 

l’espace.   Ce   «   non   lieux »   est   un   paysage   en 

autodestruction, il est presque  totalement dénués  de 

présence humaine. 

 
3. Interprétation de la ruine 

Marot   décrit   un   paysage   en   chantier   dont   les 

bâtiments  seraient des ruines avant même d’atteindre 

la fin de leur construction. Ce paysage est comme figé 

dans  le temps,  puisque  comme  à  l’abandon.  Marot 

parle même de mise en scène comme si cette situation 

n’avait pas de rationalité, ni de début, ni de fin. 

 
4. Conclusion 

La ruine comme  utopie  qui  dialogue avec l’histoire : 

une vision positive. 

La ruine d’aujourd’hui, la ruine qui dénature  le paysage 

: une vision négative. 

Le concept de ruine remet en question aujourd'hui le sens 

des valeurs de la durabilité du bâti par le biais de 

l'histoire, et de la relation avec la nature. 



Introduction 
 

En partant  d’une réflexion de Sébastien Marot sur les 

ruines d’hier et leur dimension pittoresque  et idéalisée, 

il s’agirait  ici de conceptualiser « la ruine de demain » . 

Comment       peut-on       inventer       une       nouvelle 

représentation de l’architecture, en réintégrant  ce côté 

fascinant des ruines ? 

Comment  s’immiscer dans  l’existant  ?  La rencontre 

entre  la nature  et le bâti nous semblait une réponse 

intéressante pour réfléchir aux nouvelles questions de 

réhabilitation qui se posent aujourd’hui dans la ville. 

La ruine  requestionne  implicitement  la  question  du 

temps  d’une autre  façon. C’est une  superposition de 

différentes  couches,    mais  qu’est-ce  qui  donne  aux 

ruine cette image de durabilité? 

Nos  différents  concepts  cherchent   à  proposer   une 

image de la ruine intemporelle.



Ruine vivante 
 

Le  concept   serait   de   créer   une   architecture   qui 

évoluerait  dans le temps,  une architecture  dialoguant 

avec la nature et la temporalité. 

Pour cela, il  faudrait  renoncer  à une  pensée  où une 

même logique unique et stable organise le territoire. 

Il  faudrait  donc créer  une architecture  permettant de 

voyager dans le temps  proche  ou le temps  lointain à 

travers l’environnement, pour permettre d’aller au-delà 

des pensées statiques. 

Il  faudrait  produire  une  architecture  capable d’aller à 

l’encontre   de   toutes    les   prévisions,   capable   de 

s’adapter à toutes les situations imprévisibles. 

Il faudrait laisser de la souplesse à l’architecture pour 

que son environnement  s’adapte en toute homogénéité 

à chaque situation. La nature est vivante, l’architecture 

pourrait s’adapter naturellement à cette évolution. 

 
Par conséquent,  l’architecture pourrait être polyvalente 

sur un rythme cataclysmique avec une incertitude 

constante se traduisant par la ruine. 

Ainsi, la ruine peut être utilisée comme un potentiel au 

développement ou à l’organisation du territoire, en 

dialoguant avec la nature.  Étant donné  que la ruine à 

cette capacité de créer une rétroactivité entre 

l’architecture et son environnement. 

On  peut   repenser   l'architecture   en  produisant   une 

ruine nouvelle, avant même que cette  architecture  ne 

devienne ruine. Le bâti ne peut plus être perçu comme 

suspendu  dans le temps mais comme une architecture 

vécue. 

 
Cette nouvelle ruine prend compte des différentes 

expériences   positives  ou   négatives,   de   toutes   les 

époques,  mais surtout  le vieillissement du  bâti.  Ceci 

permet   de  créer  la  ruine  évolutive,  c’est-à-dire  une 

ruine capable de s’adapter  dans le temps en évoluant 

avec la nature.



Assemblage hybride 
 

L’architecture est source de rencontres  hétéroclites  et 

diverses. Cette rencontre peut  se faire dans l’opposition, 

la confrontation ou l’harmonie de formes, d’usages et 

matières. Ainsi ces notions se côtoient pour créer le 

territoire des hommes. L’homme façonne son territoire 

en fonction de ses besoins. 

 
L’homme   par   son   évolution   contribue   à   rendre 

obsolète  son environnement.  L’usage est l’essence de 

l’architecture. La coexistence de fonctions à première 

vue incompatibles est nécessaire dans une architecture 

vivante avec des usages évolutifs. 

 
Ainsi la spatialité rend compte de nos modes de vie, de 

nos usages. Ces  usages multiples sont en réponse à 

l'obsolescence du bâti, qui ne répond plus aux usages 

transformés, l'assemblage hybride permet d'additionner 

des besoins dans une mise en forme inédite alliant le bâti 

existant à de nouvelles formes construites. 

  Par conséquent, l’ajout, la soustraction, la multiplication 

et la division de formes, de matérialités, les usages 

formerait une équation complexe que l’homme pourrait 

se réapproprier à l’infini. 

 

L’hybridation deviendrait une nouvelle forme de 

composition de la spatialité. Une nouvelle spatialité, pour 

de nouveaux usages ce qui inclus un mode de vie basé sur 

le recyclage du déjà-là.  

Une conservation des traces des formes préexistantes 

dans l'architecture et la mémoire collective.



        Greffe épidermique 
 

L’objectif   est   de   penser   l’habitat   de   demain   en 

réintégrant  la notion de nature  à l’architecture. L’idée  

est  donc celle d’une interface, d’un entre deux inspiré 

d’un phénomène  de la nature qui fait lien entre un 

bâtiment vécu et son contexte. 

Cet espace,  véritable peau  au sens scientifique serait 

producteur  de confort tout en s’adaptant au climat du 

site. Dans un esprit de développement durable, il 

pourrait  réduire  l’empreinte  du  bâtiment  ancien sur 

l’environnement tel un filtre, tout  en agissant pour la 

préservation ou l’augmentation de la biodiversité. C’est 

cette spécificité écologique et naturelle qui serait 

créatrice de confort . 

 
La respiration  végétale,  par  exemple,  est  un 

phénomène  intéressant à observer : de petites 

ouvertures dispersées un peu partout sur la peau 

végétale, appelées stomates  permettent des échanges 

gazeux entre  la plante et l’air. Par ces percements,  le 

végétal absorbe l’oxygène et rejette du gaz carbonique 

et  de la vapeur  d’eau. C’est donc cet  échange  entre 

deux milieux, deux entités, de nature et de matérialité 

différentes qui nous intéresse.  En utilisant ces notions 

de lumière, d’obscurité, d’épiderme, de matérialité, de 

formes naturelles et  de diffusion rapide  entre  milieu 

extérieur et milieu intérieur, on pourrait créer un entre 

deux habitable.  Ce  serait  une  entité  vivante en  soit 

générant du confort grâce au réemploi, à la 

transformation  de spécificités du bâtiment  et  de son 

environnement. 

C’est un espace complémentaire  et nécessaire au bâti 

et à son environnement, tel une greffe.



Conclusion 

 
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de 

nouveaux enjeux  pour  une  nouvelle architecture 

vivante, rétroactive à son environnement bâti et  

végétal. Mais aussi à une  architecture  hybride 

qui ne tient  ni compte  du  temps,  ni des  

contraintes liées à la forme et à l’usage. 

L’architecture peut prendre   une  forme  vivante  

afin  d’offrir une transition entre l’ancien et le 

nouveau. La ruine peut  être  un support  de ces 

évolutions et  un terrain  de réflexion pour des 

modes de vie en constante  évolution. C’est une  

ruine utile, de ressource, à l'opposé de la ruine 

considérée comme en fin de vie. La nature  est 

une forme d’harmonisation entre la ruine d’hier 

et l’architecture de demain. 
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