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                                                                               Préface      P
 L’Ecole Nationale Supérieure de Paris-Belleville a 
l’ambition de dispenser durant chacun des semestres du 
cursus conduisant au diplôme d’Architecte d’Etat, un cours 
de théorie de l’architecture.
Lorsque j’avais demandé à Patrick Berger d’assurer en 
2003 le cours de théorie de troisième année, il m’avait 
recommandé de le confi er à un jeune enseignant de l’école, 
Philippe Villien, avec lequel il avait travaillé à Saint-Etienne 
et à Tolbiac.

Je dois reconnaître que j’ai toujours eu du mal à défi nir la 
théorie de l’architecture et de bien la distinguer de l’histoire. 
Jacques Lucan avant que de rejoindre les écoles de Marne 
la Vallée et de Lausanne avait été, avec Bernard Huet et 
Jacques Fredet, l’un des grands enseignants de cette 
discipline à Belleville.
J’avais compris que la théorie de l’architecture n’est pas juste 
le corollaire de la pratique architecturale mais qu’il existerait 
un champ théorique spécifi que propre à l’architecture ne se 
résumant pas à l’histoire des doctrines architecturales qui, 
elles, constituent un corpus de croyances, de convictions... 
Il ne s’agirait pas d’une théorie sui generis très pure mais 
plutôt d’un ensemble d’explications d’une architecture… 
La conséquence d’une observation extérieure mettant 
en évidence ce qui est propre à un architecte ainsi que la 
contribution de ce dernier à l’architecture. Et c’est ce regard 

qui permet en défi nitive de penser l’architecture comme une 
production intellectuelle.

En rassemblant sous forme d’abécédaire de multiples 
notions et de nombreux mots relatifs à l’architecture 
contemporaine, recueillis au cours de sept années de 
travaux dirigés complétant le cours magistral, Philippe 
Villien et près de cinq cents étudiants nous ouvrent des 
voies inattendues et imaginatives d’une réfl exion active, 
protéiforme, déroutante et créatrice…

    
Jean-Pierre Bobenriether

Directeur 
Ecole Nationale Supérieure de Paris-Belleville
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                                                                                   Synopsis      S
 
 th3 : théorie de troisiéme année. Ce livre est le fruit 
d’un enseignement de théorie architecturale dispensé par 
Philippe Villien et son équipe, en troisième année du cycle 
licence à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris Belleville - ENSAPB - La matière première de ce livre 
est celle des travaux dirigés produits par les étudiants. Ces td 
accompagnant les cours sont fi nalisés par la représentation 
de concepts architecturaux contemporains. Depuis 2003, 
semestre après semestre, s’accumule un ensemble présenté 
ici en un abécédaire. La théorie architecturale est déclinée 
à partir des questions soulevées par les œuvres récentes 
et plus particulièrement celles de la dernière décennie. Les 
concepts sont défi nis, décrits par des «grilles», repérés par 
des «constellations», cadrés par des sous-notions. Cette 
grande fabrique créative produit de multiples diagrammes, 
collages, images à réaction; les mises en pages concourent 
à représenter lisiblement le concept architectural. Des textes, 
des mots clés viennent émailler ces esquisses théoriques. 
Le concept est pris ici dans le savoir faire et les techniques 
même du projet architectural. Ainsi faire de la théorie 
architecturale revient à donner une lisibilité aux idées du 
projet de territoire à toutes les échelles. 
Les concepts retenus sont actifs pour concevoir les diverses 
situations construites, du projet de design, à celle de l’édifi ce, 
de la ville et de son étendue.

Les concepts sont présentés en un abécédaire encourageant 
une diversité de lectures possibles. Cet univers conceptuel 
est pour nous une géographie active pour le projet de 
territoire. Des cartes répondant à des questions théoriques 
sont esquissées et permettent d’autres entrées dans cette 
matière fl uide de l’architecture. Et cette profusion des dessins 
affi rme l’effervescence de l’univers théorique de l’architecte 
d’aujourd’hui.
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                                                                                       Territoire      T
Un nouveau territoire conceptuel

 L’ensemble des travaux assemblés ici démontrent 
toute l’actualité et le besoin qui sourd d’un nouveau balisage 
de la théorie architecturale.
Ceci sous la triple impulsion de la crise environnementale 
et sociétale associées, de la nécessité des «paroles 
négociées», et des nouveaux territoires créatifs.
Sous ces impulsions, face à la déliquescence visible des 
techniques traditionnelles en Europe, face à la nouvelle 
gestion de projet (concertation, projet négocié, jeux 
d’acteurs, …), face à la nouvelle fabrique des territoires de 
plus en plus hybridés à des échelles croisées impliquant les 
infrastructures, face à tout cela la théorie architecturale se 
ressource, se déplace et se sédimente à nouveau.
Des concepts d’échelles simultanées >>> le concept n’a 
pas d’échelle
Chaque projet du territoire est localisé mais il entraîne des 
responsabilités, des conséquences à d’autres échelles. 
Le projet contemporain doit donc être conceptualisé à 
différentes échelles croisées et surtout simultanées. Le 
projet est dorénavant pensé par «de nouveaux cycles», par 
des «temporalités multiples».
Ce savoir faire du projet en pleine émergence et 
reconnaissance s’accompagne de nouveaux concepts.

Entre formalisme et process >>> une tension, une 
lecture 
Le style de notre époque n’est ni unitaire, ni consensuel, 
ni	 univoque,	 ni	 identifié.	 Les	 postures,	 les	 attitudes,	 les	
manifestations personnelles sont pourtant bien vivantes et 
stimulantes. La lecture de cet abécédaire pourrait dérouter 
et induire une impression de chaos. A notre sens il n’en est 
rien. La théorie architecturale contemporaine est bien vivante 
et productive.
Cependant des tensions propres à notre époque sont à 
l’œuvre. Ce sont ces tensions que nous révélons et souhaitons 
comprendre. Introjecter le vertige de notre époque au sein de 
la théorie architecturale «par la compréhension de ce qui l’a 
cause», voilà une part de notre motivation. L’une des lignes 
de front, de fracture, parmi les différentes tendances est 
celle qui voit s’affronter deux logiques majeures : la logique 
du processus et celle de la forme avant tout, autrement dit 
celle du formalisme et celle du «process». Ainsi s’éclaire 
l’évolution de l’OMA et de l’AMO, les exploits d’EISENMAN, 
le maelstrôm H. de M. , le déploiement de ZAHA HADID, 
le	 raffinement	 de	 Seijima,	 les	 classements	 de	 FOA,	 les	
déséquilibres de LIBESKIND, ainsi se sépare PLOT en BIG 
et JDS, se révèlent les nouveaux métabolistes, …
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E    Eléments                                                                                     
Eléments et concepts : cours et td de th3

 th3 (théorie architecturale troisiéme année …) est 
un cours et un td associé.
Le chiffre 3 désigne un moment particulier dans l’apprentissage 
de l’architecture et de ses manières de penser. La troisième 
année est pour nous celle d’une transition importante, le 
passage de l’analyse architecturale à la représentation 
conceptuelle du projet. Pendant les deux premières années 
du cursus de la licence, progressivement l’étudiant intériorise 
l’analyse architecturale ; il sédimente son regard à travers de 
multiples outils de représentation. 
Arrive ainsi le désir de relier plus encore son savoir faire du 
projet à des questions de plus en plus précises, et pressantes. 
Sous la pression des contraintes du programme, des 
circonstances du lieu, de la mise en œuvre des matériaux, 
des exigences technologiques le projet semble se pulvériser 
en de multiples réponses désordonnées. Le désir de concept 
architectural naît là dans cette volonté d’ordre, d’unisson, 
d’harmonie et d’économie du dire. 
La troisième année des études est donc celle de la 
manipulation	 créative	 des	 concepts	 d’architecture.	 Face	
à une «génération Dolto» nous pensons mettre ainsi 
l’inventivité comme mobile pour «expérimenter la théorie 
architecturale».

Le cours d’architecture, dispensé en deux semestres 
successifs, se développe selon deux grands pôles : un pôle 
«élémentaire» et un pôle «conceptuel». 
L’approche initiale est fondée sur une vision de l’architecture 
à travers ses «éléments d’architecture». A partir de la 
synthèse de G. Semper en quatre éléments - la terrasse / 
le toit / la clôture / le foyer - une série de cours explore 
l’imaginaire constructif des éléments tels que l’appui, le mur, 
la baie, l’escalier. Des assemblages d’éléments créent des 
dispositifs complexes tels que l’horizon, le sol. Des enquêtes 
sont menées avec la triple unité : un auteur / une matière / un 
lieu	sur	Jacobsen/acier,	Scarpa/béton,	Fehn/bois,	Zumthor/
pierre, Koolhaas/verre. 
Le deuxième pôle théorique est celui des «concepts 
d’architecture». Les cours soulignent l’absolue nécessité 
de la lisibilité, de l’instauration d’un ordre, d’un agencement 
supérieur dans le projet à travers des textes fondateurs 
de	 Barthes	 et	 Foucault.	 Une	 série	 de	 cours	 porte	 sur	 les	
dispositifs	unifiant	tels	que	:	«centrer	/	orienter»,	«dualité	et	
tripartition», «nus de référence», «process», … 
Les concepts représentés par les td, et réunis dans ce livre, 
sont la partie centrale et créative de ce laboratoire «th3». 
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                                                                           Concepts      C

G. Semper :
origine textile
de l'architecture

les 4 éléments :
le foyer 
la clôture 
le toit 
la terrasse

th3 :
le mur
l'appui
la baie
l'escalier
le sol
l'horizon

enquêtes avec triple 
unité : un auteur / 
une matière / un lieu :
Jacobsen/acier, 
Scarpa/béton, 
Fehn/bois, 
Zumthor/pierre, 
Koolhaas/
verre 

ELEMENTS CONCEPTS

« l‘abécédaire -
expérimenter 

les concepts »:

les familles de 
concepts :
les outils
les clés
les pépites

cartographier les 
concepts

« exprimer, rendre
lisible le concept »

isoler - ordonner - articuler -
théâtraliser (Barthes)

espaces autres	(Foucault)
idée, concepts (Deleuze)

centrer / orienter
dualité

tripartition
répétition

nu de référence
process

1er semestre 2ème semestre

panorama th3 : le plan de cours et les td 

« enquêter sur les 
éléments d’architecture »:
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Une méthode cumulative avec une équipe 
créative

 Au	 fil	 des	 années	 l’équipe	 s’est	 renouvelée,	 avec	
des permanences et la coordination de Delphine Désert. 
Les assistants de th3 jouent un rôle fondamental dans 
la qualité de la production des td. Ils ont chacun la 
responsabilité d’une quinzaine d’étudiants. Les assistants 
ont	des	profils	 tous	singuliers	 :	 encore	étudiants	en	fin	de	
parcours, doctorants ou déjà impliqués dans leurs premières 
expériences professionnelles. Mais ils ont en commun les 
qualités requises pour faire face à l’exercice délicat des td 
à mener. Ils ont fait la preuve de leurs qualités d’échanges 
et d’ouverture avec les étudiants, de leur créativité 
intellectuelle, de leur initiative souvent dans les thématiques 
approfondies.
Un format court
Depuis 2003 le format du document produit par les td de 
théorie s’est élaboré : quelques pages, le cadre temporel 
limité d’un td, effectué en binôme. Pour chaque concept le 
déroulé	du	«format	court»	est	:	«définition	/	grille	/	constellation	
/ 3 sous-notions». Ses travaux accumulés ont été fabriqués 
pour	être	communiqués,	en	jury	d’une	Unité	d’Enseignement	
tout d’abord puis dans le cadre d’un diffusion plus large.

 

Patiemment archivés, ils s’assemblent aujourd’hui en un 
ouvrage transitoire, de passage, regroupant six années de 
théorie et esquissant un territoire conceptuel actuel. Car le 
désir est fort de «cartographier» une petite partie d’un univers 
fluide	:	la	théorie	architecturale.
L’abécédaire
Aussi l’abécédaire th3 est appréhendé ici dans les 
usages d’un «répertoire», d’un «vocabulaire», et d’une 
«cartographie». 

Nos deux exemples de répertoires favoris, d’atlas conceptuels 
récents sont «l’Atlas of novel tectonics» de Reiser + 
Umemoto	(2009)	et	«Filogénesis	 las	especies»	de	Foreign	
Office	Architects	(2003).	Ces	ouvrages	affirment	clairement	
le primat du concept sur la forme, que ce soit en formulant, en 
«formatant», en donnant format aux hypothèses théoriques, 
ou en refondant la hiérarchie des choix fondamentaux du 
projet	de	territoire	(FOA).

E    Equipe                                                                                     14
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                                                                                 Pluriel      P
Pour une approche plurielle des concepts 
architecturaux

 A travers plusieurs familles de concepts nous 
souhaitons multiplier les approches théoriques. 
Nous choisissons un spectre large d’approches théoriques 
afin	de	nous	mettre	en	attente,	en	éveil.	
En effet nous luttons contre l’idée que la théorie architecturale 
puisse se résoudre en un catalogue de recettes toutes prêtes, 
à plaquer sur le projet. 
Il s’agit également pour nous de rester dans la théorie 
« architecturale ». Nous ne souhaitons pas procéder par 
emprunts à d’autres champs de savoir : il nous faut penser 
les œuvres architecturales par les concepts de la discipline 
elle-même. Les approches conceptuelles peuvent donc 
varier dans leur méthode mais elles doivent, au bout du 
compte, démonter effectivement l’œuvre architecturale. Elles 
doivent également être restituées par rapport à une « culture 
du projet architectural ».
Cette diversité conceptuelle doit être recensée et balisée 
pour être utile au projet.
Pour une géographie active
Chaque oeuvre architecturale est ordonnée par son ou ses 
concepts. Les oeuvres ensemble entrent en relation et sont 
liées par des questions de société. Cet ensemble de liens 
nous le désignons comme «géographie active» du projet de 
territoire.

15
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L    Liste                                                                                     
La liste et les cartes

 Le domaine de la théorie architecturale et ses 
concepts	 serait-il	 infini	 ?	 L’énumération	 de	 ses	 concepts	
procure une sensation d’ouverture totale, de production 
inépuisable. A partir de la croyance en ce potentiel, le choix 
de l’exposition des concepts d’architecture pourrait se faire, 
selon	U.	Eco,	 soit	 sous	 la	 forme	de	 la	«liste»	soit	 sous	 la	
forme du «bouclier d’Achille» (cf «Vertige de la liste» 2009). 
Nous avons choisi de travailler à deux échelles avec ces 
deux modes de représentation.
A l’échelle du concept : le bouclier d’Achille, la 
constellation 
Quand l’étudiant est à l’échelle de son concept il représente 
le concept avec la volonté du «bouclier d’Achille» : dans 
la tentative de donner une forme ordonnée au concept 
architectural, de décrire avec précision et sensibilité un 
ensemble limité.
A l’échelle des concepts ensemble : la liste, 
l’abécédaire
Quand nous accumulons les travaux des étudiants nous 
optons pour l’énumération, pour la «liste», pour le catalogue 
mis dans la succession d’un abécédaire, en français. Nous 
soutenons ainsi que la liste est ouverte, que «l’et cætera» 
est de mise.
Mais nous souhaitons relier ces «échelles» d’appréhension, 
du concept à l’ensemble, sous la forme de «cartes 
théoriques».

Cartographier les concepts revient à les situer, les relativiser 
les uns par rapport aux autres. Chaque carte produite 
suppose une question majeure, avec différents périmètres. 
Nous voyons l’univers abstrait de l’architecture comme le 
pullulement soutenable de ces notions, d’objets théoriques 
monstrueux, lisses, prodigieux, utiles, bariolés ou pointus. 
Certaines régions de la carte sont surpeuplées, d’autres 
étrangement vides. Nous aimons croire que cet univers 
existe de toute éternité et remonte aux origines, qu’il est 
progressivement révélé par les époques successives. 
Chaque carte est donc pour nous éminemment subjective, 
datée,	 fluide.	 La	 pertinence	 de	 ces	 cartes	 est	 dans	 leur	
potentiel de suggestions, de questions comme autant de 
rencontre.
Nous tentons deux cartographies, l’une cyclique et l’autre 
temporelle. L’une est dénommée le «tripode», l’autre les 
«essaims».
 

16
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                                                                         Géographie      G

pépites

clés

outils

m
oments

pérennitéépoque

géographie active des concepts
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C    Cycle                                                                                     
La carte cyclique

 La carte supposant des cycles théoriques est celle 
articulée en plusieurs familles distinctes et partiellement 
sécantes. Mais il nous faut auparavant construire des 
ensembles de concepts, des «familles», les concepts  sont 
répartis dans l’une ou l’autre de ces familles. Mais comment 
définir	les	familles	de	concepts	?

Les trois familles de concepts
Les concepts architecturaux sont de différentes natures. 
Nous voulons les repérer avant tout par rapport à la culture 
du	 projet,	 afin	 de	 donner	 un	 caractère	 opératoire	 à	 cette	
cartographie.
Les notions conceptuelles retenues ont différentes ampleurs 
et relèvent de méthodes d’investigation hétérogènes. 
Ces concepts ont des caractères plus ou moins opérationnels, 
plus	 ou	 moins	 fondateurs,	 plus	 ou	 moins	 identifiés	 à	 un	
moment intense du débat architectural. Ceci les affecte dans 
l’une des trois grandes catégories de concepts théoriques.
En effet certains travaux d’étudiants portent sur le sens du 
projet. Ils relèvent d’une approche sémiologique. D’autres se 
basent sur une observation du ressenti de l’œuvre, et relève 
donc	 d’une	 approche	 phénoménologique.	 Enfin	 certaines	
approches relèvent d’un regard structuraliste, consistant 
dans le démontage des mécanismes globaux et fondateurs 
de l’œuvre.

L’ensemble de ces familles dessine un panorama fragmentaire 
et forcément lacunaire, un territoire conceptuel actuel. 
Cependant certaines récurrences, certains rapprochements, 
nourrissent	des	réflexions	théoriques	plus	approfondies.
Nous avons classées trois grandes familles désignées sous 
les termes imagés de «outils», «clés» et «pépites». 
Nous répartissons les notions entre trois pôles, comme 
autant de «régions» : les concepts les plus opératoires - les 
«clés» - les notions les plus manifestement exprimées - les 
«pépites». Quelque part entre ces deux «régions» se situe le 
domaine du « style » avec sa famille des» clés».
Les	concepts	sont	donc	identifiés	puis	cartographiés	selon	ces	
familles et présentés ici in extenso par ordre alphabétique.

18
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                                                                                       Cycle      C

parasite
sublime

kitbigness

corporalité
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I    Intéractions                                                                                     
Les interactions dans le tripode, entre les 3 
familles

 Dans le tripode les trois familles se recoupent, 
s’intersectent, se superposent, se mutualisent, se disposent 
en plusieurs aires, en parties superposées, croisées.
Définir ce qui relie et sépare les 3 pôles
Entre les clés et les pépites : «la question du style et de 
l’écriture»
Cette différence est posée notamment clairement dans la 
pensée de Roland Barthes, dissociant le logothète, créateur 
de langue et le journaliste usant de la langue comme doxa. 
Les	 concepts	 spécifiques	 de	 grands	 architectes	 oscillent	
souvent entre ces deux pôles, selon leur engagement dans 
des débats «stylistiques».
Entre les outils et les clés : «en allant de la tectonique à 
la tendance» 
Question que pose par exemple les œuvres «high-tech» ou 
la manière récente de traiter du «HQE»: sommes nous dans 
un concept issu d’une mouvance, d’une époque ou sommes 
nous face à une notion de la discipline, un instrument de la 
pensée	constructive	?
Entre les outils et les pépites : «la distance entre le 
documentaire à la fiction»
En formulant ceci par emprunt au champ cinématographi-
que,	la	pépite	«raconte»,	elle	«fictionnalise».	Alors	que	l’outil	
est par nature plus parent d’une approche rationnelle, plus 
proche du document, du data. 
Ainsi l’architecture paramétrique se place sur cet axe,traitant 
le critère, le paramètre comme une source projectuelle 
directe et inventive.  

Les migrations
Une	fois	posé	les	interactions	entre	les	familles	conceptuelles	
nous observons des «migrations». Certains concepts à un 
moment donné se situent nettement dans une famille. Et à 
une époque postérieure ils se sont déplacés dans une autre 
famille. Ainsi le pli faisait-il dans les années 1990 l’objet de 
manifestes et est devenu depuis une idée partagée par de 
nombreux architectes. Et à ce titre il est devenu une «clé» 
de l’époque actuelle.
Apparition
Par ailleurs la question de l’apparition des nouveaux concepts 
en architecture trouve là une «réponse cartographique» :  ce 
serait entre les pépites et les clés que surgissent les concepts 
pionniers, puisque cet entredeux est sillonné par des concepts 
qui deviennent des incontournables stylistiques (le pli, le kit, 
le	flou,	l’hybride…).	Mais	quand	émerge	le	nouveau	concept	
nous ne pouvons prévoir sa pérennité, sa destination, sa 
tribulation dans cet univers des idées architecturales.
Les cartes conceptuelles sont des interprétations pour 
se repérer. Ce sont des aides aux décisions du projet. 
Multipliées et restituées en séquences, ces cartes deviennent 
un observatoire critique des déplacements des idées 
d’architecture.
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                                                                                Migrations      M
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P    Périmètres                                                                                     
Les périmètres dans les familles

 Les différents périmètres dans chaque famille 
permettent de répondre à des questionnements plus précis.
Comment un concept se partage entre plusieurs tendances 
architecturales	?	Y-a-t-il	des	concepts	pionniers	?	Un	concept	
peut-il	durer	et	n’avoir	aucune	descendance,	rester	unique	?	
Un	manifeste	conceptuel	le	reste-il	longtemps	?	Les	instru-
ments d’une époque ne sont-ils pas les conquêtes polémi-
ques	d’une	période	antérieure	?	Le	progrès	architectural	se	
nourrit-il	de	certains	concepts	singuliers	?
Afin	de	réfléchir	à	ces	multiples	interrogations	partagées	par	
les critiques d’architecture, les historiens et les concepteurs 
eux-mêmes des logiques de «périmètres sont esquissées. 
Comme toute carte il s’agit de poser une légende à priori et de 
classer, ranger, relativiser les notions au sein de différentes 
aires,	définies	par	des	périmètres.

Chaque famille se répartit en «noyau», en «nuage» et en 
«bords»
Le «noyau» ancre la famille. Les concepts se disposent selon 
une tension vis à vis du «noyau» : il se rapprochent du centre 
actif d’une famille ou se tiennent dans une marge. Dans le 
noyau on trouve les concepts partagés par de nombreuses 
expériences	sociétales.	Un	système	de	valeur	partageable	
est contenu dans ces noyaux théoriques.

Le «nuage», en forme de coussin, de rognon, de haricot, 
entoure le noyau. Mais les concepts qui s’inscrivent là sont 
en quelque sorte singuliers et irréductibles, tiraillés par leurs 
sous-notions excentriques. Le «nuage» de chaque famille 
constitue une étendue raisonnée et raisonnable, relativement 
consensuelle chez les théoriciens ou les praticiens. Dans les 
nuages, les concepts peuvent se déplacer, migrer.
Le	 «bord»	 est	 turbulent.	 C’est	 une	 étendue	 floue	 et	
perméable. Les concepts qui naviguent là sont l’objet de 
débats polémiques, d’incompréhension. Dans le bord de 
chaque famille se joue le nouveau, l’instable, d’un métier et 
d’une discipline.   
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                                                                                Périmètres      P
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pépites

clés

outils

Les concepts 
émergents, pionniers,
annonciateurs de style
L'irruption et le départ 
des concepts

Les partages équivoques 
Les divergents et 
polémiques

Les concepts
transhistoriques / côté 
bord profond
Les nouveaux outils / 
côté bord mince

Les singularités 
L'émergence théorique 
L'artistique

Représenter les 
questions de la société
Une époque

La doctrine d'une 
discipline (plurielle)
Concepts non 
consensuels

Les manifestes datés

Les principes du style 
(des styles)

L'instrument / à la fois 
neutre et acquis, stable

périmètres

le low-tech, le high-tech, la hqe

le minimalisme, le paramétrique

             >>> exemples

             >>> exemples

grille des périmètres
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T    Temps                                                                                     
Le temps de la théorie architecturale : pour des 
cartes des flux théoriques

 Le temps de la théorie architecturale, comme le 
concept lui-même, doit être inventé lui aussi, fabriquer, former. 
Ce sont les mouvements des concepts qui temporalisent 
la théorie architecturale; et cette temporalité ne ressemble 
donc pas à celle de l’histoire ou de la critique.

Les «essaims»
Les concepts d’architecture se déplacent, bougent comme 
un essaim d’abeilles : ensemble et isolément, en nuage et 
en lambeaux, en fragments et en totalité.
Organiser la lisibilité des concepts d’architecture sous la 
forme de plusieurs types de cartes a une raison tactique. 
Nous voulons saisir l’architecture dans des perspectives 
désirantes, celles des jouissances du projet. Et pour mieux 
affirmer	 cette	 volonté	 de	 jouissance	 nous	 luttons	 contre	
la dissection et l’aplatissement de la théorie, du projet de 
territoire en cibles, en réponses univoques et contraintes aux 
usages, au site, à la mise en œuvre. La forme ouverte et 
désordonnée des concepts d’architecture exposés dans ce 
livre	signifie	nettement	ce	primat	du	désir.
Dessiner une carte temporelle des concepts d’architecture 
pose les questions que rencontre le concepteur de territoire. 
Est-ce que ce concept est meilleur qu’un autre, est-il plus 
contemporain	qu’un	autre,	rend-t-il	mieux	compte	des	conflits	
actuels	?

  
  
 
«Les concepts ne sont pas éternels mais sont-ils temporels 
pour	autant	?»	comme	le	formule	Deleuze	qui	est	à	la	base	
de	notre	 inspiration.	Que	signifie	un	concept	d’architecture	
de	 notre	 temps	 ?	 Un	 concept	 peut-il	 avec	 le	 temps	 être	
remplacé par un autre, comme une substitution sous la 
poussée	d’un	nouveau	problème	?	Un	concept	est-il	«vrai»	
dans	l’événement,	et	«juste»	dans	son	époque	?
Nous ne pensons pas que les concepts d’époques révolues 
soient devenus pour autant inutiles, inactifs. Tout au contraire 
c’est en étant conscient de la valeur de chaque famille 
théorique que l’inventivité conceptuelle est maximale. Ainsi 
les «pépites» anticipent les «outils» mais peuvent en être 
des réminiscences, des résurgences, des ferments. Les 
«outils» de la longue durée sont toujours disponibles pour 
les questions de notre présent.

Les «sous notions» du concept : un plan de référence
Chaque concept a des composantes que nous appelons 
«sous notions». Le concept est donc multiple en son sein. 
Bien sûr les sous notions sont fragmentaires, incomplètes. 
Par exemple les différentes versions du concept «monolithe» 
développent les sous notions de : «métaphysique et 
d’unité», «d’inertie, d’absolu, de capacité, de perméabilité», 
«d’enveloppe, de matière et de géométrie». On sent bien 
par leurs simples énoncés que ces sous notions découpent, 
s’articulent,	se	recoupent	en	configurant	le	concept.	Chaque	
sous notion a bien entendu son histoire et son devenir. 
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                                                                                     Temps      T
carte temporelle

 stratégie prédateur  stratégie parasite       sensibilisation du lieu  dialogue formel
  la mise hors échelle ambivalence  transcendance sublime architecture ?
néguentropie  morphage vertige           réitération       chic  rebelle high tech  développement durable
 ligne   seuil agrégat  écosystème aplat   poché subjectif  mémoire multiprogramme  
réseau système autonome         juxtaposition des flux  interdépendance et    indépendance des fonctions dissociation
  blob humain  blob urbain  blob modulain sensuavité  corfrontation
  standardisation  démesure   fiction  déshumanisation   unité   puissance révélateur
 solidification  liquéfaction vaporisation intentions   outils   ludisme
standardisation  flexibilité - mobilité    décontextualisation  limites   nature, écologie, pérennité enveloppe   
«machine à habiter» dualité radicale  linéarité     sas
 substitution  subsistance
 mutuel / echo perceptif  autonomie / indifférent  rapport dual / nouvel ordre compromis / cible
  instant / action recyclage   symbiose ou plug    réhabilitatio  ellipse   minimal      
le neutre sombre précurseur   montage des attractions  transformation  le tout   masse    
 contenu / contenant   limite désorientation  détournement  schyzophrénie  dramatisation     
univers parallèles fragmentation  pression
  lecture de l’objet éclaté désorientation  dynamique phénomène perceptif  perception  conception  réalisation 
         évolution  mutation     transformations double identité  nox
  manimal identité   progrès   lévitation performance  utopie trace   to intermingle
 sens   forme l’art inspiré  le luxe transparait    l’architecte milite
 métaphysique  unité    inertie   absolu     capacité   perméabilité enveloppe  
matière     géométrie
 nombril   cella plan   entre deux   retour sur soi métaphore  narration
  fiction jenga   puzzle  légo   rubik’s cube filtre   invasion  media  anachronisme  
hiatus fonction   tension
  franchissement   faille  sol   clôture     sous-face succession  
agencement structurel   intérieur / extérieur  lisibilité de la façade lisibilité du plan
 lisibilité des volumes binaire   identité     illusion   hétérotopie passage   
rytmique   épaisseur fragmentation  surfacing
  imaginaire  diagramme  spéculation dispositif accumuler  assembler   rationnalité  composition   décli-
naison transformation  virtuel                     dualité   temps   temporalité - déconstructivisme       dualité - contexte urbain modularité & 
mobilité plan / volume  couleur /lumière /matière   image / ornementation              zoom / proche, lointain axialité, continuité   
 séquences  continuité   transposition    subjectivité  potentiel d’usage  discontinuité ou lien 
  autonomie
data   matrice isolement   autosuffisance    indépendance     socle   pilotis    
 lévitation netteté constructive  archi-sculpture    cadavre exquis
 forme   assemblage  unité  compression viscosité stockage   zoom
continuité physique  continuité matérielle continuité visuelle      processus  programme manifestations déformation   
variation    fragmentation pictogramme  organigramme
  idéogramme          va-et-vient  expérimentation
         prototype   processus  goutte à goutte   mise au point potentiel   bouillonnement
  quintescence    distance   séquence matériaux  épurer densité / mixité  valeur d’usage   
effacement des limites         rapport plein-vide  poétique de l’interstice     seuil type +  type - vulnérabilité
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T    Temps                                                                                     

La	carte	temporelle	s’attache	à	affirmer	l’avancée,	le	recul,	
l’écart, la trace du concept d’architecture sur ce grand plan 
des sous notions. 
Cette	carte	devient	la	représentation	des	flux	théoriques.
Cette vision de la théorie de l’architecture selon une 
nécessité	de	mouvements,	de	flux,	est	l’une	des	conditions	
de l’inventivité, de la tension créative en architecture. C’est la 
création du concept qui nous motive, en le rendant lisible et 
disponible pour le projet de territoire. Mais ceci doit se faire 
sur le grand plan épars, ouvert et turbulent, maillé et régulé, 
sur cette immense étendue balisée par les innombrables 
sous notions.
In	 fine	 dans	 l’articulation	 générale	 de	 notre	 théorie	
architecturale th3, tout se passe comme si nous cherchions 
une métrique à trois mesures : des «éléments» d’architecture 
en petit nombre (cf le panorama des cours et des td), des 
concepts d’architecture en foule mais historiquement 
repérables, et des sous notions innombrables.
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P    Pépites                                                                                     
Les pépites

 Nous avons regroupé dans un ensemble, par nature 
très divers, les concepts issus d’un contexte historique 
précis, se présentant souvent comme un manifeste daté. 
Afin	de	bien	marquer	leur	unicité	et	leur	singularité	nous	les	
dénommons les « pépites », comme des concepts rares et 
précieux. Le pouvoir de balisage historique de cette famille 
mérite d’être souligné. 
Le	 terme	 «pépite»	 reflète	 aussi	 le	 caractère	 dense	 du	
concept, formé de sous notions bien imbriquées. Cette 
densité du concept «pépite» contribue au poids nécessaire 
à un manifeste : leurs sous notions sont interdépendantes, 
soudées, étroitement articulées. 
Ces «pépites» plaisent dans les jurys, dans les écrits et les 
projets, elles communiquent : elles sont typées et d’un rendu 
expressif. Elles suscitent une sorte d’empathie théorique. Par 
exemple la complexité et le cadrage de plus en plus large 
du concept de «bigness» fait parfaitement comprendre le 
caractère pérenne de la «pépite théorique», avec et malgré 
un	marquage	puissant.	«Yes»	est	plus	pointu,	«kit»	 illustre	
bien	la	variété	récurrente	d’un	concept	sans	cesse	réaffirmé.	
Certaines «pépites» sont des points singuliers, isolés, 
comme	immobiles.	Cette	fixité	confère	à	ces	concepts	une	
valeur de balisage théorique : «sublime», «foule».

 

 

Les concepts de la famille «pépite», et retenus dans cet 
abécédaire, sont :
 bigness /
 bigness //
 blobs
 corporalité
 dérive
 dystopie
 entropie /
 entropie //
 foule /
 foule //
 homo ludens
 instabilité
 kit /
 kit //
 machine écologique
 noir et blanc palimpseste 
 parasite /
 parasite //
 parasite ///
 parasite ////
 sculpture environnementale
 sublime
 symbiose
 trauma
 yes
 zone
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                                                                              Position      P
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S    Sous notions                                                                                     
Les sous notions associées aux pépites

bigness /  multiprogramme  réseau   
  système autonome
bigness // juxtaposition	des	flux	 interdépendance	et		
  indépendance des fonctions dissociation
blobs  blob humain  blob urbain  
  blob modulain
corporalité sensuavité  corfrontation
dystopie  standardisation  démesure  
	 	 fiction	 	 	 déshumanisation
entropie /
entropie //
foule /  unité   puissance  
  révélateur
foule // 	 solidification	 	 liquéfaction	 	
  vaporisation 
homo ludens
instabilité
kit /  intentions   outils   
  ludisme
kit //  standardisation	 	 flexibilité	-	mobilité	 	
  décontextualisation  limites
machine  nature, écologie, pérennité enveloppe  
écologique «machine à habiter» 
noir et blanc dualité radicale  linéarité   
  sas
palimpseste substitution  subsistance
parasite / mutuel / echo perceptif autonomie / indifférent 
  rapport dual / nouvel ordre compromis / cible
  instant / action
parasite // 
parasite /// recyclage   symbiose ou plug  
  réhabilitation

 

parasite //// stratégie prédateur  stratégie parasite
sculpture sensibilisation du lieu dialogue formel
enironnementale la mise hors échelle
sublime  ambivalence  transcendance
	 	 sublime	architecture	?
symbiose néguentropie  morphage
trauma  vertige   réitération
¥€$  chic   rebelle   
  high tech   développement durable
zone  ligne   seuil
  agrégat   écosystème
  aplat   poché
  subjectif   mémoire
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                                                                                  Mouvement      M
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carte détaillée de 7 «pépites»
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C    Clés                                                                                     
Les clés

 Les concepts désignant un phénomène partagé 
en tant que « style », les effets relevant du domaine de 
l’esthétique architecturale se regroupent en une deuxième 
famille. Nous l’avons dénommée les « clés ». Ceci souligne 
leur caractère fédérateur dans le vaste univers des concepts  
qui	définissent	la	discipline	architecturale.	
Ces	«	clés	»	sont	des	composantes	de	styles	identifiés.	Nous	
entendons	ici	par	«	style	»	ce	qui	s’identifie	comme	expression	
partagée	 d’une	 époque.	 Le	 terme	 «clé»	 reflète	 également	
le caractère initiatique, encodé, du concept formé de sous 
notions	 emblématiques.	 Une	 clé	 conceptuelle	 actionne	 le	
dispositif construit. Ses sous notions sont souvent à portée 
générale, rebattues, connotées. Les concepts «clés» sont 
déclinables, appropriables. L’observation des différentes 
versions	 données	 sur	 les	 concepts	 de	 «flou»,	 hybride»,	
«monolithe» et de «pli» montre la variété des réponses et 
des	définitions	regroupées	sous	une	appellation	bannière.
Certaines clés ont un pouvoir globalisant telles que 
«mémoire» ou «éclatement». 

Les concepts de la famille «clés», et retenus dans cet 
abécédaire, sont : 
 agrégat
 boîte
 distorsion
 éclatement
	 flou	/
	 flou	//
 hybride /
 hybride //
 hybride ///
 lévitation
 mémoire
 métaphore
 minimalisme 
 monolithe /
 monolithe //
 monolithe ///
 noyau
 pli /
 pli //
 rien
 thinness
 zig-zag
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                                                                              Position      P
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S    Sous notions                                                                                     
Les sous notions associées aux clés

agrégat  transformation  le tout  
boîte  masse   contenu / contenant 
  limite
dérive  désorientation  détournement
distorsion schyzophrénie  dramatisation  
  univers parallèles
éclatement fragmentation  pression
  lecture de l’objet éclaté
flou /  désorientation  dynamique
  phénomène perceptif
flou //  perception  conception  
  réalisation
hybride /  évolution   mutation   
  transformations
hybride // double identité  nox
  manimal
hybride /// identité   progrès   
lévitation performance  utopie
mémoire  trace   to intermingle
métaphore sens   forme
minimalisme l’art inspiré  le luxe transparait  
  l’architecte milite
monolithe / métaphysique  unité
monolithe // inertie   absolu   
  capacité   perméabilité
monolithe /// enveloppe  matière   
  géométrie
noyau  nombril   cella
pli /  plan   entre deux  
  retour sur soi
pli //  métaphore  narration
	 	 fiction

 

rien  ellipse   minimal
  le neutre
thinness 
zig-zag  sombre précurseur  montage des attractions
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                                                                                  Mouvement      M
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O    Outils                                                                                     
Les outils

 Les concepts les plus opératoires et pragmatiques 
sont regroupés dans la famille «outils». Ce sont des concepts 
partagés pour faire, au service du projet de territoire.
Le	terme	«outil»	reflète	le	caractère	utile	du	concept,	formé	
de sous notions aux contours nets. Cette utilité revendiquée 
du concept «outil» lui confère une durabilité, le place dans la 
longue durée : ses sous notions sont clairement assemblées, 
juxtaposées parfois, agencés par la pratique répétée et 
patiente de l’architecture construite.
Ces «outils» rassurent les jurys, emplissent les manuels, 
structurent les projets, ils ordonnent : ils sont lisses et d’un 
rendu neutralisé. Ils suscitent de la sagesse théorique. Par 
exemple l’approche technologique et le cadrage large du 
concept	de	«préfabrication»	 illustre	 le	caractère	spécifique	
de la théorie architecturale. «Diagramme» ou «potentiel» 
sont globaux, et échangent parfois sous notions et concepts. 
«Intervalle» permet de mesurer la différence entre une 
approche du concept par la plasticité et une logique 
processuelle. Certains «outils» sont cependant singuliers, 
comme applicables exceptionnellement. Cette rareté 
d’emploi confère à ces concepts une valeur de prothèse, 
véritable	 prolongement	 indissociable	 de	 la	 signification	 du	
projet : «réversibilité», «miroir».
Cette famille pose bien la question de l’acquisition, du 
renouvellement, de l’obsolescence des techniques de la 
discipline architecturale. En effet les concepts ont tous une 
histoire, mais les trajectoires des «outils» varient et c’est ce 
qui les situent, les relativisent le mieux.

  

Les concepts de la famille «outils», et retenus dans cet 
abécédaire, sont :
 agencement  potentiel
 autonomie /  préfabrication
 autonomie //  répétition   
 collage   réversibillité /
 continuité  réversibilité //
 densité   symbole
 diagramme /  travelling /
 diagramme //  travelling //
 diagramme ///  vide
 distillation /  
 distillation //  
 entre deux /  
 entre deux //   
 entre-deux ///
	 flux
 fracture
 fragmentation
 interface comme lieu d’échange
 intervalle /
 intervalle //
 limite
 limite dissoute 
 lisibilité par la fragmentation
 miroir
 pixellisation /
 pixellisation //
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S    Sous notions                                                                                     
Les sous notions associées aux outils

agencement data   matrice 
autonomie / isolement		 	 autosuffisance	 	
  indépendance
autonomie // socle   pilotis   
  lévitation
collage  netteté constructive  archi-sculpture  
  cadavre exquis
compacité forme   assemblage
  unité   compression
  densité   viscosité
  stockage   zoom
continuité continuité physique  continuité matérielle
  continuité visuelle
densité  processus  programme  
  manifestations
diagramme / déformation  variation   
  fragmentation
diagramme // pictogramme  organigramme
  idéogramme
diagramme /// va-et-vient  expérimentation
  prototype
distillation / processus  goutte à goutte  
  mise au point
distillation // potentiel   bouillonnement
  quintescence
distillation /// distance   séquence
  matériaux  épurer 
entre deux / densité / mixité  valeur d’usage  
  effacement des limites
entre deux //  rapport plein-vide  poétique de l’interstice
  seuil 
entre-deux /// type +   type -
flux
fracture  vulnérabilité

fragmentation jenga   puzzle
  légo   rubik’s cube
interface comme  filtre	 	 	 invasion	
lieu d’échange media 
intervalle / anachronisme  hiatus
intervalle // fonction   tension
  franchissement  faille
limite  sol   clôture   
  sous-face
limite dissoute succession  agencement structurel 
  intérieur / extérieur 
lisibilité par la  lisibilité de la façade lisibilité du plan
fragmentation lisibilité des volumes
miroir  binaire   identité   
  illusion   hétérotopie
percement passage   rytmique   
  épaisseur
pixellisation / fragmentation  surfacing
  imaginaire
pixellisation //
potentiel  diagramme  spéculation
  dispositif
préfabrication accumuler  assembler
répétition rationnalité  composition
  déclinaison
réversibillité / transformation  virtuel
  dualité   temps
réversibilité // temporalité - déconstructivisme
  dualité - contexte urbain modularité & mobilité
symbole  plan / volume  couleur /lumière /matière 
  image / ornementation
travelling / zoom / proche, lointain axialité, continuité  
  séquences 
travelling // continuité   transposition  
  subjectivité 
vide  potentiel d’usage  discontinuité ou lien 
  autonomie
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                                                                                  Mouvement      M
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                                                                                  Pédagogie      P
Contenu pédagogique

Préliminaire à une production théorique
 L’objectif pédagogique de l’exercice réalisé dans le 
cadre des travaux dirigés associés au cours de théorie de 
Philippe Villien en troisième année de Licence, se propose 
d’ouvrir	une	réflexion	sur	le	processus	d’élaboration	du	projet,	
par l’introduction progressive de concepts. Dans un premier 
temps,	 l’étudiant	 est	 amené	 à	 identifier	 des	 principes	 et	
concepts théoriques qui articulent une pratique architecturale, 
par l’étude d’écrits d’architectes contemporains. Dans un 
deuxième temps, l’étudiant est mis en situation d’analyser, 
d’évaluer	 et	 enfin	 d’expérimenter	 la	 portée	 théorique	 d’un	
concept. 
L’exercice se déroule sur un semestre à raison d’une heure 
et demi par semaine. L’étude est réalisée en binôme et 
présentée sous la forme d’un travail graphique lié à une 
production écrite, deux modes d’expression dialoguant entre 
eux pour faire sens : le texte et l’image. 
« Du texte à l’image…» 
 La part écrite de l’exercice est une production 
personnelle	 de	 textes	 exprimant	 l’approche	 et	 la	 réflexion	
développée autour du concept étudié au sein de la pratique 
de l’architecturale. Elle se décompose  ainsi,
-	Un	titre	:	le	concept	est	nommé	au	plus	près	et	au	plus	juste	
de l’exploration.
-	 Une	 définition	 :	 le	 concept	 est	 présenté	 dans	 un	 cadre	
général mettant en évidence les principes fondateurs et 
permettant d’envisager ses possibles.

-	 Une	 approche	 théorique	 :	 le	 développement	 du	 concept	
est envisagé autour de deux thèmes ou notions fondatrices. 
Chacune des notions est énoncée, présentée avec les 
intentions projectives qu’elle induit. 
- Bibliographie : citation et présentation des sources et des 
références qui ont permis d’élaborer l’étude du concept.
«… de l’image au texte »
 La part graphique de l’exercice est une interprétation 
personnelle illustrant le propos tenu sur le concept étudié. 
Elle se décompose  ainsi,
- Une constellation : les données du corpus d’étude 
élaboré pour l’exercice sont mises en relation sous la forme 
d’un diagramme où le concept et des notions étudiées se 
positionnent dans le contexte de la production architecturale 
contemporaine.
- Une grille : un dispositif d’analyse sous la forme d’un 
tableau présente un système de comparaison et d’évaluation 
mettant en évidence le développement du concept et des 
sous notions.
- Un raisonnement graphique : des illustrations 
accompagnant	 les	 définitions	 des	 notions	 fondatrices	
développées. Le mode de représentation est fonction de la 
pertinence	du	propos	et	des	affinités	de	chacun.	
Exposé oral
	 La	 présentation	 de	 l’exercice	 et	 les	 réflexions	 du	
binôme font l’objet d’un exposé oral synthétique réalisé de 
manière collégiale devant les enseignants, les assistants et 
les étudiants.
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C    Constellation                                                                                     
Une constellation pour se référencer et situer 
son propos

 La représentation dite de la « constellation » est une 
des	figures	imposées	de	l’exercice.	Placée	en	introduction	de	
la présentation des étudiants, elle a pour intention de mettre 
en	évidence	le	positionnement	de	leur	réflexion	critique	sur	
le concept. 
Il s’agit pour les étudiants de présenter, dans un premier 
temps, le corpus de recherche qui leur a permis d’élaborer leur 
définition	du	concept	étudié,	tant	par	les	lectures	que	par	les	
apports culturels croisés avec d’autre champs disciplinaires. 
C’est-à-dire de faire référence par la citation des thèmes 
convoqués et questionnés. Dans un second temps, il s’agit 
de mettre en relation ces données et de situer le concept 
dans ce paysage. La situation du concept par rapport à 
ces	 influences	et	à	ces	filiations	qu’elles	soient	 reconnues	
ou postulées par les étudiants souligne un positionnement 
critique et conduit naturellement à l’annonce d’un plan et 
l‘énonciation des sous notions liées au concept.
La constellation propose ainsi une forme de contextualisa-
tion du concept au sein de la production architecturale et 
culturelle contemporaine. Cette représentation laisse appa-
raître des parties diffuses et d’autre plus détaillés, des pôles 
plus denses où les notions étudiées prennent places. Elle 
permet à la fois d’organiser des informations variées dans 
un	ensemble	qui	 fait	 sens	et	d’identifier	des	 tendances	en	
une seule interface.

Par la même, elle rend compte de la variation individuelle qui 
caractérise, à des degrés divers, les discours.
La	 constellation	 se	 présente	 donc	 comme	 une	 réflexion	
personnelle	dans	une	forme	synoptique	et	non	figée.	
Entre le graphe et la carte
La constellation est un mode d’organisation de données 
caractérisant les éléments d’un concept dont les tensions et 
les proximités entre ces éléments sont misent en évidence. 
Elle est donc une représentation ouverte dont les étudiants 
adaptent le graphisme pour renforcer l’énonciation de leur 
propos.
Parmi les formes les plus utilisées, on peut citer le graphe 
orienté	qui	affirme	des	 liens	directs	et	 l’appartenance	à	un	
réseau plus complexe comme le propose K. Michael Hays 
dans Architecture Theory since 1968 ou encore la carte 
sémantique jouant sur la taille et/ou la proximité de mots 
flottants	 à	 la	manière	 de	 l’Evolutionary	 Tree	 of	 Twentieth-
Century Architecture de Charles Jencks, mais aussi des 
compositions hybrides de ces deux formes.
Par ailleurs les mots et les images sont souvent utilisés de 
façon équivalente par les étudiants.
Ces représentations majoritairement en deux dimensions 
peuvent se prêter à des expérimentations en trois dimensions, 
permettant	ainsi	 le	cumul	des	paramètres	de	classification	
mais	aussi	d’envisager	une	modification	de	la	constellation	
en fonction du point de vue, de la localité mise en évidence.
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                                                                               Grille      G
Une grille pour tester et évaluer

 La représentation dite de la « grille » est une autre 
des	figures	imposées	de	l’exercice.	Elle	se	présente	comme	
un système de mise en relation des phénomènes observés et 
comme un outil d’analyse des éléments constitutifs du concept 
étudié. La grille convoque la question du « comment ». 

Combinant synthèse et analyse, le dispositif propose aux 
étudiants d’apprécier un concept théorique dans ces principes 
comme dans ces ambiguïtés et d’imaginer ses évolutions 
et	ouvertures	possibles	car	 il	met	en	évidence	 les	affinités	
et	les	spécificités	mais	également	les	points	de	tension,	de	
contradiction ou de déséquilibre. 

A partir d’observations, d’enquêtes voir d’expériences 
pratiques, les étudiants déterminent les paramètres et les 
critères	 d’appréciation,	 puis	 opèrent	 une	 classification	 des	
données avant de les mettre en relation dans la grille et d’en 
proposer une évaluation. L’interface permet alors d’effectuer 
des	 comparaisons,	 sans	modifier	 les	 éléments	 qu’elle	 fait	
interagir tout en faisant varier la manière dont ils sont corrélés 
entre eux. 

Le dispositif de la grille propose des formes diverses que 
les étudiants adaptent en fonction de leur interprétation du 
concept et de l’orientation de leur discours. Si le tableau 
présentant des données combinatoires est la représentation 
la plus utilisée par les étudiants, ceux-ci proposent également 
des tableaux où les cases sont des entités autonomes. Ainsi, 
lorsqu’il s’agit de mettre en avant un processus, la variation 
ou	la	série	deviennent	des	figures	privilégiées.	L’outil	devient	
alors descriptif où les cases se font séquences et donnent 
lieu à des expérimentations en maquettes ou encore 
audiovisuelle. 

Comme nous le rappelle Rosalind Krauss, pour qui cet 
emblématique héritage de la modernité est une « véritable 
boite de Pandore », la grille offre des possibilités et les 
variations	sans	fin.
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                                                                                              Enquête      E
«Parce que je ne sais pas - j’enquête» 
 par Cécile Carrus, assistante chargée de td

 La condition interstitielle d’étudiant-enseignant induit 
une nécessaire démarche prospective. Parce que je ne sais 
pas – je ne me situe dans aucune doctrine.
La  théorie est «nébuleuse», pour l’appréhender, on 
extrait une constellation, «un nuage de tags», une sorte 
de condensé sémantique  dans lequel des mots-clefs sont 
évoqués et sont soit dotés d’une unité de taille, soit situés, 
soit hiérarchisés...
Et se mettre en «quête» .
L’étudiant et l’enseignant n’ont pas de sujet à priori, pas de 
méthodologie,	pas	de	contexte	historique	défini	 :	 juste	des	
mots qui doivent devenir «concept».
Pour cela il faudra leur donner un contour, une histoire, une 
application,	un	mode	opératoire	-	Une	identité,	pour	définir	
la problèmatique auquel ils répondent. Parce que dans tout 
concept se cache  une intention qu’il faudra reconstituer pour 
le comprendre et pouvoir se l’approprier. 
En architecture cette intention a à voir avec le réel,  l’objet de 
la formulation du concept est concret. Il faut alors tisser des 
liens entre la pensée et le construit. Le corpus analytique 
à constituer par l’étudiant est tout à la fois, idéologique et 
spatial.
Le résultat est l’enquête, l’objet est le sujet, il est personnel, 
issu d’une succession de choix, d’intentions, de «prospect», 
et d’«affect».  
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D    Décalée                                                                                     
«TD / la Théorie Décalée» 
 par Etienne Delprat, assistant chargé de td

 Ce td ne constitue pas un temps d’assimilation d’un 
savoir doctrinal et d’une histoire de la théorie, mais plutôt 
un temps d’expérimentation, dans l’ici et le maintenant, 
un moment de questionnement du savoir historique de la 
théorie assimilée durant les deux années écoulées, du cours 
de théorie et de la production contemporaine croisées dans 
leur quotidien.
Cette posture pédagogique trouve sa cohérence prise dans 
un	contexte,	la	troisième	année,	fin	de	la	licence.	Au	cours	
de cette première étape, l’étudiant assimile un ensemble de 
savoirs, et expérimente ses premiers projets.
Dans cet exercice de td, l’étudiant est « invité » à prendre du 
recul et à porter un regard critique sur ce début de parcours. 
Il doit commencer à prendre position, à revendiquer certaines 
références, mais surtout doit comprendre l’importance 
d’ouvrir	sa	réflexion	à	toutes	les	disciplines	et	tous	les	savoirs	
qui l’entourent. 

S’éloigner de la discipline pour la questionner
Afin	 de	 libérer	 les	 étudiants	 du	 carcan	 disciplinaire,	 dans	
lequel certains commencent à s’enfermer, il s’agit pour moi 
d’imposer une sortie de l’architecture, de « s’en éloigner 
» pour mieux y revenir. Pour l’assistant, il s’agit de les 
accompagner dans ce travail d’exploration, de les stimuler 
pour mettre « en friction » leurs acquis d’étudiants avec leur 
culture personnelle, leur discipline avec d’autres champs 
disciplinaires méconnus, voir mis à distance au cours de ces 
premières années. 

 

 
Il s’agit ensuite de les encadrer dans cette perte de contrôle 
imposée, de donner légitimité à ce dispositif de recherche 
ouvert	–	avoir	confiance	en	leurs	capacités	et	faire	de	leur	«	
naïveté	»	la	source	d’une	certaine	créativité	-	et	enfin	de	les	
stimuler à produire un discours argumenté – voir comment la 
subjectivité et une attitude prospective peuvent aboutir à un 
objet cohérent et fort.

La démarche th3 impose donc une approche inductive de 
la théorie. Partant du concept, les étudiants amorce un 
travail de recherche, en premier lieu simplement subjectif et 
instinctif.	Une	des	seules	règles	posées	à	ce	stade	:	explorer	
le concept par toutes les entrées disciplinaires : artistiques – 
du	cinéma	à	la	littérature	–,		philosophiques,	scientifiques,	…	
et parfois architecturales. 
Pour l’assistant, il s’agit à cette étape, sans pour autant 
restreindre la liberté d’approche, de donner certains outils 
et méthodes de recherche aux étudiants qui leur permettront 
de cadrer et d’organiser leur recherche, et, en parallèle, de 
leur ouvrir des pistes de recherche inattendues, qu’ils feront 
le choix d’explorer ou non. 
La suite du travail consiste à pousser les étudiants à 
s’approprier la matière accumulée, à la mettre en question, 
puis	à	construire	une	réflexion	personnelle	autour	du	concept,	
avec ces références et ces outils singuliers.
Il s’agit alors de les accompagner dans la formulation du 
discours, textuel et graphique, proposé autour du concept.
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                                                                                  Décalée      D
Le mot et l’image
En sus d’ouvrir à d’autres disciplines, il s’agit d’inviter les 
étudiants	à	réfléchir	aux	multiples	manières	de	communiquer	
le discours, de « représenter » et mettre en forme le propos. 
La	 pédagogie	 propose	 certaines	 pistes	 de	 réflexion	 dans	
cette mise en forme des données : La constellation comme 
mise en réseau de données hétérogènes, mots, concepts, 
références, … Ou encore la grille comme outil de synthèse.
Ces outils, à l’image des pistes qui peuvent être proposées 
aux étudiants en termes de fond, ne sont que des propositions 
que les étudiants peuvent chercher, souvent avec créativité, 
à dépasser et à s’approprier. Cette attention portée à la mise 
en forme du discours motive les étudiants à questionner 
les images, et la richesse graphique contemporaine et à en 
comprendre, s’il existe, le fond et le sens. Interroger le statut 
de ces images et chercher à les lire au-delà de leur mise en 
forme	constitue	un	autre	 travail	 difficile	pour	 les	étudiants.	
Ce travail, jamais abouti, stimule alors leur propre créativité, 
mais	 surtout	 leur	 réflexion	 autour	 du	 sens	 à	 donner	 aux	
images. Le diagramme, le collage, le croquis, la vidéo, 
tous les médias et formes croisées au cours des premières 
années peuvent être ici testées et appropriées librement.

Un exercice performatif
La	 réussite	du	 td	ne	 réside	pas	 tant	dans	 l’efficacité	de	 la	
proposition	 finale	 des	 étudiants	 que	 dans	 leurs	 prises	 de	
risque et dans les expérimentations tentées. L’ouverture, la 
remise en question, l’incitation au débat sont les premiers 
critères	d’évaluation.	La	réussite	finale	réside	ensuite	dans	
la production d’un discours, en texte et en images, cohérent, 
fort et personnel qui doit poser des questions. 

La jeunesse des étudiants a pleine légitimité à questionner 
la production théorique actuelle et à se l’approprier, fusse de 
manière maladroite. Dénué de certitudes et d’un trop plein 
de savoir, il propose un regard neuf, parfois maladroit mais 
souvent pertinent, sur ce discours, le tout sous une forme 
chaque fois singulière, révélatrice pour les enseignants de 
l’évolution des références, des techniques et des intuitions 
de cette jeune génération.
Cette approche et cette attitude pédagogique discutables, 
irritantes pour certains, partagent la responsabilité avec les 
étudiants qui possèdent une grande autonomie et disposent 
d’une large liberté dans la forme et le contenu de leur 
travail. Pour réellement évaluer la richesse de cet exercice, 
il	 s’agirait	 de	 pouvoir	 mesurer	 au	 sein	 de	 la	 réflexion	 de	
chaque étudiant dans quelle mesure cetexercice l’a ouvert 
à d’autres disciplines, l’a amené à découvrir des références 
fondamentales pour son devenir et lui a donné une certaine 
confiance	en	sa	propre	capacité	de	réflexion.

Un TD Toujours Décalé 
Ce	td	constitue	au	final	un	champ	exploratoire,	singulier	et	
décalé, face aux matières, plus académiques, et au projet, 
nécessairement plus inscrit dans une réalité d’opérationnalité. 
Questionner la théorie, leurs savoirs, développer leurs 
méthodes	 et	 	 prendre	 plaisir	 à	 réfléchir	 sont	 pour	moi	 les	
principaux objectifs. Nous comprenons, et ils comprennent 
souvent après quelques années, que la réelle richesse de 
leur	travail	n’est	pas	tant	à	voir	dans	le	résultat	final	que	dans	
le trajet intellectuel effectué et dans les questions laissées 
ouvertes. 
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I    Image                                                                                     
«Image et écriture» 
 par Julie Defourneaux, travail documentaire et 
conception graphique de th3

 Si l’enseignement de la théorie architecturale dans 
le cadre de th3 pouvait se restreindre à deux apprentissages, 
l’un serait celui de la critique architecturale, l’autre celui des 
outils relatifs au projet. 
La critique architecturale c’est avant tout des mots, des 
expressions, un vocabulaire, destinés à disséquer et 
comprendre le concept ou la doctrine, à les exprimer et les 
reformuler de façon à pouvoir les présenter, en exprimant 
parfois une valeur de jugement personnel.
L’apprentissage des outils du projet n’est pas totalement 
exclu de la critique architecturale. Mais il n’en reste pas 
moins que ces outils s’en tiennent alors à une forme verbale. 
En revanche l’apprentissage des modes opératoires du 
projet se fait par le biais d’expériences et de tests relatifs 
à l’univers graphique, et donc à la façon de représenter le 
projet. La création et la fabrication d’images permettent de 
mesurer l’importance et l’impact du visuel et d’en ré explorer 
les possibilités dans le processus de projet. 
C’est à travers ces possibilités que les étudiants expriment leur 
concept : l’écrire ou le dessiner. La présentation orale entre 
également en ligne de compte dans la présentation orale au 
jury de leurs concepts. Mais dans le cadre de la publication, 
cette présentation a totalement disparu, reste uniquement ce 
qui est présent sur le papier, le texte et l’image. Les étudiants 
développent ces deux aspects, à la fois complémentaires et 
parfois	contradictoires,	afin	de	trouver	une	représentation	la	
plus complète possible du concept.

  
  

L’exploration du texte et de son écriture, commune à 
l’ensemble des étudiants avec plus ou moins de présence 
et de force suivant les travaux, représente un univers 
partagé et partageable sans équivoque. Les propos écrits 
sont lisibles et compréhensibles par chacun et évoquent 
souvent une certaine naïveté, simplicité, voire simplisme du 
concept architectural. Le champ textuel relève par ailleurs 
davantage de l’apprentissage de la critique, et implique les 
étudiants dans un processus de recul (qu’ils n’ont pas) par 
rapport au concept proposé, une mise à distance verbale 
entre la doctrine et ce qu’elle leur évoque. L’écriture du 
concept constitue donc un premier champ d’exploration en 
le présentant ainsi avec une relative clarté et une ouverture 
critique.

Le second champ opératoire est développé dans l’univers 
graphique du concept. Beaucoup plus riche et dense que 
l’univers textuel, il est aussi celui qui comporte le plus 
d’ambigüité,	de	difficulté	de	lecture.	De	part	sa	subjectivité,	
l’image peut être vue et perçue de mille façons différentes 
ce qui constitue bien évidemment une richesse mais aussi 
un sujet de controverse. Si le texte propose une lecture à 
simple sens, l’univers graphique en revanche développe une 
infinité	de	lectures	possibles	et	par	conséquent	une	possible	
confusion ou contradiction avec le texte.
Les étudiants ont fait de leur représentation graphique une 
illustration du champ textuel de leur concept, mais il n’en reste
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                                                                                      Image      I
 
 
pas moins que l’interprétation de ces images peut se faire 
totalement « à contre-sens » par le lecteur qui n’a pas 
assisté	 au	 processus	 d’élaboration	 et	 de	 réflexion	 de	 cet	
univers graphique. Le champ graphique ne relève plus de 
l’apprentissage d’une critique construite relative à une série 
de doctrines et son concept  mais plutôt d’une exploration 
des modes d’expression relatifs au projet. Cet aspect visuel 
du concept développe avant tout l’univers de la conception 
du projet et vient enrichir la «boîte à outils» permettant 
d’améliorer la représentation et la mise en forme de celui-ci.

La découverte et le développement de deux modes 
d’expression autour d’un même concept permet d’enrichir et 
d’étoffer le contenu de celui-ci, d’en explorer plus de facettes 
qu’avec uniquement l’écriture ou uniquement l’image. La 
force de l’exercice réside dans cette confrontation entre deux 
univers trop souvent dissociés, en démontrant la nécessité 
de les faire cohabiter, dans un processus d’enrichissement 
de l’expression et de l’expressivité du projet notamment. La 
compréhension de l’ambivalence et de la complémentarité 
de ces deux champs opératoires constitue l’enjeu majeur de 
l’exercice de th3. Il s’agit de rapprocher deux thématiques 
pour une lecture complète. Effacer le rapport de force entre 
«souveraineté de l’image» et «puissance de l’écriture».
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T    Transmission                                                                                     
«L’expérience de la transmission» 
 par Delphine Désert, coordinatrice des td

Faire naitre le désir d’apprendre par soi-même
L’exercice imaginé dans le cadre des travaux dirigés demande 
aux étudiants d’avoir un regard critique sur l’actualité de la 
production architecturale. Il propose aux étudiants de les 
mettre en situation d’élucider et de clarifier des démarches 
de conception, tant par l’intermédiaire d’écrits, de dessins que 
de réalisations. La mise en évidence de concepts invite les 
étudiants à interroger une production, une réflexion et par la 
même, leur demande de se positionner et de s’identifier aux 
architectes qui ont développé ces outils conceptuels. Mais, bien 
que le fait d’être réalisé en troisième année autorise la naïveté 
du résultat, il s’agit avant tout de mener des questionnements 
plutôt que de tenter des réponses. 
L’ambition première des travaux dirigés est de sortir l’étudiant 
d’une certaine passivité, d’éveiller sa curiosité et de le 
faire progresser dans son appétit pour la connaissance en 
architecture, dans son désir d’apprendre. Dès lors, susciter 
la motivation consiste à provoquer une prise de conscience 
de leur autonomie tant dans la constitution de leurs propres 
connaissances que dans l’indépendance de leur réflexion, de 
leur raisonnement et de leur positionnement critique. 
Le décloisonnement des savoirs apparaît comme une étape 
essentielle pour faire preuve à l’étudiant qu’il est porteur de 
ressources. Aussi, l’exercice incite à une recherche plurielle, 
à faire des liens avec d’autres champs disciplinaires, à se 
positionner par rapport à d’autres savoirs avec un regard 
d’architecte mais aussi à se forger des outils de lecteurs et 
de compréhension nécessaire au travail de conception. Par 
ailleurs, le travail en petit groupe et en binôme facilite la

 

prise de parole et assure un cadre dynamique aux partages 
des interprétations, des expériences comme à l’alimentation 
des débats. 
Le gout pour l’enseignement
Les travaux dirigés sont également un terrain d’apprentissage 
pour les assistants et moniteurs. En effet, l’encadrement 
des étudiants constitue généralement, une première 
opportunité d’expérience professionnelle de pratique de 
l’enseignement. Cette mise en situation renvoie donc à un 
abîme d’interrogations, sur la manière dont est envisagée 
l’acte d’enseigner et la transmission de savoirs. Et bien qu’elle 
demande de se positionner par la mise place d’une pédagogie 
et d’un contenu didactique, c’est véritablement dans la 
rencontre avec les étudiants, dans cette interaction chaque 
fois inédite, que l’imagination adapte les méthodes tant à 
l’échelle de l’individu que du groupe. De plus, le format des 
travaux dirigés place l’encadrant dans une riche situation de 
sollicitation continue. D’une part, dans le suivi et l’évaluation 
des étudiants où l’accompagnement dans leur orientation et 
dans leur choix demande de s’interroger régulièrement, sur 
les rapports entre les objectifs et les moyens. Et d’autre part 
en s’efforçant de clarifier ses propres valeurs, d’explorer ses 
intuitions, d’approfondir ses convictions et de renouveler sans 
cesse ses connaissances. Mais au delà de la responsabilité 
qui consiste à trouver les justes interrogations qui vont 
permettre à l’étudiant d’exprimer des connaissances qu’il 
n’aurait pas osé conceptualiser, il y a une véritable satisfaction 
devant l’étonnement de l’étudiant prenant conscience de la 
construction de son propre raisonnement.
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«Dialogue» 
 par Bénédicte Ledoux, assistante chargée de td

Les td de théorie de troisième année dirigés par Philippe 
Villien sont l’occasion d’étudier la genèse d’un projet 
d’architecture, de comprendre comment il se met en place, 
par quoi est guidée sa conception.

Une théorie « créative » basée sur un travail de recherches 
préalables
Les étudiants abordent la notion de concept architectural 
notamment en explorant des textes et publications 
d’architectes contemporains. Guidé par le chargé de td, il 
s’agit pour eux de dégager et d’extraire une représentation 
graphique et un texte relatif à un concept.
Au moyen d’expression graphique librement choisi, ils se 
réapproprient de façon personnelle ce concept. La limite 
entre théorie et pratique est alors questionnée notamment 
en mettant en relation ce concept avec une production 
architecturale. 

Représentation graphique : expression des intentionna-
lités d’un projet
Une	 constellation	 graphique	 présente	 la	 dynamique	 d’un	
concept, parfois de façon ludique, souvent plastique, 
toujours de façon originale et personnelle. Mettre sous 
forme graphique des concepts permet aux étudiants de les 
assimiler, d‘en faire une interprétation personnelle et de créer 
son propre point de vue critique. 

 

Une dynamique collective : enrichissement personnel et 
mutuel 
Chaque étudiant partage son travail en restituant ses 
connaissances de façon synthétique au travers des 
représentations graphiques. L’étudiant devient donc acteur 
et	participe	activement	au	groupe	de	réflexion.
Cette démarche aboutie à un partage des connaissances. 
Une	réflexion	commune	s’engage,	parfois	un	débat	enflammé	
apparait, chacun argumentant sa vision : l’architecte est-il 
un	 artiste	 ?	Quelle	 est	 la	 place	 de	 son	 intuition	 dans	 son	
process	?...
Cette expérience de l’enseignement est une manière de 
s’interroger avec les étudiants, une forme de dialogue, de 
questionnement.
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«Expérimenter» 
 par Marion Nielsen, assistante chargée de td

 Pour exprimer l’expérience du td de théorie de 
troisième année avec Philippe Villien et l’équipe des chargés 
de td, trois moments essentiels apparaissent :
Comprendre la frontière et les perméabilités entre théorie et 
pratique.
Expérimenter la théorie. Apprendre à donner du sens à un 
projet, une image.

Le td de théorie est une occasion pour les étudiants 
d’appréhender la notion de théorie architecturale de manière 
impliquée, de sortir du cadre de l’écoute passive pour 
interpréter et restituer librement une compréhension des 
thèmes étudiés.
Le td est le lieu où l’étudiant va tenter de reformuler les 
textes ou notions qu’il étudie, en élargissant les champs 
de recherche, puis en synthétisant sous forme d’image 
personnelle ce qu’il a retenu, ou ce qu’il souhaite retenir de 
son expérience bibliographique.
L’étudiant explore les textes d’architectes se regardant créer, 
projeter.
Il  expérimente la théorie par des notions synthétiques et 
claires.
Il en observe les résultats, les transforme en un projet 
d’image, expression artistique d’une volonté.
Il apprend ainsi à comprendre ses actes de création. 
A découvrir l’étendue des outils intellectuels à sa portée.
A s’interroger sur le dialogue entre théorie et pratique, et les 
réponses qu’elles peuvent s’apporter.

 
 
La transmission d’un savoir est l’occasion pour le chargé de 
td d’apprendre à nouveau, de synthétiser et de fabriquer des 
éléments de réponses communs à certains de ses propres 
questionnements, ses obsessions théoriques. Le cadre 
utilisé de la représentation graphique permet un dialogue 
réel et une interprétation guidée mais aussi parfois nouvelle 
d’un étudiant.
Lorsqu’il parvient à développer sa propre argumentation 
d’un sujet, on assiste alors à un moment presque magique 
où chacun apprend : l’enseignant de nouvelles questions, et 
l’étudiant une indépendance de pensée.
Et c’est entre autre dans ces instants que le travail de 
l’encadrant prend tout son sens, lorsque l’étudiant parvient 
à s’étonner, à mettre en place un raisonnement construit, 
puis	à	le	signifier	de	manière	claire	dans	une	représentation	
personnelle.
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  A
  agencement 058
  agrégat  064
  autonomie /  078
  autonomie // 084

  B
  bigness /  090
  bigness //  094
  blobs   102
  boîte   108

  C
  collage  114
  compacité  120
  continuité  138
  corporalité  144

  F
		flou	/		 	 330
		flou	//	 	 346
		flux	 	 	 356
  foule /  358
  foule //  370
  fracture  378
  fragmentation 388

  G – H 

  homoludens 400
  hybride /  420
  hybride //  428
  hybride ///  434

  D
  densité  160 
  dérive  166
  diagramme / 176
  diagramme // 186
  diagramme /// 192
  distillation /  198
  distillation //  216
  distillation /// 226
  distorsion  234
  dystopie  246

  E
  éclatement  260
  entre-deux /  266
  entre-deux // 272
  entre-deux /// 278
  entropie /  300
  entropie //  306

C    Concepts de A à Z                                                                                     

  I – J 

  instabilité  450
  interface  456
  intervalle /  462
  intervalle //  470

  K
  kit /   476
  kit //   486

  L
  lévitation  498
  limite   504
  limite dissoute 510
  lisibilité  516
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  M
  machine éco. 522
  mémoire  532
  métaphore  554
  minimalisme 564 
  miroir  574
  monolithe /  582
  monolithe //  592
  monolithe /// 598

  N – O 

  noir et blanc 604
  noyau  610

  S
  sculpture enviro. 798
  sublime  804
  symbiose  814
  symbole  822

  T – U 

  thinness  834
  trauma  840
  travelling /  852
  travelling //  858

  V – W
  vide   872

  P – Q
  palimpseste  624
  parasite /  642
  parasite //  654
  parasite ///  658
  parasite ////  668
  percement  674
  pixellisation / 680
  pixellisation // 690
  pli /   696
  pli //   702
  potentiel  728
  préfabrication 752

  R
  répétition  760
  réversibilité / 768
  réversibilité // 774
  rien   784

                                                                               Concepts de A à Z      C
  X – Y 

  yes   878

  Z
  zig-zag  890
  zone   910
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B    Bibliographie                                                                                     
 La bibliographie des six années de td est lacunaire, 
chaque travail étudiant ne comportant pas systématiquement 
la bibliographie utilisée. Aussi trouverez vous ci-dessous 
la liste des ouvrages étudiés par les étudiants lors du 1er 
semestre.

ACHOUR Boris, Texte manquant Welcome/Fuck Off!, 
Entretien avec François Piron in Unité, catalogue 
monographique, édité par Les Laboratoires d’Aubervilliers, 
le FRAC PACA et l’ENSBA, 2005

ALYS Francis, The Celebrated Walking Blues » Michele 
Robecchi talks to Francis Alÿs, http://www.contemporary 
magazines.com

ANDO Tadao, Mon architecture moderne : du moi à 
l’universel

BACHELARD Gaston, extrait, La poétique de l’espace, éd. 
PUF, Paris, 1961

DECOI ARCHITECTS, Latence numérique, in architecture 
non standard, 2003

DELEUZE Gilles et GUATTARI Felix, Rhizome in Mille 
Plateaux, Minuit, Paris, 1980

DEVILLERS Christian, Histoire et analyse architecturale, in 
les cahiers de la recherche architecturale n°26 _ 2e trimestre 
1990 Histoire P95-103

ELLIANSON Olafur, Models are Real. In Models Volume 
11. Edited by Emily Abruzzo, Eric Ellingsen and Jonathan 
D.Solomon, New York. 2007

ELLIANSON Olafur, Your Engagement has Consequences. 
In Experiment Marathon: Serpentine Gallery. Edited by 
Emma Ridgway, Reykjavik: Reykjavik Art Museum, 2009

FRIEDMAN Yona, une architecture au-delà de l’architecture

FUKSAS Massimiliano, Un giorno, una città !...Un jour, une 
ville !, in Conférences d’architectes, Pavillon de l’Arsenal 
1994/1995, les Mini PA, 1995

FUKSAS Massimiliano, entretien avec Marc Emery, in 
BRAUSCH ET EMERY, L’architecture en questions 15 
entretiens avec des architectes, le Moniteur, 1996 

GREGOTTI Vittorio, Simplicité, ordre, organicité, précision, in 
Conférences d’architectes, Pavillon de l’Arsenal 1994/1995, 
les Mini PA, 1995

GREGOTTI Vittorio, Le territoire de l’architecture, L’équerre, 
Paris, 1982

GREGOTTI Vittorio, Architecture, environnement, nature, in 
le territoire de l’architecture, L’équerre, Paris, 1982

HOLL Steven, Ancrage in Form follows fiction, écrits 
d’architecture fin de siécle, les éditions de la villette, Penser 
l’espace, 1996
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HOLL Steven, entretien avec Marc Emery, in BRAUSCH ET 
EMERY, L’architecture en questions 15 entretiens avec des 
architectes, le Moniteur, 1996 

HUYGUES Pierre, entretien avec Hans Ulbrich Obrist

ITO Toyo, Tarzans in the media forest, in 2G no.2 Toyo Ito, 
section 1997, p.129
Vers une architecture Post-éphémère entretient de Toyo Ito 
avec Sophie Roulet et Sophie Soulié

ITO Toyo, Diagram architecture

KAHN Louis, Silence et lumière, (1969) in Silence et lumière, 
Editions du Linteau, Paris, 1996

KOOLHAAS Rem, Triumph of realization, in content Taschen, 
Köln, 2004

KOOLHAAS Rem, New York Délire, Extrait, 010, Rotterdam, 
1994

KOOLHAAS Rem, Melun Sénart, 1993

KOOLHAAS Rem, Exodus ou les prisonniers volontaires de 
l’architecture, Extrait, 010, Rotterdam, 1994

KOOLHAAS Rem, la ville générique,(1994), in SMLXL, 
1995

KOOLHAAS Rem, Junkspace, in Mutations, Actar, 2000

KOOLHAAS Rem, Bigness, (1994), in Criticat, n°1, janvier 
2008

KOOLHAAS Rem, Imagining nothingness,(1985), in SMLXL,  
010 Publishers, 1995

KOOLHAAS Rem, la ville du globe captif (1972), in New York 
Délires, Parenthèses, Marseille, 2002 (1ère ed. New-York, 
1978)

KOL/MAC STUDIO, Mutuelle environnementalité, in 
architecture non standard, 2003

LIBESKIND Daniel, Mourning in catalogue de l’exposition 
Daniel Libeskind au centre Georges Pompidou, éditions du 
Centre Pompidou, Paris, 1997

MAKI Fumihiko, Espace, image et matérialité, in Conférences 
d’architectes, Pavillon de l’Arsenal 1994/1995, les Mini PA, 
1995

MAAS Winy, L’architecture est un dispositif, in Reading,  
conférence au Berlage Institut à Rotterdam, Octobre 2002 

MVRDV NAI publishers 2003

MECANOO, The reflective Architect, Mutations@morphes, 
1998

NOUVEL Jean, A venir, in Architecture d’aujourd’hui, Paris 
1995
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NOUVEL Jean, Après dissipation des brumes matinales, in 
Architecture principe n°10, L’Imprimeur, Besançon, 1996

NOUVEL Jean, l’architecture et le virtuel, in catalogue de 
l’exposition Jean Nouvel au centre Georges Pompidou, 
éditions du Centre Pompidou, 2002

NOUVEL Jean, l’avenir de l’architecture n’est plus 
architectural, in Architecture 1980 Doctrines et incertitudes, 
les Cahiers de la recherche architecturale, Paris, 1980

NOUVEL Jean, A venir, in Architecture d’aujourd’hui, Paris 
1995

NOUVEL Jean, Etre vrai, in Architecture d’aujourd’hui, Paris 
1995

NOUVEL Jean, Il faut que la ville devienne un enjeu, in Le 
Monde et l’Aube, Seuil, 2003

NOUVEL Jean, Le Manifeste de Louisiana (2005), in a + u, 
numéro spécial, 2006

NOX, la structure du flou, in architecture non standard, 
2003

OBJECTILE, vers une architecture associative, in architecture 
non standard, 2003

OOSTERHUIS.NL, vers une architecture é-motive, in 
architecture non standard, 2003

PARENT Claude, Architecture : singularité et discontinuité, in 
Architecture principe n°10, L’Imprimeur, Besançon, 1996

RDR surfaces armées, vers une nouvelle topologie, in 
architecture non standard, 2003

RESIE, (science) Fiction et Mass Culture Crisis, in architecture 
non standard, 2003

SERVO, Environnements d’échanges réactifs, in architecture 
non standard, 2003

SIZA Alvaro, Le procédé initial, (1992) in : Des mots de rien 
du tout, publications de l’université de Saint Etienne, 2002

SIZA Alvaro, Construire une maison, (1992) in : Des mots 
de rien du tout, publications de l’université de Saint Etienne, 
2002
 
SIZA Alvaro, Architecture d’auteur, (1992) in : Des mots de 
rien du tout, publications de l’université de Saint Etienne, 
2002

SIZA Alvaro, Dessin d’un détail, (1999) in : Des mots de rien 
du tout, publications de l’université de Saint Etienne, 2002
 
SIZA Alvaro, Sculpture, pour le plaisir, (1998) in : Des mots 
de rien du tout, publications de l’université de Saint Etienne, 
2002
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                                                                              Bibliographie      B
SIZA Alvaro, Le spectacle,l’urgence et la sérenité, entretien 
in Le Monde et l’Aube, Seuil, 2003

SIZA Alvaro, in BRAUSCH et EMERY, L’architecture en 
questions 15 entretiens avec des architectes, le Moniteur, 
1996

TSCHUMI Bernard, Manifeste (autre) in Architecture principe 
n°10, L’Imprimeur, Besançon, 1996

UN STUDIO, un studio au travail et à l’œuvre, in architecture 
non standard, 2003

VIRILIO Paul, Architecture : désorientation ou dislocation, in 
Architecture principe n°10, L’Imprimeur, Besançon, 1996

WINES James, Le hasard romanesque, in Form follows 
fiction, écrits d’architecture fin de siècle, les éditions de la 
villette, Penser l’espace, 1996

WOGENSCKY André, La forme, in L’Architecture active, éd. 
Casterman, 1972

ZUMTHOR Peter, A la recherche de l’architecture perdue, in 
A+U février 1998

ZUMTHOR Peter, La beauté a-t-elle une forme ?, in Penser 
l’architecture, Birkhauser, 2007

ZUMTHOR Peter, Le fait des matériaux, in A+U février 1998

ZUMTHOR Peter, Je construis à partir de l’expérience du 
monde, in Un entretien avec Peter Zumthor, Détail n°1 2001
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E    Etudiants                                                                                     
Abitbol Sarah  Aboulkheir Vanessa  Ahmed Omar Nasteho  Allard Charlotte  Aloia Guido  Alvestegui Pablo  
Ammar Djeddi  Archinard Bruno  Arhie Maylis  Artiaga Matthias  Assouly Sonia  Aubinais Antoine  Bachri 
Ismael  Baizeau Elodie  Bali Alma  Balmer Arnaud  Barbier Yann  Barres Esther  Baste François  Battle Llorenc  
Baudru Nicolas  Bayle Clemence  Bedar Latifa  Bedoui Yassine  Benchetrit Anne-Laure  Ben Milled Yassine  
Benoit Julie  Beringuer Laure  Bernard de Bayser Helene  Beslot Damien  Bitar Souraya  Bocquet Florent  
Boivinet Ninon  Bolanos Joachim  Bolot Maxime  Bonnin Marguerite  Bordage Stephane  Boulay Natacha  
Boulben Julie  Bourdiol Benjamin  Bourgeois Franz  Boyer Salome  Bres Elsa  Breton Claire  Brisedou-
Sagot Augustin  Brizard Amandine  Bruestel Christiane  Bruneau Guillaume  Bueno Cristina  Buret Estelle  
Cahuzac Jean-Baptiste  Calas Nikhil  Callens Alexandre  Cami de Baix Severine  Campion Victoria  Carado 
Cyril  Carriere Matthias  Cavallaro Jean Pascal  Cerutti Valene  Cesareo Charlotte  Chabane Sophie  Champalle 
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