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DUALITÉ
«Socrate enseigne, dans Platon, à faire par division DEUX Vénus d’une seule 
Vénus, et de même DEUX Cupidons d’un seul ; nos dialécticiens devraient en 
faire autant et DISTINGUER deux sortes de démence, pour se montrer eux-
mêmes sensés.»

« Il en est une que les Furies déchaînent des Enfers, toutes les fois qu’elles 
lancent leurs serpents et jettent au cœur des mortels l’ardeur de la guerre, la 
soif INEXTINGUIBLE de l’or, l’amour DÉSHONORANT ET COUPABLE, 
le paricide, l’inceste, le sacrilège, et tout le reste, ou lorsqu’elles poursuivent 
de leurs torches terrifiantes les consciences criminelles. L’autre DÉMENCE n’a 
rien de semblable ; elle émane de moi et c’est la plus souhaitable chose. Elle 
naît chaque fois qu’une douce ILLUSION libère l’âme de ses pénibles soucis, 
et la rend aux diverses formes de la volupté. »

« Ce serait charmant, si le plus souvent le JEU ne s’achevait par des rages, ce 
qui est du ressort des Furies, non du mien. »

« […] cette folie si heureuse et si BIENFAISANTE. »

ENTRE-DEUX
« Par Pollux ! vous m’avez tué, ô mes amis ! vous ne m’avez nullement sauvé, 
en m’arrachant ma JOIE, en me forçant à quitter la charmante ILLUSION 
de mon esprit. » Il disait bien, et plus que lui auraient eu besoin d’ellebore les 
gens qui avaient réussi à droguer, comme une maladie, cette folie si heureuse 
et si BIENFAISANTE »

« […] l’homme qui prend une citrouille pour une femme est traité de fou, 
parce qu’une telle ERREUR est commise par peu de gens ; mais celui dont la 
femme a de nombreux amants et qui, plein d’orgueil, croit et déclare qu’elle 
surpasse la fidélité de Pénélope, celui là personne ne l’appellera FOU, parce 
que cet état d’esprit est commun à beaucoup de maris. »

FINITUDE
« Aucune MESURE, aucun TERME à ces travaux, qui finissent par les RUINER 
complétement. Ils n’ont plus le moyen de se loger ni de se nourrir. 
Qu’importe ! ils ont passé quelques années parfaitement heureuses. »

« Lorsque enfin la dernière ESPÉRANCE les quitte, il leur suffit, pour être 
consolés, de cette belle parole : « Dans les grandes choses, c’est assez d’avoir 
voulu. » Ils s’en prennent alors à la BRIÈVETÉ de leur vie, qui n’a pas permis 
d’accomplir leur vaste dessein. »





Dans cet extrait de l’Eloge de la Folie, Érasme peint un portrait critique et 
satyrique de son époque. 
Dédié à son ami, le juriste anglais Thomas More, on retrouve dans cet ouvrage 
la complicité entre les deux humanistes de la Renaissance. 
A l’heure où la liberté d’expression reste dangereuse à la cour, Érasme 
contourne habilement cette contrainte en s’exprimant à travers la personnifi-
cation de la Folie faisant son propre éloge. 
L’auteur va ainsi éviter la censure les foudres des grands monarques qu’il 
critiques. 
En effet, les excès et les mœurs de François 1er, Henri VIII et de Charles Quint 
et leurs cours sont vivement remis en cause. Il dénonce leurs loisirs comme la 
chasse et le jeu qui les déshumanisent. 
Face aux abus du clergé et de la papoté, l’auteur va souhaiter un retour à la 
pureté des écrits bibliques. Il ébranle alors le monopole de la Vulgate latine.  
Ses critiques vis-à-vis de l’Église rejoignent celles des Réformateurs néan-
moins Érasme reste partisan de l’unité de l’Église et non de la rupture.  
Les références aux grands textes antiques et à la mythologie païenne 
montrent l’érudition de l’auteur et mais lui permettent aussi de justifier ses 
propos en citant des philosophes grecs tel que Platon.







ARchITEcTURE MIXTE
Vanessa CLARO

« l’architecture mixte » est une architecture qui accepte son non genre. 
Elle affiche sans complexe son ambiguïté entre souplesse et rigidité, entre droite et volute, 
virilité et courbe.

Erasme évoque tout au long de l’extrait étudié la dualité entre deux états : la bonne et 
mauvaise folie. Il retranscrit sa pensée à travers le masque du fou comme pour exprimer 
librement sa critique de la société. 
La bipolarité est une notion qui a guidé le début de la réflexion conceptuelle. L’extrait 
étudié s’appuis sur la dialectique stoïcienne avec une argumentation binaire. 

La dualité et la quête d’un équilibre conduit intuitivement à différents caractère double 
: le Yin & Yang, les deux hémisphères du cerveau, le système binaire et naturellement 
l’homme et la femme. Ce dernier sujet est très présent dans le domaine de l’architecture 
depuis des millénaires mais reste discret de nos jours.

Aujourd’hui, nous entretenons une claire distance entre les deux sexes, on isole, on diffé-
rencie mais que se passerait t’il si nous cherchions à traduire le mélange ? 
L’architecture est depuis sa création déjà une association d’opposés : le plein/le vide, le 
public/le privé, l’opaque/le transparent...
L’architecte est toujours en quête, durant sa conception projectuelle, d’un symbole fort 
pouvant guider de toute part sa future création. C’est cette recherche qui engendre facile-
ment une connotation genrée à l’architecture et au style auquel il contribue.

Gaudi est un bon exemple de l’architecture au caractère féminin car il exclut dans la 
conception de la Casa Batllo toute possibilité d’entrevoir une ligne droite. Mais aussi nous 
pouvons invoquer l’architecture de Louis Kahn, Frank Gehry, Zaha Hadid, Oscar Nie-
meyer... A l’inverse, le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Boullée, Otto Wagner...

Pouvons-nous donc imaginer des édifices manifestant l’hésitation, le non choix de forme 
et exprimer cette bipolarité sexuelle comme le moyen de combiner l’eau et l’huile.
L’architecture mixte peut peut-être jouer de l’illusion de l’anamorphose pour permettre 
à tout visiteur ou passant d’entrevoir une ligne droite constituant un bâtiment et qu’en 
réalité au mouvement de la marche se révèle être une courbe et vis versa. 
On peut également intervenir dans la matérialité du bâtiment en utilisant des matériaux 
conférant la rigidité comme le béton mais modifier sa composition pour créer un béton 
dur mais à l’aspect tout autre. Le béton misapor en est un exemple.
D’autre part, nous pouvons employer le pli comme un moyen de combiner la droite et 
la courbe. Tout ces outils sont à la disposition de l’architecte pour construire un projet à 
l’architecture mixte. 

C’est ainsi que la version graphique de ce concept s’est tourné vers la fabrication d’un 
photomontage réunissant des oeuvres architecturales de chaque sexe afin de créer un 
nouveau genre à l’architecture.



ARchITEcTURE MIXTE
Vanessa CLARO

« l’architecture mixte » est une architecture qui accepte son non genre. 
Elle affiche sans complexe son ambiguïté entre souplesse et rigidité, entre droite et volute, 
virilité et courbe.

Erasme évoque tout au long de l’extrait étudié la dualité entre deux états : la bonne et 
mauvaise folie. Il retranscrit sa pensée à travers le masque du fou comme pour exprimer 
librement sa critique de la société. 
La bipolarité est une notion qui a guidé le début de la réflexion conceptuelle. L’extrait 
étudié s’appuis sur la dialectique stoïcienne avec une argumentation binaire. 

La dualité et la quête d’un équilibre conduit intuitivement à différents caractère double 
: le Yin & Yang, les deux hémisphères du cerveau, le système binaire et naturellement 
l’homme et la femme. Ce dernier sujet est très présent dans le domaine de l’architecture 
depuis des millénaires mais reste discret de nos jours.

Aujourd’hui, nous entretenons une claire distance entre les deux sexes, on isole, on diffé-
rencie mais que se passerait t’il si nous cherchions à traduire le mélange ? 
L’architecture est depuis sa création déjà une association d’opposés : le plein/le vide, le 
public/le privé, l’opaque/le transparent...
L’architecte est toujours en quête, durant sa conception projectuelle, d’un symbole fort 
pouvant guider de toute part sa future création. C’est cette recherche qui engendre facile-
ment une connotation genrée à l’architecture et au style auquel il contribue.

Gaudi est un bon exemple de l’architecture au caractère féminin car il exclut dans la 
conception de la Casa Batllo toute possibilité d’entrevoir une ligne droite. Mais aussi nous 
pouvons invoquer l’architecture de Louis Kahn, Frank Gehry, Zaha Hadid, Oscar Nie-
meyer... A l’inverse, le Corbusier, Mies Van Der Rohe, Boullée, Otto Wagner...

Pouvons-nous donc imaginer des édifices manifestant l’hésitation, le non choix de forme 
et exprimer cette bipolarité sexuelle comme le moyen de combiner l’eau et l’huile.
L’architecture mixte peut peut-être jouer de l’illusion de l’anamorphose pour permettre 
à tout visiteur ou passant d’entrevoir une ligne droite constituant un bâtiment et qu’en 
réalité au mouvement de la marche se révèle être une courbe et vis versa. 
On peut également intervenir dans la matérialité du bâtiment en utilisant des matériaux 
conférant la rigidité comme le béton mais modifier sa composition pour créer un béton 
dur mais à l’aspect tout autre. Le béton misapor en est un exemple.
D’autre part, nous pouvons employer le pli comme un moyen de combiner la droite et 
la courbe. Tout ces outils sont à la disposition de l’architecte pour construire un projet à 
l’architecture mixte. 

C’est ainsi que la version graphique de ce concept s’est tourné vers la fabrication d’un 
photomontage réunissant des oeuvres architecturales de chaque sexe afin de créer un 
nouveau genre à l’architecture.



ARchITEcTURE BAThysphèRE

«L’architecture BathYSPhere» issue du grec «bathùs» 
qui signifie «profondeur», est un concept qui tente de 
qualifier l’ampleur du nouvel entre-deux généré par la 
dilution des frontières/limites terrestres, dans toutes 
les dimensions spatiales. L’épaisseur générée par la 
montée des eaux va contenir cet entre-deux étrange et 
submergé, entre les profondeurs passées et la surface 
nouvelle.

Dans l’extrait étudié de l’Éloge de la Folie, nous 
sommes confronté au duo formé par la Raison et la 
Folie. Hors, Érasme sème le doute sur la LIMITE réelle 
entre ces deux états. Il s’agirait d’un entre-deux FLOU 
plus qu’une simple FRONTIÉRE stricte. L’un et l’autre 
se mordent, se délayent, se diluent. Si nul être n’est 
pleinement sain ni pleinement fou, c’est alors que 
cet entre-deux est un milieu POREUX et facteur de 
CONNECTIONS. 

L’EAU, est l’entre-deux et la limite par excellence. Elle 
dessine la plupart des frontières, mais tend à boule-
verser les limites actuelles pour les transformer en un 
ENTRE-DEUX DILUÉ. Une partie du territoire se perd 
dans cet épaiseur submergée et seules les emergences 
topographiques naturelles ou urbaines resteront à la 
surface.

L’ACHITECTURE BATHYSPHERE, c’est l’intervale 
entre la ville sous l’eau et celle qui grandit à la surface. 
Grâce à une «grille» le territoire va se developper à 
la vertical au dessus de l’eau, pour cesser de reculer 
vers les terres. Les villes garderaient leurs racines 
pour mieux se developper à la surface. A l’image des 
bathyscaphes, l’homme va devoir créer une nouvelle 
forme de bâti adapté aux voyages entre la submersion 
et l’émersion. Des capsules entre deux mondes.

Elodie GODRÉAUX





ARchITEcTURE pLUgIN
Korantin HURAULT

«architecture PLuGiN» qui n’a pas de limites dans le temps ou l’espace et qui puisse 
se juxtaposer, se combiner et se greffer entre aller pour créer une nouvelle surface.

Dans l’extrait étudié du texte d’Érasme il est souvent mentionné l’idée selon laquelle une 
quête du meilleur et et du plus beau est vaine car infini. Il prend l’exemple des architectes 
qui selon lui construisent sans cesse et sans savoir où est-ce que leur oeuvre prendra fin.

Aujourd’hui cela renvoi directement à la notion de finitude en architecture, en effet de 
nombreux praticiens sont confrontés à la problématique de savoir quand est-ce que le 
projet dans sa phase de conception doit s’arrêter.

De plus, il peut apparaître nécessaire de se questionner sur la malléabilité que l’on donne 
dans son projet. Dans quelle mesure on laisse entrer le facteur temps dans une construc-
tion, comment envisager l’intégration de modifications futures pouvant être engendrés 
par de nouveaux besoins ou des raisons économiques ou énergétiques.
Est-ce que par conséquent la forme d’architecture modulaire peut répondre entièrement 
à ce besoin de souplesse temporel.

Ou alors ne faut-il pas penser directement en phase de conception à des transformations 
postérieures et peut être même déjà les dessiner et prévoir dans l’édifice la possibilité de 
leur mise en place. Ainsi un bâtiment deviendrait défini en terme de phase et ce sont par 
exemple des modules plugin qui viendrait le complèter et répondre aux besoins d’une 
autre phase temporelle lié à une utilisation particulière ou nouvelle d’un espace.

La ville est un lieu où ces principes du plugin pourraient se développer, en répondant par 
exemple à la densification croisante des espaces urbains et au besoin de logements. 
Les modes de vies sont eux aussi depuis plusieurs années en totale modification et le 
noyau famillial ou la manière d’habiter est constamment requestionné.
Face au constat de l’existence d’un grand nombre de lieux abandonnés ou inexploités 
au coeur de la ville, l’idée est de répondre à ce besoin supplémentaire de surface habi-
table. 

Le plug-in viendrait se greffer sur la ville à la manière d’une araignée qui s’accrocherait 
aux lieux où un besoin de d’espace se fait resentir. C’est une forme d’extension, un com-
posant que l’on rajoute de manière plus ou moins provisoire sur un bâtiment (utilisation 
de fixations douces et sans impact sur le lieu). 

L’assemblage de plugin évoque l’idée d’une accumulation qui peut engendrer des 
connections entre-eux et avec l’espace dans lequel il s’implante. Cela pourrait même aller 
jusqu’à que deux surfaces distantes puisse au fur et à mesure de la combinaison de plugin 
se rejoindre.

Ainsi l’idée d’une architecture infini est celle qu’avec ces plugin, la ville se réinventerait 
constamment, s’agrandirait mais dans l’idée de laisser possible plus tard la disparation des 
plug-in pour mettre en place un aménagement pérenne. 
C’est cette idée que mon image représente, la visualisation de l’accumulation de greffes 
de plugin qui viennent de manière plus ou moins pérenne répondre à un besoin.
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L’étude initiale que nous avons mené sur l’Eloge de la Folie d’Erasme, nous a 
conduit à une interprétation architecturale du texte. 
L’ambivalence de l’état du fou, la dualité et la complémentarité de la Raison 
et de la Folie, sa critique des différentes strates de la société, sa réflexion 
d’humanisme sur le pouvoir et la religion, nous ont conduit à ne pas tout 
considérer comme noir ou blanc. 
La question de la dualité a notamment été le commencement de notre 
réflexion, car nous avons chercher comment se confondent, se limite, se qua-
lifie ses entités. Chacun de nos concepts se répondent. 
L’architecture bisexuelle tend à  effacer la dualité pour générer un tout qui 
assume la différence en son sein. Ce qui rejoint le concept de dilution des 
limites qui tente de comprendre comment les points de contacts fonctionnent 
lorsque deux entités se frottent l’une à l’autre. Et s’il existe des limites phy-
siques, il ne faut pas ignorer celles qu’imposent le temps. 
Arriver à une fin, à une limite, c’est aussi se poser la question du commence-
ment d’autre chose, ce qui nous à mener à nous interroger sur la malléabilité 
de l’architecture dans le temps.
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