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Extraits choisis

« Il est certes difficile de définir exactement ce que sont 
les infuences que l’on subit, mais quant aux infuences 
qui penètrent notre conscience inconsciente, je les appelle 
«fantômes». »

« Notre existence se déroule au milieu d’un réseau complexe 
de ces infuences, que nous acceptons ou rejetons.» 

« Un labyrinthe complexe d’idéaux, de contraintes, de théo-
ries, de règles dont on se souvient à moitié, de symboles 
et de mots qui, finalement digérés, affectent nos concepts.» 
  

« Dans ce climat perpetuelle de chamgement, les vieux fan-
tômes, peuvent être chassés et remplacés par de nouveaux.»



Notes

(1) Archigram est un collectif d’architectes qui s’est crée dans 
les années 1960. Leurs théories ont été créées pendant cette 
prériode contestataires, de révolution hypie et de mouve-
ment «révolutionaire». Leur appartenance et leur goût pour 
l’anticonformisme c’est fortement resenti dans leur architec-
ture. Ils exploitèrent notamment les structures évolutives. 
Chalk et Greene étaient 2 collaborateurs de ce collectif, comme 
nous l’illustre cet échange épistolaire sur leur réflexion com-
mune.



Dans sa lettre à David Greene, Warren Chalk, membre 
d’Archigram (1), exprime le fait que nous ne perce-
vons l’architecture qu’à travers le prisme du monde. 
Celle-ci est dépendante des infuences que l’on su-
bit consciemment ou non. Les fantômes construisent 
ce prisme qui devient nos lunettes déformantes. On 
ne perçoit qu’une partie du réel. En fait il y a 
autant de prismes, de lunettes que d’individualité. 
Ils se superposent, s’entremêlent. On choisit juste 
lesquelles chausser au bout de notre nez. On s’ap-
proprie ces morceaux « choisis » et on compose avec 
notre vision unique, notre façon de percevoir et 
donc de restituer (par le langage). Ce système est 
fait de telle sorte qu’il y est un renouvellement 
perpétuel des références.

Synopsis



Constellation





PROGRAMMATION /

Dans le texte de Warren CHALK, la notion d’infuence correspond à des 
« morceaux choisis » de nos expériences personnelles, composant notre 
vision du monde et mode de fonctionnement. Le courant de psycholo-
gie de la PNL (Programmation Neuro Linguistique) se base sur le même 
postulat. En effet, l’agencement des influences sont comme autant de 
lignes de code informatique, dont le résultat serait une « program-
mation », c’est pour cela que je retiendrais ce terme comme concept à 
étudier.

La programmation est un processus logique, qui sert à induire un 
résultat (Connu ou non), mais souvent prévisible, grâce aux sous-équa-
tions simples et anticipables. De plus, le plus souvent nous sommes 
conscient des infuences que nous subissons, mais sommes-nous réelle-
ment aux commandes ? (Voir le schéma de la planche à clou : la bille 
n’a pas le choix) Si ce n’est pas le cas, qu’en est-il alors du libre-
arbitre ? Sommes-nous programmés par quelqu’un à notre insu ? Pour-
rions-nous parler alors de manipulation ?

Heureusement, des données aléatoires, propres à notre subjectivité 
face au monde, s’imposent parmi les variables de ces équations. L’im-
prévisibilité nous rend alors notre esprit critique et notre créati-
vité ! Nous sommes différents de la bille.
Plus les morceaux de programmes sont implantés profondément en nous 
et plus cela est fait à notre insu, plus ces infuences correspondent 
à de la manipulation malhonnête, nous étant défavorable. Comme une 
pondération sur « ces lignes de code » implantées, impliquant des 
impacts qui iraient de la simple « inspiration » explicite, à la « 
manipulation » la plus implicite, furtive. L’ « infuence » feuretant 
aux limites de la conscience. Mais le principe est complexe et rien 
de donne l’assurance que la programmation donne l’effet désiré. (Voir 
Inception pour les cinéphiles) 

La programmation peut donc être culturelle, scolaire, morale (éduca-
tion), mais l’exemple le plus flagrant est l’ADN. Programmation très 
efficace, car suffisamment rigide (un homme devient un homme et non 
un poisson), mais suffisamment souple pour permettre une adaptation 
à l’environnement et la diversité chez les individus.
D’ailleurs, si la diversité n’existait pas dans la résolution des « 
équations » on aurait une réponse unique prévisible. Pourrions-nous 
alors parler de fatalité ? Nous serions alors dans une logique du 
destin. La programmation serait alors la boule de cristal dans la-
quelle s’écrirait le futur. Mais un futur sans nul doute assez stérile.

Cette analyse me permet de déduire qu’il est inconcevable de partir 
d’une page blanche, que ce soit en architecture ou dans n’importe 
quelle discipline, mais qu’il faut savoir en tirer les richesses quece-
la permet, en oscillant entre la rigidité des préjugés et la souplesse 
de la créativité.





REPERE /

Parmi les 3 concepts la notion de repère a été retenue. Elle est implici-
tement exprimée dans le texte dans la mesure où ce sont ce que Warren 
Chalk appel les « fantômes » c’est à dire les infuences qui pénètrent 
notre inconscient qui deviennent nos repères. Ce sont ces repères qui 
nous aident à renforcer notre propre langage et ce sont eux qui af-
fectent nos concepts, notre architecture.

Plus généralement une manière de représenter le concept « repère» 
pourrait être de partir d’une spatialité, et de voir comment les repères 
modifient le rapport qu’on a à cet espace. 

En faite il existe une relation privilégiée entre la spatialité (=ca-
ractère de ce qui est espacé d’une certaine mesure) et la temporalité ; 
Relation que l’on retrouve dans la définition même de l’unité de mesure 
; 1e mètre étant la longueur décrivant le trajet de la lumière durant 
une fraction de seconde.

Dans cette représentation j’ai tenté de mettre en évidence cette rela-
tion qu’a le repère au temps. J’ai choisi de placer une montre au centre 
du système ; la montre est un repère que nous avons tous en commun 
pourtant on peut se poser la question de la légitimité de ce repère 
dans la mesure où elle décrit toujours le même temps mais pour une tem-
poralité qui est toujours différente. Il s’agit là d’une représentation 
en spirale avec tout les repères de l’histoire de la vie qui se super-
posent, dans cette représentation on est à l’échelle d’une vie, calibrée 
par tout les repères qu’on s’est donné, on retrouve les heures, les mois, 
les années… avec des repères qui s’ajoutent au fil de la vie..

On peut prendre l’exemple de la date de naissance qui reste constante. 
Je suis née où ? A Créteil, on a associé un espace à une date, c’est un 
repère qui s’inscrit et qui revient comme ça chaque année, plus le temps 
passe, plus les années défilent, plus le repère s’endurcit… 

On peut se poser la question de savoir : A t on nécessairement besoin de 
repères ? Est-ce une nécessité pour vivre en communauté ? …

« Il s’en faut d’un rien pour que la raison s’égare quand on a perdu 
ses repères. » Dominique Muller



	  

Repère =  maison + travail 

Donne une certaine 
connaissance de la ville  

	  

Autre cas ou je prends le Métro 
donc finalement je connais la 
ville encore différemment	  

Repères = 1)maison 

            2) travail

Donne une certaine connais-
sance de la ville.

Autre cas où je prends le mé-
tro, je vois la ville d’une ma-
nière encore différente



LIEN / 

Ce ne sont pas les éléments qui font le tout, mais la forme que 
prend leur combinaison : le tout n’est pas réductible à la somme 
de ses parties. On pense l’architecture et on la conçoit à partir 
d’éléments existants. C’est donc les liens que l’on établit entre 
ces éléments qui rendent le tout unique. Avec les mêmes éléments 
il y a des milliers de configurations possibles, de compositions 
différentes. Ces éléments sont des géométries simples qui vont 
structurer la composition. On peut créer quelque chose de nouveau 
par un simple réagencement de ce qui existait déjà, réconciliant 
les termes opposés de la permanence et du changement, de l’identité 
et de la différence. Les liens, contrairement aux éléments, pouvant 
être modifiés, se pose la question de la mobilité, du changement. Le 
mouvement d’un des éléments peut avoir de grandes conséquences 
sur les autres éléments. 

Afin de représenter ce concept, lien, nous avons conçu une maquette 
transformable, comme un jeu de construction, qui appuierait sur le 
côté ludique du changement, de la création d’un objet personnel. Ce 
jeu est constitué d’éléments simples qu’il faut assembler à l’aide 
de liens. Il y a plusieurs sortes de liens, plus ou moins forts, 
afin de nous rendre mieux compte des possibilités, des capacités 
et contraintes des liens. En manipulant la maquette, il nous appa-
raît qu’en utilisant des liens forts, les éléments réunis sont très 
solidaires et stables mais qu’ils offrent moins de possibilités 
d’emplacement et de mouvement qu’avec les liens faibles. Plus les 
liens sont forts, plus les éléments vont avoir de repères et de sta-
bilité, et plus ils seront orientés, programmés à un emplacement. 



Liens forts: 
La maquette est 
très stable.

Liens faibles: 
La composition peut 
être modifé sans 
briser les liens.



Synthèse
 

Nos trois concepts se rejoignent car les théories se 
cristallisent autour de repères à travers des liens 
pertinents en tensions, le tout dans une logique de 
programmation tendant vers des buts préalablement 
établis.

Mots clefs : 
Programmation - Repère - Liens - Engrenage - Archigrame - 
Fantôme - Influence - Emmancipation - PNL - Manipulation 
- Poulpe - Education - Spatialité - Temporalité - Raison - 
Eléments - Configuration - Changement - Identité.
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