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déborder,

verbe intransitif
Se répandre par dessus bord, s’échapper.
Etre trop plein, laisser le contenu passer par-dessus bord, sortir.
Regorger, manifester avec entrain.
verbe transitif
Dépasser la ou les limites, aller au-delà, outrepasser.
Dépasser en contournant pour prendre l’avantage.

texte

debordement/

Aldo Van Eyck au congrès d’Otterlo

1959 teamX primer édité par Allison Smithson
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l’auteur
Aldo Van Eyck est né à Driebergen aux
Pays-Bas, il passe son enfance en Angleterre, puis revient dans son pays natal en
1935. Il étudie l’architecture à La Haye,
puis en Suisse à Zurich, au début des
années 1940, et voyage en Afrique du
Nord. Il s’installe ensuite à Amsterdam.
Il s’intéressa toute sa vie à l’architecture
sans architectes, celle des villages Dogons, des pueblos précolombiers ou des
bidonvilles péruviens. Membre de Team
X, il joue un rôle majeur dans la remise
en cause de la doxa moderne et dans
la dissolution des congrès internationaux d’architecture moderne, les CIAM,
notamment par ses articles dans la revue Dutch Forum au début des années
1960.Le travail de Van Eyck se caractérise par son engagement social, ainsi que
l’attention portée à l’usager.Van Eyck est
d’abord installateur d’expositions, puis
se spécialise dans les aires de jeu.
En 1955, Van Eyck obtient la commande
qui fera de lui une star internationale, le
nouvel orphelinat municipal d’Amsterdam auquel il travaillera jusqu’en 1960.
Il le rénovera en 1990, pour en faire une
école d’architecture. Aldo van Eyck ne
partageait pas la même vision que le
reste des membres du CIAM qui voulaient appliquer les règles du fonctionnalisme à de grands projets, refusant également l’académisme. Il préférait plutôt
expérimenter et explorer les possibilités des théories dans de petits projets,
Un autre principe qu’il explora fut celui
de laisser libre cours à l’imagination de
l’usager de l’espace. Il pensait que l’espace de jeu, étant réservé aux enfants,
ne devait rien imposer afin qu’il reste le
meilleur endroit pour s’abandonner au
jeu et au rêve. L’espace devait donc être
simple afin qu’il puisse toujours être
réinventé par l’imaginaire de l’enfant.

« modern architects have been harping
continually on what is different in our
time to such an extent that even they
have lost touch with what is not different, whit what is always essentially the
same »
rupture
Les Congrès d’Architecture Modernes ont rythmés la vie des architectes moderne de 28 à 53.
Après la deuxième guerre, certains membres sont de plus en plus désillusionnés et inquiets
quant à la capacité des CIAM face aux nouvelles complexités urbaines.
En 1953, lors du CIAM X de Aix en Provence se produit la rupture décisive. La nouvelle génération, conduite par Alison et Peter Smithson et Aldo Van Eyck, défia les 4 catégories fonctionnalistes de la Charte d’Athènes (CIAM IV de 1933) : habitation, travail, loisirs et circulation ;
ils y opposent des catégories plus phénoménologiques de Maison, Rue, Quartier et Ville, plus
sensible au besoin d’identité.
La dissolution officielle des CIAM se fait en 1959 à Otterlo, où le Team X se présente sur la
scène architecturale.
Lors de ce congrès d’Otterlo, Van Eyck va exprimer sa préocupation pour l’éternité de
l’Homme qui était presque aussi étrangère à la pensée de la tendance principale de TEAM X
qu’elle l’était de l’idéologie des CIAM.
Van Eyck est motivé par un mouvement critique qui tend vers le pessimisme, attaquer l’abstraction aliénante de l’architecture moderne à ses racines grâce à son expérience anthropologique. Intérêt pour les cultures primitives et les aspects éternels de la forme construite. Un
interet sur les transitions, les seuils, les phénomènes jumeaux universels, ‘forme du lieu’.
En 1963, la publication de Team X primer par Alison Smithson, d’où est issu le texte étudié,
marque la fin de la collaboration du Team X.

team X

Jaap Bakema,
Georges Candilis,
Giancarlo De Carlo,
Aldo van Eyck,
Alison and Peter Smithson
and Shadrach Woods.

résumé
Constat de l’existant, les hommes réfléchissaient d’une manière déterministe,
selon une routine « euclidienne ».
Certains artistes ont cependant pris une direction alternative pour exprimer leur propre
vision du monde.
Sauf quelques exceptions, la société dans son ensemble n’a pas suivi ce mouvement, au profit
du côté sécuritaire et lucratif de l’ancien mode de pensée.
Dans le monde de l’architecture en particulier, les acteurs tardent à rejoindre le soulèvement
intellectuel contemporain.

Idée nouvelles, idée « non euclidienne » et contemporaine pour résoudre les difficultés sociales, politiques, économiques et spirituelles.

Eloge d’un changement à venir, en faveur d’un recentrement des pré-

occupations des architectes sur les problèmes primordiaux des hommes, contemporains ou
intemporelles.
Faire un lien entre l’architecture
de l’architecture contemporaine.

et l’humain, par une redécouverte et ainsi faire

intemporel

S’intéresser à ce qui est resté
pour l’homme autant que ce qui a
changé au cours du temps. L’erreur n’a pas été faite par les artistes qui ont élargi leur regard
pour faire tomber les barrières émotionnelles.
Besoin d’une évolution vers un nouveau langage pour résoudre des problèmes qui
bien qu’évoluant au cours des temps concernent les mêmes êtres humains.

concepts
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extraspective
prosodie
de-struire
déborder et s’échapper

déborder c’est éclabousser

déborder pour imaginer

extraspective
Trouver au delà de sa discipline et de son époque ce qui
nous plait et nous intéresse. Se laisser pénetrer par les expériences réalisées et en comprendre les résultats. Avancer
mais regarder tout autour du chemin et ce qui a été parcouru.
Faire de la diversité des arts, des cultures, des manières de
faire et de penser, la richesse de notre travail.
Sélectionner les meilleurs pigments :
musique, peinture, sculpture, littérature, photographie, passé présent, dans la ville dans la forêt, dans les taches..
Aller chercher dans tous les domaines et dans toutes les
époques ce qui nous touche pour nourrir sa pensée, son
idée.
Les laver, les rincer, les mélanger.

Trouver aussi la constance, le facteur
commun, l’immuable. Les caractéristiques intrin-

sèques au problème posé. L’homme marche sur deux pieds,
a besoin de se protéger de la pluie, du froid et des autres
; il a besoin d’un sol, d’un toit et de murs. Et d’une porte,
pour entrer.

Regarder partout
Droite gauche
Devant Derrière
Aller retour
Faire des expériences chimique esthétique poétique pour

éclabousser les contours d’une nouvelle

langue, d’une nouvelle ère, pour l’écrire, la décrire, l’inventer,
inventer.
Faire du passé, avec de l’autre, avec de proche ou du lointain. Créer un nouvel outil, une richesse où puiser pour
expérimenter, pour voir, pour concevoir.
Déboucher les angles morts, angles oubliés du passé.
Découvrir, courir à la recherche de ce qui est juste, de

qui est vrai.

ce

prosodie

La prosodie est définie comme la manière de gérer l’inflexion,
le ton, la tonalité, l’intonation, l’accent, la modulation dans un
discours oral afin de déterminer sa réceptionpar ses interlocuteurs.
Le texte de Van Eyck que l’on a rapproché du mouvement
littéraire de la Beat Génération, qui ont révolutionnés la manière d’écrire, nous ont amené à définir le concept de prosodie
comme un dépassement de la manière de dessiner l’architecture, d’écrire des partitions... mais représenter les choses de
manière plus libre.
Si architecte écrit un discours de rupture avec l’académisme, la
forme du texte doit-elle aussi rompre avec une manière « académique » d’écrire ?

Est-ce qu’un lien s’opère entre le rythme, fort, sec, vif, et
la rupture dont il est question ?
Un cri s’écrit-il de la même manière qu’un pleur ou qu’un gémissement ?

Est-ce qu’un cri s’écrit ?

Deux mélodies radicalement différentes doivent-elle s’écrire
avec le même langage ?
On m’a appris que oui. Et bien pourquoi ne pas désobéir ?

L’énergie que l’on reçoit en écoutant une musique
pourrait aussi être ressentie en la lisant ! Est-ce qu’un
compositeur baroque doit nécessairement accepter de ranger
sa musique sur une partition ?
Un architecte qui se refuse à l’académisme et au conformisme
n’aurait il pas intérêt à questionner la manière d’écrire ce refus ?
Est-ce que tous les académismes se valent ?
Est-ce que refuser un conformisme c’est refuser de se conformer ?
Est ce que l’architecture et la poésie n’ont pas
en commun un rapport étroit entre le fond et la
forme ?
Le contenant et le contenu ?
Est-ce qu’un étudiant qui a priori ne sait pas écrire un texte de
théorie doit chercher à l’écrire comme un théoricien, ou bien
devrait il plutôt se questionner sur la manière d’écrire, se poser
des questions sur la forme ?

de-struire
La de-struction, révèle le « struct », la structure.
Destruktion en allemand veut dire désobstruction, déconstruction. Même si l’Homme,
dans son attitude naturelle est toujours auprès d’un monde qu’il connaît et qui lui est
familier, on ne quitte pas l’évidence naturelle,

On crée son
propre usage et son
propre imaginaire de
ce que l’on observe.
on se l’approprie.

Une table est un support pour le danseur, une
cabane pour l’enfant. Un mur est un obstacle
effrayant pour l’un ou un abri rassurant pour
l’autre.
De quelle manière les choses apparaissentelles à chacun ? La perception de chacun dépend de sa propre sensibilité.
Chaque donnée sensorielle doit prendre
forme pour nous donner accès à cet objet,
toute observation dépend de celui qui observe. Tout le monde comprend une

chose de la même manière, pourtant chacun l’interprète différemment et c‘est là la force de la diversité et de

l’imagination. Une tâche d’encre est pour l’un
un papillon, pour l’autre un masque terrifiant.
L’objet est de-struit, il n’est plus ce qu’on nous
dit qu’il est.

La vérité n’est pas la stabilité
et l’adéquation de ce qui est
conçu avec ce qui est perçu

mais un processus d’éclaircie par lequel
l’être se donne à entendre. La vérité n’est
pas la réalité. Il nous faut s’opposer à la manière scientifique, déterministe de voir pour
laquelle la vérité est une conception stable.

Le monde ne peut être
exhaustivement
décrit.

De-struire, c’est faire un pas en arrière pour
révéler ce qu’on prend comme venant de soi
et retrouver l’étonnement devant ce qu’il y a
de plus banal.
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