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 Depuis que la question de la durabilité et de 
l’avenir de notre planète est au centre de mes réflexions, 
il  me semble évident que nous ne pouvons plus agir en 
suivant le schéma linéaire actuel, ne portant qu’un 
faible intérêt à la nature et aux personnes. Après de 
nombreuses recherches, un ensemble de pays a attiré 
ma curiosité, celui des pays nordiques, en d’autres 
termes, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande et 
l’Islande qui semblent suivre sur un schéma tout autre. 
Le style architectural scandinave paraît de prime abord 
être proche de l’Humain, mais aussi et surtout de la 
nature. Les architectes nordiques n’ont eu de cesse de se 
démarquer grâce à des solutions techniques innovantes 
et un rapport à la nature que j’estime plus juste. Grâce 
à des voyages et de nombreuses recherches, l’envie de 
comprendre cette fascination m’est alors apparue. 

Ce rapport d’étude est donc l’occasion pour moi de 
parcourir ce sujet qui me touche profondément, de 
déterminer de possibles concepts et processus 
intéressants et innovants afin de compléter puis à 
terme de mettre en oeuvre ces connaissances en matière 
de projets pour une architecture durable et sensible. Le 
choix des pays nordiques est aussi défini par la grande 
singularité de cette culture en comparaison aux 
cultures occidentales, ce qui me permettra de faire 
ressortir des différences entre des système issus de la 
mondialisation et des modèles durables unitaires 
dérivés de la culture nordique. 

prélude

4

 MARS,79 

Trött på alla som kommer med ord, ord men inget språk
for jag till den snötäckta ön.

Det vilda har inga ord.
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll!
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön.

Språk men inga ord.
Las de tous ceux qui viennent avec des mots,

des mots mais pas de langage
je partis pour l’île recouverte de neige.

L’indomptable n’a pas de mots.
Ses pages blanches s’étalent dans tous les sens !

Je tombe sur les traces des pattes d’un cerf dans la neige.
Pas des mots, mais un langage.

(1) Tomas Tranströmer, Baltiques, Oeuvre 
complètes 1954-2004, Poésie/Gallimard 

N°397, 2004,p.79
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ARCHITECTURE
SCANDINAVE

VERNACULAIRE

RÉINTERPRÉTATION 
MODERNE

DÉVELOPPEMENT DURABLE
 

CULTURE SCANDINAVE

ARCHITECTURE
DE LA NATURE 

 En 1930 à l’exposition de Stockholm, de nouveaux 
principes viennent bousculer le style scandinave 
établi jusqu’alors par l’Architecture vernaculaire 
ancestrale. Gunnar Asplund, architecte suédois exposé à 
l’exposition, introduit des notions d’hygiénisme et de 
fonctionnalisme, ce qui inévitablement modernisera 
le style scandinave. L’architecture nordique connaîtra 
alors un essor à l’international, et dès les années 50, 
les chercheurs se pencheront sur ce style jusqu’alors 
méconnu hors des frontières nordiques. 

En 1958, Thomas Paulsson rédige le premier essai 
sur l’architecture scandinave “ Building and society in 
Denmark, Finland, Norway, Sweden from the iron age 
until today”. Il fût le premier à chercher à comprendre 
les prémices de ce modèle, en s’attachant à réaliser 
une étude historique, architecturale et culturelle 
depuis l’âge de pierre. Trente ans plus tard, Maran 
C. Donnely écrit “Architecture in the Scandinavian 
Countries” , avec la volonté de compléter l’écrit de 
Thomas Paulsson, elle y apportera des compléments 
et précisions. De part l’ouverture au monde des pays 
nordiques, le mouvement architectural émergeant 
de l’époque, le style international, vient créer une 
dichotomie au sein de la scène architecturale.

Dès lors, dans les pays nordiques, deux visions de 
l’architecture coexisteront. D’une part un régionalisme  
critique nordique, prônant l’évolution tout en gardant 
une accroche au fondement de l’architecture scandinave. 
D’autre part, un style international, s’immisçant peu 
à peu en scandinavie, s’imprégnant de la mondialisation 
et se tournant vers la technologie et l’industrie.

Cependant, nous pouvons nous interroger sur la 
persistance de l’âme nordique dans ce nouveau monde 
à quête durable. 
Après avoir analysé l’architecture nordique et en avoir 
comprit les fondements, nous nous questionnerons sur 
ce nouveau modèle, en s’appuyant sur ces précurseurs 
et les dix-sept objectifs  pour un developpement 
durable donnés par les Nation Unis pour atteindre 
un monde soutenable à objectif 2030. Afin d’établir 
un lien possible entre modèle durable et modèle 
nordique nous nous attellerons à comparer leurs idées 
clés.
Puis de façon plus générale, nous nous interrogerons sur 
la place de la culture dans le schéma d’un monde 
durable. Sa place serait-elle aux côtés des trois autres 
piliers : économie, social, environnemental, et quelles 
relations ceux-ci entretiendraient entre eux ? 
Enfin il sera d’augure de proposer mon propre schéma 
de la place que devrait tenir la culture par rapport à 
l’architecture durable, dans le but de conserver cette 
spécificité associé à chaque culture, tout en agissant 
pour un monde soutenable.
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I. L’ARCHITECTURE NORDIQUE, DE L’ÂGE DE PIERRE À L’ÉPOQUE MODERNE 

Cependant, différents types de constructions furent 
retrouvées en fonction des régions. Dans la péninsule 
danoise, des constructions typiques du sud de la 
Scandinavie furent définies comme “ a synthesis of the 
hearth house and the gallery house”- une synthèse 
entre la maison en terre et la forme en galerie. En effet, 
les découvertes montrèrent des constructions bâties 
en terres, pour la plupart recouvertes de gazon et très 
longitudinales. Cette forme permettait une meilleure 
protection contre le froid et une partition des usages 
puisque les entrées ne se situaient qu’aux extrémités du 
volume. Le plan était fractionné en deux partie, d’une 
part les pièces de vie, de l’autre les pièces de nuit dans 
un espace plus restreint.
En Suède, des maisons d’un tout autre type furent 
identifiées. Les constructions combinaient plusieurs 
matériaux, elles associaient souvent le bois et la 
pierre. Généralement les fondations étaient en pierre 
et soutenaient une structure en bois recouverte de 
chaume. La maison ne possédait que la porte pour seule 
ouverture, à l’image des maisons typique du sud de la 
Scandinavie.
En Norvège, les constructions furent pensées de façon 
conique. La structure en bois prenait la forme d’une 
tente et celle-ci était recouverte de peaux de bêtes.
La découverte des dolmens faisant référence au culte 
viking de la mort permit la compréhension plus profonde 
de cette civilisation. Les nordiques vénéraient une 
multitude de dieux souvent en lien avec les éléments 
ou phénomène naturels. L’Homme serait même selon la 
mythologie Viking né de la nature. Selon le texte mère  
(4) Gylfaginning de Prose Edda- chapitre 9-, le dieu Odin 
et ses frères Vili et Ve marchaient le long de la mer, et 
soudain ils trouvèrent deux arbres, un frêne et un orme 
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1. La naissance d’une communauté et d’une forme 
d’architecture vernaculaire

 Cette première partie s’appuyera principallement 
sur les recherche de  (2)Thomas Paulsson, Scandinavian 
Architecture, building and society in Danemark, F,inland, 
Norway, Sweden from the iron age until today de 1958, 
ainsi que l’oeuvre de  (3) Marian C.Donnely rédigé en 1992, 
Architecture in the Scandinavian Country.

 La formation des pays nordiques débuta à l’ère 
de l’âge de pierre. Les glaciers commencèrent  à fondre 
pour laisser apparaître les terres. Au paléolithique, le 
territoire ne cessa de se façonner, les glaciers fondèrent 
à trois reprises et à chaque fonte, l’eau reprit le dessus 
sur le territoire. Ce n’est qu’après cette période que des 
vrais campements sédentaires s’établirent. 
Dès 8400 avant JC, le climat, plus chaud, permit 
l’apparition de vaste forêts de bouleaux et de pins. A 
partir de la période que l’on nommera interlude chaude, 
des chasseurs commencèrent à venir conquérir l’actuel 
péninsule du Danemark, le Jutland.  Mais ce n’est qu’à 
partir de 5000 avant JC que de véritable colonies de 
chasseurs apparurent et commencèrent  à se sédentariser 
de façon saisonnière. Les premiers conquérants de 
ces terres furent des chasseurs et ils y installèrent une 
première culture. En 4200 avant JC, ils débutèrent les 
productions agricoles afin de subvenir à leur besoins en 
complément de leurs activités de chasse et de pêche. 
Grâce à cette activité, la formation de villages débuta 
dans le but de partager la récolte des terres et s’apporter 
une protection mutuelle. Les premières traces de bâtis 
qui furent découvertes sont celles de ces espaces de 
partage.
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style d’architecture scandinave.
 Quant à l’Islande, un territoire légèrement en 
marge des autres dû à sa localisation, celui-ci conserva 
le style de construction de maisons englobées sous des 
mottes en terres.  Puis plus tard, l’apparition de nouvelles 
techniques et la mobilité des populations permettra 
aux Islandais de faire évoluer leurs constructions. Ils 
adoptèrent la technique de double paroi en pierre, y 
ajoutant une couche isolante de gazon entassés. Cette 
technique très innovante montre la grande capacité 
d’adaptation de ces architectures aux milieux.
Nous pouvons nous rendre compte qu’au fil du temps 
chaque territoire nordique a su trouver son identité 
propre, tout en partageant des valeurs communes. La 
première architecture qui fut un lieu de rassemblement 
prendra beaucoup d’importance par la suite. En effet, 
il donnera le ton à des civilisations pour lesquels le 
rassemblement est primordial. D’autre part, nous 
pouvons constater que la nature tient depuis le départ 
une place importante dans la vie de ces populations et 
qu’ils y portent vénération. Ce respect de la nature peut 
se ressentir dans les différentes façons de concevoir le 
bâti, chaque peuple adapta les techniques découvertes 
par d’autres en fonction de la matière la plus probante 
disponible sur son site tout en cherchant des réponses 
techniques performantes notamment pour la protection 
contre le froid.
Même si cette première partie de l’histoire a permit de 
définir les fondements d’une architecture vernaculaire, 
il n’en reste pas moins que cette dernière ne cessera 
d’évoluer dans le temps notamment au Moyen-Age, 
recherchant des techniques toujours plus innovantes 
pour pallier aux conditions dures des territoires 
nordiques.

dont les formes générales ressemblaient à ce que l’on 
nomme de nos jours des humains. Odin décida de leur 
donner des âmes, Vili leur octroya le mouvement et Ve 
leur offra le sang et ainsi naissèrent Ask et Embla, les 
premiers êtres-humains. 
 À l’âge de bronze, les sociétés diversifièrent leurs 
outils, développant des harpons et différents objets 
d’ornementations. Cependant, le style du bâti n’évolue 
que très peu, seul la taille diminua. Jusqu’en 1400 avant 
JC, le territoire n’abritait qu’une très modeste population 
d’Homme, les rennes à eux seuls peuplaient le territoire. 
Néanmoins à l’âge de fer, le nombre d’habitants devient 
plus conséquent au Danemark mais ne resta que 
très faible en Suède et en Norvège. Quelques villages 
commencèrent à se fortifier pour lutter contre les 
inondations et les vols.
 À  l’air  viking, en 790 après JC, les populations 
cherchèrent de nouveaux lieux d’agriculture pour 
étendre leur commerce. Afin de trouver les sites les plus 
propices, ils s’éloignèrent de leurs maisons d’origines 
et créèrent de nouveaux centres de commerces. Le 
campement le plus connu, celui de Jarlshof,  situé entre 
le Danemark et les Îles Féroé, permit de retrouver de 
nouvelles techniques constructives, parmi elles des 
maisons aux murs légèrement courbés. La technique 
de ces murs réside dans l’utilisation de la pierre à 
l’intérieur ainsi qu’à l’extérieur, un léger décalage des 
pierres permet la formation de la courbe. Le type de 
construction du campement de Jarlshof se développe 
dans les autres territoires nordiques, cependant de 
légères modifications ont été réalisées à l’intérieur avec 
des lattes de bois posées à l’horizontale. Un motif de 
style qui par la suite sera repris très largement dans les 
autres pays nordiques et deviendra un marqueur du 

I. L’ARCHITECTURE NORDIQUE, DE L’ÂGE DE PIERRE À L’ÉPOQUE MODERNE 
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brique deviendra le matériaux de prédilection.
À l’image de l’église Grundtvig à Copenhague, les briques 
des églises protestantes nordiques, furent jaunes pâle 
presque blanches, générant des espaces clairs, simples 
et peu ornementés. Au XIIIe siècle, les églises en bois 
disparaissent peu à peu. Finalement, l’utilisation du bois 
changea au fil du temps, passant d’une utilisation unique 
à une combinaison avec d’autres matériaux ou d’une 
utilisation en charpente. Cela est notamment le cas pour 
l’utilisation du bois dans la construction de maisons 
de ville ou de fermes au Danemark. L’utilisation de ce 
matériau dans les constructions  à colombages y était 
partielle et structurelle. Cette technique constructive 
fut basée sur l’utilisation de poteaux verticaux placés 
aux coins du bâtiment et à intervalle régulier le long des 
murs, formant une série de sections ou de baies. Ces 
poteaux pouvaient être reliés en haut par des poutres 
horizontales sur toute la longueur et la largeur du 
bâtiment. L’espace entre les poteaux étaient subdivisé 
par des poutres horizontales remplies de briques ou de 
pierre. Quant au toit, il était réalisé en chaume de roseaux 
ou de paille taillées avec une structure charpente en 
ferme. La maison de ville caractéristique du XVIIe au 
Danemark était une maison de marchand à deux étages 
avec un léger débord de toiture en façade et un toit très 
pentu.

Au XVIIIe siècle, l’architecture des écuries et des fermes 
évoluèrent  au profit du style “bole-house” - la maison 
fût. La conception réside dans l’assemblage de poteaux 
en chêne encastrés dans un plancher en latte de pins 
rainurées. Les bâtiments étaient conçus avec une 
organisation autour d’une cour. Quant aux toits, les pans 
étaient d’inclinaisons différentes en fonction de leur 

2. L’utilisation de nouveaux matériaux et 
l’augmentation de la commande architecturale

Une grande évolution architecturale apparut avec 
l’arrivée des premières constructions d’églises favorisant 
l’arrivée de nouvelles techniques constructives. Ces 
évolutions marquèrent un vrai point de changement à 
l’ère viking.
Au Moyen-Âge, les églises se construisaient en masse. 
Les plus grandes villes commerciales, telles que Ribe, 
Hedeby ou encore Birka virent des églises apparaître en 
leur sein. Cent ans s’écoulèrent avant que les diocèses s’y 
installent. À la fin du XIe siècle, le système ecclésiastique 
était en place au Danemark, en Suède et en Norvège 
et donna l’obligation de construire de nombreuses 
églises. Il existe même une expression, selon laquelle les 
ecclésiastiques auraient déposé “a robe of churches”- un 
voile d’églises. Les églises furent bâties au départ en bois 
et en pierre selon les techniques propres aux pays où 
elles se situaient. L’intérieur y était sobre, possédant très 
peu d’arches ou de colonnes. Les historiens s’entendent 
à dire “que les constructeurs de l’époque pensaient que 
cela donnerait un aspect désordonné à l’édifice”. En effet 
l’intérieur était très simple, non coloré et épuré.
Par la suite, avec l’apparition d’un nouveau matériau le 
style changea. La brique fut introduite en Scandinavie 
et permit une évolution des constructions. Ce nouveau 
matériau importé de Lombardie en Italie, de part ses 
performances techniques, permit la construction de 
cathédrales robustes et plus imposantes. Effectivement, 
elle supportera la réalisation de poteaux et d’arcades 
afin de franchir de plus grandes portées. Ce matériau, 
autorisa une plus grande diversité de structures que 
celles habituelles en bois. Durant la période gothique, la 
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localisation. Très pentus au Nord en raison de la grande 
quantité de neige et légèrement pentus au Sud afin de 
conserver la neige à des fins de protection thermique.
Dans le Nord de la Scandinavie, en Norvège, au nord 
de la Suède, et en Finlande,  les structures étaient aussi 
réalisées en bois mais selon une technique différente. 
Celle-ci consistait à une taille du bois en rondins et un 
fixage en angle grâce à la technique du chaînage ou 
de l’entaille.En Islande les constructions devenaient 
peu à peu colorées. Lorsque le bois se retrouvait en 
façade celui-ci était généralement peint en rouge, bleu, 
blanc ou jaune. La couleur rouge était un indicateur de 
richesse en raison de la rareté du pigment et de son 
coût. Un marqueur fort qui se répandit dans le reste 
dans la Scandinavie notamment en Suède, la röda 
hus, maison typique suédoise. La couleur contrastait 
les paysages blanc et permettait une certaine unité de 
style des maisons. Les fermes connues pour avoir été 
reconstruites à plusieurs reprises sur les fondations 
d’origine et le reste de bâtiments découverts dans 
les villes figurent parmi les éléments de preuves des 
traditions séculaires de certains types d’habitations 
décrites ci-dessus. Ces bâtiments vernaculaires ruraux 
et urbains résistèrent dans le temps jusqu’à une époque 
relativement récente. Certaines constructions seront 
rénovées par les meilleurs architectes du XIXe siècle afin 
de les moderniser. La modernité passera notamment 
par la création de percées, agrandissant les ouvertures 
jusqu’alors minimes. Cette contemporanéité atteindra 
même les églises, où certaines façades entières 
deviendront vitrées, ce phénomène sera nommé sous le 
nom de “Wall of Glass”- Mur de verre. La modernité ne 
cessera de devenir un point majeur de réflexions pour les 
architectes de l’époque.

10

3. Ouverture à l’internationale, dichotomie 
entre affirmation d’un régionalisme critique et 
style international

Le Svenska Slöjdföreningen-la société suédoise 
d’artisanat et de design-,  initie en 1928, une 
grande exposition à Stockholm afin de promouvoir 
les nouveautés architecturales et artisanales 
contemporaines d’Europe et des États-Unis. Le choix de 
l’Architecte en chef de l’exposition se porta au départ 
pour Le Corbusier, célèbre architecte moderne français, 
mais sa connaissance dans l’architecture nordique 
était bien trop faible et il insista auprès de la société à 
préférer Gunnar Asplund, architecte suédois reconnu. 
L’architecture fonctionnaliste deviendra le maître mot 
de cette exposition et les architectes et artisans, de part 
leur travaux, tenteront d’en faire la définition la plus 
complète. 
En effet, lors de l’exposition, Gunnar Asplund s’essaie 
lui aussi à l’architecture fonctionnaliste; il propose de 
nouveaux concepts pour le logement de type nordique 
en y ajoutant des notions d’hygiénisme, notamment 
par l’agrandissement des percées et la libération des 
contraintes fonctionnelles visant une clarté spatiale 
géométrique. 
Alvar Aalto dira plus tard de Gunnar Asplund  “à travers 
son auto négation architecturale, Gunnar Asplund a vu 
juste, en nous indiquant une manière de penser qui 
a fait triompher l’architecture”. (5) Effectivement, avec 
cette phrase, A.Aalto indique que G. Asplund était un 
architecte discret, non pas guidé par son propre chef 
ou par une posture affirmative mais par la recherche 
de la justesse dans lequel ses bâtiments s’insèrent 
recherchant l’adéquation entre la culture et la nature.

I. L’ARCHITECTURE NORDIQUE, DE L’ÂGE DE PIERRE À L’ÉPOQUE MODERNE I. L’ARCHITECTURE NORDIQUE, DE L’ÂGE DE PIERRE À L’ÉPOQUE MODERNE 
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La version que Gunnar Asplund propose aux scandinaves 
de l’architecture fonctionnaliste est plus modulable 
que celle des autres européens, tels que Le Corbusier 
ou Walter Gropius, qui quant à elles sont plus vectrices 
de codes sociaux, de façon d’habiter et n’acceptent 
pas les compromis. Le fonctionnalisme nordique 
propose une nouvelle architecture qui n’est pas une 
question idéologique mais plutôt l’évolution des codes 
architecturaux scandinaves, afin de rendre les habitats 
plus hygiéniques, ce que l’on nommera par la suite le 
style régionaliste critique. Dès 1930 et cette exposition, 
les regards se tournèrent subitement vers la scène 
architecturale nordique et certains architectes de cette 
région seront de plus en plus entrain aux innovations 
internationales.
Une nouvelle fois en septembre 1960, le design nordique 
sera mis à l’honneur, lors du premier débat présidentiel 
américain retransmis à la télévision. En effet, lors de ce 
débat entre John Fitzgerald Kennedy et Richard Nixon, 
Hans Wagner, designer danois et élève de Arne Jacobsen, 
sera en charge de la scénographie du plateau du débat 
présidentiel qui aura un grand succès. La chaise PP 503 
grâce à son apparition officiel lui vaudra le surnom “The 
chair” (6) -  La chaise, et la scène architecturale et de 
design nordique sera une nouvelle fois mise à l’honneur 
et admirée par les architectes du monde entier. 
Le XXe siècle fut donc pour l’architecture nordique, le 
moment de la création d’un point de vision. L’ouverture 
des architectes nordiques aux pratiques et innovations 
internationales mène à deux types de réactions. L’une 
consistant  à s’inspirer des ces dernières pour les adapter 
aux standards nordiques, suivit par les régionalistes 
critiques tels que Gunnar Asplund ou Alvar Aalto. Et 
l’autre consistant à suivre les modèles internationaux 

de leur époque appartenant au style international, 
moderne ou high tech en fonction de leur époque et 
promouvant l’innovation, le béton et l’unification d’un 
même style tel que l’agence danoise Henning Larsen ou 
encore CF Moller. De nos jours, l’architecture nordique 
est admirée pour son approche environnementale, 
climatique et sociétale.

Enfin, depuis les premiers campements, les sociétés 
nordiques n’ont cessé de créer des architectures 
correspondant aux sites et aux modes de vie. Elles 
ont défini des fondamentaux, l’intérêt pour la nature, 
l’importance des lieux de regroupement sociaux, la 
qualité de vie, le respect du site, l’utilisation de matières 
et de savoirs-faire locaux, la qualité de l’isolation et 
enfin plus récemment l’importance de la lumière. Des 
nécessités qui n’ont pas changées depuis plus de 10 000 
ans.
Les architectes nordiques opèrent dans le “respect de 
la culture et des techniques traditionnelles en réponse 
à la dureté des conditions climatiques locales et à la 
diminution de la lumière du jour durant des hivers longs” 
affirme le regroupement nordic sustainable architecture 

(7). 
L’architecture nordique a gagné de nouveau de l’intérêt 
grâce à son approche primaire de l’environnement, du 
climat et des changements sociétaux qui a su garder 
son identité tout en évoluant avec le temps. En effet, 
les architectes nordiques sont vecteurs de réponses 
notamment face aux problèmes climatiques et à la 
gestion de la consommation énergétique. Mais quels 
sont donc les similitudes entre modèle nordique et 
modèle durable ?
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1. Les enjeux de l’architecture du XXIème siècle, 
le développement durable et les 17 enjeux des 
Nations Unis

Depuis 1970, le monde se questionne sur l’épuisement 
des ressources que nous possédons sur Terre et la 
capacité de celle-ci à subvenir aux besoins d’une 
population croissante. En 1987, le rapport de Brundtland 
“notre avenir à tous” (8) rédigé par la Commission mondiale 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU), définit une 
première définition du développement durable « le 
développement durable est un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs ».  Selon WWF, notre planète aurait une certain 
Biocapacité, est “depuis 1985, l’empreinte écologique de 
l’humanité dépasse la biocapacité globale de la planète, 
pour atteindre aujourd’hui un excédent de 25%”.’9) En 
1991, Ignacy Sachs propose une nouvelle définition où il 
ne s’agit non plus seulement de répondre aux différents 
besoins actuels ni futurs mais surtout d’y répondre 
de façon soutenable, il donne donc la définition d’un 
écodéveloppement “ développement endogène et 
dépendant de ses propres forces, soumis à la logique 
des besoins de la population entière, conscient de sa 
dimension écologique et recherchant une harmonie 
entre l’homme et la nature.” (10)

Afin de répondre a ces problématiques, Ariella 
Masboungi énonce trois défis (11) à mettre en place: le défis 
de la connaissance, accélérer et inciter les recherches 
scientifiques et technologiques sur les différentes 
problématiques durables; le défi politique,  aucune 
traduction concrète ne se fera sans un engagement 
fort de l’état et des collectivités locales; et enfin le défi 
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comportemental et démocratique: la ville durable 
ne peut être le fait que d’une multitude d’acteurs, et 
en particulier les usagers. Il faut mettre en place une 
concertation non seulement informative mais aussi 
participative avec les habitants. 

D’autre part, n’oublions pas que l’épuisement de la 
planète s’accompagne d’une hausse de la population. 
Puisque en effet, selon les prévisions de L’ONU (12), la 
population qui aujourd’hui atteint 7.5 milliards de 
personnes devrait s’orienter vers une croissance de 
25 %  , soit une population de 9.8 milliards en 2050 
et 11.2 milliards à horizon 2100.Les Nations Unis se 
sont données dix ans pour réussir à mettre en place 
17 principes durables pour un développement plus 
soutenable.
 
En 50 ans de prise de conscience, la notion de 
développement durable s’est tout d’abord axée sur un 
vision très environnementale, du rapport de Brundtland 
en passant par  à la définition d’éco-développement 
de Mr Sachs jusqu’aux années 95. Par la suite, le pilier 
économique à prit autant d’importance que l’aspect 
environnemental délaissant le côté social. Enfin ce n’est 
qu’à partir des années 2000 (14), que la notion social gagne 
de l’intérêt, et est appuyée par l’apport de nouveaux 
enjeux plus développés des Nation Unis à horizon 2030.

Au cours de cette décennie 2020-2030, il s’agira d’agir 
afin de “réduire la pauvreté, autonomiser les femmes et 
les filles et lutter contre les changements climatiques.” 
L’ ONU propose donc pour répondre de façon équilibré 
aux trois enjeux majeurs, la création de 17 enjeux qui 
sont les suivant, (13) “ pas de pauvreté, zéro faim, bonne 
santé et bien être, éducation de qualité, égalité entre les 
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II. LIEN ENTRE CULTURE ET NOUVEAU MODÈLE  DURABLE
sexes, eau propres et assainissement, énergie propre 
et abordable,  travail décent, industrie et innovation, 
inégalité réduite, ville et communauté durable, 
consommation et production durable, lutte pour le 
réchauffement climatique, vie aquatique, vue terrestre, 
paix justice et institutions efficaces, partenariats pour la 
réalisation des objectifs.
 Mais alors quel est le rôle de l’architecture pour la réussite 
de ces enjeux ? L’architecture de tout temps a façonné la 
façon de vivre initiant des ambiances et des pratiques, 
mais elle impacte aussi et surtout l’environnement dans 
la construction de nouveaux bâtiments. L’architecte 
a donc un rôle important dans cette évolution vers un 
monde plus soutenable. 
Comment l’architecture peut-elle mettre en place des 
solutions afin de répondre a ces différents défis ?
En nous appuyant  sur le schéma parut aux journal 
Officiel de l’ONU du 25 septembre 2019 (15) , nous allons 
classé ces 17 enjeux sous l’angle de l’architecture et 
les répartir selon le schéma d’interaction des trois 
piliers du développement durable, pour une meilleur 
compréhension de ces enjeux. Pour ce faire, nous nous 
appuyerons sur l’oeuvre de Nathalie Mossin, Sofie Stilling 
et thomas !chevalier, An architecture Guide to the UN17 
Sustainable development goals (16)

 - Objectif 1 “Pas de pauvreté” . L’architecture 
n’empêche pas les hommes d’être pauvres mais elle 
construit un environnement qui peut permettre un 
accès plus simple, en investissant les populations, 
les communautés locales, en utilisant des matériaux 
proches pour minimiser le coût de production et 
en faisant travailler les locaux, afin de permettre la 
conservation des savoir-faire proches.
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Exemple:  housing dortheavej, Copenhague. Les 
matériaux sont utilisés de façon très simple et avec un 
budget strict.
  -Objectif 2 “ zero faim”. Fin de la faim dans 
le monde, le but est d’apporter une sécurité alimentaire, 
augmenter la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable. Il est donc d’augure en tant qu’architecte 
d’encourager les projets de ferme urbaine et de serre 
dans les maisons.
 Exemple: human habitat norrebro est un projet de 
ferme, celui-ci est facilement démontable et peut donc 
s’assembler de partout. Il existe d’ailleurs un modèle 
équivalent à New York. 
 - Objectif 3 “bonne santé et bien être”. 
L’objectif est d’assurer une vie saine, de promouvoir le 
bien-être de tous à tous les âges, et d’améliorer l’hygiène 
de vie. La question touche l’architecture puisque sa 
mission est celle de la création d’un environnement 
propice. La qualité de cet habitat est donc un facteur 
principal, il influe sur le bien être, la santé, la qualité de 
l’air et de la ventilation, l’exposition à la lumière naturelle, 
et à l’acoustique. Des recherches ont prouvé que 
certains aménagements de l’espace peuvent favoriser 
la guérison des patients, tel que l’accès à la lumière et 
la vue sur la nature. La conception du bâtiment et les 
matériaux mis en oeuvre dans la construction importent 
donc énormément.
Exemple : Center for Cancer and Health, Nord architects, 
Copenhagen. Ce projet de clinique spécialisée à été 
conçu dans le but de proposer un espace sain aux 
patients. On retrouve dans ce bâtiments de grandes 
ouvertures qualitatives sur le paysage, l’utilisation 
massive du bois un matériau très agréable au visu ainsi 
qu’au touché, et de grands espaces.
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 - Objectif 4 “qualité de l’éducation”. 
L’éducation inclusive ( éducation privilégiant l’accès 
aux activités quotidiennes) est la clé pour former des 
populations à la prise de conscience à apporter pour 
la planète. Un niveau d’éducation primaire augmente 
la connaissance en matière d’architecture et d’artisanat 
durable. L’enjeu est donc d’éduquer dès le plus jeune 
âge afin de transmettre des valeurs soutenables et des 
savoir-faires.
Exemple: frederiksbjerg school, Aarhus, Herning Larsen 
Architects. Ces architectes proposent une école qui 
possède des salles de classes en extérieurs, les espaces 
de circulations tel que les escaliers sont conçus comme 
des espaces ludiques et de socialisation.
 - Objectif 5 “égalité entre les sexes”. 
L’égalité entre les genres n’est pas seulement un droit 
fondamental, mais une nécessité pour un monde en 
paix, prospère et durable.Les espaces publics doivent 
être pensés pour favoriser l’inclusion et la protection 
des femmes, par exemple les normes de hauteurs ne 
doivent plus seulement proposer des hauteurs adaptés 
aux hommes mais à tous. D’autre part, l’industrie de 
la construction doit laisser place à un égalité entre les 
sexes afin de promouvoir une diversité.

 - Objectif 6 “eau propre et assainissement”. 
Lors de la conception de bâtiment, les architectes se 
doivent de réfléchir à la possibilité de récupérer les eaux 
de pluie afin de les collecter, les purifier pour donner de 
l’eau potable. D’autre part, les bâtiments doivent être 
conçus pour prévenir de tout problèmes d’inondations 
ou d’extrêmes précipitations.
Exemple: Energi viborg, Møller & Grønborg, Viborg. Ce 
projet combine une aire récréative et une station de 
traitement de l’eau. L’espace contient un espace de 
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traitement, une réserve naturelle d’eau ainsi que des 
espaces de jeux, de sports et de ballade sur l’espace 
aquatique.

 - Objectif 7 “énergie propre et d’un coût 
abordable”. L’industrie du bâtiment est une source 
majeure de consommation d’énergie mais celle-ci peut 
potentiellement si elle bien conçue en être vecteur 
aussi. Dès la conception, le bâtiment se doit d’être bien 
réfléchi afin de minimiser le sur-chauffage du bâtiment, 
un système de régulation de l’énergie entre le jour et la 
nuit peut aussi être mis en place à l’image du système 
de mur trombe par exemple ou encore une utilisation 
totale de la lumière du jour et de la ventilation naturelle. 
D’autre part, il est important de concevoir tout en ayant 
conscience des conditions climatiques du milieu afin de 
proposer un bâtiment adapté.
Exemple: Powerhouse kjorbo, Snohetta, Oslo. La Maison 
de  l’énergie , est un bâtiment dit positif, il produit plus 
d’énergie qu’il n’en utilise. Ce bâtiment vieux de 40 ans a 
été rénové afin d’y ajouter des panneaux solaires et un 
système de récupération des eaux de pluie.
 - Objectif 8 “travail décent et croissance 
économique”. L’architecture peut permettre la 
création d’espaces de travail sain permettant un grande 
productivité. En effet, on remarque que lorsque le lieu 
de travail est bien conçu, cela a directement un impact 
sur la productivité des employés et le nombre de congés 
maladies pris.En promouvant les ressources humaines 
et en utilisant les connaissances acquises pour réduire 
l’énergie nécessaire, l’industrie peut voir sa croissance 
économique croître durablement.
Exemple: site cover, Denmark. Ce projet consiste en la 
création d’un abri à poser sur le chantier afin de protéger 
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le chantier des différents changements climatiques, 
neige, pluie, vent important. Il permet aux employés 
d’effectuer leur travail dans des conditions confortables.
 - Objectif 9 “industrie, innovation et 
infrastructure”  La construction pollue et consomme 
une grande quantité de ressources et d’énergie. Afin de 
faire évoluer cela, il est important de développer des 
innovations à la fois dans la production des nouveaux 
matériaux mais aussi dans le processus de construction. 
Exemple: Lendager group, l’entreprise conçoit pour les 
Jeux Olympique de Tokyo 2020 des chaises en plastiques 
recyclés issus d’une entreprise de bierre.

 - Objectif 10 “inégalité réduite”. 
L’architecture peut jouer un rôle de régulation des 
inégalités. En effet, l’architecture permet la conception 
d’espaces adaptés à tous si celle-ci est bien réfléchie 
à l’image de l’espace public qui peut être conçu de 
façon adapté aux personnes à mobilités réduites. La 
conception des bâtiments peut prendre en compte 
la séparation des genres ou des religions pour éviter 
d’éventuels conflits, elle peut aussi être vectrice d’unité 
en se concentrant sur des projets inclusifs adaptées aux 
cultures et besoins.
Exemple: Chapel of Silence, Kamppi, Helsinki. Ce projet 
de lieu spirituel se trouve en plein coeur de la place du 
centre commerciale d’Helsinki, il propose un espace de 
lieu de silence permettant de se ressourcer. Ce lieu est 
ouvert à tous et est indépendant de toute croyances ou 
religions.
 - Objectif 11 “villes et communautés 
durable”  L’architecte possède un rôle primordial dans 
la conception de la ville de demain. La planification 
urbaine permet de penser des villes ainsi que d’induire 
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des comportements inclusifs, résilients et durables. Il 
est d’augure de penser une ville avec des déplacements 
sains tel que le vélo et la marche, en concevant des 
villes à taille humaine. Il est aussi important d’inclure les 
populations et de renforcer la biodiversité au sein même 
des villes.
Exemple:  Taasinge Square in the Climate Resilient 
Neighbourhood, Copenhagen. Ce square mêle à la fois 
un lieu de gestion des eaux de pluie entretenues par les 
habitants du quartiers ainsi qu’un lieu de rencontre pour 
les habitants.
 - Objectif 12 “consommation et production 
durable”. L’industrie de la construction est un secteur 
très concernés par la pollution et contribue de façon 
importante au réchauffement climatique de part 
l’utilisation de matériaux de fabrication lourde ou d’une 
provenance lointaine. Ainsi il est important de penser 
à la réutilisation de certains matériaux, au cycle de vie 
des bâtiment ou à la rénovation à la place de la totale 
démolition.  D’autre part, afin de moins consommer il 
est important d’employer une économie locale, d’utiliser 
des matériaux et un savoir-faire proche afin de réduire 
l’impact du transports.
Exemple:Ressources Rows, Lendager Group Architects, 
Copenhague. Ce projet d’habitation est conçu à partir 
de briques, bétons, menuiseries recyclées issus de 
différents chantiers de déconstruction.
 - Objectif 13 “mesure relatives à la lutte 
contre le changement climatique” L’empreinte 
carbone des bâtiments se doit d’être réduite pour un 
monde plus durable et les architectes se doivent de 
réfléchir à des mesures afin de limiter le réchauffement 
climatique. Pour se faire, le bâtiment peut être vecteur 
d’énergie  en intégrant des systèmes de récupération et 
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production d’énergie au sein même de la construction. 
D’autre part, afin de répondre de façon adaptée, il 
est important de prendre en compte la région de la 
construction pour minimiser le chauffage et l’éclairage 
artificiel. De plus, des lieux multi-fonctionnels peuvent 
être imaginés afin de pallier à la temporalité des lieux et 
minimiser l’impact sur la surface terrestre.
 - Objectif 14 “vie aquatique” La plupart 
des bâtiments construit se trouvent sur terre mais ils 
affectent très largement les océans. Les eaux usées et les 
déchets se retrouvent certaines fois délaissés dans les 
océans.
Il est important de bien choisir des matériaux locaux afin 
d’inviter le transport par voies maritime, très polluant. 
D’autre part, lors de la fabrication le sur-emballage est 
inutile, et se retrouve souvent abandonné en mer ou sur 
les côtes.
Exemple: the wadden sea center, Dorte Mandrup, 
Fano. Dans une des plus grandes réserves naturelles 
du Danemark, se trouve ce centre. Il vise à préserver 
l’héritage, ainsi qu’à partager la connaissance 
concernant la faune et la flore. Le bâtiment est conçu 
avec des matériaux locaux et selon le savoir-faires local.
 - Objectif 15 “vie terrestre”. Le nombre de 
construction et de ville a grossi fortement ces dernières 
années, de ce fait les terres sont de plus en plus 
construites au détriment d’une perte de la biodiversité. 
Lors de la conception, il est nécessaire de réserver une 
zone de pleine terre, et de dédier un espace à la faune et 
à la flore.
D’autre part, il faut se saisir de ce terme “ la ville se 
reconstruit sur elle même” afin de ne pas détruire tous 
les espace encore naturel et préserver les merveilles de 
notre terre en évitant le tourisme de masse.
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Exemple:The Norwegian Wild Reindeer Center Pavilion, 
Snohetta, Hjerkinn. Ce pavillon propose un espace 
de sérénité permettant d’observer la nature et les 
rennes sauvages. Ce site est destiné aux chercheurs et 
visiteurs et n’est qu’accessible que par voie pédestre. 
Les concepteurs se sont penchés sur une utilisation de 
bois locaux pour une bonne intégration au site et une 
architecture durable.
 - Objectif 16 “ paix, justice et institutions 
efficaces”. Les parlements, palais de justice et 
bibliothèques sont des hauts lieux de représentation du 
pouvoir et d’une société paisible. Ces bâtiments doivent 
être construits de façon inclusive, démocratique et non 
discriminatoire.
Exemple: Tingbjerg Library and Culture House, 
Copenhague. Ce projet de bibliothèque est une extension 
d’un lycée d’un quartier défavorisé de Copenhague 
souffrant de problèmes sociaux et de haute criminalité.  
La façade du bâtiment est entièrement vitrée, incluant 
l’extérieur à venir à l’intérieur.
 - Objectif 17 ”partenaires pour la 
réalisation des objectifs”. La ville se crée à plusieurs 
et il est important d’unir les forces afin de pouvoir réaliser 
les 16 objectifs précédent. Les architectes doivent 
promouvoir leurs connaissances, l’architecture durable 
et concevoir des bâtiments impliquant de nouveaux 
modes de vie. 

Le Journal Officiel du 25 septembre 2019 (15) de l’Union 
Européenne, propose donc de classer ces enjeux de 
façon pyramidale et de les dissocier en fonction des trois 
enjeux majeurs, l’économie, l’environnement et le social. 
(schèma page 17)
La biosphère  au bas de la pyramide regroupe les 
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objectifs 6,13,14,15, nous retrouvons plus haut la société  
avec les enjeux 1-2-3-4-5-11-16, ensuite l’économie avec 
le regroupement d’enjeux 8-9-10-12 et enfin l’enjeu 
numéro 17 prônant en haut de la pyramide. Ce schéma 
propose donc une vision concentrique d’une échelle 
très large, matérialisée, celle du vivant  (biosphère et 
société)  à un concept immatériel, l’économie. Or ce 
schéma s’éloigne de la notion d’interconnection des 
3 enjeux majeurs, proposant plus une vision linéaire 
que croisée. Nous nous attelons donc à proposer un 
schéma plus proche du schéma initial tout en incluant 
les 17 enjeux et leur compréhension. L’objectif ici est de 
comprendre qu’un enjeu catégorisé dans une case peut 
être interconnecté avec une autre, afin de représenter 
un schéma plus juste. Prenons tout d’abord les enjeux 
environnementaux 6-13-14-15. L’objectif 6, “eau propre 
et assainissement” possède un lien avec la société, en 
effet en accédant à l’eau potable les socièté augmente 
leur niveau de santé et de faire leur niveau de vie . L’enjeu 
13,  “mesure relatives à la lutte contre le réchauffement 
climatique” se lie aux enjeux économiques et sociaux 
puisqu’en effet il nécessite une prise de conscience 
sociétale et une action des entreprises polluantes. Les 
enjeux 14 et 15, “vie aquatique” et “vie terrestre” sont 
quant à eux purement du ressort environnemental. 

Concernant la branche économique, les enjeux  8 ,9 et 
12 “inégalité réduite”, “industrie, innovation, progrès” 
et  “travail décent et croissance économique”  sont très 
lié aux enjeux sociétaux, en effet même s’ls impactent 
tout d’abord l’économie, ils impactent surtout les 
actions humaines et l’augmentation de la qualité de 
vie. L’enjeu numéro 12, “ consommation et production 
responsables” fait quant à lui appel aux deux enjeux:  

sociétal pour la prise de conscience qu’elle implique 
et environnemental pour l’utilisation résonner de la 
biocapacité terrestre.

En ce qui concerne l’enjeu social, l’objectif 11 “ 
ville et communauté durable” , il se lie à l’enjeu 
environnemental puisqu’en appliquant un mode 
de vie résilient, les villes limiteront leur impact sur 
la biocapacité de notre Terre. Les objectifs 1,2,3,4 
et 7 “pas de pauvreté”, “ faim zéro”, “ bonne santé et 
bien être”, “éducation de qualité” et “énergie propre 
et d’un coût abordable”, peuvent être associés à 
l’enjeu économique puisqu’en effet leur accès est 
contrôlé par l’économie. Même si ce sont des besoins 
élémentaires ces enjeux sont la plupart du temps 
dans notre monde de consommation, contrôlés 
et accessibles par le paiement. Les objectifs 5 et 15 
“égalité entre les sexes” et “paix, justice et institutions 
efficaces” relèvent seulement quant à eux de 
l’aspect social.Enfin l’enjeu 17  “ partenaires pour la 
réalisations des objectifs”  relie les 3 enjeux majeurs, 
unifiant l’ensemble des objectifs, ce dernier  se situe 
donc au centre du schéma.  

En s’interconnectant, les objectifs donnent de 
nouveaux sens aux termes: viable, vivable et équitable. 
Finalement, les enjeux immatériels sont toujours 
connectés d’une certaine manière aux objectifs 
matériels, ils ne peuvent exister seuls. Par conséquent, 
les Nations Unies ont apporté une réponse universelle 
à l’échelle globale, mais il semble vraisemblable que 
chaque nation, ou participant ne peut répondre 
de la même façon, en fonction des différentes 
caractéristiques que sa localisation lui impose.

II. LIEN ENTRE CULTURE ET NOUVEAU MODÈLE  DURABLE
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2. Relation entre développement durable et 
culture nordique, similitude et opposition

Après avoir tenté  de donner une définition du 
développement durable et aux enjeux qu’il implique, 
nous pouvons nous interroger de nouveau sur 
l’architecture nordiques. L’architecture nordique telle 
que nous l’avons décrite en première partie, se rapproche 
t-elle d’un modèle durable? Leur mode de vie implique-
t-il un certain type de réponse?
Les présupposés étaient les suivants, l’architecture 
nordique est définie par des fondamentaux, l’intérêt 
pour la nature, le respect du site, l’utilisation de matière 
et de savoirs-faire locaux, l’importance des lieux de 
regroupement sociaux, l’éducation, la qualité de vie, le 
bien-être, la qualité de l’isolation et enfin plus récemment 
l’importance de la lumière.
Afin de définir une possible relation entre modèle 
ancestral nordique et modèle durable, nous nous 
baserons sur l’analyse des 17 objectifs pour un 
développement durable.

L’un des marqueurs les plus important du style nordique 
est sûrement celui du rapport à la nature. En effet, 
les populations développent depuis les premiers 
campements une relation particulière à celle-ci. En la 
vénérant et en lui vouant un culte, ils ont su la préserver 
et l’utiliser à bonne escient. Dans ce sens, nous pouvons 
dire que, tel que nous le définissons, le style scandinave 
respecte  l’objectif 14 “vie aquatique”  et l’objectif 
15 “vie terrestre”. De plus, on retrouve notamment 
des nombreuses techniques de constructions liés 
au bois locaux. L’architecture nordique se base sur 
une transmission des savoirs-faire et des techniques 
apprises du passé et grâce à cela l’objectif 8 “croissance 

économique” et l’objectif 12 “consommation et 
production durable” semblent être respectés.
D’autre part, nous avons pu comprendre l’importance 
des communautés chez les populations nordiques, en 
effet encore de nos jours, les populations ont tendance 
à se regrouper lors des temps hivernaux et à développer 
un esprit de groupe. Pour ce faire, les architectures de 
tout temps, ont été conçues pour être agréable à vivre, 
favoriser le regroupement et être inclusive. Le mode de 
vie des populations semble répondre aux objectifs 1 
“pas de pauvreté”, 5 “égalité de genres, 10 “réduction des 
inégalités’  et 11” villes et communautés durable”.
Depuis les premières civilisations nordiques, le devoir 
de transmission est apparu comme primordial, la 
première architecture fut celle des regroupements 
pour la création de matériels de pêches et de chasse. 
Par la suite, l’éducation des plus jeunes s’est toujours 
affichée comme essentielle afin de conserver la culture 
scandinave qui leur est propre, répondant ainsi à 
l’objectif 4 “éducation de qualité” .
Au vu du temps passé à l’intérieur des maisons, celles-
ci ont toujours eu une extrême importance. En effet, 
l’aménagement de la maison, la qualité de l’isolation, 
et depuis peu la qualité de lumière naturelle, sont des 
données prises en compte afin de créer un environnement 
sain et agréable à vivre. L’objectif 3 “bonne santé et bien-
être” semble ici trouver des réponses. 
Enfin, grâce à une bonne conception lié à la connaissance 
des caractéristiques du site et aux techniques ancestrales 
utilisées au fil du temps, puis remis au goût du jour grâce 
aux technologies, cela a permis à l’architecture nordique 
de toujours être à la pointe en matière d’énergie. Nous 
pouvons faire référence à l’objectif  7 “énergie propre et 
abordable”.

II. LIEN ENTRE CULTURE ET NOUVEAU MODÈLE  DURABLE
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L’architecture nordique semble, depuis un certain temps, 
avoir pris des décisions sans le savoir allant dans le sens 
de la préservation de notre planète, en revanche les 
réponses données sont très spécifiques à la localisation. 
En effet, sur certain points l’architecture nordique semble 
répondre aux objectifs donnés par l’ONU, or elle y répond 
de façon adaptée à sa culture locale et à leurs habitudes. 
Proposer une réponse similaire dans un autre pays ne 
permettrait surement pas d’atteindre les objectifs. La 
localisation et la culture des populations semblent 
être un enjeux primordial pour la compréhension et la 
réalisation d’un changement vertueux.
La notion de développement durable a su évoluer avec 
le temps laissant de plus en plus de place à d’autres 
notions que seulement celle de l’environnement. La 
définition s’est éclaircie jusqu’à proposer 17 objectifs 
permettant de se diriger vers un changement positifs. 
L’analyse portait par la suite sur le lien possible en modèle 
durable et modèle nordique. Lors de la première partie 
nous avons pu comprendre que le modèle scandinave 
était adulé pour son rapport à la nature ainsi que par les 
réponses que ce modèle proposait.
En effet, les nordiques sembleraient avoir des 
prédispositions pour répondre aux enjeux de demain 
mais il n’en demeure pas moins que le modèle de 
développement durable proposé  à l’échelle mondiale, 
notamment par les Nations Unis, ne peut être appliqué 
sans s’interroger sur ce qui est important pour le lieu, sa 
nature ou encore sa culture. Dans un monde où le savoir 
circule librement et où la tendance est à une unification 
du monde (mondialisation), il ne faudrait pas appliquer 
un même modèle durable de part et d’autre de celui-
ci. Il semblerait donc important d’adapter ces notions 
durables en y ajoutant la problématique culturelle.

II. LIEN ENTRE CULTURE ET NOUVEAU MODÈLE  DURABLE
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1. La place de la culture dans le développe-
ment durable, plusieurs schémas possibles

Nous avons pu voir précédemment que la culture sem-
blait nécessaire afin de s’approprier un schéma du-
rable adapté à nos modes de vie et localisations. Sans 
celle-ci un écueil international apparaît, chacun ne 
peut adopter la solution de son voisin sans réfléchir si 
celle-ci convient à ses propres conditions, l’éducation 
deviendrait la même à travers le monde, les normes et 
qualifications des bâtiments identiques, le mode de vie 
semblable. Mais dans ce monde qui s’internationalise de 
plus en plus, ne vaudrait-il pas mieux considérer l’énergie 
comme élément fédérateur afin de s’atteler à résoudre 
des problèmes communs mais de façon adapté, propre 
à chacun ?
Le pilier social a longtemps été délaissé de cette idéo-
logie durable et il apparaît très important de nos jours, 
comment peut-il devenir essentiel ? Pouvons nous consi-
dérer qu’en s’intéressant à l’importance de la culture, le 
pilier social pourrait-il prendre l’importance nécessaire à 
ce changement vertueux?

Suite à la Déclaration universelle sur la diversité cultu-
relle de l’UNESCO en 2001(7) et la Convention sur la diver-
sité des expressions culturelles en 2005 (18), le Comité de 
la culture annonce que: “le monde n’est pas seulement 
confronté à des défis économiques, sociaux ou environ-
nementaux. La créativité, la croissance, la diversité et la 
beauté sont les bases incontournable du dialogue pour 
la paix et le progrès car ces valeurs sont intrinsèquement 
liées au développement humain et aux libertés.”  En effet, 
même si nous abordons la question du développement 
durable, il est tout d’abord essentiel de s’intéresser à la 
question du développement humain. Pendant près de 

cinquante années, nous avons considéré la bio-capacité 
de la Terre et le réchauffement climatique en essayant 
de remettre en cause nos modes de vies avec des pro-
positions issues majoritairement d’une réflexion envi-
ronnementale, en excluant partiellement  le côté social.
L’UNESCO invite le monde à considérer une combinaison 
entre “les quatre types de facteurs de durabilité - écono-
mique, environnemental, social et culturel”. De sorte que 
les problématiques durables soit au coeur des réflexions 
mais que l’humanité et sa culture ne soit pas laissées de 
côté. Il est important que celle-ci entre en interaction 
avec le développement. Par la suite le conseil de l’Union 
Européenne en 2014 appuie cette idée en considérant le 
patrimoine culturel comme élément essentiel afin d’at-
teindre les objectifs de la stratégie de 2020 dans le but 
final d’une “croissance intelligente, durable et inclusive.” 
En effet, la culture influence notre mode de vie social, la 
croissance économique et notre vision de la durabilité, 
de sorte que la culture soit donc en interconnexion avec 
les trois piliers.
Yencken et Wilkinson, dans leur livre “ Resetting the 
Compass”-réinitialiser la boussole(19), proposent trois 
schémas afin d’introduire la culture à notre mode de 
pensé durable et vertueux. Pour ce faire ils mènent une 
étude dans près de vingt-cinq pays différent.
 .- Le premier schéma ”la culture dans le développement 
durable” intègre la culture tel un quatrième pilier du dé-
veloppement durable. Cette approche permet de garder 
le format anciennement proposé et de donner un rôle à 
la culture à la fois indépendant mais aussi interconnecté 
aux côtés des trois autres piliers.
- Le deuxième schéma “la culture pour le développe-
ment durable”, propose d’intégrer la culture comme élé-
ment passerelle entre les trois autres piliers existants.Le 
rôle de la culture devient donc essentiel et plus impor-

III. DES SCHÉMAS AFIN DE DÉFINIR LE RAPPORT
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tant. Elle joue alors le rôle de régulateur entre les piliers 
gérant tensions et conflits d’intérêt. Le pilier de la culture 
serait donc vecteur d’harmonie entre tous les piliers.
- Le troisième schéma “la culture en tant que développe-
ment durable”, est dynamique et montre une évolution 
et une constante relation. Avec ce schéma, la culture 
serait donc le fondement du développement durable 
et “emprisonnerait” les trois piliers afin de devenir une 
nécessité, pour coordonner les trois piliers. Par défini-
tion la culture est un “Ensemble de traditions technolo-
giques et artistiques caractérisant tel ou tel stade de la 
préhistoire.”(20)  Il est donc évident que la culture fait ap-
pel d’un point de vue architectural aux fondements de 
celle-ci ainsi qu’aux innovations qui ont perdurées dans 
le temps. Elle est aussi définie comme un  “ensemble des 
phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent 
un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par 
opposition à un autre groupe ou à une autre nation.” (20) 
Cette définition fait appel à une culture plus récente et 
moins historique, elle semble plus faire référence à des 
notions sociales. En effet elle prend en compte des ca-
ractéristiques définissant une société et impliquant de 
fait, des modes de vies, habitudes et des idéologies. 
Il semblerait donc important suivant notre explication, 
qu’une architecture vertueuse et durable soit connectée 
à ses racines et adaptée à la culture locale: influant donc 
les questions d’éducation, de génération, de concep-
tion, de croyance, et d’identité. Il faut de ce fait éviter les 
«ismes» , c’est à dire une position extrême déconnéctée 
de la structure de l’ensemble» et créer de la diversité « 
dés lors que la diversité est le cadre de la conception de 
la nature, les solutions conçues par les humans ne res-
pectant pas ce cadre dégradent la structure écologique 
et culturelle.» (21)

2. Une proposition personnelle, des schémas

III. DES SCHÉMAS AFIN DE DÉFINIR LE RAPPORT
 ENTRE LA CULTURE ET UNE ARCHITECTURE DURABLE
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conclusion
Dans ce rapport, nous avons parcouru les différentes 
évolutions de l’architecture nordique afin de pouvoir 
déterminer les fondements de son architecture et les 
moments importants qui ont marqué son histoire. Le 
rapport à la nature est un des facteurs les plus imprégné 
dans son architecture. Cette étude nous a permis 
de comprendre comment nous pouvions définir les 
fondements d’une architecture et ainsi faire la différence 
entre modèle local et modèle durable. 

Par la suite après avoir fait l’état de la situation actuelle 
mondiale nous nous sommes intéressés aux solutions 
mises en places, notamment par l’Organisation des 
Nations Unis et les 17 enjeux pour un développement 
durable. Après avoir analysé ses enjeux, les avoirs 
réorganisés, nous nous sommes interrogés sur les 
possibles similitudes entre modèle nordique et modèle 
durable. Même s’il n’en demeure pas moins que le 
modèle nordique et un modèle durable, nous avons 
pu observer que les 17 enjeux étaient très généraux et 
ne semblait pas permettre de définir une architecture 
spécifique et adapté. Il est évident que ces enjeux sont 
importants pour répondre de façon correcte aux défis 
planétaire de demain, or nous pouvons nous demander 
s’ils sont suffisants pour y répondre de façon locale, 
singulière et adaptée ? 

À la suite de cette réflexion, nous nous sommes donc 
intéressées aux possibles liens entre architecture 
durable et architecture culturelle. Nous avons interrogé 
la place de la culture au sein des trois piliers symbolique 
du modèle durable : sociale, environnementale et 
économique. Il semblerait que plusieurs schémas soient 
possibles et que l’apport de cette notion permette de 
définir l’identité d’un milieu.

Enfin cette réfléxion nous a amené à penser un schèma 
de la place de la culture en architecture et les notions 
auquelles elle était rattachée. Puis ce schèma nous 
a permis de concrétiser un premier schéma d’une 
architecture durable et culturelle.

In fine, cette première recherche nous permet de 
nous réinterroger sur le système actuel et nous ouvre 
à la possibilité de reconsidérer notre passé tout en le 
réinterprétant et en le réadaptant au monde présent. Le 
schéma proposé est une amorce d’un schéma de pensée 
qui pourrait être utilisé afin de se poser les questions 
adaptées lors de la réalisation d’une architecture durable 
et culturelle qui serait en adéquation avec les populations 
et le milieu. Dans cette proposition, la culture englobe 
l’architecture durable et nous permet d’avoir une réponse 
à la fois soutenable en répondant aux enjeux actuels, 
mais aussi en adéquation avec chaque milieu.
 Il est important de se souvenir que les réponses peuvent 
se trouver dans notre passé et que notamment les 
architectures vernaculaires en sont une preuve, puisque 
la réponse était instinctive et répondait au milieu. 
Cependant, il n’en demeure pas moins qu’après avoir 
compris les enjeux locaux, les nouvelles innovations 
peuvent nous permettre d’évoluer et d’améliorer certains 
principes. 
L’ajout de la notion culturelle permet une réponse moins
issue d’une concertation mondiale et plus locale. À l’égard
de cette phrase il vrai que nous pouvons nous interroger
sur l’architecture de demain. Les architectures, seront-
elles pensées de façon plus locales, en interrogeant les
populations et en prenant en compte les coutumes 
locales et la nature environnante ? Où persisterons 
nous à réaliser des modèles répondant aux normes et 
qualifications mondiales.
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 Dans un monde où le durable est au coeur 
de nos préaucupations, ce rapport intéroge la façon 
dont ces nouveaux modèles sont mis en place et 
s’internationnalisent.
Par l’étude de l’architecture nordique, cette recherche 
tentera de comprendre les fondements d’une 
architecture qui aujourd’hui esr reconnu pour ses 
réponsés durables aux enjeux actuels. Cette recherche 
permettra de faire la différences entre modèle durable 
et modèle  issus d’une culture locale. 
En effet, notre monde et ses acteurs se basent 
aujourd’hui sur des façons de répondre aux enjeux 
identiques, où l’éducation est les labels tentent 
d’internationaliser les réponses. 
Hors, il s’avère esentielle d’allier culture locale et 
durabilité pour une réponse adapté. Ce rapport en fait 
la recherche.

 In a world where sustainability is on top of our 
priority,  this report examines how these new models 
are being implemented and internationalised.
Through the study of nordic architecture, this research 
will attempt to understand the foundations of an 
architecture that today is recognized for its sustainable 
responses to today’s challenges. This study will make 
it possible to make difference between a sustainable 
model and a model resulting from a local culture. 
Indeed, our world and its actors are based today on ways 
of responding to the same issues, where education and 
labels are trying to internationalize the answers. 
However, it is essential to combine local culture and 
sustainability for an appropriate response. This report 
seeks to do just that.



la spiritualité dans l’architecture japonaise feuvrier alice

Ecole nationale supérieure d’architecture de lyon - licence 3 2019/2020

Rapport d’étude sous la direction de corine vedrine

LA SPIRITUALITÉ DANS L’ARCHITECTURE JAPONAISE
formaliser une architecture sensorielle

ALICE FEUVRIER

tuteur: paul vincent



la spiritualité dans l’architecture japonaise feuvrier aliceENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

2

SOMMAIRE
INTRODUCTION

Défi nition du sujet

Défi nitions de la spiritualité

Déroulé de la recherche

Défi nitions

1. HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE 
RELIGIEUSE AU JAPON

L’architecture bouddhique

L’architecture shintô

2. APPROCHE SENSIBLE

La vue

Le toucher

L’ouïe

Le goût

L’odorat

3. FORMALISER UNE ARCHITECTURE 
SENSORIELLE

Tadao Ando - Chichu Art Museum

Renzo Piano - Centre Culturel Tjibaou

Peter Zumthor - Chapelle Bruder Klaus

CONCLUSION

Conclusion

Collages

Bibliographie

7

9

12

14

15

16

17

19

22

25

3

3

4

4

28

30

32

la spiritualité dans l’architecture japonaise feuvrier aliceENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

3

INTRODUCTION
DÉFINITION DU SUJET
Lorsqu’il me fallut choisir un sujet pour mon rapport 
d’étude, un souvenir de mon été sur l’île de Naoshima 
m’est immédiatement revenu. Il s’agissait de ma vi-
site au musée d’art contemporain de Chichu, réalisé 
par Tadao Ando. Ce bâtiment et bien d’autres lors de 
mes voyages au Japon, m’ont profondément mar-
quée. J’aimerai ainsi tenter de défi nir et comprendre 
les raisons de cette fascination. Certaines façons de 
penser et de bâtir l’Architecture dans ce pays me 
questionnent, tout d’abord son rapport au vieillisse-
ment vu comme Beau. Mais aussi, le raff inement dans 
la mise en œuvre des matériaux tel que le béton des 
architectures contemporaines minimalistes ou à l’in-
verse, les charpentes en bois des temples. Pour fi nir, 
l’insertion dans la nature à travers une certaine per-
méabilité entre l’intérieur et l’extérieur. En bref, un 
mot est ressorti de ma réfl exion, celui de la spiritua-
lité.

DÉFINITIONS DE LA SPIRITUALITÉ
C’est pourquoi, dans ce rapport d’étude, nous allons 
nous intéresser à la spiritualité dans l’architecture et 
plus particulièrement, à travers la culture du Japon. Si 
l’on cherche la défi nition exacte dans le dictionnaire, 
cela correspondrait à « l’esprit en tant que principe 
immatériel » comme une « qualité de ce qui est esprit 
ou âme, concerne sa vie, ses manifestations ou ce qui 
est du domaine des valeurs morales ». Sa deuxième 
défi nition correspondrait à « l’esprit en tant que prin-
cipe de la pensée, de l’âme ; avec l’idée d’élévation 
au-dessus de la matière, du réel ou du sens. » CNRTL.

Afi n de me détacher de tous les présupposés, j’ai tenté 
de développer ma propre défi nition de la spiritualité 
afi n de guider le sens de ma recherche. Pour moi, ce 
serait un instant qui nous marque profondément, tel 
un souvenir indélébile, où l’on se sent presque hors 
du temps. Premièrement, ce moment se traduit par 
une pleine contemplation du lieu où l’on se trouve, 
en partant de l’architecture au paysage lointain qui 
l’entoure. Ce lien est créé par la mise en relation entre 
architecture et nature. Cette fascination pour un es-
pace particulier viendrait de la capacité de celui-ci à 
mettre en avant l’esthétique des choses : de la nature 
pour un jardin dans un temple religieux, ou de l’art 
pour un musée. De plus, cette sensation d’être hors 
du temps nous transporte dans un autre univers, le 
temps de la déambulation voire de la méditation 
dans ce lieu. Si l’on s’intéresse à un pays qui nous est 
étranger, comme le Japon, l’immersion totale dans 
cette culture vient solliciter tous nos sens. Dans un 
temple, par exemple, on peut observer un tas de ri-
tuels et même y participer en commençant par goûter 
l’eau purifi ante, humer l’odeur de l’encens, écouter les 
chants religieux ou encore sentir le frottement des ta-
tamis sous nos pieds nus.
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DÉROULÉ DE LA RECHERCHE
Après avoir décortiqué la signifi cation de ce qu’est la 
spiritualité, nous allons maintenant défi nir comment 
celle-ci se manifeste dans l’architecture japonaise.
Dans un premier temps, nous allons eff ectuer une re-
cherche plus historique afi n de nous immerger dans 
la culture japonaise et ses origines. Puisque l’on parle 
de spiritualité, on ne peut ne pas parler de religion. 
C’est pourquoi, cette première partie sera centrée sur 
la religion au Japon, sous toutes ses formes et son 
lien très fort avec la culture du pays. Deux religions 
principales vont en ressortir, le bouddhisme et le 
shintô.
Dans un second temps, nous allons entreprendre 
une approche plus sensible. Cette partie se divisera 
en cinq parties : la vue, le toucher, l’odorat, l’ouïe et 
le goût. Il s’agira de catégoriser, en fonction des cinq 
sens, ce qui relève du spirituel dans l’architecture ja-
ponaise. Ainsi, nous verrons si spiritualité et religion 
vont forcément de pair. De plus, le choix d’une ap-
proche sensible a pour but de transporter le lecteur 
dans une quête spirituelle vers ce pays mystique.
Dans une dernière partie, nous entamerons la re-
cherche de ce rapport d’étude, c’est-à-dire, analyser 
notre compréhension historique et sensorielle de la 
spiritualité dans l’architecture japonaise, afi n de for-
maliser une architecture seulement à partir des sens. 
Ainsi, nous partirons d’une culture spécifi que, celle 
du Japon, pour fi nalement nous en détacher. Le but 
étant d’approcher au plus près ce qui permet de pro-
duire de façon automatique, une architecture par 
les sensations primaires ressenties sur le site. Il 
s’agira donc de voir s’il existe déjà des architectes qui 
ont utilisé cette démarche.

DÉFINITIONS
Sacré : Rapport de l’homme à l’ordre du divin ou d’une 
réalité supérieure, tendant à se concrétiser sous la 
forme de systèmes de dogmes ou de croyances, de pra-
tiques rituelles et morales.

Religion : Qui appartient à un domaine séparé, invio-
lable, privilégié par son contact avec la divinité et inspi-
rant crainte et respect.

Estéthique : Partie de la philosophie qui se propose 
l’étude de la sensibilité artistique et la défi nition de la 
notion de beau.

Selon le CNRTL
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1. HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE AU JAPON
En nous appuyant principalement sur L’Architecture 
sacrée au Japon de Dominique Buisson, nous allons 
dans une première partie retracer l’Histoire du Japon 
par le biais de deux religions qui ont profondément 
marqué le pays, le bouddhisme et le shintô.

Aujourd’hui, le peuple japonais est encore très atta-
ché à la religion. En eff et, il y aurait cent millions de 
shintô et cent millions de bouddhistes sur cent-quinze 
millions d’habitants. D’après l’entreprise Evaneos, le 
shintô serait la religion principale du pays, représen-
tant 84 % de la population. Cependant, 71 % des ja-
ponais pratiqueraient le bouddhisme. Cela s’explique 
par la vision très libre de la religion pour le pays, où la 
pratique de plusieurs religions est courante.
Par conséquent, on retrouve la présence religieuse 
dans la vie quotidienne des Japonais, par exemple 
par des festivals célébrant les saisons, mais aussi en 
marquant le territoire. On peut donner l’exemple de 
la ville de Kyoto qui rassemble environ 1 700 temples 
bouddhiques ainsi que 200 sanctuaires. C’est ce qu’ex-
plique Dominique Buisson :
« Pour le voyageur perdu, l’édifi ce religieux sera tou-
jours le point de repère qui ordonne autour de lui le 
centre actif de la ville ou du village. Dans les capitales 
de l’Extrême-Orient, le palais et les temples étaient les 
premiers édifi és ; et si le palais restait isolé au nord 
comme il sied à un dieu vivant, c’était autour des deux 
grands temples que la vie populaire se pressait, que 
les fêtes se déroulaient, que les marchés étalaient les 
produits des campagnes environnantes et les objets de 
contrées lointaines. »
Il explique ainsi que le temple ne répond pas seule-
ment à une fonction religieuse mais ponctue la vie 

des habitants à travers diverses activités. De plus, le 
temple rentre même à l’intérieur du foyer sous plu-
sieurs formes. On peut donner l’exemple du petit autel 
servant à prier et laisser des off randes aux défunts de 
la famille. Il peut s’agir d’un «kami-dana» (shintô) ou 
d’un «butsudan» (bouddhique).
Que ce soit lors de la visite d’un temple bouddhique ou 
d’un sanctuaire shintô, il existe des rituels à connaître 
qui sont plutôt similaires pour les deux religions. Dans 
un temple bouddhique, la purifi cation se fait en s’as-
pergeant de fumée d’encens puis en s’inclinant au-
près du hondô, les mains jointes. Dans un sanctuaire 
shintô, l’eau joue le rôle de purifi cation du corps. Afi n 
de communiquer avec les divinités appelés « kami », 
le visiteur tape des mains, deux ou trois fois, avant de 
s’incliner. Son passage au monde religieux est symbo-
lisé par une porte appelée « torii ». Pour fi nir, autant 
pour le temple que pour le sanctuaire, il existe un « 
saisen-bako », c’est-à-dire une boîte à off randes, dans 
laquelle on jette des pièces.
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LE SYMBOLISME DANS L’ARCHITECTURE 
JAPONAISE, SELON DOMINIQUE BUISSON
- Les symboles liés à la nature, que l’on doit ma-
gnifi er. Par exemple, la symbolique de la lumière et 
donc du Soleil qui représente la renaissance infi nie. 
Ainsi, l’édifi ce se tourne vers le sud.
- Le Japon voue aussi un intérêt sacré pour 
certains chiff res, majoritairement impairs. On trouve 
l’« alignement par 3 », c’est-à-dire, un « espace limité 
par deux piliers », comme le torii, marquant le pas-
sage vers le sacré. Puis, les chiff res 5, 7 et 9 qui sont 
en rapport avec les astres, en addition avec les quatre 
points cardinaux de l’univers. Par exemple, le chiff re 
5 correspond aux éléments terrestres (feu, eau, bois, 
métal, terre) ou aux cinq sagesses du bouddhisme. A 
l’inverse, le chiff re 4 porte malheur puisqu’il se pro-
nonce « shi », signifi ant la mort en japonais.
- Il existe aussi un mythe autour de l’axe du 
monde qui expliquerait la création du Japon, par 
l’Homme et la Femme, les premières divinités. Elles « 
plantèrent sur la première île un pilier autour duquel ils 
s’unirent pour peupler la terre.» C’est pourquoi, dans 
un temple bouddhique, le centre, symbolisant ce pi-
lier, prend une grande importance.

Après avoir vu la place que prend le sacré dans la vie 
des Japonais, nous allons nous intéresser aux his-
toires complémentaires des deux religions qui ont 
marqué et infl uencé la culture japonaise : 
le bouddhisme et le shintô.
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l’architecture bouddhique
ORIGINES
L’histoire du bouddhisme au Japon commence au mi-
lieu du VIe siècle, avec un cadeau off ert par le roi de 
Corée à l’empereur japonais : des rouleaux de textes 
sacrés et une statue du dieu Bouddha.
Cette religion plaît rapidement à une majorité d’aris-
tocrates et est proclamée religion off icielle par le 
prince Shôtoku. Finalement, le Japon accueille à bras 
ouverts, l’art des Tang qui va grandement infl uen-
cer l’architecture, la peinture, la sculpture et d’abord 
l’écriture du pays. L’architecture japonaise s’inspire 
de l’esthétique chinoise pour créer son propre style 
pendant l’ère Tempyô (729-766). Elle s’inspire notam-
ment de la dynastie des Sui, c’est-à-dire de la maison 
traditionnelle chinoise constituée de quatre bâti-
ments encerclant une cour, sur une terrasse ma-
çonnée. Ces quatre bâtiments symbolisent les quatre 
points cardinaux et la cour, le centre, l’axe symbolique 
entre la Terre et le Ciel.
En 710, la capitale se déplace à Nara. Les sectes 
bouddhiques ne cessent de se développer, ainsi que la 
monumentalité de leurs architectures. On peut don-
ner l’exemple du Grand Bouddha qui repose au centre 
du Tôdai-ji.
En 737, le bouddhisme devient la religion d’état mais 
n’ouvre pas ses portes au peuple japonais qui reste en 
dehors de son enceinte sacrée.
Finalement, l’architecture japonaise laisse de côté l’art 
chinois pour tendre vers plus de simplicité et d’hu-
milité, ce qui correspond plus à sa culture. Le premier 
exemple architectural réalisé est le Toshôdai-ji, tou-
jours infl uencé par l’art des Tang.

A la fi n de l’ère de Nara, des confl its naissent entre les 
« Six Sectes de Nara ».
En eff et, cette ère se termine par la construction du 
Saisai-ji par l’impératrice Sôtoku afi n de montrer son 
aff ection pour un certain moine, Dôkyô. C’est ainsi 
qu’aucune femme n’eut le droit de devenir impéra-
trice, après sa mort.
Avec la nouvelle époque de Heian en 794, il faut at-
tendre deux siècles plus tard pour que Kyoto devienne 
la nouvelle capitale impériale. Dans cette ère, deux 
sectes ésotériques apparaissent : le moine Saichô 
prônant l’ermitage et la pauvreté et le moine Kûkai 
poussant à l’enseignement. Par conséquent, la re-
ligion sort de l’édifi ce religieux pour rejoindre la 
nature. Son architecture et son apprentissage de-
viennent plus confus et désordonnés en suivant les 
lois naturelles du site.
Une seconde fois, le bouddhisme est frappé par la dis-
corde, à laquelle viennent s’ajouter les aristocrates. 
C’est alors que la secte Jôdo, « Terre Pure » apporte 
de l’harmonie et permet au bouddhisme japonais de 
s’aff ranchir totalement de la Chine en 894. Cette nou-
velle secte rassure ses fi dèles quant à leur vie sur terre 
et leur mort. De plus, l’art et l’architecture se perfec-
tionnent en termes de technique en s’émancipant de 
l’État et de la religion.
Un siècle plus tard, l’architecture religieuse tend 
vers une sécularisation ; elle devient plus légère et 
s’ouvre à la nature, symbolisée par son jardin. C’est 
pourquoi, certains éléments structuraux comme les 
fondation en pierre sont dissimulés. C’est ce qu’on ap-
pelle le style « shinden », plus délicat.
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LA SECTE ZEN ET LE PERFECTIONNEMENT DE 
L’ARTISANAT
En 1191, la secte Zen voit le jour, importée de Chine. 
Elle a pour objectif une maîtrise du corps et de l’es-
prit. Cette secte prend de l’importance au XVe siècle 
et propose sa pratique à tous. Il s’agirait d’après Domi-
nique Buisson de « prendre conscience de l’universalité 
de la nature » par le biais de la méditation. C’est ainsi 
que l’on voit apparaître la cérémonie du thé, la déco-
ration fl orale ou encore la poterie.
Sous l’époque Azuchi-Momoyama, le capitaine 
Hideyoshi pousse au perfectionnement de la tech-
nique des artistes, par l’importation du savoir 
chinois. C’est notamment à cette période que le métal 
est travaillé comme matériau esthétique.
A la suite de ce mouvement, la période Edo continue 
dans le progrès artisanal et infl uence fortement l’ar-
chitecture qui se tourne vers l’ornementation.
Finalement, le culte des dieux prend fi n et l’art se 
tourne vers la beauté de l’Homme. On peut donner 
l’exemple du peintre Hishikawa Moronobu qui au 
XVIIe siècle choisit pour la première fois le quotidien 
du peuple comme sujet. C’est la création du style 
«ukiyo-e».

LES STYLES DU TEMPLE BOUDDHIQUE
- Le style shinden, inspiré de la résidence aristocra-
tique, se caractérise par une légèreté et une harmo-
nie obtenues par une grande ouverture des bâtiments 
sur la nature. Ainsi, afi n de rendre l’édifi ce plus léger, 
les éléments structurels en pierre sont dissimulés par 
des vérandas. Les colonnes deviennent octogonales 
et des caissons viennent décorer le plafond. De plus, 

un nouveau type de volets composé de bois grillagés 
et suspendus révolutionne l’intérieur.
- Le style du Kôfuku-ji, construit à l’époque des samu-
raï, fait preuve d’un grand conservatisme.
- Le style indien ou tenjiku-yô provient de la Chine des 
Song, à la même époque. On le retrouve au Tôdai-ji. Il 
correspond à une standardisation et donc une grande 
économie de moyens. Finalement, il est instauré par 
le moine Chôgen pendant une courte période car trop 
rigide.
- Le style chinois, comme son nom l’indique, s’inspire 
totalement de l’architecture de la dynastie des Song 
et des innovations de la Chine. On peut observer cette 
inspiration au niveau de la charpente, de la courbure 
donnée à la toiture mais aussi de l’arrivée des cou-
leurs sur les temples.
- le style japonais correspond à la rationalisation de 
la construction et par la création des «kaerumata», des 
jambes de force en forme de « cuisse de grenouilles ».
- le style éclectique, sechû-yô mélange la base du wa-
yô, avec une faible pente de la toiture et des fenêtres 
rectangulaires grillagées ; ainsi que des éléments du 
kara-yô ou du tenjiku-yô. On peut observer ce style sur 
les Jôdo-ji, Kanshin-ji, Taisan-ji et Myôô-ji.

Proverbe bouddhique : “ce n’est que par la mort que 
l’on pénètre dans la vie”.
Finalement, à l’inverse de la religion shintô que nous 
allons étudié par la suite, symbolisant la vie, le boudd-
hisme correspondrait plus la religion de la mort.
C’est ce qu’explique Dominique Buisson : « La plupart 
des Japonais naissent, grandissent et se marient shin-
tô, mais à la dernière heure ils meurent bouddhistes. »
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l’ARCHITECTURE SHINTÔ
LA CRÉATION DU JAPON, UNE LÉGENDE
A l’origine, le monde n’était que chaos, résultant d’une 
confusion entre le ciel et la terre. Jusqu’à ce qu’avec la 
naissance des dieux, une limite entre le haut et le bas 
apparaîsse. C’est ainsi que le ciel symbolise la pureté 
puisqu’il abrite les kami. Par la suite, ceux-ci créent le 
monde en peuplant aussi la terre.

UNE VIE EN HARMONIE AVEC LA NATURE
A Futami-ga-ura, les rochers mariés, appelés Meoto 
Iwa, sont un couple de pierres : une dressée symboli-
sant l’homme et une creusée pour la femme, liés par 
une corde en paille de riz. Cette installation est sacrée 
pour les fi dèles shintô et montre à quel point la nature 
est importante pour les japonais, puisqu’ils en font 
partie. En plus de la respectant, ils se doivent de la vé-
nérer car elle est apparue sur Terre avant eux.

LA CABANE, ORIGINE DU TEMPLE SHINTÔ
Le sanctuaire shintô prend sa source dans la cabane 
« tatara » où résidait la famille japonaise. Cette hutte 
était à moitié enfouie dans le sol et couverte d’une toi-
ture de chaume. Puis, un grenier au nord s’est ajouté à 
la cabane, symbolisant l’élévation. Ce modèle du gre-
nier est par la suite choisi par la religion shintô, pour 
la construction de ses sanctuaires. Ainsi, le premier 
sanctuaire permanent a, pour seules diff érences, des 
pilotis moins hauts et surtout la sacralisation du « chi-
gi », arbalétrier et du « katsuogi », rondin, puisqu’ils 
font le lien entre la terre et le ciel.

UN SYNCRÉTISME ENTRE LES DEUX RELI-
GIONS
Dans l’époque Heian, l’intégration à la nature de-
vient le sujet principal de l’architecture shintô. Fina-
lement, on remarque que le bouddhisme et le shintô 
s’infl uencent énormément. C’est pourquoi, à cette pé-
riode, le temple bouddhique s’inspire du sanctuaire 
shintô pour tendre vers plus de simplicité et de pu-
reté. C’est ce qu’on remarque notamment au niveau 
de la toiture de certains temples, comme la pagode du 
Murô-ji, qui se vêt d’écorce. En parallèle, dès le VIIIe 
siècle, le sanctuaire shintô se perfectionne en s’ins-
pirant à son tour du bouddhisme.

UNE RECONSTRUCTION PÉRIODIQUE
La coutume veut que les grands sanctuaires soient 
régulièrement détruits pour être reconstruits, en gage 
de purifi cation. L’objectif est double, d’une part afi n 
de diff user la pureté qui elle-même leur a été trans-
mise par leurs ancêtres. D’autre part, le but est de 
recréer l’idée de renaissance éternelle, à l’image du 
soleil. On peut en déduire qu’il s’agit de vouer un culte 
à la nature, en représentant le cycle des saisons, des 
solstices et des équinoxes. Il arrive parfois qu’ils soient 
légèrement modifi és. Par exemple, le Kasuga des Fu-
jiwara devient plus décoratif avec des ornements mé-
talliques et des vermillons. A part pour ces exceptions, 
il s’agit surtout de reconstruire à l’identique. C’est le 
cas des sanctuaires d’Ise qui sont reconstruits tous les 
vingt ans.
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LES DIFFÉRENTS STYLES
- Le premier style, kuroki-zukuri qui signifi e tronc noir, 
correspond au sanctuaire temporaire construit pour 
célébrer une cérémonie dédiée à un kami puis détruit 
après la cérémonie.
- Le style sumiyoshi se caractérise par quatre bâti-
ments identiques tournés vers la mer. On le reconnaît 
par ses couleurs : les lignes structurelles en rouge ver-
millon, le toit gris fait d’écorce et le blanc immaculé 
des murs et planchers.
- Le style ôtori revête une façade extérieure plus 
simple.
- Le style taisha, pour les grands sanctuaires, fait 
preuve de dissymétrie afi n de symboliser l’instabili-
té. Izumo en est le parfait exemple.
- Le style shinmei, celui d’Ise se démarque par une 
forte distinction entre le sacré et le profane. On 
observe ainsi quatre couches de barrières ayant les 
mêmes fonctions que les « kairô », cloîtres boudd-
hiques. Pour ce qui est de l’ornement, on voit l’appari-
tion des « suedama », en forme de bulbe, ainsi que de 
décorations dorées.

LES STYLES INSPIRÉS DU BOUDDHISME
- Le style kasuga correspond aujourd’hui à 70% des 
sanctuaires japonais dont 20 % des sanctuaires im-
portants du Japon. Sa forme s’inspire directement 
du sanctuaire temporaire. La grande nouveauté est la 
courbure du toit et des chigi.
- Le style nagare, propre à l’époque de Kamakura, 
correspond à un bâtiment rectangulaire paré d’un 
escalier frontal, lui-même protégé par une extension 
de toiture. Il reprend les décorations du style indien et 

des éléments de construction du wa-yô et du kara-yô. 
On remarque encore une fois un syncrétisme entre 
les deux religions. C’est à partir de cette période que 
les sanctuaires deviennent monumentaux, infl uen-
cés par les temples bouddhiques.
En outre, les styles kasuga et nagare reprennent la 
frontalité du bouddhisme, c’est-à-dire, de décorer 
seulement l’avant du bâtiment.
- Le style hachiman est le principal exemple du syncré-
tisme entre les deux religions. On retrouve en eff et, 
des cérémonies reprenant les sûtra bouddhiques et 
les « norito », des invocations shintô. Finalement, les 
éléments qui font la spécifi cité du sanctuaire shintô, 
le chigi et le katsuogi, sont inexistants.
- Le style gongen signifi e incarnation ou descente. Il 
est utilisé pour les mausolées des personnalités déi-
fi ées. C’est ce que l’on peut observer au sanctuaire 
Kitano.

LES AUTRES STYLES
Il existe bien d’autres styles tel que le hie-taisha, le 
gion ou encore le yatsunume. Ce dernier exemple 
voue un culte au chiff re huit. 
On peut citer des styles bien plus rares comme le kibit-
su, à Okayama qui par sa hauteur, symbolise une gra-
dation sacrée plus on s’approche de l’abris du kami. 
Pour fi nir, on peut aussi parler du asama qui n’existe 
qu’au sanctuaire d’Itsukushima. Ici, la mer devient la 
cour sacrée.

la spiritualité dans l’architecture japonaise feuvrier aliceENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

11

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SANCTUAIRES, EN 
FONCTION DE LEUR HIÉRARCHIE
- Le sanctuaire jingû pour les plus grands empereurs 
et divinités. On le retrouve à Ise-jingû.
- Le sanctuaire gû, à Hachiman-gû par exemple, pour 
d’autres empereurs et grandes familles voire même 
pour certains hommes d’État déifi és.
- Le sanctuaire taisha ou oyashiro, plus historique. On 
peut donner l’exemple de l’Izumo-taisha.
- Le sanctuaire jinja, sha ou miya, pour tous les autres 
sanctuaires.

CONSTRUCTION D’UN SANCTUAIRE
1.  Le choix du site se fait par le kami, à travers une 
manifestation terrestre ou bien par l’homme.
2. Une cérémonie est organisée par le prêtre pour 
prendre possession du site, avant l’arrivée du kami.

Le bâtiment shintô, appelé shaden se compose de 
trois sections :
- Haiden = l’oratoire
- Heiden = la salle des off randes
- Honden = le Saint-des-saints

Il peut y avoir des bâtiments annexes comme :
- Kagura-den = le pavillon des danses
- Haira-den = le lieu de purifi cation des prêtres
- Shinsen-den = la préparation de la nourriture des 
kami
- Shamu-sô = l’espace administratif

UNE OUVERTURE AU MONDE RÉTICENTE
Dès le XVIIe siècle, deux visions s’opposent quant à 
l’ouverture du Japon aux autres pays. D’un côté, 
les voix des classes sociales les plus basses comme 
les marchands, portés par le shôgun Yoshimune sou-
haitent laisser entrer les infl uences étrangères dans le 
pays. A l’inverse, d’autres rejettent tout ce qui ne pro-
vient pas du Japon, allant même jusqu’à promouvoir 
la supériorité du shintô sur le bouddhisme puisqu’il 
prend sa source en Chine. C’est le cas de Mitsukuni qui 
l’argumente dans son écrit Dai Nihon Shi. Finalement, 
le shôgun se voit contraint d’accepter de s’ouvrir, 
après les nombreuses requêtes de l’Amérique.
Malgré l’ouverture du Japon au monde extérieur, l’ar-
chitecture shintô garde son conservatisme. Il existe 
quand même des exceptions comme le sanctuaire 
Oyama de Kanazawa.

CONCLUSION
Après un violent rejet du passé pendant l’époque de 
Meiji en 1868 qui se traduit par la destruction de bâ-
timents bouddhiques, le Japon se rend compte de la 
richesse de son patrimoine religieux qu’il décide de 
préserver par l’instauration de plusieurs lois. Ainsi, ce 
pays est le premier à instaurer une loi de protection 
du patrimoine.
Finalement, le bouddhisme et le shintô font preuve 
d’une grande complémentarité et ainsi un syncré-
tisme se crée, ce qui s’explique par leur même fond re-
ligieux protohistorique. Ces deux religions infl uencent 
grandement le Japon, tout en se nourrissant elles aus-
si de cette culture.
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2. APPROCHE SENSIBLE
Dans cette deuxième partie, nous allons lister ce qui 
relève des sens dans l’architecture japonaise en vue 
de formaliser une architecture spirituelle. Pour ce 
faire, nous allons prendre l’exemple de deux lieux is-
sus de la fonction religieuse.

PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRA-
PHIQUES
Les principales références bibliographiques sur les-
quelles nous allons nous appuyer sont : (1) Le regard 
des sens de Juhani Pallasmaa, (2) Traces et fragments 
dans l’esthétique japonaise de Murielle Hladik et (3) 
Tadao Andô : pensées sur l´architecture et le paysage 
de Nussaume Yann.

LE PAVILLON D’ERMITAGE
Ce lieu d’isolation se situe au sein de la nature pro-
fonde et revêt un caractère rustique au niveau archi-
tectural. Cet espace est dédié à la méditation et im-
plique donc le corps, la posture et le souff le. Le but 
étant de laisser les pensées s’échapper du corps et du 
pavillon, la simplicité de son architecture prouve que 
le matériel n’est pas important dans ces lieux.

LE PAVILLON DE THÉ
« Les sens tactiles seront stimulés par la texture des ma-
tériaux, par l’odeur des tatamis dont la fraîcheur de la 
paille et le renouvellement symbolise la pureté, par le 
goût du thé vert dont visuellement la couleur apparaît 
plus éclatante dans la semi pénombre. »²

L’ARCHITECTURE, UNE EXPÉRIENCE PERSON-
NELLE
« Mon corps est confronté à la ville : mes jambes me-
surent la longueur de l’arcade et la largeur de la place. 
Je suis dans la cité et la cité existe dans mon expérience 
corporelle. La cité et mon corps se complètent l’un 
l’autre et se défi nissent l’un par l’autre. » 1
Pallasmaa explique ici que la ville se comprend par 
son interaction avec le corps. Par extension, l’expé-
rience d’une architecture se fait donc avec le corps, 
c’est-à-dire par l’œil, le toucher, l’oreille, le nez, la 
bouche mais aussi le squelette et les muscles. On peut 
penser aussi à Bachelard qui parle de polyphonie des 
sens. C’est par ces expériences de l’architecture que 
l’on prend conscience de nos sensations et de notre 
existence dans le monde.

HÉGÉMONIE DE LA VUE
D’après Pallasmaa, à partir du XXe siècle, l’œil devient 
le sens le plus utilisé dans nos sociétés. Alors que pré-
cédemment, il se situait derrière l’ouïe et le toucher. 
Il explique le risque de mettre la vue sur un pied d’es-
tale. En eff et, à l’inverse des autres sens, celui-ci nous 
séparerait du monde en créant une distanciation. 
Ainsi, nous nous plaçons en tant que spectateurs face 
au monde. Cette pensée est principalement occiden-
tale et caractérise bien l’époque contemporaine dans 
laquelle nous vivons. Mais selon Tadao Ando, elle 
touche aussi le Japon contemporain, qui aurait perdu 
des valeurs importantes : celle de la profondeur et de 
l’obscurité. Cependant, la vue peut aussi mettre en 
valeur d’autres modes sensoriels…

La vue

ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

la spiritualité dans l’architecture japonaise feuvrier alice 13

LA PLACE DE L’OMBRE
«Quand on sert le Y kan sur un plat de laque, c’est 
comme si l’obscurité de la pièce fondait sous la langue » 
: dans les temps anciens, les dents noircies de la geisha, 
ses lèvres vert sombre, et son visage peint en blanc vi-
saient à accroître l’obscurité et les ombres de la pièce.»1
Dans L’Eloge de l’ombre de Junichiro Tanizaki, on 
comprend clairement l’importance de celle-ci dans 
la culture japonaise traditionnelle, puisqu’elle rend 
fl oue notre perception visuelle. En outre, l’ombre im-
plique la vision périphérique de l’inconscient en ca-
moufl ant les notions de profondeur et de distance.

CONTEMPLATION DU PASSAGE DU TEMPS
Dans l’ouvrage Traces et fragments dans l’esthétique 
japonaise, on nous explique le concept bouddhiste de 
l’impermanence et de la vanité des choses, appelé 
«shogyô mujô» : « tout en ce monde est voué à dispa-
raître un jour. »
Il s’agit de rendre poétique l’idée de déclin et de ce qui 
relève de l’éphémère.
Le deuxième concept, «fujôkan», signifi e contempla-
tion de l’impur. Cette fois, l’impureté nous pousse à 
nous détacher du monde afi n de trouver une élévation 
spirituelle.

UNE ARCHITECTURE TRANSPARENTE
Si l’on s’intéresse au style sukiya selon Tadao Ando, 
les murs n’existent pas dans l’architecture japonaise. 
Les seuls éléments visibles sont les dispositifs struc-

turels, généralement en bois. Les cloisons intérieures, 
en papier off rent une certaine perméabilité avec 
l’extérieur. Cela s’explique par le fait que l’architec-
ture ne soit fi nalement qu’un cadre nous permettant 
d’observer le jardin extérieur. L’architecture est donc 
au service de la nature et la limite entre intérieur et 
extérieur devient incertaine.
« C’est une architecture réduite à une extrême simplici-
té et à une esthétique abstraite, dépourvue de l’aspect 
concret revêtu par la matière, de ses attributs et de son 
sens, se reliant par-là même au néant (mu). »3

WABI, ABSENCE
 « Une maison doit simplement nous protéger de la 
pluie, et la nourriture nous préserver de la faim ; telles 
sont les vérités qui nous viennent de l’enseignement 
bouddhiste, qui illustrent le propos fondamental du 
wabicha. »2 Sen no Rikyû.
Le terme de «wabi» désigne selon Kôshirô Haga, un 
dépouillement volontaire qui s’obtient par le choix de 
se détacher du luxe. Finalement, contrairement à l’Oc-
cident où l’on chérit un objet pur, fi ni et éternel ; au 
Japon, le plus important est le geste immatériel. En 
eff et, l’immatériel symbolise la présence en stimulant 
notre mémoire et notre imagination.

« Ce qui est utile dans un vase, ce n’est pas l’enveloppe 
mais le vide ; dans une fenêtre, ce n’est pas le cadre, 
mais le vide. »2 Lao Tseu.
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le toucher
SABI, ALTÉRATION PAR LE TEMPS
« Les matériaux naturels disent de leur âge et leur his-
toire. »1
Comme nous l’avons vu précédemment, les termes 
de dégradation, de vieillissement et de souillure ont 
une connotation négative en Occident. A l’inverse, au 
Japon, la patine contient une certaine esthétique du 
passage du temps. C’est pourquoi, dès le IXe siècle, 
des matériaux plus fragiles et périssables sont utilisés 
tel que la paille, le pisé, le papier ou encore la soie. 
Pallasmaa nous met en garde sur les matériaux indus-
triels qui dissimulent leur essence matérielle et leur 
âge. Il lie cette distanciation à l’usure et à l’âge, par 
notre peur de la mort.
« La culture contemporaine dans son ensemble, dérive 
vers une sorte de distanciation, de dé-sensualisation, 
de de-érotisation glaçantes de notre relation à la réali-
té. Ces œuvres parlent à l’intelligence et aux capacités 
conceptuelles au lieu de s’adresser aux sens. »1. C’est 
aussi ce que craint Tadao Ando quant à notre époque 
en donnant l’exemple de l’abondance des articles en 
plastiques et des images superfi cielles. Le danger ici 
est notre distanciation face à la matière en excluant 
notamment le toucher de notre quotidien.

UN SEMBLANT DE SIMPLICITÉ
Par la suite, Sen no Rikyû introduit une nouvelle es-
thétique, dans le pavillon de thé par exemple2. Une 
fausse simplicité apparaît, elle serait produite par 
une grande sophistication. En eff et, des matériaux or-
ganiques sont employés afi n de donner un caractère 
rustique et périssable à cette architecture. De plus, 
des éléments constructifs venant des maisons rurales 
sont détournés comme le « tsuchikabe », mur en pisé 

de terre et de paille de riz, qui rend la surface des murs 
irrégulière. On peut même rencontrer certains pavil-
lons de thé, dont les murs sont constitués de limaille 
de fer. L’oxydation rapide crée artifi ciellement le 
vieillissement du bâtiment.

EN QUÊTE DE L’IMPERFECTION
Finalement, ici la perfection se cache dans les objets 
simples du quotidien et surtout dans leurs irrégula-
rités. Tout comme pour le «wabi», c’est dans l’imper-
fection que l’on peut laisser place à notre imagina-
tion.

L’EXPÉRIENCE TACTILE DE L’ARCHITECTURE
Selon Pallasmaa, le toucher est le sens premier et 
les autres sont des extensions de celui-ci, des spécia-
lisations de la peau. « Ils déterminent l’interface entre 
la peau et les alentours, entre l’intériorité opaque du 
corps et l’extériorité du monde. »1. De ce fait, expéri-
menter une architecture fait appel à notre corps dans 
son entité matérielle et spirituelle.
« Les mains sont les yeux du sculpteur ; mais elles 
sont aussi les organes de la pensée. »1 Heidegger. En 
conclusion, le toucher nous lie au matériel mais pas 
seulement. On peut aussi lire le savoir-faire de l’arti-
san et les idées de l’architecte.

« Un galet poli par les vagues est un plaisir pour la main 
non seulement par sa forme apaisante, mais parce qu’il 
dit son lent processus de formation ; un galet parfait sur 
notre paume matérialise la durée, c’est le temps deve-
nu forme. »1
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l’ouïe
LE SILENCE
« La tranquillité règne sans rien qui vienne briser le si-
lence sauf la note de l’eau qui bout dans la bouilloire. 
La bouilloire chante bien, car le fond métallique est fait 
de manière à produire une mélodie particulière dans 
laquelle on peut entendre les échos d’une cascade 
étouff és par les nuages, d’une mer lointaine venant se 
briser contre les rochers, d’une averse balayant une fo-
rêt de bambous, ou du murmure des pins sur une colline 
éloignée. »1 Okakura Kakuzo dans le Livre du Thé.
Lors de la cérémonie du thé, Kakuzo nous montre 
l’ambiguïté qui règne entre le présent et l’absent, 
le proche et le lointain, le ressenti et l’imaginaire. 
Notre corps se fond pour laisser place au rêve.

« Finalement, l’architecture, c’est l’art du silence pé-
trifi é. »1
Eff ectivement, la tranquillité est l’expérience audi-
tive la plus marquante pour une architecture. Son si-
lence est plein de sensibilité qui se réverbère sur les 
matériaux et nous fait totalement oublier le monde 
extérieur. Ainsi, toute notre attention est captée par 
l’architecture qui nous permet d’expérimenter notre 
présence au monde.

HORS DU TEMPS
« Le temps de l’architecture est un temps arrêté ; dans 
les bâtiments prestigieux le temps s’arrête. »1 
Cet instant de pleine conscience nous est procuré par 
l’architecture. La notion du temps disparaît et fi nale-
ment, les notions de temps et d’espace se mêlent 
dans le silence. Pallasmaa explique aussi que comme 
toute autre œuvre d’art, l’architecture provoque une 
émotion indescriptible. Un mélange de mélancolie, 
de tristesse et de contemplation face à « un idéal inac-
cessible, l’idéal d’une beauté touchant momentané-
ment à l’éternel. »1
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le goût
L’HISTOIRE DU PAVILLON DE THÉ
L’architecture du pavillon de thé « chashitsu » est 
l’aboutissement du pavillon d’ermitage.2
Au départ, le thé est importé de Chine et se diff use à 
l’époque Muromachi. On ne trouve cette plante médi-
cinale que dans les édifi ces religieux. Puis avec l’ap-
parition des « chanoyu », cérémonies du thé, celui-ci 
est utilisé pour un usage profane. On en conclut que la 
cérémonie du thé, fortement infl uencée par le boudd-
hisme zen devient fi nalement le symbole de la sobrié-
té et du dépouillement.
« Le thé devient le support d’un code moral et d’un en-
semble de rituels autour de la cérémonie du thé. »2

L’ARCHITECTURE, UNE EXPÉRIENCE BUCCALE
« Avec un récipient de laque, il y a une beauté dans le 
moment où l’on enlève le couvercle et élève le bol vers 
la bouche tout en regardant le liquide immobile, silen-
cieux, dans le noir profond du bol, et sa couleur à peine 
diff érente du bol lui-même. On ne peut distinguer ce 
qu’il y a dans ce récipient sombre, mais la paume sent 
les mouvements doux du liquide, la vapeur monte de 
l’intérieur, formant de petites gouttes sur le bord, et le 
parfum de cette vapeur fait naître une anticipation dé-
licate… On pourrait presque parler d’un instant mysté-
rieux, d’un moment d’extase. »1 Junichiro Tanizaki.
Selon Pallasmaa, l’expérience faite par ce bol et son 
extrême plénitude seraient la même que celle d’un es-
pace architectural. Certains matériaux sensuels par 
leurs textures et leurs couleurs relèveraient des sen-
sations orales par l’intermédiaire de la vision. Pour 
cela, il donne l’exemple des architectures de Carlo 
Scarpa et de Luis Barragan.
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l’odorat
UNE ARCHITECTURE, UNE ODEUR
Pallasmaa explique dans son ouvrage1 que ce qui 
nous reste le plus longtemps en mémoire d’un lieu, 
est son odeur qui lui est propre. Lorsqu’il nous arrive 
de sentir cette odeur toute particulière, nous sommes 
immédiatement transportés à notre insu vers un cer-
tain souvenir. Celui d’un lieu oublié, en tout cas par 
notre mémoire visuelle.
Ces odeurs peuvent venir du parfum que laissent les 
personnes habitant l’espace. Ainsi, sentir à nouveau 
ce parfum nous ramène à un instant précis que nous 
avons vécu avec un proche dans cet espace particu-
lier. Mais elles peuvent aussi venir de l’architecture 
elle-même et nous raconter son histoire. Son parfum 
nous donne des indices sur les matériaux qui la com-
posent. Des matériaux naturels revêtent sans doute un 
caractère et une sensibilité bien particulière, comme 
l’odeur des tatamis en été.

UN LIEN AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR
Une architecture s’ouvre plus ou moins à son environ-
nement proche. C’est ainsi que même depuis l’inté-
rieur, sans forcément le voir, on peut réussir à capter 
des sons et des odeurs qui nous rappellent notre pré-
sence au monde en créant un lien avec celui-ci.

CONCLUSION
Maintenant que nous sommes plus sensibles à l’expé-
rience architecturale à travers les sensations corpo-
relles, nous allons tenter de poursuivre la recherche 
vers une architecture spirituelle. Nous sommes 
d’abord partis d’une étude historique et sensible de 
l’architecture traditionnelle japonaise pour fi nale-
ment nous en détacher. En eff et, le but est de défi nir ce 
qui permet de formaliser une architecture spirituelle, 
c’est-à-dire selon les sensations. Il s’agit donc d’étu-
dier trois architectures contemporaines originaires de 
cultures diff érentes, qui ont été conçus selon les cinq 
sens.
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3. Formaliser une architecture sensorielle
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TADAO ANDO
Tadao Ando est un architecte japonais, autodidacte, 
puisqu’il n’a pas étudié l’architecture dans les grandes 
écoles. Il a d’abord appris auprès des artisans : « J’ai 
connu la joie, l’émotion de fabriquer quelque chose. 
Avec eux, j’ai également compris combien l’objet réalisé 
est le refl et de la passion, grande ou petite, qu’y a mise 
celui qui l’a fabriqué. » Par la suite, il a eff ectué un tour 
du monde pour visiter les plus grands chefs d’œuvre 
architecturaux. A travers ces nombreux voyages, il 
s’est rendu compte que les villes d’aujourd’hui sont 
oppressantes. De plus, il reste très attaché à sa propre 
culture mais déplore la disparition du rapport à la na-
ture dans celle-ci. C’est pourquoi il a décidé de faire 
renouer l’architecture avec la nature. 

Nous allons tenter de défi nir sa pensée architecturale 
à travers une de ses œuvres majeures : le Chichu Art 
Museum à Naoshima.

FICHE DESCRIPTIVE DE L’ARCHITECTURE
 - Localisation : Naoshima, une petite île du 
Japon où l’on retrouve une autre œuvre de l’archi-
tecte, la Beness House.
 - Site : bâtiment de 2 573 m² enterré dans une 
parcelle de 9 900 m².
 - Date : 2002 – 2004. La construction dure 2 
ans puisque certains détails ont été décidés sur place.

DES FORMES GÉOMÉTRIQUES SIMPLES
Dans la plupart de ses architectures, si ce n’est toutes, 
Tadao Ando tente d’ordonner l’architecture par la géo-
métrie, c’est-à-dire en utilisant des formes simples tel 
que le carré, le rectangle et le cercle. Pour lui, la géo-

métrie est un outil inventé par l’homme pour recons-
truire le monde. Il faut cependant l’employer afi n « 
de faire surgir de ses strictes contours le vrai visage de 
la nature et de réintroduire celle-ci dans l’existence hu-
maine. ».
Ainsi dans le musée Chichu, on retrouve une cour 
carrée, une triangulaire et une autre rectangulaire. 
Ces trois espaces servent d’intermédiaire entre l’ar-
chitecture et le ciel. Ces puits de lumière confèrent 
à l’édifi ce un caractère spirituel, en lien direct avec 
l’au-delà. En eff et, la simplicité formelle de l’architec-
ture permet de faire questionner son visiteur sur son 
existence et de réveiller sa spiritualité, et ce grâce au 
calme et à la pureté qu’elle implique.

LE BÉTON
Dans son architecture, Tadao Ando utilise un nombre 
limité de matériaux et révèle leur texture brute. Son 
intention est de faire ressortir la simplicité formelle 
des espaces qui est en relation avec les éléments, 
comme le vent ou la lumière. Il nomme ces espaces 
de forme primitive qui font appel aux émotions hu-
maines, les « espaces fondamentaux des émotions » 
soit «jônen no kihon kûkan». En unifi ant les matériaux, 
l’envie de l’architecte est de faire disparaître les tex-
tures des murs et des sols pour qu’ils deviennent in-
visibles. Ainsi, c’est l’essence même de l’espace que 
l’on observe. Cette conscience esthétique qui tend 
vers une extrême simplicité est familière à l’archi-
tecte de par sa culture japonaise. 
Le matériau qui répond le plus à cette pensée est le 
béton, puisqu’il permet de faire ressortir les rayons du 
soleil et fait tendre l’architecture vers l’absence et la 
pureté. Il stimule les sens notamment en absorbant 

tadao ando
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le regard. On retrouve donc au niveau de la structure 
du musée Chichu, des murs de béton-armé. Au ni-
veau acoustique, les vastes espaces en béton créent 
un écho qui stimulent l’ouïe du visiteur. On peut ainsi 
« dorénavant apprécier le bruit des oiseaux dans l’es-
pace de Turrel ou encore le son de la mer et du vent sif-
fl ant au loin dans l’une des cours. ».

LA NATURE
L’architecture naît d’une confrontation avec le site afi n 
de « donner vie et spiritualité à cette terre ».
Un des moyens que Tadao Ando utilise est de rendre 
abstrait les éléments naturels : « L’eau a l’étrange 
pouvoir de stimuler l’imagination et de nous rendre 
conscient de toutes les possibilités que la vie recèle. 
L’eau est une matière achrome, qui semble colorée 
sans pourtant l’être. Cependant, ce monde achrome 
renferme une palette illimitée de couleurs. De plus, 
l’eau est un miroir et elle entretien des liens étroits avec 
l’esprit humain. » Cela s’est d’abord traduit par une sy-
métrie architecturale dans ses premiers travaux. Puis, 
il explique que son grand intérêt pour l’architecture ja-
ponaise traditionnelle l’a poussé vers ce qu’il appelle 
une architecture stimulante. Il s’agit de trahir les at-
tentes afi n de stimuler le visiteur, tel une métaphore 
de la vie et de sa spontanéité. Ainsi, l’architecture 
devient une expérience inoubliable en stimulant le 
corps. Dans le musée Chichu, ces intrusions irration-
nelles peuvent être un rayon de lumière inattendu ou 
inversement une forme créant une ombre. 
Si l’on suit l’évolution des projets de l’architecte, on 
remarque que les architectures souterraines sont de 
plus en plus fréquentes. Ces espaces auraient comme 

avantage de ne pas s’imposer dans l’environnement 
d’après Tadao Ando. Cette pensée rappelle la concep-
tion d’habiter selon la culture japonaise en faisant 
coexister architecture et nature. En revanche, on peut 
remettre en question cette manière de construire en 
prenant le cas du musée Chichu qui a impliqué une 
destruction importante du site par un déblaiement 
conséquent. Il faut attendre la fi n de la construction 
du bâtiment, pour que la terre et la fl ore soient repo-
sées avec grande minutie comme si elles n’avaient pas 
été déplacées.

LA DÉAMBULATION
Dans ses ouvrages, Ando a l’habitude de créer des 
espaces de circulation rappelant des labyrinthes. Il 
a en eff et été fortement infl uencé par les gravures de 
Piranèse. Ce système de déambulation est aussi corré-
lé à l’architecture japonaise. Afi n de guider le visiteur, 
Ando laisse entrer la lumière, principalement dans les 
trois cours mais aussi par quelques fentes dans les es-
paces de circulation.
L’architecture du musée Chichu est donc principale-
ment éclairée naturellement où chaque espace a une 
utilisation de la lumière qui lui est propre.

ART ET ARCHITECTURE
La particularité du musée Chichu est qu’il accueille 
trois artistes qui ont chacun leur espace distinct tout 
en créant une homogénéité. Pour arriver à un tel résul-
tat, Ando a travaillé avec les deux artistes pendant 
toute la conception du projet. Le but du musée est 
ainsi d’établir un lien réel entre art et architecture.

chichu art museum
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Parmi les artistes, on retrouve :
 - Claude Monet, dont les œuvres impression-
nistes sont d’une grande richesse lumineuse et colo-
rée qui mettent en avant la nature. On retrouve no-
tamment de nombreuses espèces de plantes et arbres 
dans le jardin de Chichu que l’artiste et collectionneur 
avait recueilli puis peint au cours de sa vie.
 - James Turell, un artiste américain qui fait de 
la lumière et de l’espace un art interactif et contem-
porain faisant appel aux perceptions et sensations in-
dividuelles. Dans son œuvre, le ciel devient matériau. 
Pour le musée, il conçoit une œuvre interactive iné-
dite qui invite le visiteur à se perdre dans un volume 
immatériel fait d’une lumière et d’une couleur pertur-
bants nos sens.
 - Walter De Maria, artiste et sculpteur des 
mouvements artistiques conceptuels et minimalistes. 
Dans le musée Chichu, son œuvre est l’espace dans sa 
globalité, qu’il vient ponctuer par une boule de granit 
noir au centre de la salle et de barres d’acajou cou-
vertes de feuilles d’or le long des murs de béton.
 - Tadao Ando, dont l’architecture devient une 
œuvre immersive qui plonge le visiteur dans un état 
émotionnel et méditatif tout particulier.

« Darkness rather than the light, below ground rather 
than above – the Chichu Art Museum is the most direct 
expression of this feeling rooted deep inside me. »

SCHÉMA DE CONCLUSION : 
MOBILISATION DES CINQ SENS DANS LE 
CHICHU ART MUSEUM DE TADAO ANDO

TOUCHERVUE

OUÏE

ODORATGOÛT

- Lumière comme lien avec 
la nature, avec l’au-delà 
(puit de lumière)
- Intrusions inattendues 
par des jeux d’ombre et de 
lumière 
- Lumière comme guide 
dans les espaces de 
déambulation

- Matériaux bruts pour faire 
ressortir les éléments 
(vent, lumière) pour les 
rendre invisibles.

- Echo provoqué par les 
vastes espaces en béton
- Architecture ouverte sur 
la nature par les puits de 
lumière, on ne la voit pas 
mais on peut l’entendre
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renzo piano
Renzo Piano est un architecte italien né à Gênes en 
1937. Il a profondément marqué l’histoire de l’archi-
tecture et notamment le mouvement high-tech avec 
le Centre Georges Pompidou, réalisé avec Richard Ro-
gers. Son œuvre architecturale, faisant preuve d’une 
grande technicité, connaît un tournant dans les an-
nées 1980, où l’architecte accorde plus d’importance 
aux sensations et à l’intégration dans le paysage. A 
travers l’exemple du Centre Culturel Tjibaou, nous 
allons tenter de comprendre les principes architectu-
raux propres à Renzo Piano.

FICHE TECHNIQUE DE L’ARCHITECTURE
 - Localisation : Nouméa, Nouvelle-Calédonie.
 - Site : 7 650 m² sur 8 hectares.
 - Date : concours gagné en 1991, construction 
entre 1993 et 1998, prix Pritzker en 1998.
 - Programme : pôle de développement pour 
la création artistique kanak et diff usion de la culture 
de ce peuple.

CONTEXTE POLITIQUE
Afi n de mieux comprendre l’histoire derrière ce bâti-
ment, il faut nous intéresser au contexte tout parti-
culièrement complexe de la Nouvelle-Calédonie au 
moment du lancement du concours en 1991. Au dé-
part, la Nouvelle-Calédonie est une île déserte décou-
verte par les kanaks, issus de populations océaniques 
diverses. Ainsi, cette civilisation dotée d’une grande 
richesse culturelle se développe sur l’île. Puis, plu-
sieurs vagues européennes tentent de s’approprier 
l’île. Ainsi, en 1854, la France prend possession de la 
Nouvelle-Calédonie, de manière autoritaire. Au milieu 
du XXe siècle, les kanaks désireux d’indépendance se 

lient autour d’un leader du mouvement indépendan-
tiste, Jean-Marie Tjibaou. Or, suite à son assassinat 
en 1989, les kanaks souhaitent, en sa mémoire, pour-
suivre un projet qu’il souhaitait lancer : la construc-
tion d’un centre culturel à Nouméa. Le concours est 
lancé en 1991, Renzo Piano saisit l’occasion et décide 
d’y participer. Afi n de saisir l’ampleur du contexte 
socio-politique et culturel, il lit un livre écrit à la 
même date par l’anthropologue Alban Bensa : La Nou-
velle-Calédonie un paradis dans la tourmente. Par la 
suite, celui-ci est invité  à rejoindre l’équipe RPBW « 
Renzo Piano Building Workshop ». Ainsi, la richesse 
de ce groupe se fait d’abord par de nombreux acteurs 
innovants mais surtout puisqu’il accueille Alban Ben-
sa afi n de réaliser ce projet, à la mêlée entre architec-
ture et anthropologie.

TROIS IDÉES FONDATRICES
Suite à son analyse et ses discussions avec le peuple 
kanak, le groupe RPBW en retire trois idées fonda-
mentales qui vont guider le projet jusqu’à son achè-
vement :
 - Situer le bâtiment le long d’une allée : 
cette implantation est propre à l’habitat traditionnel 
kanak qui permet une hiérarchie sociale mais aussi de 
distinguer ce qui est réservé à l’homme ou à la femme, 
ce qui est sacré ou non. Le projet du centre culturel se 
situe donc le long d’un axe qui organise les construc-
tions et lie les fonctions entre-elles par un chemine-
ment végétal riche en expériences sensorielles.
 - Des pavillons inspirés des cases tradition-
nelles entourées de pins colonnaires. Ces habita-
tions se constituent d’une forme circulaire et d’un toit 
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centre culturel tjibaou
conique réalisés avec des matériaux naturels tel que la 
paille et des lianes pour accrocher les poteaux en bois. 
L’équipe souhaite ainsi allier les aspects des habitats 
kanaks avec la verticalité des arbres.
 - Un respect du paysage et de la végétation 
: il s’agit de ne pas abîmer la beauté du cadre naturel, 
c’est-à-dire de magnifi er l’architecture par le paysage 
et inversement.

IMMATÉRIALITÉ ET POÉSIE STRUCTURELLE
Dans la plupart de ses projets, Renzo Piano est tou-
jours en quête de légèreté afi n de défi er la gravité. 
Jusque dans les années 1980, il utilise principalement 
des structures légères et des matériaux qui soient le 
plus eff icace possible pour illustrer cette idée. Puis, 
dans un souci de rapport à la nature et d’expérience 
sensorielle, il se tourne de plus en plus vers des ma-
tériaux naturels. Cette grande diversité de matériaux 
qu’utilise l’architecte symbolise sa sensibilité quant 
aux textures et au lien avec l’environnement. C’est 
pourquoi la structure du centre culturel Tjibaou est 
mise en valeur et qu’aucun détail technique n’est ca-
ché. A travers cette structure, on voit comment l’archi-
tecte tente de rompre toute limite entre intérieur 
et extérieur, entre architecture et paysage. Cette 
structure est tout d’abord constituée d’une double 
peau, contenue entre un poteau vertical à l’intérieur 
et un poteau arqué à l’extérieur. Les matériaux princi-
paux sont le bois, le verre et le métal. Le choix d’utili-
ser un bois iroko lamellé-collé s’est fait en fonction de 
l’environnement : pour résister aux vents forts et être 
en lien avec la nature. Les assemblages en métal rap-
pellent à quel point l’architecte apprécie la technique 
et tente de la sublimer. Tandis que le verre et des 

claustras fi xés à la structure permettent de faire entrer 
l’ambiance sensorielle forte de la nature à l’intérieur 
des pavillons. On peut notamment voir le paysage na-
turel qui entoure le pavillon, sentir le vent circuler à 
l’intérieur de la pièce et apprécier la lumière se faufi ler 
entre les parois poreuses.

INTÉGRATION AU PAYSAGE
A travers ce projet, on voit comment l’équipe met en 
avant des qualités du site au profi t de l’architecture 
et inversement. Tout d’abord, en implantant les bâti-
ment le long d’une allée, déjà présente au niveau d’un 
promontoire, permet de mettre en avant l’architecture 
et de profi ter de deux orientations totalement oppo-
sées. L’une calme faisant face à la lagune et l’autre par-
fois tourmentée de par les vents violents venant de la 
côte. Mais RPBW réussit à utiliser les contraintes na-
turelles du site à son avantage, puisqu’à l’aide d’une 
technologie poussée ils profi tent du vent pour off rir 
une ventilation naturelle dans les pavillons.
Afi n de plonger le visiteur dans une immersion senso-
rielle et dans l’histoire de la culture kanak, le chemin 
vers le centre culturel se fait par un parcours dans le 
jardin. On retrouve dans ce jardin, des essences végé-
tales propres à la Nouvelle-Calédonie mais aussi la ra-
tionalité moderne conférée aux cases revisitées.
 



ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

la spiritualité dans l’architecture japonaise feuvrier alice 24

ENTRE MÉMOIRE ET FUTUR 
Le but n’étant pas de réaliser une caricature de l’ha-
bitat et de la culture kanaks, l’équipe RPBW eff ectue 
des recherches et débat longuement avec les habi-
tants. L’idée est plus de créer une architecture poli-
tique, qui soit propre à ses valeurs d’architecte tout 
en magnifi ant la culture kanak. C’est pourquoi, ils ont 
l’audace de bousculer certaines traditions notam-
ment formelles. Si l’on donne l’exemple de la case, ils 
choisissent de l’ouvrir pour la rendre plus accueillante 
et d’enlever un élément symbolique majeur qui est 
le poteau central représentant le chef. En parallèle à 
ces cases plus modernes, la maîtrise d’ouvrage décide 
de construire de son côté, trois cases à l’image de la 
culture traditionnelle kanak. C’est ainsi que l’idée naît 
de créer trois villages constitués chacun, d’une case 
traditionnelle et de trois cases plus modernes. En plus 
de cela, un pôle parallélépipédique est construit en 
face de l’allée, afi n d’avoir un espace plus fonctionnel. 
C’est à travers ces trois types de construction que le 
groupe formalise l’histoire kanak et lui off re la possi-
bilité de se projeter dans le monde et dans l’avenir. 

SCHÉMA DE CONCLUSION : MOBILISATION 
DES CINQ SENS DANS LE CENTRE CULTUREL 

TJIBAOU DE RENZO PIANO

TOUCHER

VUE

OUÏE

ODORAT

GOÛT

- Rupture entre limite 
intérieur / extérieur par 
l’utilisation du verre et de 
claustrats en bois pour 
faire entrer le paysage 
dans l’architecture

- Diversité de matériaux 
(notamment naturels) 
pour multiplier les 
expériences sensorielles et 
pour créer un lien avec le 
paysage
- Ventilation naturelle

- Architecture «ouverte» 
qui laisse entrer les sons 
venant de l’extérieur : les 
vagues, la forêt environ-
nante...

- Jardin qui plonge 
le visiteur dans la 
culture kanake avec 
une grande variété 
d’espèces végétales.
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peter zumthor
Peter Zumthor est un architecte suisse majeur de notre 
temps. On peut qualifi er son travail de sensoriel et de 
phénoménologique. « Il n’y a pas d’idées en dehors 
des choses », cette citation de l’architecte montre le 
processus de sa réfl exion architecturale qui n’est pas 
poussée par des pensées abstraites mais plutôt par 
des expériences. Son travail d’une grande sensibilité 
crée une atmosphère mystérieuse et lyrique dans ses 
architectures. « L’atmosphère agit sur notre perception 
émotionnelle », lorsque Zumthor parle d’atmosphère, 
il fait référence à l’expérience immédiate et subjec-
tive dont fait preuve le visiteur. Mais il existe aussi une 
part d’objectivité dans son architecture qui est l’ex-
pression d’une certaine magie, d’une « magie du réel 
», « des faits ». Pour fi nir, pour Zumthor, la dimension 
du souvenir est importante dans son architecture : « 
Quand je pense à l’architecture, des images remontent 
en moi ». Il s’agit de réussir à se souvenir de notre ex-
périence de l’architecture avant même de connaître 
ce mot, de nous accrocher à des souvenirs lointains 
et d’utiliser ces images afi n de produire de nouvelles 
atmosphères.

FICHE TECHNIQUE DE L’ARCHITECTURE
 - Date : 2001 – 2007, Pritzker Price 2009.
 - Localisation : Wachendorg en Allemagne.
 - Programme : Chapelle dédiée au Frère Nico-
las, Bruder Klaus en allemand.

BRUDER KLAUS
« Le Frère Nicolas de son vrai nom Nicolas de Flue – un 
mystique qui vécut en Suisse centrale entre 1417 et 
1487 et ne fut canonisé qu’au XXe siècle, - est pour moi 
pour ainsi dire un Saint familial. » Peter Zumhtor. 

C’est ce contexte familial qui amène l’architecte à 
accepter la demande des agriculteurs Scheidtweiler 
souhaitant construire une chapelle dans leur champ 
en hommage au Frère Nicolas.

PRINCIPE CONSTRUCTIF LOCAL
Ce projet se caractérise par un emploi exclusif de 
matériaux locaux. Cela passe d’une part, en travail-
lant avec des éléments primaires symbolisant la vie 
simple et austère de Bruder Klaus. Il s’agit d’autre part 
d’une volonté de la maîtrise d’ouvrage. En eff et, le 
couple fermier a le souhait de pouvoir construire de 
leurs propres mains avant une économie de coût. On 
retrouve donc les matériaux suivants, selon le proces-
sus de mise en œuvre :
 - Le bois, un épicéa local récupéré par la maî-
trise d’ouvrage dans une forêt proche du site. Au total 
112 troncs d’arbres ont été rassemblés afi n de for-
mer un tipi. Cette forme n’est pas sans rappeler une 
technique vernaculaire mais aussi la toiture plus an-
cienne d’une chapelle. Ce tipi sert ensuite de coff rage 
intérieur pour le béton.
 - Le béton est fabriqué sur place et à la main 
par l’équipe de construction, avec des éléments (gra-
vier, ciment) issus du site. Un deuxième coff rage ex-
térieur est placé afi n de faire couler chaque jour une 
couche de 50 cm de béton. Au bout de 24 jours, le bâ-
timent atteint 12 m de hauteur.
 - L’étape suivante est de brûler le bois servant 
de coff rage intérieur, laissant derrière lui des murs de 
béton rugueux et carbonisés.
 - Le sol en béton brut est recouvert de plomb 
qu’un artisan a fait chauff er afi n de lui donner un as-
pect de plomb fondu.
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Chapelle bruder klaus
 - Le coff rage, une fois enlevé, laisse des petits 
trous sur les parois qui vont être remplis de 300 billes 
de verre, pas plus grandes que 5 cm, aussi souff lées 
par un artisan. Cependant l’ouverture zénithale de 70 
cm de diamètre n’est pas étanche et laisse ainsi la na-
ture entrer directement dans le bâtiment.

INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Zumthor joue ici d’un fort contraste entre l’intérieur 
et l’extérieur du bâtiment afi n de provoquer la sur-
prise chez le visiteur. Cette idée de surprise n’est pas 
sans nous rappeler la pensée de Tadao Ando vue pré-
cédemment. Pour la chapelle Bruder Klaus, la façade 
extérieure est aveugle, géométrique et lisse. Les murs 
de béton se prolongent au niveau du sol pour off rir 
une assise et permettre au visiteur de s’assoir afi n de 
contempler le paysage. Mais une fois que l’on rentre 
à l’intérieur, un espace sombre, sinueux, rugueux et 
organique s’off re à nous. Alors que l’entrée, de par sa 
forme, ne laisse qu’une seule personne rentrer afi n de 
l’obliger à se focaliser sur lui-même, l’espace central 
intérieur laisse place à la contemplation du ciel à plu-
sieurs. Cet espace est un lieu de recueillement et de 
spiritualité forte puisqu’il laisse le visiteur vivre cette 
expérience sans être déconcentré par ce qu’il se passe 
à l’extérieur. Ainsi, on comprend que la porte d’en-
trée et le couloir jouent le rôle d’espace de transition 
entre l’extérieur et l’intérieur. Ce couloir très étroit 
fait perdre tout repère au visiteur que ce soit par une 
expérience physique inédite que par l’absence d’élé-
ments du contexte extérieur.
Pour Zumhtor, l’architecture doit permettre la prome-
nade, où le parcours est choisi par le visiteur. En eff et, 
le bâtiment est organisé en une succession d’espaces 

de tension et de dilatations mais aussi par des espaces 
plus accueillants que d’autres. Cependant, cette orga-
nisation spatiale doit être inconsciente pour le visi-
teur afi n de lui permettre une fl ânerie libre en fonc-
tion de son choix de déplacement et de son rapport 
au temps.

SACRALISATION DE LA LUMIÈRE
Dans cette chapelle, il existe deux types de systèmes 
d’ouverture. Le premier consiste en 300 petits trous 
créant une ambiance lumineuse toute particulière 
dans cette cavité sombre. Pour la deuxième, il s’agit 
du puit de lumière zénithale, la seule ouverture, à pro-
prement parler, du bâtiment. Cette seule ouverture 
confère au ciel une grande importance. En eff et, le 
visiteur au départ déboussolé lorsqu’il entre dans les 
lieux, trouve cette lumière qui devient son seul guide. 
La lumière est ainsi sacralisée puisqu’elle met en va-
leur la beauté de l’espace en faisant ressortir les tex-
tures et le savoir-faire constructif qu’ont impliqué les 
diff érents matériaux.

EXPÉRIENCE SENSATIONNELLE
Zumthor crée une interaction entre le visiteur, les ma-
tériaux et la nature en mettant en éveil tous ses sens. 
Dans son travail d’analyse, Margaux Leduc le montre 
très bien : pour chaque matériau est associé un élé-
ment fondamental et un sens :
 - Le Bois qui constitue l’ancienne structure du 
bâtiment est associée au Feu, puisqu’il fait référence 
à des procédés antiques de purifi cation ; ainsi qu’à 
l’Odorat car il laisse derrière lui une couleur noircie 
sur les murs et une odeur bien particulière.
 - Le Béton formant l’enveloppe de la chapelle 
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rappelle la Terre puisqu’il est constitué du gravier, du 
ciment et du sable du site ; il symbole le Toucher car 
ce béton est créé par la main du fermier et de l’archi-
tecte qui lui confère un aspect lisse à l’extérieur et ru-
gueux à l’intérieur.
- Le Plomb qui recouvre le sol du bâtiment et 
qui lorsqu’il pleut accueille l’Eau de pluie. L’ouverture 
donne une forme de goutte d’eau à la lumière zéni-
thale et se refl ète dans le plomb qui devient un miroir, 
on peut donc l’associer à la Vue.
- Le Verre qui symbolise le vitrail des chapelles 
classiques, laisse le vent et donc l’Air rentrer par les 
petits trous et par l’oculus. L’Ouïe est ainsi stimulée 
par le vent qui chantonne un son en faisant vibrer la 
matière qui constitue la chapelle, mêlée aux sons ve-
nus de l’extérieur.

« Pour moi, les bâtiments peuvent avoir un silence ma-
gnifi que que j’associe à des attributs tel que le calme, 
l’évidence, la durabilité, la présence et l’intégrité ; mais 
aussi à la chaleur et à la sensualité. Un bâtiment qui 
est lui-même, soit un bâtiment, ne représentant rien. » 
Peter Zumthor.

Dans le petit village de Wachendorf, la chapelle de 
Bruder Klaus surgit telle une tour et devient un nou-
veau point de repère. La tour apporte des modifi ca-
tions au paysage rural qui, d’après un des essais de 
Martin Heidegger : « désigne un lieu, crée une gauche 
et une droite, un dessus et un dessous, quelque chose 
qui n’existait pas avant ».

SCHÉMA DE CONCLUSION : MOBILISATION DES CINQ 
SENS DANS LA CHAPELLE BRUDER KLAUS 

DE PETER ZUMTHOR

TOUCHERVUE

OUÏE

ODORAT

GOÛT

- Reflet du sol de plomb
- Contemplation du ciel et 
du paysage
- Trous de verre laissant 
entrer des faisceaux 
lumineux

- Béton rugueux et lisse
- Béton noirci
- Sol de plomb fondu
- Procédé de construction 
artisanal

- Vent à travers la paroi
- Sons de l’extérieur

- Odeur du bois brûlé
- Odeur de la nature 
qui s’inflitre par l’air
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conclusion
FORMALISATION D’UNE ARCHITECTURE SPIRITUELLE, 
SELON LES CINQ SENS
A travers l’étude de ces trois célèbres architectures, on 
peut voir qu’il existe aujourd’hui plusieurs manières 
de penser et faire une architecture sensorielle et donc 
spirituelle. Dans un premier temps, il apparaît néces-
saire de se focaliser sur le contexte. Chaque pensée, 
chaque sensation qui apparaissent lors de la première 
visite du site doivent être précieusement conservées 
et nous guider le long du processus de conception. Or, 
les seules impressions de l’architecte ne sont pas suf-
fi santes. En eff et, ce n’est pas forcément la personne la 
plus apte à représenter et à vraiment connaître ce site. 
Ainsi, après une première impression du site, s’en suit 
une longue recherche en équipe, afi n de s’immerger 
dans le contexte qu’il soit culturel, sociologique ou en-
core politique. Dans un deuxième temps, un autre élé-
ment entre en jeu : la nature. On se rend bien compte à 
notre époque du danger auquel on est confronté si on 
laisse de côté et si on la néglige. Si l’on s’inspire de ce 
que nous a appris la culture traditionnelle orientale, 
nous faisons partie de cette nature, nous nous devons 
donc de la respecter. En outre, le devoir de l’architecte 
est donc de lier paysage et architecture pour qu’ainsi, 
la construction d’un nouveau bâtiment ne nuise pas 
au site mais lui apporte de nouvelles qualités. Pour 
fi nir, les architectures qui nous marquent profondé-
ment, sont celles qui ont su toucher notre sensibili-
té. Ces architectures ont la capacité de provoquer de 
l’émotion en faisant de l’espace une réelle expérience 
sensorielle. Pour conclure, l’architecture a le pouvoir 
de rappeler à l’Homme ce qui est essentiel où il peut le 
temps d’une visite, vivre une expérience spirituelle et 
ainsi ouvrir les yeux sur la beauté de ce monde.

SCHÉMA DE CONCLUSION : MOBILISATION DES CINQ 
SENS DANS  MES RECHERCHES À VENIR

TOUCHER

VUE

OUÏE

ODORAT

GOÛT

- Ombre et Lumière : 
contraste provoque des 
situations inattendues
- Cadrage sur le paysage
-Lumière naturelle

- Texture des matériaux : 
brut, naturel, contraste
- Vécu de l’architecture : 
sa construction, son 
histoire
- Ventilation naturelle

- Ouverture sur l’environ-
nement extérieur
- Résonnance du son à 
l’intérieur : musique
- Silence : introspection

- Odeurs des matériaux 
employés : parfum de 
l’architecture
- Odeurs venues de 
l’environnement proche : 
lien avec la nature

- Couleurs et 
textures des 
matériaux
- Odeurs 
rappellant la 
cuisine
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Temple Byodo-in, style shinden

Temple Kinkakuji, style sechû-yô Style Daibutsuyô

LOINTAIN MYTHE CONTEMPLATION HISTOIRE RÊVE

INSPIRATION ARTISANAT DIVIN SÉRENNITÉ CULTURE
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DÉPOUILLEMENT VUE TOUCHER OUÏE GOÛT ODORAT

CIEL LABYRINTHE TRADITION TRANSPARENCE RITUEL OMBRE
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RÉSUMÉ
 Il arrive parfois que certaines architectures 
aient la capacité de toucher nos émotions en laissant 
derrière elles un souvenir indélébile dans notre esprit. 
Ce rapport d’étude a ainsi pour sujet la Spiritualité 
dans l’architecture à travers une culture particulière, 
celle du Japon. La première partie est d’abord une 
recherche historique sur les fondements de l’architec-
ture religieuse japonaise. Puis, dans la seconde partie, 
larchitecture traditionnelle japonaise est étudiée par 
le biais des cinq sens. Enfi n, la dernière partie est une 
analyse de trois architectures contemporaines issues 
de cultures diff érentes, dans le but de formaliser une 
architecture selon les cinq sens. En eff et, l’architecture 
a le pouvoir de faire vivre à l’Homme une expérience 
sensorielle pour lui faire ouvrir les yeux sur la beauté 
du monde.

SPIRITUALITY - CULTURE - SENSE - NATURE - SACRED

SPIRITUALITÉ - CULTURE - SENS - NATURE - SACRÉ

SUMMARY
 Sometimes, we might be confronted to ar-
chitectures that have the capacity to move us, to the 
point where they leave a permanent memory in our 
mind. Thus, the subject of this report is Spirituality in 
architecture according to the Japanese culture. The 
fi rst part is a historical research dealing with the foun-
ding principles of Japanase religious architecture. 
Then, in the second part, the Japanase traditional ar-
chitecture is studied through the fi ve senses. Finally, 
the third part is an analysis of three contemporary ar-
chitectures from diff erent cultures, wih the aim of for-
malising an architecture according to the fi ve senses. 
In fact, architecture has the ability to make us live a 
sensory experience in order to see the beauty of the 
world.



 “Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme”

       
        Antoine LAVOISIER 

Ecole nationale supérieure d’architecture de lyon - licence 3 2019/2020

Rapport d’étude sous la direction de corine vedrine

LA RECONVERSION ARCHITECTURALE
Comment adapter le bâti existant aux besoins contemporains ?

CAMILLE CHATELARD

tuteur: paul vincent
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DéFInitions

CHATELARD CAMILLELA RECONVERSION ARCHITECTURALE

Reconversion : 

 La reconversion consiste à réemployer un 
bâtiment existant en lui attribuant des nouvelles 
fonctions. Contrairement à la réutilisation, la 
reconversion implique des modifications afin 
d'adapter le bâti aux usages.   

RéHabilitation : 

 La réhabilitation consiste à améliorer l'état 
d'un bâtiment existant. La fonction du bâtiment ne 
change pas à l'issue de cette opération contrairement 
à la reconversion. A la différence de la rénovation, il 
n'y a pas de destruction, la physionomie extérieure 
est donc conservée. La qualité de vie est améliorée. 
Dans le contexte actuel, on observe de nombreuses 
réhabilitations thermiques. 

Réutilisation : 

 La réutilisation consiste à réemployer un 
bâtiment existant en lui attribuant une nouvelle 
fonction sans apporter de modification. Lors de 
ces opérations, un simple transfert est effectué et 
les fonctions du nouveau programme viennent 
s'insérer dans les espaces existants. Cette méthode 
entraîne souvent de l'inconfort.

Rénovation : 

 La rénovation consiste à démolir l'existant 
afin de faire table rase et de reconstruire un bâti 
neuf. Cette opération vise à améliorer les conditions 
de vie dans l'enceinte et à proximité du bâti.
 

Restructuration : 

 La restructuration consiste à redynamiser 
un quartier en le réaménageant. L'échelle est donc 
plus large que celle de la simple reconversion mais 
une reconversion peut s'inscrire dans un projet de 
restructuration. De plus, la reconversion au même 
titre que la restructuration permet de changer le 
statut d'un quartier.

Restauration : 

 La restauration consiste à effectuer une 
reconstitution historique. Cette opération vise ainsi 
les bâtiments protégés et anciens en majorité. 
L'objectif est de préserver le bâtiment afin de le 
transmettre dans le meilleur état possible. 

Rehabilitation - Bordeaux -  Lacaton Vassal

Renovation -  Mureaux - SEM 92

Restauration -  Réty - A. Cailliau
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 La reconversion architecturale consiste à 
intervenir sur un bâtiment existant en le modifiant 
pour lui permettre d’accueillir de nouveaux usages. 
Effectivement, l’évolution de la société a entrainé 
une modification rapide de nos modes de vie. 
Ainsi, des fonctions originelles affectées à certains 
bâtiments ne correspondent plus aux pratiques et 
besoins actuels. 
De plus, la prise de conscience d’un patrimoine et la 
volonté de mémoire nous incitent à la reconversion. 

 Cette pratique est aujourd’hui très répandue 
car elle répond aux besoins contemporains. 
Effectivement, la multiplication des constructions 
a conduit à un étalement urbain sans précédent. 
L’artificialisation du sol atteint une surface 
considérable et empiète sur les terrains naturels et 
agricoles qu’il faut préserver. 
De plus, dans un contexte où le recyclage et le 
réemploi sont au cœur de nos préoccupations, la 
reconversion s’impose comme un enjeu écologique 
dans le secteur de la construction.

 La reconversion est une pratique dont la 
démarche est particulière car la base est existante. 
Ce n’est donc pas la fonction qui va induire la forme 
mais bien la forme qui va permettre la fonction. 
Cette pratique nécessite, contrairement aux idées 
reçues, une grande créativité due aux contraintes 
que cela impose. 
Il existe plusieurs manières d’intervenir sur l’existant 
qui sont propres à l’architecte. 

Cette intervention fait naître un compromis entre 
conservation et modification ; pour reconvertir, il ne 
convient pas de muséifier. L’enjeu se trouve dans la 
cohabitation des époques. 
C’est donc une approche sensible qui réinterprète, 
réutilise et révèle l’existant. Le respect des savoir-
faire et de l’identité de l’édifice sont primordiaux 
pour que le projet soit réussi. 
De plus, on constate aujourd’hui que la 
diversification du programme correspond 
aux pratiques actuelles et qu’elle est un facteur 
déterminant dans l’acceptation d’un projet par les 
usagers.  

 J’ai choisi de traiter le sujet de la reconversion 
architecturale dans mon rapport d’étude car c’est 
pour moi un moyen de prendre connaissance de ce 
sujet que je n’ai pas eu l’occasion d’aborder au cours 
de mon cursus. 

 Je me suis alors demandée de quelle 
manière le bâti existant s’adapte aux besoins 
contemporains.
Pour y répondre, je me suis tout d’abord intéressée 
aux différentes typologies qui sont le plus 
fréquemment reconverties afin de constituer un 
corpus. Ce corpus m'a permis dans un deuxième 
temps de tirer les points communs et différences de 
plusieurs exemples et ainsi, de faire une recherche 
et de proposer une analyse sur le sujet. 
Grâce à cette analyse, je développe par la suite un 
exemple de reconversion.

CHATELARD CAMILLE

Philarmonie - Hambourg - Reconversion : Herzog & de Meuron
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 Le changement des usages étant rapide et fréquent, les fonctions des édifices ne correspondent plus 
aux besoins de la société. Ainsi, au cours de son cycle de vie, un bâtiment va connaître de nombreuses trans-
formations lui permettant d’accueillir les usages contemporains. 

 Dans une volonté d’encadrement des fidèles, 
l’architecture religieuse s’est fortement répandue 
dans notre pays. De nombreuses églises, de tous les 
styles et de toutes les époques  sont dispersées sur 
le territoire. 

 Effectivement, nos villes et villages actuels 
s’organisent pour la grande majorité autour de cet 
édifice. A l’origine élément central dans les vies de 
nos aïeux, la pratique de la religion catholique est 
en forte baisse de nos jours.  

 Ainsi, dans certaines communes, l’église 
n’accueille plus d’office et devient donc uniquement 
un espace de prière et de recueillement.                                                                                  
Elles sont alors peu à peu délaissées par les 
diocèses qui n’ont plus les moyens de les entretenir, 
et se détériorent. 

 De plus en plus d’églises sont rachetées 
et reconverties. Cela permet de conserver ce 
patrimoine à l’architecture exceptionnelle et de 
l’adapter aux besoins de la société actuelle.

1 ) L’architecture religieuse   

« La meilleure façon de préserver un édifice, c’est de l’habiter. Et donc de lui trouver un usage. »

Benjamin CHAVARDES

Eglise Saint Louis - Tourcoing  - Reconversion : S. Hoarau
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 Les aménagements :
Plusieurs contraintes ont été émises notamment 
celle de la conservation de l’aspect extérieur de la 
cité mais aussi, la conservation de l’église originelle. 
Le volume général de la cité est préservé et permet 
d’organiser les fonctions. Comme l’explique 
l’architecte, « l’ancienne église est la tête de 
l'établissement, les autres parties étant les bras ». 
Effectivement, l’église, centre de la composition, 
accueille les espaces communs à tous comme le 
hall d’accueil, l’espace de restauration, le CDI... En 
plus d’une segmentation des espaces, un niveau 
supplémentaire a été créé. 
L’aile Nord est constituée de bâtiments existant en 
forme du U qui encadrent la cour et abritent les 
différentes salles de classe du collège. 
Plus loin dans cette aile, l’ancien presbytère accueille 
une école maternelle et primaire.
L’aile sud abrite le lycée avec différentes salles de 
classe ainsi qu’un internat. Un bâtiment neuf a été 
rajouté et vient s’insérer dans l’ensemble.
Les vitraux éléments caractéristiques de cette 
architecture ont été conservés. Ils sont visibles aussi 
bien de l’intérieur que de l’extérieur.

C/  CONclusion
 Ainsi, cette reconversion a permis la 
sauvegarde d’un édifice. Cet édifice autrefois 
délaissé a laissé place à une cité scolaire. Au cœur 
du quartier, ce programme permet de le dynamiser.  

A/ PRESENTATION
 L’église Sainte-Marie de la Guillotière se 
situe boulevard des Tchécoslovaques dans le 7ème 
arrondissement de Lyon ; elle a été construite 
dans le cadre de la cité paroissiale quartier 
de la Guillotière. Cette nouvelle paroisse a été 
ordonnée en réponse à la croissance urbaine de 
la ville due à l’exode rural pendant la période des 
Trente Glorieuses. Le périmètre de la paroisse est 
rapidement défini mais l’association paroissiale a 
eu des difficultés à trouver un terrain permettant 
de bâtir cette cité. L’ensemble se compose d’une 
église mais aussi de bâtiments annexes accueillant 
des salles de réunion et des logements. Il fut érigé 
entre 1958 et 1959. L’architecte Joseph Baconnier lui 
confère une apparence moderniste. En 2006, la cité 
paroissiale est mise en vente par le diocèse. Cette 
cité vouée à être démolie va finalement être vendue 
à la compagnie Marie Notre-Dame qui va y installer 
l’établissement scolaire Chevreul Lestonnac. 

B/ RECONVERSION 
 Le nouveau programme : 
L’ancienne cité cultuelle est vouée à devenir une 
cité scolaire. Elle est aménagée afin d’accueillir 650 
étudiants de la maternelle au BTS. En plus des salles 
de classe, une partie est aménagée en internat. C’est 
Renaud Chassagne (CRB Architectes) qui fut chargé 
du projet.
 Le bâtiment existant :
L’ensemble est construit en béton de mâchefer et 
est couvert d'un toit terrasse.
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équilatéral et est surmonté d’une toiture « parapluie» 
à 6 pans triangulaires.   
 Les aménagements :
L’architecte en charge de la reconversion prend le 
parti du respect du bâtiment d’origine, il intervient 
« dans l’esprit du lieu ». 
Les façades restent identiques à celle d’origine, les 
vitraux sont conservés, mais l’architecte fait le choix 
d'ajouter une casquette pour marquer l’entrée. 
Les volumes intérieurs sont conservés, la structure 
métallique de la charpente est laissée apparente; 
l’architecte réaménage seulement l’espace afin de 
l’adapter à sa nouvelle fonction d’espace culturel. 
Afin de recevoir des spectacles, une régie a 
été installée en mezzanine. En plus de la régie, 
l’architecte conçoit un espace flexible pouvant 
s’adapter à un maximum d’activité. 
La scène prend place sur l’ancien emplacement de 
l’autel. Ainsi, le centre d’attention des usagers n’est 
plus le même (autel/scène) mais reste à la même 
place. La conception en pente reste cohérente.

C/ CONCLUSION 
 Ce bâtiment construit dans les années 60 
pour répondre à la demande des paroissiens n’a 
finalement pas accueilli sa fonction première très 
longtemps. 
Ainsi, cette reconversion a permis de prolonger 
la durée de vie de ce bâtiment en apportant un 
nouveau service manquant au sein du quartier, une 
salle polyvante. 

A/ PRESENTATION
 La ville de Laxou s’agrandit et en réponse 
à cette expansion, un nouveau quartier est 
programmé. Une nouvelle église est projetée dans 
ce plan d’ensemble. 
Elle est construite entre 1961 et 1965 par l’architecte 
Pierre Mazerand. Cependant, la fréquentation de la 
paroisse est faible ce qui contraint l’abbé à vendre 
l’édifice. En 1981, la ville devient propriétaire de 
l’édifice et le renomme espace Europe. 
10 ans plus tard, la ville entreprend des travaux 
pour préserver le bâtiment puis lance un appel à 
concours. L’agence Acanthe remporte le concours 
et transforme cet ancien édifice cultuel en centre 
culturel.
Le bâtiment reçoit le label Patrimoine du XXe siècle.

B/ RECONVERSION 
 Le nouveau programme : 
La mairie prend la décision d’installer un centre 
culturel dans l’ancienne église. Cet espace est 
prévu pour que les associations de la ville puissent 
organiser des représentations, des répétitions, des 
expositions…
 Le bâtiment existant :
L’église a une architecture originale à l’apparence 
moderniste. Elle est revêtue d’une charpente 
métallique tridimensionnelle. 
Le triangle se retrouve dans l’ensemble de la 
composition. 
Le plan du chœur prend la forme d’un triangle 
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Ce lieu rayonne sur l’ensemble de la ville il a donc 
été rebaptisé « le phare ».
 Le bâtiment existant :
L’église de style néo roman est en briques. Elle est 
conçue selon un plan en croix latine surmonté d’un 
clocher. Des vitraux d’origine ont été conservés. 
 Les aménagements :
L’objectif du propriétaire lors de l’achat était la 
conservation de cet édifice voué à la démolition. 
Ainsi, il a un attachement profond à la préservation 
de l’esprit du lieu. L’ensemble est donc entièrement 
rénové selon les techniques ancestrales par les 
compagnons du devoir. 
En ce qui concerne l’aménagement, la volonté de 
conservation est toujours appliquée. Effectivement, 
la réversibilité est le principe de base. Les nefs 
latérales sont redivisées afin d’accueillir de 
nouvelles fonctions mais ces sous-divisions sont 
indépendantes de la structure de l’église. La nef 
centrale conserve, quant à elle, sa volumétrie 
d'origine. Un morceau effondré de la toiture a été 
intégralement remplacé en verrière.  
Le bâtiment ayant été une église, le projet n’a 
pas pour objectif de modifier son apparence. 
Cependant, le propriétaire prend le parti de rompre 
avec les lignes du bâti. Ainsi, les interventions des 
différentes époques se distinguent.

C/ CONCLUSION 
 Ainsi, ce bâtiment autrefois délaissé a permis 
de redynamiser tout un quartier en marge.

A/ PRESENTATION
 L’église Saint-Louis de Tourcoing a été 
construite dans un style néo-roman en 1893. L’année 
suivante, la commune en devient propriétaire mais 
les coûts d’entretien sont trop importants et l’édifice 
se dégrade avec le temps. Elle est fermée au public 
en 2001 car elle menace de s’effondrer. Par la suite, 
elle est désacralisée. La démolition de l’édifice 
est prévue par la mairie mais elle est finalement 
rachetée par un particulier. En 2009, Silvany Hoarau, 
un compagnon du devoir en devient propriétaire et 
a la volonté de « conserver l’âme du site » tout en le 
transformant en un lieu de vie dynamique.   

B/ RECONVERSION 
 Le nouveau programme : 
L’acquéreur transforme ce lieu cultuel en un espace 
culturel mais pas seulement. Effectivement, cette 
église a été rénovée par des jeunes en décrochage 
scolaire. Il y a donc une fonction pédagogique dans 
ce « chantier école ». De plus, des chambres d’hôtes  
sont à louer au sein même de l’église. C’est aussi 
un lieu social qui abrite un café où se produisent 
des artistes locaux.  Enfin, l’ancienne église remplit 
son rôle culturel en accueillant de nombreux 
évènements dans la nef. L’espace sous la charpente 
est utilisé comme espace associatif où des cours de 
yoga, musique… sont dispensés. 
L’acquéreur ne s’arrête pas là, de nouveaux projets 
sont prévus. Des espaces de coworking mais aussi 
une Cité d’art et des métiers … sont en conception.  
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et vient ainsi proposer un nouveau service 
qui permet d'accueillir la jeune population. 
L'espace Europe de Laxou devient un lieu 
multifonctionnel à l'échelle de son quartier. Sa 
volumétrie et sa disposition permettent une 
grande adaptabilité de l'espace aux multiples 
activités accueillies. Il en est de même pour 
l'église Sainte-Marie qui ne propose pas une 
mixité d'usages en son sein mais inscrit une 
mixité à l'échelle du quartier. Enfin, l'église Saint 
Louis abrite une mixité d'usages tourné vers les 
relations sociales. En plus d'être le lieu de vie 
de son propriétaire, c'est également un lieu 
d'apprentissage, un espace culturel (exposition, 
spectacle...) et bientôt une brasserie-bar.  

C/ CRITIQUE 
 La réussite d'une reconversion est donc 
visible dans la capacité ou non qu'ont les 
usagers à s'approprier le lieu. Le "rejet" d'une 
reconversion par les habitants peut être dû 
à plusieurs critères. Tout d'abord, la manière 
d'intervenir sur l'existant. Effectivement, les 
habitants vivent de manière quotidienne avec 
certains bâtiments, synonymes de souvenir, 
de repère... Ainsi, la modification de leur 
environnement peut entraîner des réactions 
négatives vis-à-vis de ces transformations. 
De plus, les activités accueillies constituent 
un autre élément indispensable à la réussite. 
L'enrichissement du quartier est fondamental 
grâce à des projets mixtes. 

11

politique, vendu ou encore démoli pour récupérer le 
terrain. Lors de la reconversion par les municipalités, 
le profit n'est pas recherché; la volonté de mémoire 
et de dynamisme sont les moteurs. Lorsque des 
associations privées rachètent ces édifices, c'est 
dans un but bien précis. Effectivement, l'achat 
se fait dans l'idée d'installer un programme bien 
particulier. La volonté de préservation n'est alors 
que secondaire. 
Enfin, on observe que certains particuliers se 
lancent dans l'aventure de la reconversion mais ils 
restent des acquéreurs minoritaires. Ce sont avant 
tout des amoureux d'histoire et d'architecture 
qui recherchent la préservation d'édifices voués à 
disparaître. 

B/ DIVERSIFICATION DU PROGRAMME 
  Préalablement à la reconversion, 
le programme doit être défini. Ainsi, la vie du 
quartier est analysée afin de repérer les fonctions 
manquantes. Les édifices s'inscrivent donc dans un 
contexte déjà existant. L’objectif de la reconversion 
est de redonner une nouvelle vie à ce bâtiment 
en concordance avec les besoins. Ainsi, la paroisse 
Sainte-Marie est devenue un établissement scolaire; 
l'église Saint-Paul, une salle communale et l'église 
Saint-Louis, un lieu de partage.  
Le choix du programme dépend de l'échelle dans 
laquelle s'inscrit la reconversion. 
Effectivement, elle peut s'inscrire à une échelle plus 
large et compléter l'offre d'activité d'un quartier. 
La cité scolaire se situe dans un quartier déjà existant 

a/ RELATION AU QUARTIER 
 Les églises se trouvent essentiellement en 
coeur de ville. Ainsi, la paroisse Sainte-Marie se situe 
au coeur du quartier de la Guillotière; l’église Saint-
Paul prend place au centre de la cité des Provinces; 
l’église Saint-Louis est localisée dans le quartier 
populaire de l’Epidème. C’est donc un bâtiment 
autour duquel la vie de tout un quartier s’organise. 
Ce bâtiment, alors désaffecté, représente une 
perte de dynamisme. De plus, cet emplacement 
stratégique est souvent prisé pour d'autres activités 
(commerces, services...).  
 Ces exemples montrent par la suite que les 
églises reconverties se trouvent majoritairement 
dans des quartiers au quotidien difficile. Ainsi, ces 
nouveaux aménagements permettent de redonner 
un coeur actif pour que les habitants se retrouvent. 
Effectivement, à Tourcoing, le quartier de l'Epidème 
abrite un grand nombre de personnes en difficulté 
d'emploi. La population est jeune mais peu qualifiée. 
Ainsi, le projet de rénovation puis reconversion a 
permis d'enseigner les savoir-faire des compagnons 
à des jeunes motivés. 
Ces reconversions en font donc des pôles sociaux 
où les habitants se retrouvent.
 Les églises sont, à l'origine, propriété du 
diocèse mais leur coût d'entretien fait qu'elles sont 
couramment cédées. Les propriétaires rachetant 
ces édifices sont variés. 
On observe dans un grand nombre de cas que les 
édifices religieux sont cédés aux villes.
L'édifice peut être conservé et reconverti dans un but 
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2 ) L’architecture Industrielle 

 Le XIXe siècle voit naître la révolution 
industrielle.
Cette période est caractérisée par l’apparition, sur 
le territoire français, du chemin de fer ainsi que 
l’implantation de nombreuses usines.  
Dans les années 1960, les nombreuses 
délocalisations mènent à la désindustrialisation 
du territoire. Ainsi, de nombreux bâtiments 
industriels se retrouvent désaffectés et se dégradent 
peu à peu. 
 Le lourd passé de ces activités et le 
traumatisme social associé à cette typologie font 
que ces bâtiments sont délaissés.  
En France, la redécouverte de ces friches est tardive.
Il a donc fallu attendre les années 1980 avant que 
les friches industrielles soient reconnues comme un 
patrimoine à valoriser et donc à reconvertir.   

 L’architecture industrielle se caractérise par 
une grande diversité de typologie. 
Effectivement, selon l’activité industrielle abritée par 
le bâtiment, les besoins ne sont pas les mêmes et 
donc la forme, les apports de lumière, les volumes... 
sont différents. 
On retrouve tout de même de nombreux points 
communs entre toutes ces typologies. 

Tout d’abord, ces bâtiments se situent à proximité 
des axes de communication, souvent en proche 
banlieue mais aussi dans les centres-villes. 
De plus, quelle que soit la typologie, l’architecture 
industrielle est fonctionnelle et modulaire. La 
structure est une trame qui permet les évolutions 
et les modifications. 
Enfin, les matériaux principaux sont le verre et 
l’acier qui se développent à la même période et 
permettent une grande évolutivité. 
Néanmoins, ces sites étant hérités de l’aire 
industrielle, ils peuvent être pollués ce qui devient 
une véritable contrainte à leur reconversion. 

 Ces usines représentent un véritable 
patrimoine de notre histoire populaire. Il convient 
donc de les préserver dans un devoir de mémoire 
au même titre que les bâtiments plus anciens. Afin 
de les conserver, ils sont le plus souvent reconvertis 
afin de redynamiser les quartiers et de leur donner 
une véritable place dans nos vies. 

 Ces bâtiments permettent donc une grande 
adaptabilité à de nouvelles fonctions et c’est pour 
cette raison qu’ils retrouvent aujourd’hui une place 
centrale dans nos vies. 

« L’architecture industrielle est un formidable champ d’innovation, un laboratoire d’idées 
et d’expérimentation »

        Jacques BODRAU La Filature - Lille - Reconversion : Reicjhen et Robert
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Ce projet qui au départ était plutôt inséré dans une 
logique métropolitaine tend à s’insérer au sein de la 
vie du quartier avec l’implantation de services.
 Les aménagements :
Le site présentait à l’origine plusieurs bâtiments 
disséminés de différents styles et différentes 
époques, témoins des nombreux agrandissements. 
De nouveaux bâtiments ont été construits depuis les 
années 2000 et d’autres ont été réaménagés afin de 
les rendre conformes aux pratiques et législations 
actuelles. On retrouve notamment l’ancienne 
cartonnerie transformée en salle de spectacles 
mais aussi la salle des rouleaux devenue restaurant. 
Ainsi, chaque espace a ses atouts qui permettent 
l’implantation de certaines activités. 
Malgré tous les aménagements, l’esprit industriel de 
la friche est conservé notamment au travers de la 
matérialité mais aussi des formes et volumes purs. 
L’ancien entrepôt accueillant les ateliers a été  
totalement restructuré, l’architecte a percé les dalles 
et créé des rues à ciel ouvert. L’ancien réservoir 
d’eau a été reconverti en crèche. « La Tour » avec 
ses plateaux vierges permet de garder des surfaces 
pures permettant les évolutions. Elle garde tout de 
même ses façades typiques de l’aire industrielle 

C/ conclusioN
 Ainsi, ce vaste espace en plein cœur de la 
ville a permis de redynamiser tout un quartier mais 
également toute une ville car ce site accueille près 
de 450 000 visiteurs par an.

A/ PRESENTATION
 La Friche Belle de Mai fut l’une des plus 
grandes manufactures de tabacs du pays. Cette 
usine située dans le 3ème arrondissement de 
Marseille était le premier employeur de la ville au 
XIXe siècle. La fabrique de cigares s’est installée dans 
le quartier de la belle de Mai en 1868 car les anciens 
locaux du vieux port étaient insalubres. Au milieu 
du XXe siècle, la mécanisation des activités fait que 
de nombreux emplois sont supprimés. En 1990, la 
manufacture est définitivement fermée. Ainsi, cette 
désaffectation laisse derrière elle des milliers de 
mètres carrés à l’abandon.
L’association système friche théâtre investit le lieu 
en 1992 et est rejoint par d’autres associations 
culturelles. Ainsi, une convention d’occupation des 
lieux est établie avec les propriétaires du site.
En 1995, « un projet culturel pour un projet urbain» 
est lancé avec l’aide de l’architecte Jean Nouvel. 
Par la suite, le site devient propriété de la ville et 
est sous-divisé en 3 îlots : un pôle patrimonial et 
institutionnel, un pôle multimédia et un pôle de la 
culture vivante, « la friche ». 

B/ RECONVERSION 
 Le nouveau programme : 
Le projet prévoit l’installation d’un pôle 
multifonctionnel ouvert à tous et tourné vers la 
culture et la création artistique. Des hébergements, 
un restaurant, une librairie, des commerces, 
une crèche, des espaces de représentations et 
d’exercices sont installés. 
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C’est un bâtiment à l’architecture rationnelle avec 
une structure en fonte, il offre de larges ouvertures 
permettant une forte luminosité, nécessaire à 
l’exploitation industrielle. 
 Le nouveau programme :
Le programme prévoit des logements, des 
équipements collectifs tel qu’un lieu de culte, un 
théâtre, de petits commerces ... 
L’une des grandes forces de cette typologie est la 
volumétrie. Les hauteurs sous plafond donnent une 
vraie qualité d’habitation aux logements.
Ce programme mêle donc de nombreuses fonctions 
ayant pour objectif de redynamiser le quartier en y 
installant des étudiants, des familles mais aussi de 
créer des lieux de rencontres et de partages.
 Les aménagements :
L’objectif principal de cette reconversion était la 
conservation patrimoniale et donc la mémoire de 
ce passé industriel, très présent dans la région. Ainsi, 
le bâtiment a conservé son aspect d’origine que ce 
soit sa volumétrie, ses percements, ses matériaux… 
Quelques modifications ont tout de même été 
apportées afin de permettre les nouveaux usages 
comme la création de promenades, terrasses et 
loggias. 
Enfin, les interventions à l'intérieur du bâtiment 
sont marquées par la couleur ce qui permet de les 
distinguer de l’existant. Les architectes utilisent la 
technique du réemploi c’est-à-dire qu’ils prélèvent 
des éléments dans certains espaces du même 
bâtiment, les conservent et les réutilisent dans 
d’autres espaces.

A/ PRESENTATION
 La filature est une ancienne usine textile 
construite en 1900. Elle connaît par la suite des 
agrandissements successifs et sera définitivement 
terminée en 1930. L’usine se situe en centre-ville 
de Lille. Ainsi, suite à sa désaffectation en 1967, la 
ville voit un fort potentiel en cet espace et décide de 
l’acquérir en 1975. Un concours au programme libre 
est lancé la même année et ce sont les architectes 
Reichen et Robert qui le remporte. Afin de définir le 
programme, les deux architectes font appel à des 
sociologues qui étudient les besoins des habitants 
afin de proposer un programme en adéquation 
avec les usages. 
Ainsi, né un projet multifonctionnel permettant de 
préserver la mémoire de ce site mais aussi de le 
rendre appropriable aux habitants du quartier. Le 
projet est livré en 1981. 

B/ RECONVERSION 
 Le bâti existant : 
Ce bâtiment avait à l’origine une fonction industrielle 
de production textile. De plus, les ouvriers étaient 
logés sur place, deux fonctions cohabitaient au sein 
de la filature. 
Le bâtiment de 27 000m², très imposant, marque 
la puissance industrielle de son propriétaire de 
l’époque. Il fait près de 200m de long par 18m de 
large et s’élève sur 4 niveaux. 
Le bâtiment s’impose par sa façade en briques, 
typique de l’architecture industrielle de la région. 
Elle est sobre et ne présente pas de détails. 



ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

LA RECONVERSION ARCHITECTURALE CHATELARD CAMILLE

2- C ) les DOCKS VAUBAN - LE HAVRE 

18

Il est conçu comme un vaste espace public. 
Enfin, la situation géographique stratégique permet 
l’implantation de ce type de programme. 
 Les aménagements :
L’intervention respecte le caractère des lieux mais 
l’aménage de manière à permettre les appropriations 
et usages. L’organisation spatiale générale des 
bâtiments, avec les rues et les passages couverts  
est conservée. Des éléments nouveaux viennent 
compléter l’ensemble. On trouve notamment 
les deux parkings silos ainsi que le multiplex et 
ses annexes qui dans un style contemporain 
modernisent l’existant.
Le verre et le métal exprimant la légèreté et la 
transparence sont les matériaux utilisés par les 
architectes dans leurs interventions. 

C/ conclusioN 
 Ce site, à l'extérieur de la ville, a retrouvé une 
centralité grâce à ce nouveau programme complété 
par d'autres services alentour. C'est aujourd'hui un 
site vivant et dynamique aux retours positifs.

A/ PRESENTATION
 Les Docks Vauban se situent dans le quartier 
sud du Havre. Ils ont été construits entre 1846 et 
1884 et sont l’un des seuls éléments ayant résistés 
aux bombardements. Les docks se situent à l’entrée 
du centre-ville. Ils abritaient à l’origine les entrepôts 
douaniers mais avec la mutation des activités 
industrialo-portuaires, le port s'est déplacé laissant 
cet espacz à l’abandon. Il a connu, il y a quelques 
années, une restructuration totale lui permettant 
de se redynamiser. C’est aujourd’hui, un pôle 
économique fort de la ville. Les Docks sont achetés 
par la ville en 2001 qui les revend à un investisseur 
privé.  L’agence Robert & Reichen est choisie comme 
architecte de ce projet.

B/ RECONVERSION 
 Le bâti existant : 
Les docks du Havre sont les 1ers de France. Ils ont 
servi au stockage de marchandises comme le coton, 
le café et les épices. L’ensemble se compose de 13 
entrepôts reliés les uns aux autres par des rues 
intérieures avec verrières. Le tout s’étend sur un total 
de 60 000m².
Les bâtiments d’origine sont en briques, en métal et 
en bois. 
 Le nouveau programme :
Les entrepôts ont été transformés en pôle de 
commerces, de loisirs et de culture. C’est donc 
un espace multifonctionnel qui accueille des 
boutiques, des restaurants, des cafés, un bowling et 
des salles de cinéma. 
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cherchent en premier lieu un bâtiment en accord 
avec leurs activités. Ainsi, la friche de la manufacture 
des tabacs correspond à l'esprit des arts de la rue 
que le bâtiment accueille actuellement. 

B/ DIVERSIFICATION DU PROGRAMME
 Les programmes qui s'implantent dans ces 
friches industrielles sont diversifiés et dépendant 
du quartier et du bâtiment. En effet, la filature de 
Lille, en plein centre-ville, permet l'implantation de 
logements, de services... Il en est de même pour 
la friche belle de mai qui accueille des services, 
commerces et espaces culturels et administratifs. 
Dans les deux cas, des sociologues sont intervenus 
pour analyser les quartiers et y implanter des services 
manquants tel que des espaces de spectacles ou 
encore une crèche. Les docks, éloignés du centre, 
ne sont pas accessibles à pied; le programme doit 
donc motiver le déplacement en voiture et prévoir 
son stationnement. C'est un centre commercial qui 
est venu s'installer.
 De plus, chaque bâtiment a une typologie 
bien particulière qui permet ou non l'adaptabilité 
aux nouvelles fonctions.  
 La diversité des fonctions est souvent 
programmée afin d'en faire un espace fréquenté. 
Ainsi, la filature s'insère dans un quartier résidentiel 
et ce bâtiment existant permet de créer de nouveaux 
logements en plein centre ; dans une ville où le 
foncier et les appartements sont rares. Cependant, 
l'implantation seule de logements ne permet pas le 
dynamisme d'un quartier. Le programme est alors 

a/ RELATION AU QUARTIER 
 Les édifices industriels se situent souvent 
sur des emplacements stratégiques, à proximité 
de grands axes de communication. Ainsi, cette 
localisation en fait des lieux accessibles rapidement 
et facilement.
 La localisation de l'ensemble, à l'échelle de 
la ville, dépend de l'activité accueillie à l'époque. 
Alors que certaines usines sont en plein centre 
des villes, d'autres se situent en périphérie. Cette 
caractéristique influe notamment sur le choix du 
nouveau programme abrité. Effectivement, alors 
que les docks du Havre se situent à proximité du 
port industriel à l'entrée de la ville, la manufacture 
des tabacs et la filature se situent en plein centre-
ville et s'insèrent dans la vie d'un quartier.
 Ce sont généralement de grands ensembles 
qui une fois la désindustrialisation terminée 
laissent derrière eux de larges terrains et bâtiments 
inoccupés. A l'origine privé, ces ensembles sont 
fermés sur eux-mêmes et imposent une certaine 
hostilité aux habitants par leur monumentalité et 
leur non-accessibilité. L'objectif est alors de les 
ouvrir sur la ville afin que cet espace s'insère dans le 
quartier. Ces friches redeviennent donc des espaces 
de vie dynamique grâce à leurs nouvelles fonctions.
 Les propriétaires des édifices d'origine sont 
privés et les acquéreurs sont variés. Les acquéreurs 
privés recherchent en premier lieu le profit, c'est 
notamment le cas des docks Vauban. Les villes 
quant à elles, ont la volonté de redynamiser tout 
un morceau de territoire. Enfin, les associations 

complété par des espaces de vie communs 
permettant les rencontres et liens sociaux. La 
friche Belle de Mai ne prévoit aucun logement 
car le quartier n'en a pas la nécessité. Le 
nouvel espace offre des emplois mais aussi des 
espaces de rencontres comme le skate park ou 
encore des espaces associatifs. 

C/ CRITIQUE 
 L'appropriation par les habitants 
de la ville est indispensable à la réussite de la 
reconversion. Ainsi, on peut considérer que les 
docks sont une réussite car c'est aujourd'hui un 
centre commercial très fréquenté au quotidien. 
On peut alors se demander si cet engouement 
sera toujours aussi grand dans quelques années 
car les centres commerciaux sont de plus en 
plus délaissés au profit des centres-villes. 
Les retours sur la friche belle de Mai, sont 
plus mitigés. Effectivement, les habitants 
sont satisfaits de la reconversion mais restent 
dubitatifs car l'ensemble n'est pas indispensable 
à leur vie. Effectivement, les habitants n'y 
travaillant pas n'ont pas l'intérêt de fréquenter 
couramment la friche (à l'exception des jours 
de festival ou pour aller au restaurant).  
Enfin, la filature qui fut l'une des premières 
reconversions de l'hexagone a permis la prise 
de conscience d'un potentiel. C'est un projet 
réussi qui a permis d'intégrer cette ancienne 
usine à son quartier grâce à la maison de 
quartier mais aussi au théâtre municipal.
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3 ) L’architecture MILITAIRE

 Depuis toujours, la ville s’est développée 
dans un contexte de défense et de protection du 
territoire et de ses habitants. 
On observe sur le territoire français des architectures 
militaires de toutes les époques. En effet, ces 
architectures sont toutes différentes car les moyens 
techniques utilisés par les assaillants ont évolué 
au cours des siècles. Il a donc fallu construire des 
édifices en conséquence afin de s’adapter et de se 
protéger. 

 Depuis la fin de la seconde Guerre Mondiale, 
des accords entre les différents pays frontaliers ont 
été passés ce qui confère une situation géopolitique 
plutôt stable dans notre pays.   
Ainsi, de nombreux édifices, qui ne correspondent 
plus à la situation actuelle, se retrouvent 
désaffectés. Certaines villes ont vu un fort potentiel 
touristique dans leur héritage, comme Carcassonne 

et ses remparts fortifiés. Pour d’autres, le bâtiment 
a trouvé une nouvelle fonction qui correspond aux 
besoins actuels et pratiques contemporaines. 

 La typologie architecturale associée est 
vaste. Cependant, on retrouve des caractéristiques 
communes ; tout d’abord, le patrimoine militaire 
est sobre, sans artifice. Ce sont des édifices 
monumentaux souvent en pierre ce qui leur confère 
une grande solidité. 
De plus, c’est une architecture souvent close, une 
enclave située dans des lieux stratégiques. Cette 
particularité rend parfois ces édifices difficiles 
d’accès.

 Ainsi, ces édifices représentent un réel enjeu 
de reconversion notamment par leur ampleur 
monumentale qui a un réel impact dans le 
paysage.

«Reconvertir le patrimoine militaire pour accueillir des habitants et des activités, c’est en quelque sorte 
renouer avec l’histoire de la cité» 

Jacques PELISSARD

Remparts fortifiés - Carcassonne
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pavillons symétriques.
Les trois corps de bâtiments ont été conservés 
et réaménagés afin d’accueillir leurs nouvelles 
fonctions. Ils s’inscrivent dans l’ensemble avec les 
constructions nouvelles.
 Les aménagements :
De nombreux bâtiments ont été construits sur 
le terrain de la caserne et les anciens bâtiments 
annexes ont été démolis. Les trois corps de bâtiment 
ont été conservés mais totalement réaménagés. 
Ils ont été inclus dans le projet de transformation 
et les façades ont été retravaillées afin de s’insérer 
dans l’ensemble. Ils abritent un hôtel, des logements 
ainsi que des commerces. Les liens entre ancien 
et nouveau bâti sont permanents. Tout d’abord, 
la caserne est visible depuis tous les angles. Les 
nouveaux bâtiments ont été implantés de manière à 
respecter cette contrainte. De plus, l’aile nord s’insère 
dans le projet du centre commercial. Effectivement, 
elle forme avec le bâti contemporain en vis-à-vis une 
rue commerçante semi-couverte. Des commerces 
se situent en rez-de-chaussée et les accès et vitrines 
respectent les ouvertures existantes. Le seul ajout, 
une casquette de protection aux intempéries. Enfin, 
les juxtapositions de bâtiments neufs accolés à ceux 
existants sont traitées dans la continuité tout en se 
distinguant par leur apparence contemporaine. 

C/ conclusioN 
 Ce projet a reçu de nombreuses distinctions 
mais l’on dénombre plusieurs critiques dont les 
coûts de l’immobilier, peu accessibles. 

A/ PRESENTATION 
 La ville de Grenoble, par sa situation 
stratégique, a de tout temps dû développer des 
moyens de défense. Des remparts ceinturent la ville 
dès le XIVe siècle mais au XIXe siècle, des moyens plus 
modernes sont mis en place. La caserne de Bonne 
construite en 1883 fait partie de cette politique 
d’équipement permettant de loger les militaires. 
Cette caserne d’artillerie, qui fut désaffectée en 1996, 
est racheté par la municipalité en 2004 notamment 
pour les potentialités de dynamisation de la ville. 
Son emplacement stratégique en plein cœur de 
Grenoble et sa superficie, 8ha, offrent de multiples 
possibilités à la reconversion. C'est l'agence 
d'architecture, Groupe 6, qui est chargée du projet.

B/ RECONVERSION 
 Le nouveau programme : 
Le projet prévoit l’installation d’un espace 
multifonctionnel. Des logements, des commerces, 
des écoles, un cinéma, des bureaux... sont implantés. 
Ainsi, cet espace, qui autrefois était délaissé, crée un 
véritable dynamisme au cœur de la ville. Ce quartier 
devient un nouveau centre et offre un cadre de vie 
très agréable notamment du fait de ses nombreux 
espaces verts. 
De plus, l’objectif d’«éco-quartier» est ciblé et de 
nombreux bâtiments respectent les normes HQE.   
 Le bâti existant :
L’ancienne caserne se composait de trois corps de 
bâtiments en forme de U avec au centre la cour 
d’honneur. Le quatrième côté était fermé par des 
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Par exemple, l’un des amphithéâtres a été équipé 
d’une régie et peut ainsi devenir une salle de 
spectacle. Les salles de cours peuvent devenir des 
salles sportives et associatives. Cette réversibilité des 
usages permet d’ouvrir ce lieu à tous les habitants. 
Cette idée est renforcée par l’implantation d’un café 
et d’un restaurant sur la place centrale ainsi que 
l’aménagement d’un parc paysagé permettant la 
promenade. 
 Les aménagements :
L’ensemble s’organise autour de la place d’armes. 
Cet élément central articule le projet en distribuant 
les bâtiments situés tout autour. Les bâtiments 
de faibles importances ont été démolis. En ce qui 
concerne les bâtiments classés aux monuments 
historiques, ils ont été restaurés. Les écuries et 
le casernement, 2 bâtiments du XIXe siècle ont 
été reconvertis et modifiés. Enfin, de nouveaux 
bâtiments ont été construits dans le respect de 
l’existant pour compléter l’ensemble et accueillir 
les nouveaux usages.  Le bâtiment des écuries est 
prolongé par une extension de verre et d’acier. 
L’extension valorise l’existant par un retrait des 
façades. Les 2 bâtiments anciens accueillent des 
salles de classe.
A l’arrière du casernement, 3 bâtiments en parallèle 
sont implantés. Afin de les intégrer au mieux, ils 
reprennent la même volumétrie et ont des longueurs 
variables. 
Enfin, la brique de terre cuite, matériau principal 
de la citadelle, a été utilisée dans le projet de 
reconversion. 

A/ PRESENTATION
 La Citadelle a été construite en 1598 à la 
demande d’Henri IV par Jean Errard. Son rôle était 
de protéger la ville des attaques espagnoles. Par la 
suite, le bâtiment a servi de garnison avant d’être 
désaffecté en 1993. Il est acheté par la ville en 1998. 
La mairie voit en ce site un fort potentiel et confie 
la reconversion à l'agence RPBW. Effectivement, ce 
lieu anciennement peu accessible à la population 
amiénoise est devenu un espace de partage.  

B/ RECONVERSION 
 Le bâti existant : 
La citadelle s’implante sur un site de 18 ha et se 
constitue d’une enceinte pentagonale monumentale 
avec 5 bastions. Elle s’organise autour d’une place 
d’armes qui desserre les écuries et le casernement. 
Le matériau principalement utilisé est la brique 
rouge mais aussi la pierre.                            
 Le nouveau programme :
Dans ce projet de la ville, l’objectif est double. A la 
fois, rapatrier les universités au centre-ville mais 
aussi ouvrir la citadelle sur le reste de la ville et ainsi 
dynamiser le quartier. 
De plus, la citadelle est transformée en un lieu 
d’usages mixtes. Sa fonction première est bien 
d’accueillir une université avec tous les équipements 
qui la composent (bibliothèque, amphithéâtres, 
salles …) mais le projet est conçu dans la temporalité. 
Effectivement, les salles et amphithéâtres étant 
occupés uniquement en journée, ces espaces 
peuvent accueillir d’autres usages en soirée. 
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reparti entre administrations, formations et services. 
On trouve donc des salles de classe et de loisirs, des 
amphithéâtres, une bibliothèque, un restaurant… 
De plus, des manifestations culturelles sont 
également accueillies dans l’enceinte du fort.
 Les aménagements :
Pour cette reconversion, l’architecte prend le parti de 
respecter l’existant et propose des interventions en 
rupture avec les éléments présents. Effectivement, 
les six bâtiments d'origine sont conservés, la 
structure est préservée, leurs façades restaurées et 
leurs distributions modifiées afin qu’ils accueillent 
de nouveaux usages. Ainsi, l’existant est mis en 
valeur. Deux constructions neuves complètent 
l’ensemble. Le tout s’organise autour de l’ancienne 
place d’armes qui s’adapte à la pente et dessert 
les bâtiments. Au fond, un nouvel édifice : le hall, 
joue le rôle de « colonne vertébrale » en reliant les 
bâtiments de part et d’autre de l’esplanade. Construit 
en béton, acier et en verre, il adopte une volumétrie 
sobre et s’inscrit en rupture avec l’ensemble afin de 
respecter l’identité du site. De plus, cette matérialité 
lui confère une certaine légèreté qui contraste avec 
la massivité de l’existant. 
Enfin, le fort s’ouvre sur la ville avec des panoramas. 

C/ conclusioN 
 Cet édifice, représentatif de l'histoire de la 
ville a donc pu être conservé et restauré grâce à 
cette reconversion. Des insertions contemporaines 
discrètes viennent compléter l'ensemble, lui-même 
héritage de plusieurs époques.

A/ PRESENTATION
 Le fort Saint Jean se situe dans le 1er 
arrondissement de Lyon. Il a été construit par 
phases successives à partir du XVIe siècle. L’objectif 
initial était de protéger la ville des attaques du 
duché de Savoie. Au 16e siècle, le fort se résume 
à un bastion qui s’intègre aux fortifications. L’état 
devient propriétaire de l’édifice en 1834 et c’est alors 
que les bâtiments que l’on connaît actuellement 
ont été construits. A cette époque, le fort a toujours 
une fonction de protection contre les attaques 
extérieures mais aussi de la classe bourgeoise vis-
à-vis des ouvriers canuts.  En 1998, les bâtiments 
sont désaffectés et le ministère des armées vend le 
fort. Malgré les nombreux atouts de cet ensemble 
militaire, il est difficile d’accès. Ainsi, il est resté 
plusieurs années inoccupées. Le fort a été reconverti 
en 2001 et accueille actuellement l’école nationale 
des finances publiques. L’architecte  Vurpas est 
choisi pour réaliser les travaux de reconversion 
dans un parti de réconciliation entre tradition et 
modernité.

B/ RECONVERSION 
 Le bâti existant : 
Le fort s’étend sur 17 000 m² et est ceinturé par des 
fortifications. A l’intérieur, plusieurs bâtiments en 
pierre sont disséminés sur le site dont une caserne, 
une cantine, une poudrière, des pavillons….
 Le nouveau programme :
L’ancien fort accueille désormais l’école nationale 
des finances publiques. Ainsi, le programme est 
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C/ CRITIQUE 
 La réussite d'une reconversion est visible 
au travers de l'appropriation des usagers. 
La caserne de Bonne est une réussite en ce qui 
concerne la fréquentation des lieux mais moins 
au niveau des logements. Effectivement, l'éco-
quartier ne fonctionne que partiellement et les 
loyers sont très élevés, il était prévu à l'origine 
une grande part de logements sociaux. Le centre 
commercial dans la continuité des commerces 
du centre est très fréquenté. De plus, le cadre 
dans lequel s'inscrivent les bâtiments, très 
verdoyant, attire de nombreux habitants. 
L'ancienne caserne devient le nouveau quartier 
central de la ville. 
Le fort Saint Jean malgré sa reconversion, 
reste un espace fermé et donc peu accessible 
aux habitants de l'extérieur. C'est un espace 
fréquenté presque exclusivement par les 
étudiants et le personnel administratif. Le 
manque de mixité explique en partie ce faible 
dynamisme mais cette reconversion a tout 
de même permis de conserver ce morceau 
d'histoire.  
La citadelle d'Amiens inaugurée très 
récemment n'a que peu de recul. La mixité des 
usages proposée n'est pas exploitée à cause du 
manque de motivation des élus. Malgré cela, les 
habitants ont déjà pu prendre possession de cet 
espace autrefois inaccessible qui leur permet 
de profiter d'un cadre verdoyant. Les étudiants 
apprécient également ces aménagements.

27

B/ DIVERSIFICATION DU PROGRAMME 
 Les acquéreurs étant souvent des 
administrations, les programmes sont d'envergure. 
Ainsi, la citadelle d'Amiens et le fort Saint Jean abritent 
aujourd'hui des établissements d'enseignement 
supérieur. Ce sont des programmes qui nécessitent 
une forte emprise foncière. Ces ensembles sont 
adaptés à l'implantation de ces programmes car 
ils présentent de très vastes bâtiments mais aussi 
de grands extérieurs. De plus, ces établissements, 
en théorie, inaccessibles s'ouvrent sur la ville et 
deviennent pénétrables par les habitants. Ainsi, 
cela permet aux habitants de découvrir une partie 
de l'histoire de la ville et de découvrir l'intérieur des 
remparts qui ont éveillé leur curiosité et côtoyé leur 
quotidien. 
Cette accessibilité permet d'offrir des services aux 
habitants autres que les étudiants. Le fort Saint 
Jean propose un restaurant avec vue panoramique 
et la citadelle d'Amiens, une promenade, un café...  
A la différence, la caserne de Bonne est devenue un 
espace public en grande partie avec la construction 
du centre commercial. Le site s'est ouvert totalement 
sur la ville suite à la suppression des enceintes. 
Cette ancienne caserne est aujourd'hui un quartier 
multifonctionnel où se côtoient logements, 
commerces, services et espaces verts.
La mixité des fonctions est également présente 
dans les deux autres exemples et conditionne le 
dynamisme de l'espace reconquis.
Les programmes font l'objet d'une étude très 
réfléchie afin de créer un site attractif et dynamique.

 a/ RELATION AU QUARTIER 
 De nombreuses typologies d'édifices 
militaires existent ce qui confère à ces architectures, 
une grande diversité de localisation. Entre les 
casernes, en plein centre-ville et les forteresses, 
en retrait sur les hauteurs, les programmes de 
reconversions varient. Effectivement, la caserne de 
Bonne et la citadelle d'Amiens se situent en relation 
directe avec les centres-villes. Ce n'est pas le cas du 
fort Saint-Jean qui se trouve sur un promontoire 
rocheux et est donc plus difficile d'accès. 
 De plus, la fonction originelle du site lui 
confère sa physionomie close. Ces édifices n'ont 
pas de liens avec ce qui les entoure. L'enjeu est 
alors de les ouvrir sur l'extérieur afin de les rendre 
accessibles. C'est notamment ce qui a été réalisé à 
Amiens où l'ancienne citadelle est aujourd'hui un 
lieu où les habitants aiment se promener. 
 Les acquéreurs sont variés mais restent 
principalement des administrations (ville, 
ministère...) qui ont les moyens d'investir et de 
reconvertir. De plus, le programme accueilli doit 
être compatible avec la monumentalité de l'espace. 
Acheter ces architectures permet de les conserver 
mais aussi d'affecter une fonction à un espace 
spacieux et délaissé. Effectivement, la caserne de 
bonne d'une superficie de 8,5ha était, suite à la 
désaffectation, un espace inoccupé en plein centre. 
Ce rachat par la ville a permis la reconquête du 
territoire mais aussi de préserver la mémoire du site 
et de redynamiser un quartier. La volonté de profit 
est également recherchée dans certains cas.
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 La reconversion architecturale n'est pas une pratique récente. Dès le Moyen Age, les cités se 
construisaient sur des ruines antiques en suivant les tracés romains... 
Cette pratique sera réemployée jusqu'à nos jours. Cependant, la reconversion telle qu'on la connaît 
aujourd'hui est très récente dans notre pays.

1 ) Une prise de conscience d’un patrimoine à sauvegarder

« Le meilleur moyen pour conserver un édifice, c’est de lui trouver une destination, et de 
satisfaire si bien à tous les besoins que commande cette destination qu’il n’y ait pas lieu 

d’y faire des changements. »
    

Viollet-Le-Duc

Démolition en 1972 de la cité Pruitt Igoe - Saint Louis - Yamasaki



A/ LES DeFInitionS
 Le dictionnaire "Larousse" définit le 
patrimoine comme "un bien qu'on tient par 
héritage de ses ascendants". Cette définition 
suggère les notions de transmission et de 
temporalité, très présentes dans l'imaginaire 
collectif. Effectivement, la majorité de la population 
définit le patrimoine architectural comme l'héritage 
de notre passé lointain. 
En général, nous aurions tendance à donner plus de 
légitimité aux édifices anciens. Cependant, cette 
pensée est réductrice car de nombreux bâtiments 
du siècle dernier, modernes, sont considérés 
comme du patrimoine. 
 En 1985, la convention pour la sauvegarde 
architecturale de l'Europe à Grenade donne une 
définition officielle et complète du "patrimoine 
architectural". 
Ainsi, ce terme réunit les monuments, ensembles 
architecturaux et sites remarquables du point de vue 
historique, archéologique, technique, artistique... 
La notion de bâtiment monument en tant que 
patrimoine ne représente qu'une partie de la 
définition. Les sites, définis comme "œuvres 
combinées de l’homme et de la nature" mais aussi 
les ensembles de bâtiments font partie de ce que 
l'on appelle : patrimoine architectural.
Cette convention propose alors aux états de définir 
ce qui constitue leur patrimoine. On peut donc se 
questionner sur les critères qui font qu'un élément 
est patrimoine et ainsi distinguer plusieurs types. 

b/ le rôle de l'etat dans la préservation 
 En France, la prise de conscience d'un 
patrimoine à sauvegarder est tout d'abord menée 
par les politiques successives de conservation et 
préservation. 
A l'origine, les bâtiments qui n'étaient plus utilisés ou 
alors abîmés étaient déconstruits afin de réutiliser 
les matériaux pour de nouvelles constructions. Ce 
phénomène était notamment dû à une ignorance 
générale de la population, ce que dénonçait 
notamment le peintre Raphael dès le 16e siècle.
C'est au 19e siècle que l'on observe les premières 
initiatives nationales au profit de la préservation.
Effectivement, on observe dès 1830 la mise en place 
des premiers dispositifs. L'inspection générale des 
monuments historiques en France est créée et est 
chargée de faire un inventaire. 10 ans plus tard, la 
première liste de bâtiments à protéger est définie; 
elle recense 880 bâtiments. Des budgets sont alors 
prévus afin d'engager des travaux de restauration.  
Les lois se sont succédées et nous observons 
aujourd'hui 3 types de protection: 
- l'inscritption au titre des monuments historiques,
- le classement au titre des monuments historiques 
- les sites patrimoniaux remarquables.
Cependant, ces lois sont réductrices car elles 
privilégient certains bâtiments. La notion de 
patrimoine est alors plus vaste que les seuls 
bâtiments classés. On peut alors se questionner sur 
ce qu'est le patrimoine aujourd'hui. 
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C/ L'architecture "mineure"
  Ainsi, l'état sélectionne les bâtiments qu'il 
souhaite préserver. Ce sont souvent des bâtiments à 
forte valeur historique qui nous sont hérités depuis 
de nombreuses décennies. 
Cependant, on observe dans de nombreux villages 
des bâtiments uniques, témoin de l'histoire 
locale qui ne font partie d'aucun programme de 
préservation. 
Ces édifices peuvent alors représenter un mode 
de vie passé,  des souvenirs, des histoires, un 
marqueur dans la ville... Il y a donc un attachement 
tout particulier de ces populations et donc une 
volonté de conservation de leur patrimoine malgré 
l'absence de classification. 
Ces préservations sont alors l'oeuvre d'initiatives 
citoyennes ou municipales qui ont pour objectif de 
préserver une partie de l'histoire communale. 
Sans aide nationale pour leur maintien en état, 
ce sont les propriétaires qui doivent se charger de 
l'entretien souvent coûteux de ces bâtiments. Ainsi, 
les édifices sont fréquemment revendus puis 
reconvertis afin de les adapter aux besoins actuels 
et de permettre leur conservation. Ce principe 
permet dans un grand nombre de cas d'éviter les 
démolitions. 
La démolition est une action radicale qui est souvent 
critiquée voire même regrettée. 
Un exemple très connu qui a notamment marqué 
les esprits est : les halles de Baltard à Paris. Leur 
démolition va marquer durablement la population 
parisienne, attachée à ce site. Cet événement va 

mener à une prise de conscience d'un patrimoine du 
quotidien tout aussi remarquable que les bâtiments 
classés, exceptionnels selon l'état. 
Aujourd'hui, la table rase est délaissée face à la 
continuité dans une perspective de préservation. 
Les études de cas précédemment menées 
permettent de renforcer cette idée. Effectivement, 
l'église Saint Louis de Tourcoing ne présente  aucune 
classification particulière. Le coût de sa restauration 
étant très élevé, l'édifice était voué à la demolition 
s'il n'avait pas été racheté. Cette démolition aurait 
totalement modifié la physionomie du quartier  qui 
aurait perdu son bâtiment "phare", son marqueur 
d'espace permettant auparavant le regroupement. 
Le nouveau propriétaire, amoureux d'histoire et 
d'architecture a donc eu l'ambition de restaurer 
l'édifice et de le reconvertir permettant à la ville de 
retrouver un espace central, repère de convivialité. 
Il en est de même pour les autres études de cas 
comme la filature de Lille, bâtiment emblématique 
de l'histoire ouvrière, connue de tous et marquant 
de manière significative le paysage urbain. 

COnclusion
 Ainsi, on démontre bien que le patrimoine 
n'est pas lié à la temporalité ni à une typologie 
en particulier mais englobe bien une multitude 
d'édifices de tout temps ayant marqué la vie de 
nos aïeux mais aussi les nôtres. Le patrimoine est 
donc synonyme de marqueur et de mémoire. La 
notion s'élargit et considère le patrimoine "banal", 
populaire ... Papeteries Image Factory - Annecy - Reconversion : Unanime



Caricature du grignotage des terres agricoles - Chaunu

A/ uN INTERET ECOLOGIQUE ET TERRITORIAL
 L'exode rural a, pendant longtemps, rythmé 
les dynamiques de notre territoire. Depuis une 
trentaine d'années, le phénomène s'est stabilisé 
et l'on observe même une tendance qui s'inverse. 
Cette "rurbanisation" se passe surtout à proximité 
des grandes villes et permet ainsi à de nombreux 
citoyens de garder leurs habitudes et de travailler 
en ville tout en vivant à la campagne. Cet idéal 
de vie "au vert" est né d'une prise de conscience 
écologique et d'une volonté de bien-être. Ainsi, ce 
sont en grande partie des familles cherchant de 
l'espace et voulant s'installer dans des pavillons qui 
font cette démarche. 
Cependant, la migration ville-campagne entraîne 
un étalement urbain sans précédent avec la 
construction de lotissements entiers sur des terres 
autrefois non bâties. 
Le grignotage des terres agricoles et naturelles 
ne peut se poursuivre à ce rythme. Effectivement, 
l'artificialisation des sols est lourde de conséquences 
et l'on observe déjà de nombreux problèmes tels 
que les inondations à répétition.
 En parallèle de ce phénomène, on observe 
en plein coeur des villes des terrains bâtis 
inoccupés. Ce sont souvent d'anciennes usines ou 
alors de vieilles églises délaissées par les habitants 
qui occupent des parcelles centrales. Ces réservoirs 
fonciers représentent un potentiel à exploiter. 
Le "recyclage" du territoire est donc une solution 
afin de lutter contre l'étalement urbain.
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 "L'économie du développement " se transforme et 
devient "une économie du renouvellement". 
 De plus, reconvertir permet de reconquérir 
un morceau de territoire inutilisé. En effet, ces 
espaces peu entretenus en plein coeur ont un fort 
impact sur le quartier. Ce phénomène entraîne un 
abandon et une perte de dynamisme sur tout un 
secteur. Ainsi, la reconversion permet de transformer 
un quartier autrefois éteint en un nouveau centre 
digne d'intérêt permettant les rencontres. 
C'est notamment ce que l'on a observé à Grenoble. 
Effectivement, suite à la désaffectation de la caserne 
de Bonne, c'est 8ha en plein coeur de la ville qui se 
sont retrouvés inutilisés. La ville a alors racheté le 
terrain et lancé un grand projet de redynamisation 
de cet espace en plein coeur. Aujourd'hui, cet espace 
est devenu un lieu de rassemblement.
 L'intérêt écologique de la reconversion ne se 
limite pas à la préservation des terres. 
En effet, ce principe permet de limiter l'utilisation 
de ressources naturelles mais aussi de diminuer 
la consommation d'énergie. L'énergie intrinsèque 
nécessaire à la construction d'un bâtiment nouveau 
est alors nettement supérieure à celle d'une 
reconversion. 
De plus, l'extraction de matières premières est 
bien plus faible dans le cas d'une reconversion car 
le gros oeuvre a déjà été réalisé. Cette démarche 
s'inscrit dans une posture durable en lien avec les 
préoccupations de notre temps.

b/ Une volonté de mémoire
 La reconversion est également choisie 
dans une volonté de mémoire et de préservation. 
Effectivement, l'architecture témoigne d'une 
époque, d'un courant de pensée, d'un mode de 
vie. C'est donc toute une partie de notre histoire 
et de l'évolution de la société qui est lisible dans 
l'architecture. 
Le patrimoine représente "l'identité collective". 
Ainsi, ces édifices nous sont parvenus et nous nous 
devons de les faire parvenir à nos descendants. 
La reconversion favorise la connaissance grâce à la 
transmission. 
 Cependant, la société évolue et ces 
édifices patrimoniaux ne correspondent plus à nos 
pratiques. Ainsi, la reconversion permet de donner 
un usage à ces édifices et donc de les entretenir 
sans les muséifier. 
Cette pratique permet de conserver sans figer car 
elle implique une adaptation de l'existant à son 
nouveau programme. 
Ils s'inscrivent alors dans leur temps ce qui 
permet d'en conserver un maximum et d'éviter la 
dégradation ou la démolition des édifices. 
Conserver la totalité des édifices présents sur notre 
territoire n'est pas pertinent pour autant. 
Ils se doivent donc de présenter un intérêt tout 
particulier notamment par leur valeur culturelle, 
leur particularité architecturale ou encore leur 
histoire, c'est-à-dire leur place dans nos souvenirs 
et dans la vie de nos ancêtres; leur valeur affective. 
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C/ UN INTERET ECONOMIQUE
 Enfin, la reconversion présente un intérêt 
économique. La solution de la démolition est 
souvent privilégiée par les promoteurs car les 
échéances sont souvent plus avantageuses. Ce 
sont majoritairement des initiatives citoyennes 
et municipales ; comme à Laxou où l'église a été 
racheté par la ville afin d'être reconvertie. Dans les 
études de cas, seuls les docks du Havre ont été 
reconvertis par un promoteur.
Dans de nombreux cas, la reconversion fait peur car 
elle peut dévoiler des surprises lors des travaux 
mais la remise en état est moins chère car une 
partie du gros oeuvre est déjà constituée.
Ce mode d'intervention permet aussi de construire 
par phase et ainsi, d'investir les lieux au plus tôt. 
C'est notamment ce que l'on a pu observer à 
Marseille dans la friche Belle de Mai.
Enfin, l'acquisition d'une friche est plus abordable 
car le foncier est moins cher. C'est ainsi qu'à 
Tourcoing, S. Hoarau a pu s'offrir pour la somme de 
20 000€ une église en plein coeur de ville.  

Conclusion
 La plupart de ces enjeux sont formulés 
dans la loi québécoise se référant au patrimoine 
bâti. Effectivement, son objectif est « de favoriser 
la connaissance, la protection, la mise en valeur 
et la transmission du patrimoine culturel, reflet de 
l'identité d'une société, dans l'intérêt public et dans 
une perspective de développement durable ».

Une évolution permanente de l'architecture

5000 av. JC

XIIIe siècle

XIXe siècle

XVIe siècle

XXe siècle

300 av. JC
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2- A )  L'ANALYSE ARCHITECTURALE et fonctionnelle

A/ L'EXISTANT COMME ENJEU  
 L'étape initiale dans une reconversion est 
l'analyse de l'existant. Dans ce cas, l'existant n'est 
pas le contexte dans lequel s'implante le bâti mais 
bien le bâti dans lequel s'implante le programme. 
Effectivement, il ne s'agit pas de créer une enveloppe 
abritant un programme mais d'implanter un 
programme dans un édifice existant. 
Ainsi, la logique est contraire. 
L'architecte d'origine a conçu son bâtiment pour 
un programme bien défini, il a ainsi pensé l'espace 
et les volumes suivant un principe en concordance 
avec les pratiques. L'architecte qui intervient lors 
de la reconversion doit donc insérer un nouveau 
programme dans ce bâtiment qui suit une logique 
propre au programme d'origine. 
L'enjeu réside donc bien dans une prise en compte 
de l'existant mais aussi une compréhension de 
la logique pour adapter les espaces présents 
au mieux sans les dénaturer. Les éléments du 
nouveau programme ne viennent donc pas juste 
s'implanter dans ceux existants, mais il y a bien 
lors de la conception une phase de réflexion sur 
un possible réaménagement. L'insertion, sans 
modification est  délicate et peut impliquer un 
mauvais fonctionnement de l'usage. Cependant, il 
ne faut pas avoir la volonté d'insérer à tout prix le 
nouveau programme sous peine d'impertinence et 
de déstructuration. 

B/ UNE LOGIQUE TECHNIQUE
 Cette phase d'analyse ne doit pas être 
négligée car elle est primordiale à la réussite du 
projet. Ainsi, la première étape consiste à faire un état 
des lieux de l'existant. L'architecte doit s'imprégner 
du bâtiment, en comprendre sa logique, sa 
spatialité afin de pouvoir projeter la reconversion. 
Il doit alors faire des choix en conservant ce qui pour 
lui, constitue l'essence même du projet, le concept 
initial de l'architecte d'origine. Par exemple, 
les usines sont conçues suivant une logique 
fonctionnaliste, elles suivent une trame régulière de 
travée. Ainsi, le nouveau programme peut s'appuyer 
sur cette logique afin de sous diviser les espaces. 
Effectivement, on constate dans bien des cas que 
les bâtiments dont nous héritons sont de très 
grandes surfaces. Ainsi, la Filature à Lille a connu des 
subdivisions mais également des soustractions de 
volumes. Ainsi, l'architecte a pu conserver la façade 
d'origine mais a converti l'ancien espace intérieur 
en terrasse et loggia et a donc reculé la façade afin 
de réduire l'espace intérieur. Dans d'autres cas, la 
sous-division n'est pas possible car elle induit de 
rompre avec la logique du site et va donc nuire à la 
lecture de l'espace. En effet, les églises sont conçues 
avec une allée centrale permettant de se déplacer 
dans l'espace. Couper la nef principale représente 
alors une perte d'identité du site. 

Ancienne usine Balsan - Trame fonctionnaliste 

Ainsi, Saint Louis de Tourcoing a été reconverti 
autour de cette nef centrale qui conserve son rôle 
de déambulation et distribution. Les nefs latérales 
ont quant à elles été sous divisées tel des chapelles 
latérales et absidioles.
Se pose alors une question d'échelle.
La problématique du volume est elle aussi 
à reconsidérer. Ainsi, construire ou non une 
mezzanine, ajouter des étages... peut interroger 
l'architecte.
De plus, lors de l'état des lieux, il analyse la structure. 
C'est elle qui conditionne déjà l'organisation, les 
distributions... et c'est elle qui va le guider dans sa 
conception. Effectivement, la structure induit la 
logique et il n'est pas possible d'insérer le nouveau 
programme sans en prendre compte. 
Elle peut contraindre beaucoup de programmes 
et ainsi faire naitre des incompatibilités. Ainsi, les 
édifices militaires sont des structures de masse. La 
logique structurelle repose sur le report de charge 
verticale vers les murs extérieurs. 
Ainsi, Renzo Piano à la Citadelle d'Amiens a créé 
de grands percements ponctuels dans les murs 
d'origine. Ce principe a permis d'ouvrir la façade 
en faisant rentrer la lumière tout en respectant 
la logique des charges. Les fenêtres horizontales 
auraient été incohérentes. 
 Toutes ces problématiques et questions que se 
pose l'architecte de la reconversion vont induire 
des choix et ainsi donner une nouvelle image. Il y a 
donc un jeu de va-et-vient entre ce que le bâtiment 
permet et les besoins du nouveau programme. 
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C/ UNE LOGIQUE SENSIBLE 
 L'intégration des contraintes techniques 
du bâtiment d'origine est primordiale pour la 
réussite mais elle ne conditionne pas à elle seule, 
l'acceptation par les usagers du nouvel espace qui 
va leur être proposé.
En effet, la reconversion induit que le bâtiment a 
une vie antérieure. Il faut donc prendre en compte 
sa fonction précédente et son vécu par les usagers. 
Par exemple, les usines étaient le lieu de travail de 
la classe ouvrière. Le traumatisme social associé est 
donc bien présent. Il faut alors se questionner sur 
la manière de le rendre agréable et accueillant afin 
qu'il n'y ait pas de blocage de la part des usagers. 
Les architectures militaires sont, quant à elles, des 
ensembles fermés sur eux-même ; la difficulté est 
d'en faire un lieu accueillant et ouvert sur la ville tout 
en conservant l'esprit défensif. Pour cela, l'agence 
RPBW a réaménagé les espaces extérieurs de la 
citadelle d'Amiens faisant ainsi de l'ancien tour de 
ronde un espace de promenade. 
De plus, la reconversion implique une prise en 
compte des éléments sensibles de la conception 
initiale telle que la lumière ou les déplacements afin 
d'en faire une analogie avec les nouveaux éléments. 
Par exemple, la conception des églises joue sur 
les jeux de lumière, d'ambiances spirituelles, de 
calme ce qui créé une atmosphère propre à cette 
typologie. Par conséquent, tous les programmes ne 
peuvent pas s'implanter dans ces espaces. L'existant 
ne permet pas l'implantation de toutes sortes de 
fonctions. Eglise de Llanera - Reconversion : Fernández Rey



a/ Deux logiques de reconversions 
 L'analyse architecturale est fondamentale 
pour l'insertion d'un nouveau programme dans un 
édifice existant. On observe alors plusieurs logiques 
dans la prise de ce choix. 
Premièrement, dans certaines communes, les 
maires ont la nécessité d'installer un programme 
et cherchent alors un lieu pour l'implanter. Le 
choix de la reconversion est fait soit par volonté 
de conservation de l'histoire de la ville, soit par 
économie, soit par problème foncier... 
Cette manière de faire peut entrainer des 
impertinences dans certains cas et nuire au bon 
fonctionnement du nouveau programme. L'analyse 
de la compatibilité est donc primordiale.
Par exemple, le ministère des finances cherchait à 
rassembler ces services et à implanter son lieu de 
formation.  Ainsi, l'ancien fort militaire Saint Jean à 
Lyon a été choisi afin d'accueillir ce nouvel espace. 
Dans ce cas, le nouveau programme a su bien 
s'adapter à la logique constructive de l'ancien fort.
Une deuxième manière de faire est de vouloir 
conserver un bâtiment pour son histoire et pour 
cela, d'y implanter un nouveau programme. Dans 
ce cas, le risque est qu'il n'y ait pas la nécessité de ce 
nouvel espace dans la ville et donc qu'il soit délaissé. 
Ainsi, pour éviter ce genre de problème, des études 
sociologiques sont menées afin de déterminer 
les besoins. Bien souvent, la mixité des fonctions 
est prônée dans ces reconversions car elle permet 
de convenir au plus grand nombre et d'attirer un 
maximum de personnes. 
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Cette manière de reconvertir prend en compte 
les compatibilités. Le programme choisi est donc 
en cohérence avec l'esprit du lieu. De légères 
modifications sont alors entreprises pour adapter 
au mieux le nouveau programme. 
L'église Saint Louis de Tourcoing a alors été 
reconvertie en suivant cette logique. Effectivement, 
Silvany Hoarau, "amoureux des vieilles pierres" a 
racheté l'édifice afin de lui éviter la démolition. Il a 
alors choisi le programme suite à l'achat. A l'origine, 
le bâtiment était son lieu de résidence puis il a petit 
à petit restauré l'espace et diversifié le programme 
en implantant un espace culturel, entre autres.
Ces deux logiques sont bien différentes mais 
elles sont toutes les deux conditionnées par 
la configuration spatiale du bâti et donc la 
compatibilité des programmes. 
Enfin, plus le nombre d'acteurs intervenant dans 
les prises de décisions est important, plus le 
programme est riche. 
L'ensemble des acteurs, expert ou non, permettent 
d'enrichir la programmation grace à la variété de 
leurs propositions mais également de permettre 
l'usage des bâtiments dans la temporalité. 
Effectivement, la fonction première de la 
reconversion peut être complétée en permettant 
ainsi au bâtiment d'abriter plusieurs fonctions 
compatibles et se complétant selon les plages 
horaires et les saisons.

Fort Saint Jean - Lyon  - Reconversion : Vurpas

B/ Le site 
 La localisation géographique permet 
également de confirmer la pertinence de 
l'installation du nouveau programme. 
Effectivement, alors que les églises se situent 
majoritairement en plein coeur des villes, les forts 
militaires se situent fréquemment en retrait et en 
hauteur. Ils sont donc plus difficiles d'accès et bien 
souvent à l'écart des villes. 
La situation conditionne ce choix car elle va induire 
sa fréquentation et son accès.  
Par exemple, les docks du Havre sont installés sur un 
emplacement stratégique pour l'implantation d'une 
zone commerciale. Effectivement, les anciens docks  
offrent un très vaste espace foncier et se situent à 
proximité directe de la ville et le long de grands axes 
routiers. 
Prenons l'exemple de l'église Saint Paul de Laxou, 
elle se situe en plein coeur de son quartier. La 
reconversion en espace polyvalent est plutôt en 
pertinence avec sa situation. En effet, elle est 
accessible facilement à pied et permet donc aux 
enfants du quartier de se rendre hebdomadairement  
à leurs activités.
Enfin, l'environnement dans lequel se situe le 
bâtiment existant peut induire certains programmes. 
En effet, un environnement plus urbain va favoriser 
l'implantation de logements car dans le coeur 
des villes, le foncier se fait rare. C'est notamment le 
cas de la filature de Lille. Cette situation privilégie 
également l'implantation de programmes de 
proximité et de regroupement de la population.
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C/ La place des usagers
 Les usagers doivent être pris en compte 
dans le choix du nouvel usage. En effet, ce sont 
eux, qui souvent vont prendre possession et utiliser 
ces nouveaux espaces de la ville.
Premièrement, les habitants participent parfois 
à l'élaboration du nouveau programme par 
l'intermédiaire de référendums et de discussions. 
Ce système reste rare mais la prise en compte des 
futurs usagers du programme est primordiale à sa 
réussite. La pratique la plus courante, mais qui reste 
trop peu utilisée, est celle de l'analyse sociologique 
par des professionnels. 
Dans de nombreux cas, des sociologues et 
anthropologues mènent des enquêtes de terrains 
afin de diagnostiquer les besoins et les améliorations 
à apporter dans le quartier. C'est notamment le cas 
de la filature de Lille où le programme de logements 
sociaux a été complété par de nombreux édifices 
publics tels qu'un théâtre, une église...
Ainsi, le nouveau programme doit être en cohérence 
avec les besoins et les pratiques. 
De plus, l'acceptation des usagers est primordiale 
afin de ne pas créer de blocage à l'égard de ces 
espaces. Effectivement, les habitants ont souvent 
côtoyé, dans leur passé, ces bâtiments dans leur 
fonction d'origine. Ainsi, l'esprit du lieu doit être 
conservé mais des changements doivent être 
notifiés. Des choix architecturaux sont alors faits 
pour marquer la reconversion.

Les paramètres à considérer lors de la reconversion
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 L'analyse du quartier permet de déterminer 
les besoins de ses habitants. Le programme est 
alors défini en fonction de différents critères en 
lien avec le site.
Le programme est mis au point par les propriétaires 
de l'édifice. L'architecte qui se voit alors confier une 
mission de reconversion va réfléchir à la manière 
d'implanter le nouveau programme dans l'existant.
Sa mission pourrait se limiter aux problématiques 
d'insertion de ce programme cependant, le métier 
d'architecte ne s'arrête pas à cela. 
En effet, l'architecte aujourd'hui s'émancipe et 
propose ses idées, il ne subit pas. Il peut alors 
penser de lui-même à des éléments de programme  
nouveaux afin de compléter la demande du 
commanditaire. 
Aujourd'hui, le profit reste tout de même un 
facteur important dans la prise de décision mais les 
politiques sont de plus en plus attentifs au bonheur 
des habitants. Ainsi, les propositions faites par les 
architectes sont bien souvent très appréciées des 
commanditaires. Le programme doit donc enrichir 
l'existant. 
 Par ailleurs, la société évolue et les besoins 
sont différents. 
On observe tout d'abord un retour à la nature qui 
est fort. Le végétal en ville est devenu ces dernières 
années une problématique majeure dans la 
définition du programme. 

La reconversion est alors indirectement liée à cette 
question.
De plus, dans un monde de plus en plus virtuel, le 
partage est de moins en moins présent. Ainsi, des 
espaces spécifiques de rencontre sont nécessaires 
et demandés par les habitants. L'architecte créé 
alors l'espace de partage. 
Enfin, aidé d'anthropologues, il peut chercher à 
innover et proposer des programmes nouveaux 
auxquels les politiques n'ont pas pensé.
L'architecte propose des idées afin de créer une 
mixité des fonctions et des usages indispensable 
à la réussite d'un projet. 
La reconversion permet dans bien des cas de 
reconstituer une pluralité au sein d'un quartier.
La reconversion de la caserne de Bonne est un bon 
exemple de programme qui s'adapte aux besoins 
toujours différents de la société. Effectivement, sur 
ce site d'une superficie gigantesque, prennent place 
des immeubles d'habitation respectant les normes 
environnementales. De plus, un espace commercial 
permet de diversifier les activités et d'offrir des 
espaces de rencontre et de repos avec ses larges 
espaces verts. La caserne de Bonne est donc un lieu 
de vie, d'économie, de nature et de rencontres. 
En plus d'une mixité des usages, une mixité sociale 
est indispensable. La question de l'humain et des 
rapports sociaux est fondamentale.
Le programme doit alors être un espace d'interaction.

3- A ) La réécriture du programme

La société du XXIe siècle - Construire reversible - Canal archiitecture

3- B )  LA CONFRONTATION DES EPOQUES
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et d'affirmer ses idées. Malheureusement, 
dans un grand nombre de cas, l'analyse de 
l'existant n'est pas considérée et on observe 
des incohérences dans cette promiscuité. Ce 
principe ne permet alors pas de mettre en 
valeur l'existant car l'usager va d'abord être 
frappé par cet assemblage étonnant. 
Enfin, la relation dialectique prône le respect, 
paramètre indispensable. Cette manière 
d'intervenir est une approche nuancée. En 
effet,  l'intervention de l'architecte permet 
de distinguer les époques. Les deux langages 
coexistent et se "répondent" ce qui créé 
une cohérence. Cette pratique est basée 
sur l'adéquation entre forme et fonction, la 
continuité visuelle permet de créer des relations 
entre les bâtiments tout en les distinguant. 
L'architecte Vurpas a mixé les interventions pour 
la reconversion du fort Saint Jean. Il a inséré 
directement certains éléments du programme 
au sein des édifices existant en adaptant 
l'espace. Les autres éléments s'insèrent dans 
des bâtiments nouveaux ayant un aspect 
contemporain mais assurant une continuité 
visuelle ce qui leur permet de s'intégrer. 
 La reconversion présente alors ses 
limites dans la confrontation des époques. En 
plus de ces problématiques de compatibilité, 
on observe des problèmes en ce qui 
concerne l'adaptation des bâtis existants aux 
réglementations actuelles. 

 L'analyse approfondie de l'existant permet 
de définir la base de la reconversion.
En effet, l'objectif est de créer une forte cohérence 
entre existant et nouveau programme. Ainsi, les 
architectes vont opter pour différentes manières 
d'intervenir selon les conclusions de l'analyse.
 Les manières de conserver l'existant sont et 
dépendent du parti de l'architecte.
La première manière est de s'installer dans l'existant. 
Ce type d'intervention est délicat car le programme 
ne s'adapte pas à la perfection aux espaces présents. 
Ce principe induit donc des modifications qui 
peuvent transformer profondément l'édifice initial. 
C'est alors que l'architecte doit faire des choix. Ces 
choix se basent sur l'analyse et définissent des 
éléments fondamentaux à la compréhension de 
l'édifice afin d'en conserver l'essentiel.
La seconde manière consiste à intervenir au travers 
de démolition. Dans ce cas, l'analyse doit permettre 
de définir ce qui est indispensable à la lecture de 
notre passé afin d'en conserver l'essentiel.
La démolition peut permettre de retrouver et de 
créer une cohérence avec le nouveau programme.
Enfin, une troisième manière de reconvertir est de 
créer des extensions. Ces ajouts peuvent jouxter 
l'existant ou alors prendre place à côté. 
Les architectes choisissent bien souvent de mixer 
les approches afin de créer une cohérence. C'est 
notamment le cas de la reconversion de la citadelle 
d'Amiens qui voit se côtoyer anciens et nouveaux 
bâtiments. 

L'analyse permet de comprendre et ainsi, 
d'intervenir sans dénaturer et en conservant une 
forte cohérence. L'enjeu principal pour l'architecte 
est de conserver le caractère fondamental du 
bâtiment existant tout en le réactualisant. Il ne 
s'agit alors pas de muséifier et de tout conserver. La 
reconversion est alors une pratique délicate car elle 
fait l'objet de choix. 
 L'addition d'un nouvel édifice à celui 
existant pose toujours un problème de continuité. 
La gestion de ce problème est le principal enjeu de 
l'architecte dans son intervention. C'est alors lui qui 
choisit de s'inscrire dans la continuité de l'existant 
ou dans la rupture. 
Dans un grand nombre de cas, une architecture 
de pastiche est employée. Le principal problème 
de ce type d'intervention est de vouloir s'inscrire 
dans la continuité et de créer du "faux ancien". Cette 
manière d'intervenir ne magnifie pas l'existant et 
pose le problème de la datation. Effectivement, le 
pastiche ne marque pas de différence et s'assimile 
à une approche simplificatrice car reproduire à 
l'identique est bien évidemment impossible; les 
savoir-faire ont bien changé.   
D'autres architectes préfèrent intervenir en  rupture 
avec l'existant. Cette intervention qui permet de 
bien distinguer les époques n'est pas pour autant 
une meilleure solution car elle pose également 
des problèmes. Bien souvent, on observe deux 
édifices qui "coexistent mais s'ignorent". C'est par 
ailleurs une manière pour l'architecte de s'affirmer 
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 Pour conclure, la reconversion est une 
pratique de plus en plus courante. 
Ce constat peut s'expliquer par la prise de conscience 
d'un patrimoine à sauvegarder et à transmettre. 
De plus, la reconversion est une solution aux 
problèmes territoriaux comme par exemple la 
desertification ou encore le manque de foncier dans 
les centres.
Notre société porte de plus en plus d'intérêt envers 
la préservation de la planète. Effectivement, 
les problèmes environnementaux en ce qui 
concernent les ressources par exemple sont pris 
en compte par les architectes et les politiques 
lors de la reconversion. Le profit n'est alors pas la 
préoccupation primordiale des politiques dans ce 
type d'intervention. 
Les usagers sont aussi des acteurs indispensables 
car ce sont eux qui vont s'approprier l'espace. 
Leur consultation mais aussi les enquêtes de 
terrain par des anthropologues peuvent se révéler 
déterminantes dans la prospérité du programme.
Enfin, j'ai pu constater que la compréhension de 
l'existant permise par l'analyse est indispensable 
à l'architecte. Elle lui permet de prendre parti et de 
justifier ses actions.

L'analyse des différentes études de cas m'a permis 
d'en tirer des clés qui permettent de lire une 
reconversion et ainsi, de la comprendre. 
Au travers de la troisième partie, je détaille un projet 
de reconversion en réutilisant les différents critères.

Grands Moulins de Pantin - Pantin (93) - Reconversion : Reichen & Robert

«Tout bâtiment meurt le jour où il cesse de changer»

Léo Van Broeck
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 "La Commune" prend place dans une 
ancienne menuiserie.
Cet espace artisanal  présente les mêmes 
caractéristiques que les usines; ce sont des 
architectures industrielles.
Ainsi, l'ancien atelier propose un volume 
exceptionnel avec une hauteur de 7m70 et de 
grandes surfaces ouvertes.
De plus, la matérialité est caractéristique de celle 
des usines. Effectivement, la charpente métallique 
permet de grandes portées avec un minimum 
d'appuis mais également des toitures vitrées 
permettant un éclairage optimal pour le travail du 
bois.
Ainsi, la structure est l'élément caractéristique du 
passé et du vécu de ce bâtiment.
Cette vérité structurelle est préservée et mise en 
valeur ce qui donne du caractère à l'espace. Les 
murs sont laissés bruts et les percements sont 
conservés. On ressent alors l'espace tel qu'il a été 
pensé et conçu. 
Ainsi, ces caractéristiques donnent une forte 
identité au lieu.

De plus, les 1500m² de l'atelier ainsi que les 500m² 
d'extérieur ont permis de créer différents espaces 
abritants différentes fonctions avec différentes 
ambiances. L'un des atouts de cette typologie est 
notamment la superficie des espaces qui offrent 
un grand potentiel ce qui permet de concevoir un 
aménagement sur mesure dans des sites à proximité 
du centre.  

1- B ) L'ANALYSE DE L'EXISTANT 1- C ) LE CHOIX DE LA RECONVERSION

 La ville de Lyon connaît une pression foncière 
forte due notamment à l'augmentation constante 
du nombre d'habitants. La ZAC des Girondins se 
situe à proximité direct du centre-ville. Cependant, 
avant sa reconversion, ce quartier était délaissé et 
composé d'un tissu hétéroclite avec des friches
Ainsi, la reconversion répond tout d'abord à un 
enjeu territorial fort en dynamisant un espace et en 
valorisant des terrains situés à proximité du centre. 

De plus, la reconversion permet de préserver cette 
ancienne menuiserie, qui a pendant plus d'un 
demi-siècle rythmé la vie des habitants du quartier.
Ainsi, conserver cet atelier c'est aussi conserver une 
partie de l'histoire et de l'identité de ce site. 

Le profit n'est pas recherché au travers de cette 
reconversion. Les investisseurs cherchent avant tout 
à révéler des talents et donner une chance à tous ; 
c'est un projet social.

La matérialité et la structure du bâti existant 
correspondent à l'esprit que voulaient donner les 
architectes à ce lieu hybride.

Les enjeux écologiques et environnementaux sont 
très présents dans la programmation malgré cela, 
ce n'est pas l'une des motivations principales qui 
ont mené à la réalisation de ce projet. 
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 En mars 2018, "La Commune" ouvre ses 
portes à Lyon. 
Ce projet prend place en plein coeur du 7ème 
arrondissement à proximité de Jean Macé sur la 
ZAC des Girondins. Cette ZAC est un ancien quartier 
industriel reconverti depuis 2012 en un nouveau 
quartier d'habitations, de vie, de travail ...
Si ce quartier est aujourd'hui en pleine mutation, 
c'est tout d'abord à cause de la pression foncière 
très forte dans la métropole. Ainsi, de nombreuses 
usines abandonnées sont rasées et des immeubles 
construits sur leur emplacement. Malgré cela, 
la menuiserie Vigne, ancienne institution, a été 
conservée. 
Ainsi, La Commune prend place dans cet ancien 
atelier artisanal fermé, au début des années 2000,  
suite à un incendie.  
Deborah Hirigoyen, architecte de l'agence studio 
Archimix à Lyon, voit un fort potentiel dans cet 
espace et décide alors de proposer avec ses 2 
cofondateurs, un projet de reconversion.
Cette reconversion répond aux enjeux contemporains 
en proposant une mixité des fonctions et usages 
ainsi qu'un espace de rencontre. 
Le projet est tout d'abord un tremplin pour les 
jeunes chefs cuisiniers. 

C'est donc un espace de restauration où  l'on peut se 
retrouver en famille ou entre amis afin de déguster 
des plats aux concepts innovants.  
En plus d'être un espace de restauration, c'est 
également un lieu culturel avec une riche 
programmation d'évènements.
Enfin, la Commune est un lieu social où l'on se 
retrouve, où l'on rencontre du monde et où l'on 
s'entraide. Cet endroit peut accueillir près de 700 
personnes et dispose de 350 places assises. 
La question écologique est également très présente. 

1 ) LA COMMUNE : Une ancienne menuiserie

1- A )  Introduction 
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2 ) LA COMMUNE : Un lieu innovant

 Le parti des architectes fut de conserver 
l'esprit industriel du site en valorisant la structure 
métallique. Pour cela, la charpente a été réhabilitée 
et les vitrages conservés. L'ensemble de la structure 
est laissé apparente. De plus, le volume est 
conservé voire même valorisé avec une mezzanine 
sur seulement une partie de l'espace.
Les percements ont été conservés. L'espace étant 
très lumineux par son éclairage zénithal et frontal, 
la "coque" a été conservée telle quelle car elle 
correspondait bien aux activités accueillies. L'espace 
a seulement été aménagé.
De plus, des éléments déjà présents ont été 
conservés. Par exemple, le mobilier installé 
réutilise les matériaux présents sur le site avant la 
reconversion. La porte en bois qui permettait l'accès 
à la menuiserie a été conservée et réemployée car 
elle ne correspondait plus aux normes de sécurité. 
La nouvelle porte d'accès au site en reprend les 
lignes principales. L'ancienne porte a été placée en 
vis-à-vis du nouveau châssis vitré et permet ainsi de 
segmenter la surface au sein même de l'espace. 
Ces arrangements ont permis de respecter les 
réglementations tout en conservant le caractère 
artisanal du site 
 De plus, la superficie de la menuiserie 
permet d'aménager plusieurs espaces en fonction 
des besoins et des usages. 

2- A ) L'acTION DANS L'EXISTANT

 La Commune prend place dans un quartier 
en pleine mutation. 
Ainsi, les architectes ont cherché à recréer une 
place de  village dans cet espace. La place de 
village est donc un espace au centre qui rassemble 
les habitants et leur permet de se retrouver. La 
Commune est donc un lieu de mixité sociale. Ainsi, 
dans une société où le virtuel prend le dessus par 
rapport aux liens et contacts physiques, ce lieu 
permet les interactions.
Pour cela, les fondateurs ont choisi de proposer 
un programme permettant la mixité des usages et 
par conséquent, le rassemblement d'un maximum 
de personnes d'horizons différents. La Commune 
est alors un lieu de restauration, de vie, de culture, 
d'entraide ... Ce programme requestionne ce qui fait 
la ville et permet de la faire évoluer. Il va à l'encontre 
de la ville monofonctionnelle en s'adaptant aux 
besoins des usagers et ainsi, en créant un lieu pluriel.
Enfin, La Commune est un projet entrepreneurial, un 
"incubateur de chefs".  En plus d'être un lieu pour les 
habitants, cet espace est un lieu de travail pour les 
professionnels de la cuisine. Ce projet d'échoppes 
culinaires est un concept qui reprend celui des 
food-courts aux Etats-Unis. Ainsi, ce modèle a eu 
du mal à s'implanter en France mais en l'adaptant 
aux besoins des usagers français grâce à la pluralité 
d'usages proposée, il a su s'enraciner peu à peu 
dans toute la France.

2- B ) LE CHOIX DE LA FONCTION
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 La Commune est avant tout un espace de  
gastronomie. 
L'établissement met à disposition des cuisines et 
des échoppes afin de permettre à de jeunes chefs 
cuisiniers de lancer leur activité. 
Une grande salle est à la disposition des usagers 
afin de déguster sur place les plats préparés par les 
chefs. 
Chaque échoppe propose un concept différent 
ce qui permet de suivre ses envies. C'est à la fois 
un service offert aux habitants du quartier car cela 
leur permet de se retrouver autour d'un bon petit 
plat mais c'est aussi un service professionnel car La 
Commune s'engage à aider les professionnels de la 
cuisine (connaissance des normes, constitution des 
menus, réseaux...). La formation est donc une autre 
fonction de ce "tiers-lieu".
Un second espace s'organise autour d'une autre 
salle de restauration, c'est l'espace du bistrot. Cette 
surface propose une scène permettant à de jeunes 
artistes de débuter et de se faire connaître. 
Un troisième espace est organisé selon une 
configuration "de conférence" et permet d'accueillir 
plusieurs activités se déroulant assise. 
De plus, La Commune dispose d'un espace extérieur 
ce qui est un réel atout dans un quartier où le foncier 
commence à se faire rare. Cet espace extérieur 
est modulable et permet d'accueillir différentes 
activités. 
Ainsi, ce site présente en son sein une multitude 
d'activités mais de plus, chacun des espaces offre 
la possibilité d'accueillir des animations différentes. 

2- C ) La mixité des usages

La mixité des usages s'organise donc grâce aux 
différents espaces créés. 
La Commune, en plus d'être en food court, est un 
espace culturel et événementiel.
Ainsi, ce "tiers-lieu" dispose d'espaces dont la 
configuration permet d'accueillir différents types 
d'événements comme des spectacles, des concerts, 
des débats, des conférences, des expositions...
Enfin, la variété des activités proposées s'explique 
par les divers engagements de ce lieu envers des 
causes sociétales. 
Les projets solidaires sont nombreux mais on 
observe aussi un engagement envers la planète et 
la culture. 
La Commune est donc un lieu hybride qui permet 
le partage et les échanges de personnes d'horizons 
différentes. C'est un espace d'expérimentations où 
toutes les initiatives sont encouragées et testées. 
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3 ) LA COMMUNE : Un lieu qui repond aux enjeux 

 Ces trente dernières années, la société a 
fortement évolué et les préoccupations actuelles ne 
sont plus les mêmes. Ainsi, La Commune est un lieu 
très fréquenté aujourd'hui car le projet s'inscrit dans 
les préoccupations de notre temps. 
La Commune est premièrement un lieu de 
restauration. Elle propose un concept innovant 
de food court, c'est a dire d'échoppes proposant 
des plats tous différents qui s'organisent autour 
d'un espace de restauration commun. Selon Pierre 
Raffard, "leur succès vient du fait qu’ils proposent 
une offre culturelle large et qu’ils appréhendent 
la question de l’alimentation de manière plus 
qualitative que quantitative ».  En effet, le "mieux 
consommer" et le "consommer local" sont 
aujourd'hui des préoccupations constantes de la 
société. 
De plus, la variété proposée par ces échoppes 
permet de "manger différemment" ce qui est 
également très apprécié des habitants qui cherchent 
dans ce contexte de mondialisation à découvrir de 
nouvelles saveurs.
De plus, ce modèle de food-court répond à un 
deuxième manque de la société, la convivialité et 
le partage. 
Les différents espaces du site permettent une 
pratique libre et des rencontres. C'est alors un lieu 
plurifonctionnel qui accueille une programmation 
variée d'activités tournées autour de la culture et 

de la gastronomie. La Commune accueille ainsi 
une diversité d'événements culturels (théâtre, 
expositions, ...) susceptible de plaire au plus grand 
nombre.
Les autres activités de ce lieu hybride proposent 
également des concepts actuels.
Effectivement, La Commune est un espace de 
sociabilité où la solidarité est permanente.
Elle est engagée auprès d'associations d'aides aux 
sans abris mais a également mis en place des espaces 
de trocs et d'entraides. Le troc est tout d'abord une 
pratique sociale mais il est aussi responsable sur le 
plan environnemental. Effectivement, La Commune 
fait de l'écologie l'une de ses préoccupations 
principales. En effet, la cuisine privilégie les circuits 
courts ; le tri sélectif et le recyclage sont instaurés 
au sein de l'établissement. De plus, un atelier de 
distribution de paniers bio a été instauré.
Enfin, ce "tiers lieu" collabore aves les institutions 
éducatives et pronne l'apprentissage en proposant 
des ateliers avec les écoles et en accueillant de 
jeunes chefs ainsi que des stagiaires. 
Ce n'est donc pas un espace clos mais un bâtiment  
qui s'inscrit dans la vie de son quartier. 
Ainsi, La Commune est un lieu hybride. Ce principe 
permet à ce lieu d'être actif toute la journée. 

3- A ) UN PROJET QUI S'INSCRIT DANS LES PRéOCCUPATIONS Actuelles
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 Ouvert en Mars 2018, le concept de food 
court La Commune connaît un véritable succès. 
Deux ans après son ouverture, le bilan a été dressé 
et il est très positif. Un an après son ouverture, plus 
de 300 000 personnes avaient déjà été accueillies, 
19 chefs avaient pu s'installer dans les échoppes, 
160 événements gratuits avaient été organisés. 
Ainsi,  ce succès peut s'expliquer par la pertinence 
du programme vis-à-vis des besoins et envies des 
usagers de notre société. Cependant, la société 
est en constante évolution. Ainsi, il ne s'agit pas 
de considérer la réussite du projet comme acquise 
mais il faut en permanence la travailler et faire 
évoluer le site. Ainsi, Déborah Hirigoyen, architecte 
du projet explique que “ la mixité n’est pas un acquis, 
il faut vraiment la maintenir et la travailler, c’est pour 
cela que l’on cherche à renforcer notre fonction 
médiation qui permet ainsi de favoriser la diversité 
des publics"'. 
La réussite de ce projet peut s'expliquer à la fois par 
la mixité des usages qui fédère un large public mais 
aussi à la gestion de cette variété. 
Ainsi, les valeurs sociales sont prédominantes 
dans ce concept, le succès de ces nouveaux espaces 
pourrait peu à peu en faire changer les fondements.
On observe aujourd'hui des concepts similaires 
s'implanter sur l'ensemble du territoire; Ainsi, 
ce qui est aujourd'hui une grande réussite peut 
s'apparenter à un phénomène de mode et donc  
modifierait les objectifs. 

3- B ) Le recul et les limites d'un concept

En ce tournant vers le profit, les valeurs sociales 
pourraient être affectées voire perdues et ainsi, 
cette mixité d'usages mêlant consommation et 
rassemblement serait altérée.
Enfin l'une des raisons expliquant cette réussite réside 
dans la gestion de la mixité et de la temporalité. 
Effectivement, reprenons l'exemple de la citadelle 
d'Amiens, une vingtaine de mixité d'usages sont 
permises par les lieux malheureusement elles ne 
sont pas utilisées par problèmes de motivations 
des élus. Effectivement, ce principe demande  une 
gestion permanente et efficace afin d'organiser  
ces nouveaux modes de vie et d'utilisation des 
bâtiments.
Ainis, ce paramètre qui parrait évident et donc 
mineur est en fait déterminant et prioritaire.



ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

LA RECONVERSION ARCHITECTURALE CHATELARD Camille 51

Analyse des contraintes du site

Analyse des caractéristiques 
techniques du bâti existant

Analyse sensible

1 mois

1 mois

2 mois

Architectes 
Urbanistes

Ces "nouvelles" compétences ne sont pas 
forcément expertes mais permettent une richesse 
considérable. Ainsi, la reconversion devient donc 
un processus d'écoute et de partage, c'est-à-dire un 
processus interactif. 
 Pour conclure, ce processus d'écriture 
collective et partagée du programme devrait alors 
s'accompagner d'un mode opératoire.
Ce processus qui peut paraître long, et qui allongera 
la phase de conception, permettra une durée de vie 
plus longue au bâtiment. En effet, il va permettre 
une appropriation plus forte des usagers qui vont 
adhérer au projet auquel ils ont participé. De plus, le 
respect du bâtiment et de son vécu seront plus forts 
ce qui entrainera une plus grande cohérence et un 
bon fonctionnement. L'usager s'approprie à la fois 
le programme et le projet.
On distingue dans ce mode opératoire à la 
reconversion, trois grandes phases indispensables.
 Dans un premier temps, ce sont les 
contraintes du site qui vont définir le programme. 
Effectivement, l'environnement direct de ce 
bâtiment existant va induire la manière d'intervenir 
mais aussi le programme à y implanter. Ainsi, les  
paramètres géographiques, géologiques, urbains... 
doivent être analysés.
 Dans un second temps, la reconversion 
suppose que le bâtiment est existant. Ainsi, les 
contraintes techniques de ce bâti doivent être 
prises en compte. En effet, la première question 
qui se pose est celle de la structure, du gros oeuvre 
déjà présent et donc des charges admissibles.

Les performances environnementales permettent 
ensuite de déterminer les interventions nécessaires. 
Enfin, les questions d'extensions, démolitions et 
réorganisations viennent contraindre l'implantation 
du programme et vont aider à le définir et le modifier.
Ces deux premières étapes, essentielles pour 
l'écriture du programme ne suffisent pas. 
 Dans un troisième temps, une analyse 
sensible faisant intervenir de nouveaux acteurs 
s'impose. Effectivement, ce sont des sociologues, 
et anthropologues qui par des entretiens vont 
permettre aux architectes et programmistes de 
spécifier le programme. 
Ainsi, l'analyse des besoins du quartier permet 
d'impliquer directement les acteurs culturels, 
sociaux, pédagogiques, économiques ainsi que 
les habitants. Ce temps d'écoute des besoins est 
encore aujourd'hui trop peu répandu  alors qu'il 
est très positif et permet d'enrichir le programme. 
Faire participer les usagers permet de les intégrer 
et de les impliquer depuis la conception, pendant 
la construction et jusqu'à l'inauguration. Ainsi, 
l'appropriation est renforcée car les habitants ont 
suivi le processus et se sentent ainsi chez eux. Ces  
acteurs, experts ou non, doivent pouvoir avoir accès 
à ce que va devenir ce bâtiment qu'ils ont toujours 
connu. Ainsi, ce processus permet d'impliquer un 
grand nombre d'acteurs et notamment les usagers 
futurs. 
Ce mode opératoire peu coûteux mais plus long est 
finalement très bénéfique et rentable. C'est donc un 
processus vertueux.

Architectes 
Ingénieurs BET

Anthropolgues
Sociologues

Artistes
Habitants

 Pour poursuivre la réflexion sur ce sujet, 
on pourra se demander :

En quoi la diversification programmatique 
est-elle indispensable à la réussite d'une 

reconversion ?
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 La reconversion est donc une pratique de 
plus en plus courante qui consiste à affecter un 
nouvel usage à un bâtiment existant en apportant 
les modifications nécessaires. 
Reconvertir est un enjeu sur le plan économique, 
environnemental, social et patrimonial. 
Cette pratique permet alors de conserver en état 
notre patrimoine afin de le conserver sans le 
muséifier.
 La reconversion permet de transmettre un 
grand nombre d'édifices en évitant les démolitions, 
y compris pour le bâti non classé.
Ainsi, né un questionnement sur les critères qui 
font patrimoine ou non selon ces inventaires.  
Actuellement, les inventaires nationaux et 
internationaux regroupent essentiellement 
les édifices à forte valeur historique. Ce critère 
peut paraître réducteur car il ne prend pas en 
considération le vécu et les usages du bâtiment. 
Au contraire, la reconversion offre une vision plus 
large du patrimoine et permet ainsi de considérer et 
sauver des édifices non classés. 
Ainsi, les habitants des différentes villes pourraient 
élire leur propre patrimoine c'est-à-dire celui qui 
a marqué leur vie et celle de leurs aïeux mais qui, 
au niveau  national, n'est pas reconnu. Ce principe 
pourrait prendre la forme de référendums citoyens. 
Ces nouveaux types de classements permettraient 
ainsi d'enrichir le patrimoine national et prendraient 
en compte des critères plus étendus et sensibles. 
Ces nouveaux critères permettraient de classer des 
architectures en intégrant leur vécu.

Ces projets les concernent directement car 
ce sont souvent eux qui vont les utiliser et les 
côtoyer au quotidien. Ainsi, prendre en compte 
leurs avis permet d'ajuster le programme, de 
l'enrichir et de le faire convenir aux modes de 
vie et besoins. 
 Enfin, l'architecte a également sa 
place dans la diversification du programme en 
proposant une mixité des usages. Elle permet 
une optimisation maximale des espaces en 
fonction de la temporalité à plus ou moins 
long terme. Autrement dit, le bâtiment prévoit 
d'accueillir le riche programme déterminé par 
l'ensemble des acteurs au côté du MOA mais 
lorsqu'il n'est pas utilisé (que ce soit le soir, 
les vacances... ) il permet l'accueil d'autres 
fonctions. Ainsi, le bâtiment peut s'ouvrir à 
d'autres usages non prévus initialement par le 
programme. 
Cette mixité d'usages s'ajoute à l'optimisation 
du programme, à toutes les formes de 
mutualisation des espaces. L'idée principale de 
ces actions complémentaires est de les utiliser 
au mieux. Ces pratiques permettent d'optimiser 
les dépenses publiques et privées.
De plus, l'argent que rapporte cette optimisation 
permet alors d'être réutilisé dans l'entretien de 
l'édifice et donc de prolonger sa durée de vie. 
 Ainsi,  la notion de collectif est très forte 
dans ce nouveau processus. L'architecte et les 
professionnels doivent s'accompagner d'une 
grande diversité d'acteurs. 

 Deuxièmement, la reconversion permet 
de donner une nouvelle fonction à un édifice pour 
permettre de nouveaux usages. 
Lors d'une reconversion, l'une des étapes les plus 
importantes est celle de l'écriture du programme. 
Le programme  doit être riche afin d'intéresser le 
plus grand nombre de personnes mais aussi de 
diversifier les activités d'un quartier. 
 Le programme est à l'origine déterminé 
par le maitre d'ouvrage qui définit lui-même ses 
attentes et les besoins de la nouvelle fonction.
C'est à partir de cette étape que des professionnels du 
domaine interviennent afin d'affiner le programme. 
Le programmiste vient alors préciser les attentes du 
maître d'ouvrage et l'aider à se projeter. 
Ce processus est le plus courant dans le cadre d'une 
reconversion mais il reste insuffisant pour une 
réussite. Le programme doit absolument évoluer 
en parallèle du projet architectural afin de trouver 
une adéquation directe entre les contraintes de 
l'existant, le projet, les usages et le programme.
 Ainsi, cette phase d'écriture du programme 
devrait toujours s'accompagner d'une réécriture 
permettant la diversification des activités et donc 
une richesse programmatique. La diversification 
du programme permet à cet édifice d'accueillir 
plusieurs fonctions et donc de proposer une 
richesse d'usages.
C'est alors que de nombreux acteurs pourraient être 
intégrés au processus de conception. 
En effet, les élus, les commerçants et les habitants 
ont souvent de nombreuses idées à faire partager. 

ConCLusion generale - La reconversion architecturale
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«La destination et la fonction des édifices sont les conditions passagères de l’architecture»

Auguste PERRET   



RESUME
 La reconversion architecturale est une 
pratique de plus en plus courante de nos jours car elle 
répond aux besoins contemporains. 
Ce rapport cherche alors à comprendre les enjeux 
qui naissent de cette confrontation entre le bâtiment 
existant et le nouveau programme installé. Ainsi, 
les questions de patrimoine, de territoire et de 
programme sont abordées au long de cette réflexion 
qui se structure en trois temps.
Une première partie permet de composer un corpus 
de typologies reconverties. 
Au travers de la deuxième partie, les enjeux sont 
analysés afin de permettre l'étude détaillée du projet 
"La Commune" à Lyon dans une troisième partie. 
Ainsi, cette réflexion permet de souligner la nécessité 
d'un travail de conception collectif regroupant une 
pluralité d'acteurs mais également l'importance du 
choix d'un programme varié.

SUMMARY
 Architectural reconversion is an increasingly 
common practice nowadays because it meets 
contemporary needs. 
This report therefore seeks to understand the issues 
that arise from this confrontation between the existing 
building and the newly installed program. 
Thus, the questions of heritage, territory and program 
are approached along this reflection which is 
structured in three stages.
A first part allows us to compose a corpus of 
reconverted typologies. 
In the second part, issues are analysed in order to 
allow a detailed study of the "La Commune" project in 
Lyon in a third part. 
Thus, this reflection underlines the need for a collective 
conception work gathering a plurality of actors and 
also the importance of the choice of a varied program.
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vid-19. Un homme exceptionnel qui m’a offert son amitié et m’a permis de découvrir sa vie , sa famille formidable et ses 
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à la douleur de sa famille dans ce temps difficile et leur partage toute ma sympathie

 Je souhaite remercier Monsieur Paul Vincent, qui m’a accompagné tout au long de ce rapport d’étude et a su me 
conseiller tout au long de cette année notamment dans cette période difficile pour chacun. 
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PRÉAMBULE
 L’architecture est intimement liée à la symbo-
lique, en effet, un bâtiment est empli de symbole ou 
alors devient un symbole lui-même. De cette façon, 
nous pouvons alors nous demander quels sont les 
symboles liés à une prison et que représente la prison 
pour nous ? 

 C’est une question très importante au-
jourd’hui tandis que les prisons sont de plus en plus 
modernisées avec l’utilisation de caméras. On perd 
alors un certain rapport à l’homme dans ces espaces 
de contrôle et de surveillance totale. C’est un environ-
nement surcontrôlé où les détenus perdent la notion 
d’intimité ce qui pose des problèmes humains graves 
dans ces nouvelles prisons. De plus, la surpopulation 
carcérale pose aussi des problèmes ce qui influence 
notre perception de la prison. 

 D’après une étude publiée sur l’INED le suicide 
est sept fois plus important en prison qu’en milieu 
libre. Cette forte différence s’explique par la percep-
tion de la prison par les détenus. La prison a donc un 
réel impact sur la psychologie d’une personne, jusqu’à 
en influencer les actions et les pensées. 

 C’est cette perception de la prison que je 
souhaite étudier au travers de mon rapport d’étude. 
Le placement en cellule disciplinaire c’est-à-dire en 
isolement, qui est une sanction courante en prison 
engendre une réelle vulnérabilité des détenus. Cette 

vulnérabilité s’explique aussi par la perte du lien so-
cial, en effet, il a été prouvé que le risque de suicide est 
plus élevé chez un détenu qui n’a pu avoir de visites 
récemment. Ce sentiment d’isolement est déjà fort 
par la mise sous écrou mais peut-être atténué avec la 
présence d’un codétenu. 

 La prison Sainte-Anne sur laquelle se porte 
mon étude, rentre dans une logique de quartier où les 
détenus se trouvent en dortoirs. Néanmoins, l’isole-
ment devient une punition pour mauvais comporte-
ment, le détenu n’a alors plus aucun droit, il n’a pas le 
droit aux sorties dans la cour, il est seul en cellule où 
la fenêtre est condamnée et il ne peut interagir avec 
qui que ce soit en parole ou par écrit. Cependant, à la 
même époque en France le modèle de la cellule indivi-
duelle étant très étendu, ainsi de nombreuses études 
comparatives ont pu être menées.

 Cette étude nous prouve bien l’importance de 
la perception d’un lieu, en effet, l’isolement est un des 
symboles de la prison. Cet isolement peut influencer 
les actes et les pensées, j’aimerais ainsi comprendre 
au travers de mon rapport d’étude tout le processus 
de perception de la prison Sainte-Anne et les réactions 
que cela implique. De cette façon je veux étudier la 
perception de la prison par les prisonniers mais aussi 
par les personnes l’ayant fréquentée comme les habi-
tants du quartier alentour ou bien les matons.
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Introduction
  Lors de mes études en architecture j’ai pu re-
marquer un changement important sur ma façon de 
voir mon environnement notamment l’architecture 
mais aussi sur ma façon de penser et de réfléchir. 
Naturellement, je me suis alors questionnée sur la 
perception de l’architecture, comment celle-ci peut 
évoluer et nous influencer. Ce rapport d’étude est 
alors l’occasion parfaite de développer ce sujet, et de 
comprendre le fonctionnement de cette perception. 
 
 Mes premières réflexions me portent alors 
vers la symbolique des formes et des bâtiments au 
travers de notre perception. Quel bâtiment pouvait 
avoir le plus de symbolique et dont l’évolution pou-
vait être la plus intéressante à étudier dans le cadre 
de ce rapport d’étude. Je me suis donc penché sur 
l’architecture carcérale, notamment celle des pri-
sons qui sont des bâtiments forts de sens et d’archi-
tecture. En effet, l’imaginaire de la prison est fort, 
prenant en compte l’enfermement et l’absence d’in-
timité. Nous pouvons alors parler d’expérience car-
cérale au travers de souvenirs forts et marquants.  

 Ainsi, je me suis alors tourné vers un bâti-
ment connu depuis ma plus tendre enfance : la pri-
son Sainte-Anne à Avignon. Une ancienne prison à 
l’abandon depuis 17 ans, qui depuis quelques années 
est en travaux afin d’y réaliser des logements de luxe. 
Je m’interroge sur la véracité de ce projet et la notion 
de symbolique qui s’y attache. La perception joue un 
rôle important dans ce projet tant la symbolique de 
la prison est forte. Ainsi, il me semblait évident d’étu-

dier cette prison de par son passé et son actualité. 

  La prison Sainte-Anne se situe à Avignon, 
c’est un édifice très important bâti à partir de 1864 
dans l’ancien hospice des Insensés, par Eugène Pas-
cal qui en fut l’architecte. De l’ancien hospice seule 
la chapelle des pénitents noirs fut conservée. C’est 
un bâtiment faisant aujourd’hui partie intégrante du 
paysage de la commune et la population y est atta-
chée. Il est entouré d’une part par le rocher des Doms 
et de l’autre par un haut mur datant du XIVème siècle.  

 Cet édifice est intimement lié à la ville et à 
ses habitants, mon étude veut se porter alors sur la 
perception de la prison par les habitants du quar-
tier qui l’entourent, les habitants d’Avignon mais 
aussi par les anciens prisonniers et mâtons. Ainsi, 
je réalise dans ce rapport d’étude une étude anthro-
pologique de cette prison et  de son quartier afin de 
comprendre les attentes des habitants et quel se-
rait le meilleur futur pour ce bâtiment et son quar-
tier. On assiste en effet à une prise de conscience 
de la population sur l’importance cet édifice .

 Cette étude, débutera par une approche 
théorique de la perception, notamment au tra-
vers d’ouvrages et  de pensées philosophiques. Il 
se poursuivra par une étude de terrain au contact 
des acteurs qui connaissent la prison,  la perçoivent 
ou l’ont perçue au quotidien mais aussi grâce à 
l’étude d’archives, à la connaissance de son vécu.
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Photographie de la prison Sainte-Anne
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Image de synthèse du projet de la prison Sainte-Anne 
Livraison prévu fin 2020
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1 Les differentes etapes de la perception

Photographie d’une fresque réalisé par les prisonniers dans 
le cadre d’une intervention artistique au sein de la prison 
Sainte-Anne, Avignon Archives départementales du Vaucluse



SYMBOLES
 Le symbole est un signe figuratif, un être ou 
bien une chose qui représente un concept. Il peut en 
être l’image, l’attribut ou l’emblème. Notre percep-
tion se fait au travers de symboles qui agissent sur 
nos pensées de façon inconsciente. Nous pouvons 
alors parler de la théorie de la forme, cette théorie est 
apparue en Allemagne au début du vingtième siècle 
par la recherche de nouveaux principes, notamment 
avec la psychologie des ensembles de structures et de 
formes. 

 Cette théorie a été particulièrement dévelop-
pé par Paul Guillaume, l’intérêt de la forme ne se limite 
pas à la mise en valeur d’un espace ou d’une fonction. 
C’est un nouveau langage qui par les symboles s’ex-
prime et véhicule des idées. Les bâtiments ont une 
signification, elle est inhérente au symbole, comme 
qualité universelle. Nous pouvons alors dire que les 
symboles, créent des connexions inconscientes et ac-
cidentelles entre certains éléments différents les uns 
des autres, qui nous permettent de percevoir l’archi-
tecture d’une certaine façon.

 La symbolique de la prison est particulière-
ment forte. En effet, elle est la représentation de l’in-
carcération, de la perte de liberté, d’intimité et dans 
un certain sens de la perte de son humanité. Comme 
le disait Philippe Remacle « par la prison le détenu de-
vient une chose », en effet, la réification est un sym-
bole de la peine carcérale, une perte d’autonomie bru-
tale et définitive. La symbolique la plus frappante est 
la présence de barreaux, symbole de cet enfermement 
subi.

 La prison Sainte-Anne est aussi intéressante à 
étudier au travers des actions qui ont été mise en place 

en son sein. Notamment au travers des activités artis-
tiques, en effet les prisonniers avaient donc l’occasion 
de s’exprimer au travers de dessins. Au travers de ces 
dessins nous pouvons voir divers symboles montrant 
la vie au sein de la prison mais aussi leur perception de 
l’architecture du lieu. Sur de nombreux dessins nous 
pouvons voir des barreaux, ou bien les grilles mas-
quant le soleil. Tous sont des symboles de l’enferme-
ment et de la perte de la liberté. Pour les femmes, on 
retrouve souvent le corps de la femme comme sujet 
avec toujours la présence de barreaux. Ce qui montre 
une perte de féminité et donc d’une partie de soi par la 
prison. Le symbole du mur me semble aussi souvent 
employé pour enfermer mais aussi pour affirmer une 
forme de protection envers ce monde extérieur à la 
prison qui pourrait submerger les détenus et les en-
gloutir. 

 Nous avons tous dans notre imaginaire, une 
image de la prison. Elle représente néanmoins tou-
jours une perte de soi ou de ce qui nous représente. 
L’Homme recherche toujours une forme de liberté, 
cet enfermement subi est une punition mais fait aus-
si motif de modèle pour les hommes libres. Symbole 
de mauvaise action, elle est vue d’un mauvais oeil, 
abritant des criminels et leurs méfaits. D’une certaine 
façon cet enfermement ne va pas influencer la percep-
tion seule des détenus, le bâtiment devenu symbole
va influer sur chaque personne le rencontrant.

  Pour les habitants alentour c’est un lieu fort 
intimement lié à leur passé. C’est un lieu d’histoire et 
de souvenirs avec un flux quotidien de personnes et 
un flux de souvenirs positifs comme négatifs qui vont 
de façon inconsciente influencer la perception de ce 
bâtiment par les personnes le fréquentant.  
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SOUVENIR
 Un souvenir est un fait inconscient de notre 
mémoire, on peut le qualifier au travers de la sur-
vivance d’une impression, d’une idée ou bien d’un 
événement passé. Nos souvenirs composant notre 
mémoire de cette façon , ils agissent de façon in-
consciente tout au long de notre vie en influençant 
nos ressentis et notre façon de percevoir l’espace qui 
nous entoure. Ils sont intimement liés à notre expé-
rience, de cette façon ils structurent notre pensée. 

 Les souvenirs agissent ainsi sur notre 
conscience, résultat de nos moeurs, de notre éduca-
tion, de notre expérience et de notre culture. De cette 
façon, ils permettent à notre conscience d’analyser 
des situations avec comme vecteur la notion de dan-
ger. En effet, au travers de nos souvenirs, notre mé-
moire liant des événements passés entre eux déter-
mine si une situation est dangereuse ou non, créant 
une conscience de la situation actuelle. La contiguïté 
des stimuli participe ainsi à la création d’un ensemble 
sensible dans notre esprit, nos souvenirs. Si nous ap-
pliquons cela à l’architecture, nous pouvons alors dire 
qu’un bon bâtiment n’est pas réalisé parce qu’il serait 
bon en soi mais il est bon parce qu’il est réalisé dans 
notre expérience au travers de nos souvenirs. 

 Le souvenir est particulièrement fort pour 
une prison, en effet pour les prisonniers ce sont des 
souvenirs de violence, d’enfermement et de solitude. 
La prison Sainte-Anne est aussi connue pour ses pu-
nitions infligées aux détenus. Leur détention n’est pas 
vue comme un bon souvenir, la prison devient alors 
un lieu de douleurs, de difficultés et de peurs.

 Les souvenirs forgent alors à la prison une vi-

sion particulièrement violente. C’est un lieu dangereux 
pour les prisonniers mais aussi pour les personnes qui 
vivent aux alentours. En effet, pour les habitants du 
quartier c’est un lieu qui enferme des personnes ayant 
commis des crimes, des personnes dangereuses et 
violentes, sans aucune morale. Cela rend cet espace 
effrayant et dangereux dans lequel il ne faut pas aller. 

 De plus, la peur des évasions rend les per-
sonnes méfiantes et prudentes aux alentours du bâ-
timent. Pour les prisonniers, un climat de peur est 
omniprésent au sein de la prison, la peur des autres 
prisonniers et celle des surveillants. En effet, c’est une 
prison dans laquelle la violence était courante entre 
prisonniers mais aussi entre surveillants et prison-
niers. Bien que la violence physique soit utilisée fré-
quemment, une violence psychologique été utilisée 
afin de soumettre les prisonniers à l’autorité. 

 Le prisonnier trouve alors  un point d’ancrage 
dans les souvenirs de l’extérieur qu’il cherche à pré-
server, face à l’effet possible d’effacement voire de 
brouillage que la réclusion tend à provoquer. Ces sou-
venirs de l’extérieur se manifestent au travers de l’art 
notamment des graffitis qu’il est possible d’observer 
sur les murs des cellules de la prison Sainte-Anne.

 Les souvenirs de la prison ne sont donc pas 
vraiment positifs bien qu’il y ait eu des amitiés créées 
et de bons moments pour les prisonniers. Pour la 
conscience des prisonniers et des habitants alentour, 
le lieu est alors un danger pour leur personne, la per-
ception de celui-ci se voit alors influencée par les sou-
venirs de chacun.
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Ouvrage regroupant les punitions physiques et morales infli-
gées aux détenus en 1958
Archives départementales du Vaucluse



CONSCIence
 La conscience est propre à chacun, c’est une 
connaissance que l’on peut considérer comme intui-
tive ou réflexive immédiate que nous avons de notre 
existence et de celle du monde alentour. C’est une 
représentation mentale claire de l’existence et de la 
réalité de telle ou telle chose. Elle fait la synthèse de 
nous-mêmes et nous permet de nous projeter dans 
l’avenir tout en analysant le présent. La conscience 
module l’objet perçu, elle le situe dans le monde avant 
de le traiter comme un fragment de cette étendue. 

 Nous ne pouvons pas nous détacher de notre 
conscience. Elle est le résultat de notre expérience 
mais surtout de nos souvenirs. De cette façon, notre 
conscience créée notre perception, ainsi certains élé-
ments et symboles, présents dans notre mémoire 
grâce à nos souvenirs peuvent influer sur notre 
conscience sans qu’il soit possible de comprendre. 
Ces éléments vont alors, sans que nous le sachions, 
influencer notre perception de l’espace. Il y alors deux 
manières de se tromper sur la qualité d’un élément: 
l’une est d’en faire un élément conscient alors qu’il est 
un objet pour la conscience, l’autre est de croire que 
ce sens et cet objet sont pleins et déterminés. 

 Ces erreurs viennent le plus souvent de notre 
préjugé du monde, sensiblement lié à nos souvenirs 
et notre enseignement. Cette conscience nous permet 
de percevoir notre espace sensible et de le ressentir, 
ainsi notre conscience de la prison nous permet de 
la percevoir d’une unique façon propre à chacun. La 
conscience est différente pour chaque individu, elle 
va évoluer durant toute notre vie au gré de nos expé-
riences et réflexions.

 La prison Sainte-Anne est gravée dans la 
conscience de chaque personne l’ayant fréquentée de 
près ou de loin. Il nous est possible d’affirmer quand, 
pour certains détenus, elle devient structurante de 
leur esprit. La prison par l’isolement du reste de la so-
ciété souhaite faire prendre conscience aux détenus 
de l’importance et de la valeur de leurs actes. 

 On parle de « prendre conscience », la prison 
joue alors un rôle structurant dans la conscience lui 
donnant un ordre de valeur entre le bien et le mal, elle 
est ainsi vue comme une punition, l’espace est d’ores 
est déjà vu comme péjoratif pour leur personne. L’as-
pect négatif de leurs actes devient alors conscient 
pour eux, les emmenant à une déshumanisation. Par 
cette prise de conscience leurs actes jugés comme 
mauvais vont alors avoir une valeur physique au tra-
vers de l’enfermement. 

 Cette conscience créé une certaine fragilité 
chez les détenus, ils sont alors vulnérables. Cepen-
dant, cette prise de conscience n’est pas toujours im-
médiate en fonction de l’expérience vécue en prison. 
Nous assistons alors à ce qu’on appelle des récidives, 
ce qui entraine une nouvelle peine pour les détenus 
plus longue cette fois. La conscience née des souve-
nirs vécus en prison, elle permet une perception de 
sa personne au travers de la prison. Le détenu et sa 
cellule ne font alors plus qu’un. La prison se veut for-
matrice, l’enfermement par sa violence doit changer 
la conscience profonde des détenus en rééquilibrant 
la balance de ce qui est bien et de ce qui est mal, gra-
vant physiquement et psychologiquement les consé-
quences de leurs actions.
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Perception
 La perception est l’acte de percevoir, c’est son 
résultat. On peut aussi dire que c’est une opération 
psychologique complexe par laquelle l’esprit organise 
les données sensorielles formant ainsi une représen-
tation des objets extérieurs afin de prendre connais-
sance du réel. Comme le dit Maurice Merleau-Ponty 
dans son ouvrage Phénoménologie de la perception 
«percevoir c’est se souvenir », or nous savons que les 
souvenirs sont un apport de la mémoire au travers de 
notre conscience. Notre perception résulte alors de la 
répétition de contact à notre environnement en lien 
avec des éléments quelconques. Ils sont simplement 
juxtaposés dans l’expérience de l’individu, ce qui crée 
dans l’inconscient des groupements complexes que 
nous appelons objets ou bien événements. Leurs si-
gnifications résultent de connexions établies par des 
contacts accidentels entre des éléments indifférents 
les uns des autres. 

 Ces éléments perçus perdent alors leur indivi-
dualité par la présence de symboles. La seule façon de 
percevoir un élément de façon pure est alors de le voir 
de façon inconsciente sans expérience ni culture. Or, 
L’Homme se base sur son expérience pour percevoir, 
et chaque symbole a une représentation particulière 
dans sa conscience. L’Homme ne peut pas se déta-
cher de sa conscience, il perdrait alors ce qui fait de 
lui un Homme: son humanité. La perception devient 
alors une théorie basée sur l’arbitraire, en effet, il n’y 
a pas de sensations, d’images ou de sentiments qui 
puissent être isolés du tout. 

 A l’inverse de la théorie de Merleau-Ponty, 
Cléro envisage une perception consciente en s’ap-

puyant sur la formule de Berkeley: « être, c’est être 
perçu ou percevoir ». La dimension historique liée aux 
souvenirs est inéluctable. La perception est alors vue 
comme une représentation, en effet elle est influencée 
par l’affectif, nous pouvons alors rattacher ceci à nos 
sensations. Notre perception devient ainsi «représen-
tante de la perception ». La perception des espaces est 
alors structurée par des signifiants, autrement dit des 
symboles indépendamment de la logique. Nous pou-
vons alors conclure en suivant la logique de Cléro que 
l’architecture vient d’un apprentissage d’un symbo-
lisme répondant à une organisation affective du psy-
chisme humain.

 Bien que ses deux théories soient distinctes 
le lien à l’expérience reste toujours présent, la per-
ception est intimement liée au passé du sujet. La no-
tion de symbole devient alors importante car le passé 
reste dans notre conscience par l’intermédiaire des 
symboles. Et c’est cela qui nous amène à percevoir 
notre environnement proche et nous permet d’avoir 
conscience d’un environnement plus sensible.

Le psychisme est mis à rude épreuve en prison, ainsi 
notre perception du lieu est influencée. Cette épreuve 
mentale donne au bâtiment une vision négative, la 
perception de celui-ci se fait alors au travers d’un 
filtre. La prison Sainte-Anne devient un lieu dans le-
quel il n’est pas bon de rester, effrayant et dangereux. 
L’architecture de la prison est un symbole de cet enfer-
mement que nous avons assimilé de façon négative, 
indépendamment de notre logique, la prison va donc 
de façon tout à fait arbitraire nous paraître effrayante 
et déshumanisante.
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Van Gogh, la cour de la prison, février 1890,Huile sur toile
Le Musée des beaux-Arts de Pouchkine, Moscou



sensations
 Les sensations sont un phénomène par le-
quel une stimulation physiologique externe ou in-
terne provoque, chez un être vivant et conscient, 
une réaction spécifique produisant une percep-
tion. On considère les sensations comme un état 
de l’Homme résultant d’une perception.

 En effet, nous savons qu’un bâtiment 
se compose de lignes, de points mais aussi de 
formes. Dans tout ceci il n’y a pas d’individuali-
té, une forme est quelque chose de plus que la 
somme de ses parties. Elle a des propriétés qui ne 
résultent pas de la simple addition des proprié-
tés de ses éléments. En effet, selon La psycholo-
gie de la forme de Paul Guillaume, les sensations 
semblent constituer la réalité même de la percep-
tion, tout comme pour les formes d’un bâtiment. 
En changeant une ligne, les sensations changent 
car la perception elle aussi est modifiée.

 Chaque forme est une fonction de plu-
sieurs variables et non une somme de plusieurs 
éléments. La sensation est alors un objet, on ne 
peut pas la considérer comme un élément de la 
conscience. Elle est modifiable, s’appuyant sur 
les souvenirs, elle devient alors le résultat d’expé-
riences passées. 

  Au travers des sensations, vient la notion 
de ressenti face à une personne, un objet ou bien 
une situation. Dans le cadre de l’architecture, les 

sensations sont intimement liées à l’ambiance, 
notamment en architecture où cette notion est 
travaillée. l’architecte cherche alors à influer sur 
les sensations des usagers au travers des lignes et 
des formes qu’il conçoit. 

 La prison est un lieu particulier , de nom-
breuses sensations opposées se bousculent suite 
à la découverte du lieu. Dans le cadre de la prison 
Sainte-Anne de nombreux témoignages partagent 
les diverses sensations éprouvées en la visitant. Il 
a été principalement relevé une sensation de ma-
laise souvent associé à un sentiment d’insécurité. 
L’architecture de la prison Sainte-Anne est pensée 
pour l’enfermement, composée de murs massifs, 
des lignes brutes violentes et son emplacement 
en contrebas du Rocher des Doms donne une sen-
sation d’écrasement assez exceptionnel. L’aspect 
détérioré et historique du bâtiment amène une 
sensation d’abandon et de solitude qui accentue 
le sentiment de malaise qui pèse autour du bâti-
ment.  

 Nous pouvons simplement dire, que 
quiconque rentre en contact avec ce bâtiment 
ressent la tension qui habite ses murs sans vrai-
ment la comprendre dans sa totalité. Ce bâtiment 
nous bouscule dans notre perception et nous le 
fait ressentir. Ainsi, il prend toute son importance. 
C’est dans les sensations que l’on perçoit toute la 
complexité de son passé mais aussi de son futur.
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Réaction
 Les réactions sont des réponses à des sti-
muli, elles répondent à des situations données. 
Ces réactions et notre façon de nous comporter 
dans un espace dépendent inconsciemment de 
notre perception.  Suite à cette perception nous 
éprouvons des sensations qui nous amènent à 
réagir d’une certaine façon. Ces réactions sont 
propres à chacun , elles sont le résultat de tous ce 
que nous avons vu précédemment. Tout cela se 
passe dans notre subconscient avec pour finalité 
nos réactions. 

 Dans le cadre de l’architecture, bien que 
nos réactions soient propres, nous remarquons 
des similitudes de réactions face à certains bâti-
ments. Cela vient d’une culture commune ancrée 
dans notre mémoire qui vient de l’éducation et 
des moeurs reçus par notre entourage. Souvent 
ces réactions dépendent aussi de la fonction du 
bâtiment. Cela est permis par l’ambiance que 
souhaitent créer les architectes lors de la concep-
tion du bâtiment. 

 Les réactions au sein de la prison 
Sainte-Anne sont fascinantes. Une des réactions 
les plus courantes des détenus sur les murs de la 
prison se concrétise par les graffitis carcéraux, au-
jourd’hui des stigmates d’un langage commun et  
clandestin. Ces traces sont autant d’archives que 
les détenus donnent à voir dans une réaction na-
turelle d’appropriation qui va directement en op-

position avec la situation d’enfermement forcée. 
Ainsi, il s’approprie un territoire intérieur, de fa-
çon plus ou moins intime à l’aide d’une signature 
indélébile.

  Chaque détenu cherche à ramener l’ex-
térieur à l’intérieur afin de mieux sortir de cette 
sensation de perte de soi. Ces graffitis présentent 
le passé des détenus mais aussi les jours mémo-
rables en prison , cependant ils représentent aus-
si les difficultés de la vie en prison. Le prisonnier 
est alors dans une recherche de ses propres sou-
venirs et dans la peur de se perdre soi-même en 
prison.

 Pour les personnes étrangères à la prison 
on observe tout d’abord un silence en son sein, et 
une prise de parole soudaine comme un soulage-
ment dans la cour ou à la sortie de la prison. L’am-
biance du lieu n’est plus propice à la parole que 
l’on retrouve donc à la sortie. C’est une réaction 
presque naturelle de tous les individus à l’excep-
tion des enfants. Leur inexpérience leur apporte 
alors une liberté dans ce lieu, n’ayant pas forcé-
ment la conscience de ce qui s’y est passé. C’est 
alors ici la preuve certaine que nos souvenirs et 
notre connaissance influent sur notre perception 
et que cela va jusqu’à influencer nos actions. Ain-
si, le symbole de la prison influence notre façon 
de percevoir le bâtiment et va jusqu’à influencer 
nos propres réactions vis-à-vis de celui-ci.
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2 LA Prison sainte-anne

Photographie personelle de la prison Sainte-Anne
Février 2020



LA PRISON SAINTE ANNE 
 La prison Sainte-Anne est un des sites princi-
paux de la ville d’Avignon, très proche du Palais des 
Papes, c’est un site qui reste pourtant très difficile 
d’accès. Surplombé par le Rocher des Dons, un lieu 
emblématique de la ville, la prison manque d’éclai-
rage naturel renforçant la monumentalité du lieu. 

 C’est un espace particulièrement imposant, ce 
qui détonne dans le quartier par la différence d’échelle 
avec les bâtiments alentour. Ce bâtiment à toujours, 
depuis sa construction en 1864, rythmé la vie du quar-
tier au travers des flux de personnes et de son impor-
tance croissante. Encore aujourd’hui la prison est le 
théâtre de conflit entre habitants du quartier et muni-
cipalité pour son projet de réhabilitation.

 Cette prison reflète un passé lourd de sens, qui 
complique aujourd’hui sa réhabilitation. En effet, plus 
qu’un simple lieu d’emprisonnement, la prison a été 
utilisée pour enfermer de nombreux  juifs avant leur 
transfert pour les camps d’extermination. Néanmoins, 
le lien entre la prison Sainte-Anne et le génocide des 
Juifs n’a pas encore été reconnu publiquement, bien 
que de nombreux éléments le suggèrent. 

 En effet, cette détention secrète n’est aucune-
ment renseignée ni datée par la préfecture de Police 
du Vaucluse. Seules les arrestations sont renseignées 
avec comme lieu de détention «  lieu inconnu ». ces 
éléments ont été mis en valeur par  l’archiviste-docu-
mentaliste responsable du fonds, Blandine Silvestre 
qui émet donc cette hypothèse. 

 De plus, lors de mes recherches aux archives 
départementales du Vaucluse j’ai pu observer de 
nombreux manques de documents pour cette période 

et des incohérences dans le nombre de prisonniers. Il 
y a donc eu une disparition de nombreux documents 
à  caractère sensible suite à la libération de la France. 
On le suppose par peur des représailles ou alors par 
honte envers ces actes ignobles. 

 De nombreuses archives de la prison sont en-
core à ce jour non consultables mais avec les témoi-
gnages d’anciens prisonniers et matons j’ai pu mettre 
en lumière de nombreux cas de maltraitante et de pu-
nitions physiques et psychologiques envers les déte-
nus, punitions qui sont aujourd’hui interdites mais qui 
à l’époque étaient possibles par le manque de surveil-
lance. 

 En 2014, dans le cadre de l’exposition «La dis-
parition des lucioles»  réalisé par la collection Lambert, 
Marceline Loridan Ivens revient sur son expérience et 
sur ses impressions sur la prison Sainte-Anne. Elle 
fut emprisonnée plus jeune lors de la rafle des Juifs 
avant d’être envoyé dans un camp d’extermination. 
Cette oeuvre « Marceline Loridan-Ivens raconte son 
passage à la prison Sainte-Anne avant son départ pour 
Auschwitz » réalisée par Franck Laplat confirme alors 
l’hypothèse de l’enferment des Juifs dans la prison. 
Au travers de cette oeuvre il nous est possible de dé-
couvrir son expérience mais aussi ses sensations et 
son ressenti sur le bâtiment de la prison. Encore au-
jourd’hui la prison la rend mal à l’aise, lui donnant en-
vie de fuir.  Elle considère le lieu comme la porte d’en-
trée de l’enfer, une vision particulièrement violente. 
Elle exprime aussi l’ambiance froide du bâtiment et 
son aspect punitif qui l’a marquée mais aussi la vision 
du Rocher des Doms comme si la roche elle-même les 
surveillait.
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Photagraphie de la prison Sainte-Anne, 2014.
Vincent LaganierW
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 Bien que des témoignages publics le prouvent, 
la prison n’est à ce jour pas reconnue comme un lieu 
d’enfermement des Juifs, personne n’ayant reconnu 
publiquement ces déportations. Cependant, il en reste 
quelques traces au niveau des archives qui ne sont 
pas encore consultables, sauf par la présence d’une 
dérogation particulière que j’ai eu la chance d’obtenir. 
Ces documents seront consultables par le plus grand 
nombre dans les vingts ans à venir, on peut donc ima-
giner une reconnaissance publique de cette histoire à 
ce moment-là, la municipalité ne pouvant plus cacher 
ces preuves.

 Au travers de l’exposition «  La disparition des 
lucioles » la prison était pour la première fois depuis 
le transfert des détenus ouverte au public. Elle met-
tait en scène diverses oeuvres dans la prison en lien 
avec celle-ci et permettait aux visiteurs de découvrir 
le bâtiment et les diverses cellules. Ainsi, il était alors 
possible de découvrir des graffitis et annotations lais-
sées sur les murs des cellules par les prisonniers, ce 
qui apportait une perception différente de l’espace 
mais aussi de l’art.

 La prison Sainte-Anne a toujours été liée au 
milieu artistique, dans une logique de développement 
culturel, de nombreuses activités artistiques ont été 
proposées aux prisonniers durant leurs incarcérations 
: ainsi, des ateliers de dessins, sculpture mais aussi de 
la réalisation de court-métrage. Par ses réalisations 
artistiques, la vision des prisonniers est  représentée 
avec comme sujet principal la vie en prison et plus 
précisément leurs pensées lors de cette vie carcérale. 
Cela montre un réel attachement à la valeur culturelle 
en prison, et à une certaine liberté contrôlée. 

 L’étude de ces dessins et les discussions avec 
les créateurs de ces programmes culturels au sein de 
la prison, montrent un engagement fort des personnes 
autour des prisonniers. Cet engagement rentre contre 
toute attente en opposition presque totale avec les 
habitants du quartier de la prison qui eux au contraire 
souhaitaient un éloignement des prisonniers en vou-
lant le plus possible éviter le moindre contact avec la 
prison. 
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Claude Lévêque, J’ai rêvé d’un autre monde. 2001
Collection Lambert, La disparition des lucioles, 2014.



  La construction de la prison Sainte-Anne fut 
un grand bouleversement pour le quartier. En effet, 
elle fut construite en expropriant de nombreuses ha-
bitations.  Les condamnés prenaient alors la place des 
habitants, créant une certaine frustration à l’époque 
dans le quartier amenant à une haine pour ce bâti-
ment, haine que l’on retrouve encore aujourd’hui avec 
les tensions créées pour sa réhabilitation. 

 Lors de sa construction, la prison transforma 
le quartier Nord-Est d’Avignon l’isolant du reste de la 
ville. En effet, la monumentalité du bâtiment crée une 
certaine coupure déjà sous-entendue par le relief du 
rocher des Doms. A l’arrière du palais des Papes, elle 
est difficile d’accès pour les piétons mais aussi pour 
les automobilistes. Avant la construction de la prison 
Sainte-Anne les prisonniers étaient enfermés au sein 
même du Palais des Papes. La prison résulte d’un dé-
sir d’éloigner les prisonniers de ce lieu sacré, tout en 
les laissant assez proches afin de conserver une sur-
veillance divine symbolique. 

 Cependant, en éloignant les prisonniers et en 
les condamnant, la construction de la prison a aussi 
condamné tout un quartier de la ville. Est-il possible 
de faire côtoyer un lieu d’enfermement et de punition 
avec des habitations et une vie de quartier ? Le quar-
tier et ses habitants sont en quelque sorte eux aussi 
enfermés par la prison, dans un enfermement social.

 La politique de notre époque vise à distinguer 
les édifices carcéraux et le centre des villes afin d’avoir 
un meilleur contrôle des prisonniers mais aussi d’as-
surer la tranquillité des habitants. Ce qui montre que 

les politiques ont conscience de la peur des habitants 
vis-à-vis des prisons, plus précisément des prison-
niers. 

 La ville d’Avignon souhaite dynamiser le quar-
tier depuis 2002. Ainsi se succède les études et les pro-
jets afin de rendre au quartier son côté attractif perdu 
avec l’implantation de la prison. Sa proximité avec le 
Palais des Papes rend le foncier du quartier particu-
lièrement intéressant. De plus, avec la réhabilitation 
de la prison, le quartier redeviendrait sûr mais aussi 
touristique . 

 Néanmoins, bien que les habitants soient heu-
reux de ne plus avoir de prisonniers à côté de leur do-
micile, les divers projets proposés ne leur conviennent 
absolument pas, et cela crée d’importantes tensions 
au sein du quartier. Ainsi, une association des habi-
tants du quartier a été créée afin de faire valoir leurs 
droits et désirs face à la réhabilitation de la prison. En 
effet, les habitants désirent participer à l’élaboration 
du programme, bloquant systématiquement les chan-
tiers et les permis de construire des promoteurs qui 
souhaitent réaliser la réhabilitation. Cependant, un 
accord financier a été réalisé afin que le chantier ac-
tuel puisse avancer ( bloqué depuis 2018). 

 Cela marque un esprit de quartier fort mais 
aussi un certain attachement à ce lieu chargé d’his-
toire qui marque le quartier de par sa présence im-
posante mais aussi de son influence. On remarque 
un réel attachement à l’édifice avec un quartier entier 
qui se mobilise afin de faire valoir ses droits et ses be-
soins.
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LE QUARTIER 

Cellule avec Abandon all hope ye who enter here
Ross Sinclair, 2001
La disparition des lucioles, collection Lambert 2014
Photographie de Rémy Dal Molin 
Prison Sainte-Anne, Avignon
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LA PRISON AUJOURD’HUI
 Depuis le départ des prisonniers, la prison 
Sainte-Anne est au coeur de nombreuses tensions 
entre les habitants du quartier et la municipalité. Bien 
que les deux parties s’accordent sur une mise en va-
leur du bâtiment, les habitants du quartier veulent re-
mettre le bâtiment à leur échelle tandis que la munici-
palité et les promoteurs voient tout d’abord le foncier 
qu’il apporte et cherche à utiliser le lieu pour faire un 
maximum de profit.

 Dès 2009, la commune d’Avignon rachète la 
prison Sainte-Anne laissé à l’abandon par l’Etat depuis 
le transfert des détenus en 2003. Abandonné, le bâti-
ment est pendant plusieurs années malmené par le 
mistral et les infiltrations d’eau du fleuve tout proche. 
La végétation va alors reprendre ses droits et l’humi-
dité s’intensifie détériorant rapidement le bâtiment. 
Ce rachat avait pour but la création d’un hôtel de luxe 
de plus de 10.000 cm² en partenariat avec le groupe 
d’hôtels Marriott. Dans un désir de mettre en valeur sa 
position très proche du Palais des Papes, très rentable 
avec le tourisme. Cependant, face à la création d’une 
association des riverains s’opposant farouchement au 
projet, celui-ci est alors annulé. 

 Nous faisons alors face à une interrogation 
générale pour la prison Sainte-Anne comme pour les 
autres prisons se trouvant au sein même des villes. 
En effet, le bâtiment fait face à un vide politique sur la 
question de la réhabilitation des bâtiments carcéraux. 
L’état se désengageant progressivement au profit des 
villes comme ici Avignon. La ville qui se voit alors avec 
un bâtiment imposant à occuper, avec un lourd pas-
sif. La démolition peut être vue comme une solution, 
bien que couteuse dans certains cas. Pour la prison 

Sainte-Anne, elle est pourtant impossible, par sa loca-
lisation proche du Rocher des Doms et du Palais des 
Papes. Une démolition complète pourrait entrainer 
une fragilisation de ces lieux emblématiques de la 
ville. 

 Aujourd’hui et depuis 2016, la compagnie Im-
mobilière d’Investissement est associée aux agences 
d’architecture Fabre et Speller et BAUA et l’entreprise 
Vinci. Le programme vise à la création de logements 
de luxe, environ 80 ( la mairie et les architectes n’an-
nonçant pas les mêmes chiffres) principalement en 
duplex et la création de 8 boutiques. Les architectes 
ont ainsi annoncé que le projet conserverait 95% des 
murs existants. Avec ce projet les architectes ont ga-
gné le trophée d’or du cadre de vie dans la catégorie 
Coeur de Ville en 2019.

 Les tensions que l’on retrouve aujourd’hui 
viennent du manque de communication entre les ar-
chitectes et les habitants du quartier mais aussi par 
l’incohérence du programme au sein du quartier.  En 
effet, j’ai pu remarquer que le chantier est à l’arrêt de-
puis un certain temps, et la livraison initialement pré-
vue fin 2020 devra être retardée, l’association des rive-
rains ayant réussi de nouveau à bloquer le chantier.

 Néanmoins un accord a eu lieu récemment, 
les promoteurs ayant donné une certaine somme 
d’argent à l’association moyennant la reprise du chan-
tier. Tout cela n’a pas été rendu publique, l’association 
ayant signé une clause de confidentialité. Cependant, 
j’ai eu accès à cette information exceptionnelle grâce à 
Monsieur Préchard que je remercie encore.
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Coupe transversal du projet actuel
Fabre & Speller Architectes

Photographie intérieure de la prison Sainte-Anne, 2014.
Viencent Laganier



 Avec cet accord, les travaux vont pouvoir 
continuer, mais les habitants du quartier restent frus-
trés et en colère car leurs nombreuses sollicitations 
n’ont pas été entendues. Et le programme actuel com-
porte de nombreuses incohérences qui font craindre 
aux habitants un isolement encore plus fort de leur 
quartier. En effet, les logements créés au sein de la pri-
son visent une population aisée tandis que le quartier 
reste relativement pauvre. 

 Les habitants craignent une montée des prix 
de l’immobilier qui les obligerait à quitter le quartier. 
De plus, les habitants cherchaient une nouvelle dyna-
mique au sein du quartier et demandaient la création 
de commerces de proximité tandis que le programme 
vise la création de boutiques de luxe. Cela va entière-
ment changer l’image de ce quartier populaire et les 
habitants se sentent comme délaissés par leur muni-
cipalité qui favorise à la fois une nouvelle population 
et le tourisme en les expropriant de façon indirecte. 

 De plus, le programme ne s’est pas réellement 
porté sur la circulation au sein du quartier et sur le 
stationnement. N’ayant pas prévu un parking assez 
grand se limitant à une place par logement tandis que 
la majorité de ceux-ci seront des T3 et plus. les habi-
tants craignent ainsi de nombreux problèmes pour les 
nouveaux habitants mais aussi pour eux au niveau du 
stationnement.

 Réaliser des logements dans une prison pose 
aussi problème; en conservant 95% des murs, l’aspect 
de la prison ne change pas vraiment car les pièces 
des logements sont d’anciennes cellules. Gardant son 
aspect massif mais aussi l’important vis-à-vis des ou-

vertures vers la cour, le projet a du mal à plaire et les 
acheteurs se font rares. 

 Aucun logement n’a pour le moment été ven-
du sur plans. Le bâtiment ayant été conçu comme 
une punition et un lieu d’enfermement, il est difficile 
aujourd’hui d’y projeter une vie de famille. De plus il 
ne possède que très peu d’apports lumineux contrai-
rement à ce que les images de synthèse présentent. 
Enfin, les dégâts dûs aux infiltrations d’eau laissent de 
grandes marques sur le bâtiment ne rassurant en au-
cun cas les acheteurs. 

 En 2013, avec l’exposition de la collection 
Lambert, la prison a pu revivre et ainsi faire revivre son 
quartier. Les habitants souhaitent aujourd’hui faire 
de ce lieu un espace collectif de vie comme à cette 
époque, faisant converger les flux de personnes et dé-
couvrir cet ancien quartier. On peut alors imaginer un 
programme plus social, s’adaptant au désir d’un quar-
tier et non plus aux spéculations foncières. Malheu-
reusement avec l’accord passé entre les promoteurs et 
l’association des riverains, ce projet d’espace collectif 
ne verra pas le jour. 

 Malgré l’accord passé il y a déjà quelques 
mois, le chantier reste à l’arrêt. Peut-être une nouvelle 
réflexion a-t-elle été entreprise et les revendications 
des habitants du quartier ont été entendus. Il me 
semble que c’est toute une population qui souhaite 
être entendue mais aussi reconnue. C’est là que nous 
voyons toute l’importance et la valeur symbolique de 
ce bâtiment au sein de sa ville, dans le coeur de ses 
habitants.
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Image de synthèse du projet actuel
Fabre & Speller Architectes

Image de synthèse du projet actuel
Fabre & Speller Architectes
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Plan des circulations du projet actuel de 
réhabilitation de la prison Sainte-Anne
Fabre & Speller Architectes

 Sur ce plan présentant la circulation autour du pro-
jet de réhabilitation et l’entrée de celui-ci, nous pouvons 
remarquer l’unique entrée. De cette façon le bâtiment se re-
trouve une nouvelle fois isolé du reste du quartier. De plus, 
bien que présentée, la circulation autour du bâtiment reste 
inchangée, mis à part le renfoncement du bâtiment libéré 
avec la démolition du mur d’enceinte. 

 Cela montre que le bâtiment ne possède aucune re-
lation avec l’extérieur créant un espace pour des personnes 
privilégiées à l’intérieur mais ne changeant rien pour les ha-
bitants du quartier. C’est pour cette raison qu’ils ont souhai-
té s’opposer à ce projet depuis le début. De plus, cela met en 
évidence l’absence de stationnement et les inégalités entre 
le quartier et cette nouvelle population.



3 LES ENTRETIENS
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ANGE quaranta
 Ange Quaranta fut condamné en 1936 pour 
meurtre avec préméditation sur sa maîtresse puis em-
prisonné de 1936 à 1938 à la prison Sainte-Anne. Il fut 
condamné à mort suite à une évasion et guillotiné le 
29 octobre 1938. C’était un prisonnier peu coopératif, 
agressif et insultant avec les matons, ce qui lui valut 
de nombreuses punitions physiques et un isolement 
quasi constant. Il n’était pas autorisé à communiquer 
avec les gardiens ni à les voir, il ne pouvait pas recevoir 
de courrier et le seul contact autorisé était avec son 
avocat, par écrit. De plus, il n’était pas autorisé à avoir 
un accès à l’extérieur et sa seule fenêtre était condam-
née. 

 Il a tenté de changer sa situation en faisant 
plusieurs fois la grève de la faim, mais aussi en ten-
tant de se faire interner comme malade afin de quitter 
la prison. Ses tentatives se soldant par des échecs, il 
s’évada de la prison mais fut rapidement rattrapé par 
la police. J’ai pu connaître son histoire et ses pensées 
au travers d’un journal qu’il a écrit pendant ces années 
d’enfermement, mais aussi au travers des courriers à 
son avocat dans lequel il parle de ses conditions d’en-
fermement. 

 Il ne se sent plus humain , il se voit devenir 
fou, il rêve de l’extérieur. La prison est devenue insup-
portable pour lui. Ses murs, ses barreaux forgent sa 
vision de l’espace. Sa perception de la prison dépend 
complètement de son expérience en son sein, il a une 
perception très négative de cet espace.

« Je veux quitter cet endroit, ne plus jamais le revoir»

« Je suis un animal en cage, je préférerais mourir» 

« Quand je ferme les yeux, je vois toujours ce mur»

« Je dois discuter d’un fait important avec vous, venez 
me visiter»

« Je ne mange plus, c’est ma seule liberté»

« Je ne dors pas, je ne sais pas quand est le jour et la 
nuit»

« Je ne serai plus jamais chez moi, cette pièce est une 
tombe»

« Je vois le monde en rayure» ( allusion aux barreaux)

« Je suis de retour dans l’enfer, c’est petit, sombre et hu-
mide.» 

« Je ne le supporte plus»

« C’est une pièce on l’on ne peut pas vivre, je survis»

« Je ne suis pas le seul monstre ici»

« J’ai peur de ce mur, de ne jamais voir autre chose»
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Journal et photographie de Quaranta Ange 
Archives départementales du Vaucluse

Courriers adressés à l’avocat de Quaranta Ange 
Archives départementales du Vaucluse

Photographie de presse retour de Quaranta Ange à la prison 
après son évasion
Archives départementales du Vaucluse
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M.MONER 
 Monsieur Moner est un habitant du quartier 
depuis sa naissance, aujourd’hui âgé d’une soixan-
taine d’années. Il a toujours connu la prison, elle 
a structuré son enfance, ses parents l’employant 
comme moyen de lui faire peur et comme punition. 
Il a donc toujours eu une certaine crainte de la pri-
son Sainte-Anne. Ayant connu la prison occupée, il 
se rappelle du bruit, des cris et de la menace toujours 
présente d’une évasion. La prison provoquait une cer-
taine tension constante au sein du quartier, tension 
qui ne l’a jamais quitté. Encore, aujourd’hui il voit ce 
lieu comme menaçant, néanmoins il ne souhaite pas 
déménager car il a toujours vécu ici. Bien qu’effrayé, il 
ne se sent pas chez lui sans la prison.

 Il se souvient du lien aujourd’hui perdu entre 
la prison et le Rocher des dons, « le parloir » . Il raconte 
en riant que les familles des prisonniers allaient sur le 
rocher des Doms, promontoire naturel et criaient afin 
de communiquer avec leur proche. Il se souvient aussi 
de voir les familles jeter des fruits et autres objets pour 
les détenus directement dans la cour de la prison. Il se 
souvient avoir eu comme premier travail, très jeune, 
la construction d’un mur empêchant le contact visuel 
avec les détenus. 

 Il considère que la prison Sainte-Anne le sur-
veille, elle est inquiétante mais aussi protectrice dans 
un sens; il a grandi avec elle et il souhaite aujourd’hui 
qu’elle devienne un patrimoine valorisé. Il s’oppose 
donc au projet de logement et souhaite qu’elle de-
vienne un lieu ouvert pour le quartier avec des com-
merces de proximité mais aussi un espace d’exposi-
tion comme en 2014 avec la collection Lambert.

« Elle nous surveille, au moindre faux pas, elle nous 
enferme»

« Mes parents me répétaient  qu’elle était remplie de 
voleurs, de tueurs et de violeurs »

« Je crois que personne ne choisirait d’habiter à côté 
d’une prison»

« Elle inspire la crainte»

« Elle m’a toujours fait peur mais aujourd’hui elle me 
rassure un peu»

«J’avais peur que le mur ne suffise pas»

« Personne ne veut y habiter, elle a vu trop d’horreur»

«  Je me souviens encore du bruit la nuit, les cris des 
prisonniers «

« Je n’aime pas passé devant, la vue du mur me donne 
des frissons»

« J’aimerais qu’elle nous revienne, si on l’habite elle va 
redevenir une prison fermée»

« J’aimerais qu’il refasse l’exposition, il y avait du 
monde et du beau monde»

« Je l’aime bien quand même mais on a besoin de 
changement et la mairie ne comprend pas, elle veut 
juste de l’argent»
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P. PRECHARD
   Monsieur Préchard est un ancien mâton de la 
prison Sainte-Anne, il a travaillé toute sa vie dans la 
prison et a toujours habité le quartier. Il a, par la suite, 
fait partie de l’association des riverains s’opposant 
aux divers projets de réhabilitation. Il a souhaité, mal-
gré l’interdiction, me parler de la situation actuelle de 
la prison; il m’a aussi permis d’avoir accès à des docu-
ments confidentiels ou difficiles à consulter. 

 Il parle de son lieu de travail, comme d’un 
lieu dur et froid. Pour lui son devoir était de protéger 
l’Homme de lui-même; la prison abritait selon lui « la 
folie de l’Homme ». Les prisonniers étaient d’une rare 
violence avec eux mais aussi entre eux. 

 Néanmoins, il confie que certains gardiens 
abusaient de leur statut sur les détenus et que seu-
lement très peu d’enquêtes sont dans les registres. Il 
évoque aussi des bons souvenirs, comme des familles 
venant crier du rocher des Doms pour parler à leur 
proche condamné. Il considérait la prison comme aus-
tère certes mais il y a vu aussi de beaux moments, il 
est profondément attristé par l’état dans lequel elle se 
trouve aujourd’hui.

 Il considère la prison comme la base de la vie 
du quartier; elle s’est éteinte lors du déménagement 
mais il l’a vu s’animer avec l’exposition et il ne com-
prend pas pourquoi la prison ne deviendrait pas un 
lieu d’art et de rencontre. Pour lui, les commerces sont 
indispensables pour redonner vie au quartier mais en 
restant dans l’harmonie de celui-ci. Le changer serait 
perdre toute une partie de l’histoire. Y vivre n’est ce-
pendant pas envisageable, pour lui il faut parfois sa-
voir modifier l’existant.

« Sainte-Anne on y passe mais on n’y vit jamais.»

« Ils ont préférés nous faire taire car nous écouter leur 
ferait gagner moins.»

« Les plus fous sont parfois ceux qui tiennent la clé de 
la cellule. J’ai vu des horreurs.»

« On vivait dans la menace, ils voulaient nous tuer, 
tuer nos femmes.»

« Ils veulent juste changer le quartier pour les tou-
ristes, et nous faire partir. Je suis chez moi et j’y res-
terai.»

« On peut enlever cette peur de Sainte-Anne, on doit 
tous y aller, se voir, faire des choses avec les enfants. 
Ils ont ce don de ne pas voir le mal.»

« J’ai toujours eu la boule au ventre en entrant, mais 
c’est le risque du métier.»

« Même s’ils veulent nous faire taire, moi je suis vieux, 
je n’ai plus rien à perdre et cette prison a vu toute ma 
vie.»

« Elle n’a pas été conçue pour le bien-être, ça existe 
l’architecture punitive ? Si oui, c’est ça.»

«J’ai aimé l’exposition, j’avais l’impression que tout le 
monde pouvait enfin comprendre ce que moi je voyais 
au quotidien.»

« Il y avait des bons gars qui n’avaient juste pas eu 
beaucoup de chance.»
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S.GUY
 Monsieur Guy est ancien prisonnier; il est res-
té durant cinq années à la prison Sainte-Anne avant 
d’être transféré à la prison du Pontet. Ses années d’en-
fermement l’ont changé, il n’a pas voulu m’expliquer 
pourquoi il fut incarcéré mais il décrivit longuement 
ses années d’attente. Le plus dur était la perte d’in-
dividualité qu’il définit comme une perte de soi, un 
simple prisonnier, un condamné. C’est un lieu dur où 
l’on rêve de fuite, il souligne l’importance des ateliers 
d’art pour lui, où il ressentait un semblant de liberté. 
Il se souvient aussi du départ vers la prison du Pontet. 
Il quittait une prison pour une autre mais au moins il 
avait l’impression de partir et de quitter l’enfer.

 Le comparatif entre les deux prisons fut 
flagrant, il parle de propreté, de meilleures conditions 
de vie et surtout un changement dans les punitions. 
Elles étaient bien plus acceptables et tolérables que 
celle de la prison Sainte-Anne peut être par la pré-
sence de caméras. Il a plutôt bien vécu cette présence 
constante de caméras car au moins il était seul dans sa 
cellule et n’était plus la victime des autres prisonniers. 

 Pour lui, la prison est aujourd’hui un bâtiment 
perdu, « le reflet de l’horreur ». On ne peut pas sau-
ver les murs, ils sont devenus trop dangereux. C’est un 
lieu insalubre qui ne peut que le rester. Ainsi, il semble 
impossible pour lui de changer la nature profonde de 
ce lieu, théâtre d’atrocités. Pourtant, l’exposition d’art 
lui a plu car ce n’est pas du « vivant » et qu’il dit « on ne 
peut pas VIVRE ici ». Personne ne pourra jamais être 
chez soi dans la prison.

« Je crois en sortant que c’est la lumière que j’ai aimé 
le plus retrouver et voir le ciel sans les barreaux aussi 
c’était sympa.»

« Ce n’est pas un bâtiment humain, d’ailleurs ils ne 
nous traitent pas comme tel à l’intérieur.»

« En gardant 95% des murs, personne n’acceptera de 
vivre à l’intérieur, il vaudrait mieux tout casser.»

« Ils peuvent (les architectes) dire tout ce qu’ils veulent, 
je ne peux pas être bien dans cette prison.»

« Quand on a déménagé, tout le monde était content, 
on avait l’impression de sortir pour de bon, de quitter 
cet enfer.»

« J’ai l’impression qu’avec cette réhabilitation ils 
traitent la prison comme n’importe quel bâtiment.»

« L’idée de l’exposition était bonne, elle a quelque 
chose à dire.»

« Avec cette réhabilitation, ils veulent faire mourir ce 
quartier, tout le monde sait que ça ne va pas marcher 
et pourtant ils s’obstinent.»

« Notre seul échappatoire c’était les graffitis, l’atelier 
vidéo, c’est peut-être là qui faut aller.»

« Il ne faut pas privatiser la prison ça va l’enfermer de 
nouveau. Pourquoi ne pas mettre un peu de joie, de 
vie et rassembler les gens , ces murs ont trop séparé  
déjà.»
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LES ENTRETIENS
 La rencontre avec ces personnes, toutes diffé-
rentes, m’a appris de nombreux éléments sur la prison 
Sainte-Anne. Seulement, ces entretiens n’étaient pas 
suffisants pour comprendre réellement les attentes 
de tout un quartier. Ainsi, je suis restée plusieurs jours 
autour de la prison afin de poser quelques questions 
aux passants. 

 La prison reste pour eux un élément symbo-
lique et structurant du quartier et ils sont vraiment at-
tristés de la voir à l’abandon aujourd’hui et surtout de 
la voir se dégrader de jour en jour. Le quartier à sou-
vent été qualifié comme mort ou éteint; ils souhaitent 
donc vraiment que la réhabilitation de la prison ap-
porte un renouveau au quartier et une nouvelle dyna-
mique. 

 Les habitants du quartier sont lassés de la si-
tuation actuelle et souhaitent une réelle discussion 
avec la municipalité; en effet ils désirent une évolution 
du quartier avec eux. Ils espèrent pouvoir participer 
à ce chantier et découvrir la prison qui reste un peu 
mystérieuse pour eux. 

 L’accord confidentiel qu’il y a eu avec l’asso-
ciation des riverains afin de poursuivre le chantier n’a 
pas calmé les habitants; au contraire cela à créer une 
sorte de tension interne, certains n’acceptant pas de 
laisser le projet se faire. Le problème a alors empiré 
avec cet accord. De plus , avec les élections récentes, 
la mairie est en voie de changement; l’ancien maire a 
donc bloqué toute discussion il y a six mois, l’affaire 
étant trop compliquée, la laissant à son successeur. 

 Ressort de ces entretiens une lassitude et 
une frustration de ne pas être entendus. En travail-
lant avec les habitants dans l’optique de concevoir un 
programme, ils ont accepté au fur et à mesure des dis-
cussions le fait que l’aménagement de nouveaux lo-
gements pourrait être bénéfique au quartier avec une 
nouvelle écoute de la municipalité et plus de regards.

  Ils ont aussi reconnu que le tourisme avait du 
bon, l’exposition de la collection Lambert a marqué le 
quartier, faisant venir du monde et surtout leur per-
mettant de découvrir la prison. Il fallait donc conce-
voir le programme dans la continuité de cette action, 
en amenant des services mais en gardant ce lien entre 
la prison et son quartier, en ouvrant celle-ci vers la 
ville. 

 Pour la question du stationnement, c’est la 
municipalité qui devra apporter une réponse; un par-
king souterrain étant envisagé par les architectes mais 
refusé par la précédente mairie. Il faudra alors aux ha-
bitants discuter avec les acteurs afin de faire évoluer 
le projet.

  Néanmoins, ils ont aujourd’hui les clés pour 
faire de cette prison le pilier du quartier tout ayant 
une compréhension plus importante du projet pro-
posé. L’élaboration de ce programme au travers des 
entretiens, dans une discussion apportant à chacun, 
a permis aux habitants d’avoir l’espoir d’une nouvelle 
discussion plus constructive pouvant apporter aux 
deux parties.
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Un nouveau programme
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 A l’aide des habitants du quartier, j’ai élaboré un 
nouveau programme pour la prison Sainte-Anne. Ce pro-
gramme vise à répondre aux attentes des promoteurs mais 
aussi celles des habitants. C’est une façon de leur prouver 
que la discussion reste possible et qu’il n’y a pas de mau-
vais discours.

 

 Il est possible de résumer ce programme avec trois 
enjeux indispensables pour qu’il puisse correspondre aux 
besoins actuels du site et des usagers: l’ouverture sur le 
quartier, les attentes des promoteurs ( apport touristique, 
création de logements, boutiques) et les attentes des rive-
rains ( commerces de proximité, services, vie de quartier).

OUVERTURE SUR LE QUARTIER

ATTENTES DE PROMOTEURS

ATTENTES DES riverains

Aménagement de commerces de proximité et de 
boutiques au RDC ( changeant complétement la 
façade du bâtiment), Création de logement en 
R+1.

Démolition du mur d’enceinte permettant au bâ-
timent de se reconnecter au quartier.

Création de «failles» de grande dimension dans 
le bâtiment, démolition d’une partie du bâti-
mentpermettant un passage et rendant la cours 
intérieur de la prison  publique. 

Aménagement d’un espace d’exposition dans 
l’ancien lieu de détention des hommes dans la 
continuité du travail de la collection Lambert en 
2014. Mais aussi l’aménagement d’un mémorial 
de la prison racontant son histoire.

Création d’un jardin publique ( pouvant être 
fermé la nuit) avec un aménagement particulier 
permettant d’accueillir des représentations lors 
du festival d’Avignon.

Aménagement d’une Maison des Jeunes et de la 
Culture dans l’ancien quartier des femmes, où 
ont commencé les premiers ateliers artistiques 
de la prison.

Aménagement de locaux dédiés aux diverses as-
sociations du quartiers nottament l’association 
des riverains et d’un espace d’échange et de ren-
contre.

Démolition de structures vétustes cachant la 
prison tout en mettant en valaur la chapelle des 
pénitents noirs.
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QUEL FUTUR POUR LA PRISON 
 Le futur de la prison est aujourd’hui incertain. 
Bien qu’un accord ait été signé, le chantier reste tou-
jours à l’arrêt; la livraison fin 2020 n’est donc plus d’ac-
tualité. Cependant, le fait qu’aucun appartement n’aît 
encore été vendu après plus d’un an, remet en cause 
la pertinence du projet. L’absence de travaux montre 
peut-être une remise en question des architectes et 
une nouvelle réflexion sur le projet. Rien n’est sur. 

 L’association des riverains étant aujourd’hui 
inactive, il n’y a plus personne pour représenter les 
désirs et les attentes des habitants du quartier qui 
veulent être reconnus par leur municipalité. La prison 
Sainte-Anne est devenue le symbole de ce quartier 
délaissé tout comme le bâtiment. En effet, après avoir 
eu divers entretiens avec les habitants, le projet actuel 
ne répond en aucun cas à leurs attentes, risquant de 
provoquer une gentrification du quartier avec la po-
pulation actuelle qui risque de devoir partir. 

 On assiste à un réel désir de changement de la 
part des habitants : ils souhaitent voir la prison s’ouvrir 
au quartier, accueillir une activité culturelle mais aussi 
des commerces de proximité qui manquent beaucoup 
dans cette partie de la ville. 

 On peut alors imaginer modifier son archi-
tecture sans pour autant la dénaturer afin d’ouvrir 
des passages vers la cour intérieure en la rendant 
publique. Les habitants du quartier souhaitant plus 
de services et un espace de rencontre, nous pouvons 
alors imaginer la création d’une nouvelle place pu-
blique au niveau de la cours intérieure pouvant deve-
nir un théâtre lors du festival d’Avignon. De plus, les 

espaces restant pourraient devenir des commerces de 
proximité mais aussi des boutiques, avec une exten-
sion de la collection Lambert. Cela permettrait de 
concilier les attentes des promoteurs et de la muni-
cipalité en terme de commerces et de tourisme mais 
aussi les attentes des habitants avec un espace public, 
des commerces de proximité et on peut imaginer la 
présence d’autres services pour les habitants. 

 Bien qu’un projet comme celui-ci puisse voir 
le jour, se pose encore une question : un bâtiment 
carcéral peut-il devenir des logements ? Nous avons 
de nombreux exemples de réhabilitation de centres 
de détention notamment à Lyon avec l’université ca-
tholique de Lyon, mais la réhabilitation en logements 
est plus particulière. J’ai pu remarquer que les projets 
visant à transformer un centre de détention en loge-
ments modifient de façon conséquente l’aspect du 
bâtiment, cassant l’image de la prison. 

 Il n’est pas impossible de concilier les 
deux parties quant à la réhabilitation de la prison 
Sainte-Anne; néanmoins il faudrait que les architectes 
acceptent la discussion avec les habitants et ne soient 
plus contraint par les exigences des promoteurs. C’est 
une opposition que l’on retrouve dans de nombreux 
projets. 

 Ainsi, avec le nouveau programme réalisé à 
l’aide des habitants du quartier, j’ai pu me faire une 
idée du projet qu’ils souhaiteraient pour la prison 
Sainte-Anne, mais il me fallut aussi penser aux pro-
moteurs qui veulent la réalisation de logements afin 
de faire du profit.
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  Cependant , il nous est impossible de pré-
dire la perception qu’auront les usagers. Le passif de 
cette prison est fort et il s’est ancré dans chaque habi-
tant, plus particulièrement les habitants du quartier. 
Il faudrait alors trouver quels symboles du bâtiment, 
quelles lignes altérer afin de changer la perception de 
chacun. 

 Néanmoins, cela n’enlèvera pas la fonction 
première du bâtiment et son histoire, chacun devra 
alors apprendre à le voir d’une façon nouvelle. Avec 
ce programme c’est tout un quartier qui veut se dé-
velopper et évoluer en adéquation avec sa ville et son 
ancienne prison. 

 Bien que considérée comme un monument 
important et représentant l’histoire de la ville, la pri-
son Sainte-Anne n’est pas inscrite ou classée au titre 
des Monuments historiques, bien qu’un architecte des 
monument historique ait été consulté pour les travaux 
et non pour le programme. Peut-être en imaginant un 
classement de la prison, le soin donné au programme 
serait-il plus important. Néanmoins, les bâtiments 
carcéraux ont-ils leur place aujourd’hui dans ce clas-
sement ? 

 En effet, bien que symbole d’une histoire les 
bâtiments carcéraux anciens qui se situent au sein 
même des villes posent de nombreux problèmes. 
Ce sont des bâtiments massifs, difficilement aména-
geables, souvent très dégradés et avec un passif qui 
effraie. L’Etat les laissant aux communes, les villes se 

voient obligées d’entretenir des bâtiments immenses 
dont la réhabilitation couteuse pose problème. En 
les classant, bien que cela apporte un soin particulier 
au programme et des moyens, cela complique aussi 
grandement la réhabilitation de par les différentes 
normes à respecter. 

 Se pose alors la question du cycle de vie de 
ces bâtiments. Etant construit pour une fonction bien 
spécifique, il sera lié plus ou moins à celle-ci tout au 
long de sa vie.  Pour les bâtiments carcéraux, la réhabi-
litation est difficile, perçu comme déshumanisant. On 
a en tout cas du mal à assimiler la transformation en 
logement. Notre perception restera toujours influen-
cée par l’histoire du bâtiment, mais cette perception 
peut-elle empêcher un bâtiment d’évoluer ? 

 Dans un sens, le bâtiment va forcément évo-
luer au cours de sa vie pour s’adapter aux besoins des 
hommes, néanmoins on observe que la réhabilitation 
de la prison Sainte-Anne est bloquée depuis déjà 17 
ans, et nous avons de nombreux exemples de bâti-
ments carcéraux abandonnés qui attendent simple-
ment d’être réhabilités. 

 Ainsi, tout cela nous amène à nous question-
ner sur comment réhabiliter ces lieux d’enfermement 
et dans quelles mesures, tout en interrogant leur pos-
sible classement en Monuments Historiques. Ce sont 
des bâtiments qui possèdent une histoire, une identi-
té forte, mais peut-on considérer cela comme un mo-
nument qui nécessite ce classement ?
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 Ce rapport d’étude traite de l’influence de la symbolique sur la perception 
du bâtiment. J’ai souhaité traiter ce sujet au travers d’une étude anthropologique 
de la prison Sainte-Anne à Avignon. La symbolique de la prison va, de façon in-
consciente, influencer notre perception de l’espace. Ainsi, il est plus facile d’iden-
tifier les conséquences de la fonction carcérale sur la perception du bâtiment et 
du quartier de celle-ci. J’ai ainsi analysé les différentes étapes de la perception de 
la prison, mettant en valeur une certaine méfiance vis-à-vis du bâti qui rend com-
pliquée l’appropriation du lieu et donc sa réhabilitation actuelle.

 En effet, la prison Sainte-Anne, ancienne prison au cœur de la ville, est 
inoccupée depuis 2003 et est aujourd’hui l’objet d’un projet de réhabilitation en 
logement. De nombreux projets se sont succédés mais malheureusement aucun 
ne répondait aux attentes des habitants du quartier qui se sont alors regroupés en 
associations afin de faire entendre leurs voix, bloquant de cette façon successive-
ment les différents projets. Bien qu’aujourd’hui un accord ait été conclu, le projet 
ne répond toujours pas aux attentes des riverains.

 Aujourd’hui, la prison Sainte-Anne est source de nombreuses tensions, 
opposant les habitants du quartier et les promoteurs alliés à la commune. Les 
riverains demandent plus de visibilité et une réelle écoute de leurs besoins, tandis 
que les promoteurs souhaitent profiter de l’emplacement très avantageux de la 
prison pour créer des logements de luxe et ainsi changer le quartier.

 De cette façon, j’ai travaillé main dans la main avec les habitants du quar-
tier en réécrivant un programme cohérent pour la prison qui correspond aux at-
tentes du quartier mais aussi de la commune et des promoteurs. Ainsi, j’ai pu faire 
évoluer la pensée des riverains afin de concilier les deux parties. Néanmoins, l’an-
cienne fonction carcérale de la prison complique grandement sa réhabilitation, la 
plupart des personnes étant réticentes à habiter un tel lieu. Une idée générale sort 
de cette étude : le désir de raccrocher ce bâtiment à son quartier en l’ouvrant au 
public, évitant ainsi la privatisation du programme actuel.

 Enfin, la difficulté à réhabiliter le bâtiment n’est pas anodine ; c’est une 
réalité que l’on observe dans de nombreuses communes. On s’interroge alors sur 
comment réhabiliter ces lieux d’enfermement. Sont-ils des Monuments Histo-
riques ? L’identité d’un lieu influence complètement la perception que nous avons 
de celui-ci.

 This study report deals with the influence of symbolism on the percep-
tion of a building. My aim was to deal with this subject through an anthropolo-
gical study of the Sainte-Anne prison in Avignon. The symbolism of prison will 
unconsciously influence our perception of space. Thus, it is easier to identify the 
consequences of the prison function on the perception of the building and its 
neighbourhood. In this way, I analysed the different stages of the perception of 
the prison, and I was able to highlight a certain mistrust of the building that makes 
it difficult to take ownership of the place and therefore its current rehabilitation.

 Indeed, Sainte-Anne Prison, a former prison in the heart of the city, has 
been unoccupied since 2003 and is now at the heart of a housing rehabilitation 
project. Many projects followed one another, although unfortunately none of 
them met the expectations of the neighbourhood residents, who then gathered 
in associations to make their voices heard. In this way they succeeded in blocking 
the various projects and, although today an agreement has been reached, the 
project still does not meet the expectations of the residents.

 Today, the Sainte-Anne prison is a source of many tensions, pitting 
neighbourhood residents and allied developers against the commune. Residents 
are asking for more visibility and for their needs to be heard, while developers 
want to make the most of the very advantageous location of the prison to create 
luxury housing and thus transform the neighbourhood.

 In this way, I worked hand in hand with the residents of the neighbou-
rhood by rewriting a coherent program for the prison that meets the expectations 
of the neighbourhood but also of the municipality and developers. Thus, I was 
able to change the residents’ perspectives in order to reconcile the two parties. 
Nevertheless, the prison’s former prison function greatly complicates its rehabili-
tation, as most people are reluctant to live in such a place. A general idea emerges 
from this study: the desire to anchor this building to its neighbourhood by ope-
ning it to the public, thereby avoiding the privatisation of the current program.

 Finally, the difficulty of rehabilitating the building is not insignificant; it 
is a reality that is observed in many communes. It forces the question of how to 
rehabilitate these places of confinement and whether they are to be considered 
historical monuments. The identity of a place completely influences our percep-
tion of that place.

RÉSUMÉ
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La Dimension Sonore en Architecture PARROT ALEXIS

Introduction
L’acoustique et le monde sonore nous en-
tourent tous. Ils sont une part importante 
dans la perception de notre environnement.
Pour définir brièvement le son, il faut aborder son 
aspect physique. Le son est une propagation dans 
l’air d’une onde qui altère la pression en un lieu 
donné à un instant donné. C’est une compression 
et une dilatation de l’air qui se propage dans toutes 
les directions. Les ondes sonores sont soumises 
comme les autres ondes à la réflexion, la diffraction 
et la transmission. Le son perçu d’un lieu est donc 
la superposition entre l’onde directe et les ondes 
réfléchies, et naturellement le son ne se comporte 
pas de la même manière suivant la configuration du 
lieu où on l’étudie (à cause des différents obstacles, 
objets, parois, matériaux etc.). De même, les diffé-
rents lieux, de par leurs usages variés, ne nécessite-
ront pas les mêmes caractéristiques et les mêmes 
traitements. Par exemple les salles de concert au-
ront besoin d’une acoustique feutrée, avec peu de 
réverbération pour entendre les différents instru-
ments là où les Églises prônent une acoustique plus 
divine par l’importance de la réverbération. L’aba-
que de Beranek permet de se faire une idée des 
différents besoins en matière d’acoustique et plus 
précisément de temps de réverbération en fonc-
tion du volume de la salle. Par exemple ce temps 
varie entre 1,3 et 1,9s pour un orchestre sympho-
nique et entre 0,7 et 1,3s pour du jazz ou de la mu-
sique de chambre. Il existe différentes notions qui 
permettent de mesurer les caractéristiques acous-

tiques d’une pièce comme les fréquences de réso-
nance, la densité modale ou le recouvrement modal.

En cela il est intéressant d’étudier le son en relation 
avec les espaces construits, ou plus généralement 
avec l’architecture. En effet, beaucoup d’aspects dif-
férents entrent en compte dans la conception d’un 
espace habité ; des questions d’ambiances, de lu-
mière, d’éclairage, de mesures, de rapports etc. mais 
aussi de son ; l’acoustique premièrement, et tous 
les comportements que le sonore engrange chez 
l’Homme. Récemment, le concept d’architecture 
acoustique (F.Daumal traduit de l’espagnol ; on parle 
plus souvent de design sonore) a fait son apparition, 
qui relie les qualités techniques et artistiques liées 
au sonore dans la conception architecturale. Elle 
s’applique dans trois domaines inter-dépendants :
- La poétique acoustique étudie l’acoustique 
en architecture dans sa dimension artistique 
avec toutes ses composantes. La pensée re-
lative est celle de la capacité de l’architecte à 
transformer l’architecture en poésie sonore.
- La discipline du design acoustique est directement 
liée à la poétique acoustique et se charge des appli-
cations théoriques ou concrètes de cette dernière.
- Le dernier domaine donne des solutions 
concrètes aux problèmes générés par un mau-
vais design acoustique ou à de nouveaux usages.

3

Design d’un parc acoustique, F. Daumal 

Mur réflecteur, concours d’idées

Projet acoustique de parc
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Mais si l’on maîtrise l’acoustique d’une pièce d’après 
les différentes connaissances que nous avons ac-
quises, qu’en est-il des espaces extérieurs, urbains, 
où le son semble plus difficile à contrôler de par 
l’immensité du volume d’air qui entoure le bâti ?

La notion d’ambiance sonore semble intéressante 
sur les lieux publics et plus généralement extérieurs.
En effet, il existe des réglementations strictes en la 
matière, concernant les constructions, notamment 
au regard du confort et du bien-être des usagers, 
dans leur domicile, leur lieu de travail etc. Mais 
qu’en est-il des espaces extérieurs ? Y-a-t-il des 
problèmes, des gênes dans ces espaces libres ?

Il existe des gênes dans l’espace public, des nui-
sances sonores, des bruits agressifs, stressants, 
qui déconcentrent... ce que l’on appelle couram-
ment du bruit. Le bruit est défini dans les espaces 
de vie commune comme une nuisance impor-
tante que l’on chercher à éliminer pour améliorer 
le confort de chacun. Dans l’espace urbain, ces 
gênes vont même au delà des nuisances liées aux 
transports et aux équipements bruyants que l’on 
cite en premier, et qui ne sont pas seules à devoir 
être prises en compte. C’est un enjeu de société 
important dans les espaces peuplés, remplis d’ac-
tivités économiques, industrielles, culturelles etc. 
A ce propos, l’Unesco a adopté en octobre 2017 
la résolution 39C/49 qui s’attache à l’importance 

du son dans le monde actuel, et qui part du « prin-
cipe que l’environnement sonore est une com-
posante essentielle de l’équilibre de chaque être 
humain dans sa relation aux autres et au monde. 
[…il] reflète et façonne notre comportement tant 
individuel que collectif, la productivité et la capa-
cité de vivre harmonieusement tous ensemble ».

D’un point de vue architectural, existe-t-il des so-
lutions pour limiter ces effets indésirables ? Nous 
savons qu’un traitement  adapté des façades, en 
matière de matériaux, d’épaisseurs, va permettre 
de réduire la propagation du son d’un lieu à l’autre 
(de l’espace de la rue à celui de l’appartement par 
exemple). Un espace sonne différemment selon sa 
production, sa forme, son agencement et ses condi-
tions matérielles, chaque matériau possédant ses 
propriétés acoustiques, sonnant donc différemment
Les principaux effets sonores liés aux matériaux sont 
la résonance, la réflexion, la diffusion et l’absorption.
Une publication suisse parue en 2016 sur l’aména-
gement des espaces sonores (Trond Maag, Tamara 
Kocan et Andres Bosshard, référencée par la ville de 
Zürich), propose une douzaine d’actions pour amé-
liorer la qualité sonore des espaces urbains. On y re-
trouve la diversité des matériaux, qui va de pair avec 
la notion de relief au sol et sur les façades, mais aussi 
la mise en place de végétation et d’objets à tendance 
courbe, plus ou moins gros, qui influent sur le son 
(atténuation de basses fréquences par exemple).

Un des principes proposés par l’étude 
de Zurich

Le verre des grands façades réfléchit le 
son entre les buildings
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PREMIERE PARTIE

Cette première partie s’intéresse aux pensées, 
écrits et expérimentations déjà effectuées sur la 
dimension sonore en architecture.

1) Idéologistes et mouvements manifestes
 
Pierre Shaeffer est l’un de ceux qui ont énor-
mément fait avancer le domaine de la musique 
électronique. Il a proposé beaucoup de théories, 
de travaux par des procédés expérimentaux et 
concrets. Il a notamment proposé une méthode 
pour un nouveau solfège pensé pour améliorer 
l’écoute avec un programme de recherche articulé 
en cinq opérations (typologie, morphologie, carac-
térologie, analyse et synthèse). Avec L’Étude aux 
chemins de fer, il s’intègre dans le mouvement de 
la musique concrète. Il propose avec ce morceau 
de composer à partir des sons eux-mêmes, en 
faisant abstraction des principes formels d’har-
monies etc… où le procédé de création musicale 
s’inverse; en partant de sons réels, la musique se 
compose via des expérimentations. Ce concept 
de “concret” qu’il propose lui-même indique ce 
changement de composition.
En étant ingénieur radiophonique à la RTF (Ra-
dio Télévision Française), il accède à de grandes 
archives pour ses compositions et développe 
ensuite ses travaux en inventant des instruments 
qui seront les prémices de la musique électro-

nique (appareils qui permettent de déplacer le 
son dans l’espace, ou de l’enregistrer sur plusieurs 
pistes). Son morceau le plus connu est Symphonie 
pour un homme seul. La notion-clé de Schaeffer 
est celle d’objet sonore qui permet d’évaluer notre 
perception d’un son en dehors de son contexte 
ou de sa source, mais aussi coupé du sens de la 
vue notamment. Il différencie aussi quatre types 
d’écoutes; écouter, ouïr, entendre et comprendre 
entre intentions, concentrations ou passivité.

Murray Schafer est musicien de formation, et 
entreprend des recherches sur le paysage sonore, 
liées à des études physiques et médico-sociales. 
Il travaille donc autour du terme de soundscape 
qui à la différence du landscape est un élément dy-
namique. A l’inverse de P. Schaeffer, Schafer inclue 
les “évènements sonores” dans leur environne-
ment, en gardant leur relation au paysage et leurs 
valeurs symboliques, sémantiques etc. Il fait par 
exemple la distinction entre paysages hi-fi et lo-fi, 
suivant le niveau de bruit par rapport au reste. 
C’est par exemple la différence entre un paysage 
rural et urbain (avec la révolution industrielle), 
entre un même paysage sonore de jour et de 
nuit. Il va aussi proposer une nouvelle manière de 
caractériser les sons, notamment par un graphique 
à 3 dimensions entre l’amplitude,la fréquence et 
le temps, ou sur une carte géographique repérant 
l’intensité des sons suivant les zones.

Pierre Schaeffer et sa radio

Partition de Divan/Shams/Tabriz, oeuvre de 
Schafer

5
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Luigi Russolo et son bruiteur

Schafer veut fonder deux disciplines; le design 
acoustique pour la sélection des sons à préserver 
sur l’environnement sonore et l’écologie acous-
tique, c’est-à-dire les effets du paysage sonore sur 
le comportement de l’homme. La première lie 
les sciences aux sciences sociales et à l’art, et voit 
le monde sonore qui nous entoure comme une 
composition musicale qui nous entoure. La ques-
tion est alors de savoir s’il est possible d’influer sur 
cette composition pour l’améliorer, et par exemple 
restreindre les sons nuisibles, ou plus largement 
trouver un équilibre entre les sons naturels et arti-
ficiels, graves et aigus etc.
Un autre aspect est très intéressant, concernant 
la physiologie, avec comme objectif de construire 
l’espace avec les sons et le fonctionnement du 
corps humain; battement du coeur, rythme de 
marche etc. Il a notamment écrit The Tuning of the 
World

Russolo a écrit une partition en 1913 pour des ins-
truments nommés “bruiteurs”, qui correspondent 
à des éléments qui apparaissaient en ville à la 
même époque : ferraille, engrenages etc. Russolo 
se conformait au mouvement futuriste en réalisant 
un nouveau genre d’expression musicale (Belgiojo-
so, 2010), en prônant un art nouveau, dynamique, 
exaltant, en phase avec son temps, c’est à dire 
en intégrant les nouvelles sonorités mécaniques 
de la ville. Il a écrit une lettre-manifeste intitulée 
“L’art des bruits” où il présente le rapprochement 

de la musique vers le son-bruit comme un che-
min logique, où le bruit sert à se rapprocher de la 
sensibilité moderne là où les instruments tradi-
tionnels ne suffisent plus. Il a de plus proposé une 
classification des bruits, aussi bien naturels que 
mécaniques en catégories primaires où des sons 
plus complexes pourraient être décrits comme une 
combinaison de plusieurs catégories:
- les grondements, éclats, bruits d’eau tombante, 
bruits de plongeon, mugissements
- les sifflements, ronflements, renâclements,
- les murmures, marmonnements, bruissements...
- les stridences, craquements, bourdonnements, 
cliquetis, piétinements
- les bruits de percussion sur métal, bois, peau, 
pierre etc.
- les voix, cris, gémissements, râles, rires...
Il est le précurseur de la théorisation des sons. 
Il souhaite aussi créer une machine capable de 
reproduire n’importe quel son à partir de méca-
nismes que Russolo doit trouver, et de pouvoir 
ensuite en modifier le timbre et le rythme à l’aide 
de dispositifs minutieux et détaillés. Un instrument 
mécanique appelé bruiteur voit le jour et plusieurs 
concerts sont donnés en Europe,et suscitent de 
vives controverses. Les sons produits ne doivent 
plus se lier à leurs sources sonores réelles mais 
doivent s’inscrire dans une nouvelle sphère sonore 
que les bruiteurs permettent de créer, pour pou-
voir utiliser ces sons comme des éléments indé-
pendants.

L’ensemble Russolo

John Cage, partition de 4’33’’
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2) Artistes et interventions sonores

John Cage a exploré de façon très poussée le côté 
sonore des objets du quotidien, comme instru-
ments potentiels à travers une nouvelle façon 
d’écouter les sons qui nous entourent. Il veut 
dévoiler les capacités sonores et musicales de tout 
objet, aussi bien pris tout seul mais il veut aussi les 
confronter à des instruments traditionnels pour en 
sortir des sons particuliers. Il pense que les bruits 
ont une richesse inimaginable qui peut être utili-
sée comme éléments de composition dès lors que 
l’on ne les voit pas comme une gêne. Il veut alors 
appeler sa nouvelle musique « organisation de 
sons » en opposition aux répertoires traditionnels. 
Plus largement, il souhaite avec Varèse donner ac-
cès aux compositeurs à des instruments électroa-
coustiques capables de modifier tout les aspects 
d’un son (timbre, ton, hauteur etc.)
Il écrit 4’33’’ en 1952, où la pièce consiste seule-
ment en la présence de sons accidentels liés à 
l’environnement et aux réactions du public. Cela 
ressemble à l’oeuvre White Paintings de Rauschen-
berg qui expose des toiles blanches. Cage voit un 
lien entre ses morceaux et l’architecture, notam-
ment celle de Mies van der Rohe; le parallèle réside 
dans le fait qu’une partie de cette architecture ou 
de ces compositions sont écrites, conçues, dessi-
nées, et une partie de l’oeuvre résulte de silences, 
éléments non notés, où des personnes et objets 
sont présents dans l’architecture au moment où 

on la regarde. Il ne veut pas soumettre les bruits à 
un procédé de composition, mais les laisser tels 
qu’ils sont pour les considérer en tant que compo-
sition eux-mêmes. La musique de Cage s’approprie 
l’environnement comme le fait l’architecture et 
propose des variations selon le temps et les situa-
tions. 
On remarque donc, dans le courant de l’époque, 
une grande part laissée à l’expérimentation, au 
spontané, à l’indétermination, lié à la fois aux 
nouveaux matériaux et aux nouveaux questionne-
ments de l’époque.

Max Neuhaus est musicien de formation, per-
cussionniste en musique contemporaine, il a 
rencontrés des hommes comme Russolo, Varèse 
et Cage. A l’inverse de ces personnes, Neuhaus 
veut amener les gens à écouter les sons de la vie 
quotidienne sur place. Il propose des installations 
fixes et d’autres mouvantes. Les contextes d’écoute 
sont toujours inhabituels ou inédits, les oeuvres 
continues ou décidées pour un temps défini. Le 
public est toujours public malgré lui; les personnes 
présentes au moment de l’oeuvre ne sont pas pré-
parées à assister à une oeuvre et ne sont pas non 
plus pour la plupart ceux qui vont dans des lieux 
culturels (musées, concerts); et cela suscite des 
réactions plus spontanées et marquées qui pour-
raient s’approcher d’un dialogue entre l’oeuvre et 
le public pris dans sa quotidienneté. Les exemples 
de Time Square illustrent bien ces différentes ca-

Listen de Max Neuhaus
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Un vase résonnant lors de l’installation 
Traffic Mantra à Rome

ractéristiques dans les oeuvres de Neuhaus.

Bill Fontana et les sculptures sonores. Dans une 
bonne partie de ses oeuvres relatives à des inter-
ventions à grandes échelles dans différentes villes, 
B. Fontana dé-contextualise les sons pour les diffu-
ser dans d’autres lieux de la même ville. Cela crée 
un paradoxe car ces sons entendus sont connus 
des auditeurs, mais ne proviennent pas du lieu où 
ils se trouvent. Il travaille sur les villes de New York, 
Cologne, San Francisco, Venise, Kyoto, Paris etc.
Les principes importants voire fondamentaux des 
travaux de Fontana sont le concept de “schizo-
phonie”, qui sépare le son de sa source (les sons 
perçus via les hauts-parleurs ne proviennent pas 
du même endroit), et ce que lui-même appelle des 
“sculptures sonores”; un exemple frappant est ce-
lui effectué sur le Kirribilli Wharf, un môle en bois 
et béton situé à Sydney (1976) L’enregistrement 
de l’effet continu produit par les ondes sonores à 
proximité de la structure est diffusé dans l’obscuri-
té “selon une reproduction holophonique”. L’im-
pression qui en ressort est celle de pouvoir perce-
voir les volumes autour du spectateur et le fait que 
Fontana est capable de manipuler ces volumes, 
d’où l’appellation de “sculptures sonores”

B. Odland & S. Auinger (O+A) ont travaillé sur 
diverses installations, dont le but était à chaque 
fois de modifier une source sonore complexe 

aux moyens de procédés informatiques afin d’en 
masquer les bruits habituels par d’autres (Garden 
of Time Dreaming 1990) ou d’isoler certains effets 
(Tor 1992). Puis ils ont expérimenté d’autres idées 
plus intéressantes; celles d’harmoniser un espace 
sonore par la recherche de fréquences particu-
lières qui, mélangées au reste, créent une atmos-
phère plus reposante. Ce fut le cas à Rome en 
1991 avec l’installation Trafic Mantra qui rediffuse 
à l’aide de vases résonateurs certaines fréquences 
du trafic ou à New York l’année suivante où deux 
enregistrements superposés dévoilent une struc-
ture harmonique.
L’installation Lost Neighborhood à Berlin en 
1993 est une démonstration du fait que l’on peut 
“composer un espace acoustique avec des bruits 
urbains communs […] et par l’architecture”. Le 
résultat dépend de plus de toutes les variables : 
activités, intempéries etc.
Finalement, Odland & Auinger ont crée des instru-
ments capables de transformer l‘environnement 
sonore de manière directe, sans passer par un 
traitement informatique.

Janet Cardiff, Viv Corringham (et H. Wes-
terkamp, A. McCartney, S. Gabriele, L. Anderson…)
ont travaillé sur la pratique de la balade en ville; 
les oeuvres mises en places invitent le specta-
teur-auditeur à se déplacer sur le lieu d’interven-
tion en le soumettant à la fois aux sons réels et 
présents du lieu et aux sons apportés par l’oeuvre 

Sculpture sonore de Bill Fontana
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qui sont souvent des enregistrements vocaux 
(chants, explications à la manière d’un audio-
guide) effectués au même endroit. Des oeuvres 
ont été présentées à Londres, en Allemagne, Italie, 
Chine et d’autres pays.

3) Apports méthodologiques et analytiques

Une des premières études, de Michael Southwor-
th sur l’environnement sonore urbain se concentre 
sur le ressenti de groupes de personnes faces aux 
sonorités de leur ville (Boston), en considérant les 
sons singulièrement dans leur contexte. l’identité 
des sons perçus et leur effet plus ou moins désa-
gréable ou nuisible pour l’homme.
Il faut néanmoins voir plus loin que cette re-
cherche dans le sens. Pour pouvoir considérer un 
environnement urbain dans sa complexité, il faut 
être en mesure de comprendre l’interaction entre 
ses différentes composantes et évaluer les effets 
induits par l’architecture, notamment les effets de 
masques ou de réverbération.

Analyser le sonore dans des espaces publics selon 
quatre critères :
- perception et qualification sonore du lieu, ce qui 
permet de trouver les lieux où intervenir d’après 
les perceptions partielles et sélectives d’un usager 
à un point d’écoute donné.
- délimitations spatio-phoniques qui ne corres-
pondent pas aux limites visuelles ; des sources 

sonores d’espaces cachés par une masse bâtie 
peuvent nous parvenir. C’est principalement lié 
aux caractéristiques de résonance de l’environne-
ment. 
- temporalité et mémoire, comment étudier sur 
un temps plus ou moins long les éléments qui se 
répètent ou qui apparaissent pour déterminer ce 
qui est structurant dans ce paysage sonore.
- modalité de relation avec le public, l’adaptation à 
l’environnement des actions sur le sonore vis-à-vis 
du public, un espace social constitué d’interac-
tions.

Chelkoff a utilisé dans « Entendre les espaces 
publics » une méthode analytique basée sur les 
témoignages d’habitants et de passants. Une 
description formelle du lieu est d’abord faite pour 
savoir si le lieu est inclus dans un système urbain 
plus grand et ce qu’il contient (élément important 
de la ville qui apporte du monde, matériaux utili-
sés), les activités présentes. Puis une description 
de l’environnement sonore, l’exposition au trafic, 
l’équilibre entre les différentes sources etc.
Le but est de savoir si un lieu enregistré et écouté 
dans un autre lieu peut être reconnu, comparé 
d’après des signaux sonores particuliers ou non.

Pascal Amphoux a pour objectif de définir l’iden-
tité sonore d’une ville. Dans sa méthode il sélec-
tionne des situations sonores remarquables qu’il 

9

Sound Map de Boston, M. Southworth

Mouvements et évènements en cité
G. Chelkoff
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analyse à l’aide de cartes mentales et d’enquêtes 
auprès d’interlocuteurs de tout horizons. Il pro-
pose ensuite un répertoire de critères pour décrire 
et interpréter l’environnement sonore.

Voici un exemple plus concret d’analyse du so-
nore : Nicolas Rémy, «Ambiances sonores en gare, 
de la mesure acoustique à la mesure immergée»  

L’objectif est de comparer dans différentes gares 
parisiennes, la perception d’usagers en lien avec la 
notion de parcours, d’états sensibles et d’interac-
tion avec le lieu.

Il en ressort qu’un lieu donné présente des carac-
téristiques acoustiques qu’il est capable de recon-
naître à l’oreille, et que cette perception peut chan-
ger suivant la présence de foule ou non (ici la gare 
de Montparnasse). La présence d’une foule peut 
donc influer la perception que l’on a d’un espace, 
car à la vue de l’expérience de chaque usager dans 
ce lieu puis de ce que chacun exprime comme 
ressenti, elle lui donne plus de sens; “les effets 
sonores repérables avec public sont fondamenta-
lement liés à la présence de la foule.” 

La méthode utilisée  prend la forme d’entretiens 
sous forme interactive à travers la comparaison; se 
rapporter à des choses connues dans un espace 
dont on a moins l’habitude mais  qui reste indis-
cernable par rapport aux autres.

D’autre part, pour pouvoir comparer des am-
biances de façon simultanée, la réactivation par 
écoute ultérieure des enregistrements est néces-
saire. Cette technique d’enquête a été mise au 
point en 1981 au Centre de recherche sur l’espace 
sonore et l’environnement urbain par Jean-Fran-
çois Augoyard. L’objectif de cette méthode est de 
mettre en place une distanciation entre l’auditeur 
et sa familiarité sonore, et de lui faire retrouver des 
sensations auditives de son vécu. Si d’une part 
cette méthode semble un peu paradoxale, et si de 
l’autre nous avons déjà évoqué l’aspect biaisé d’un 
enregistrement sonore et d’un montage sélectif, 
l’écoute réactivée permet néanmoins de mettre 
en évidence la relation particulière que les gens 
entretiennent avec les ambiances d’un lieu.
La remarque la plus importante concernant la 
prise de son est ici une remise en cause de la 
méthode de prise de son et d’analyse acoustique 
d’une salle, qui se fait habituellement dans une 
pièce vide et de manière statique.
Dans le cadre de l’étude, cette méthode est-elle 
cohérente pour des mesures dans un espace 
peuplé où sources sonores et capteur(s) sont en 
mouvement ?
Comment alors adapter la manière de réaliser ce 
genre d’enregistrements ?

Une possibilité est de revoir la manière de réali-
ser ces mesures pour les adapter au contexte. Il 
convient d’abord d’observer le terrain d’étude afin 
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Le Hall de gare Montparnasse
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de déterminer de façon plus précise les modalités 
de l’enregistrement.
Nicolas Rémy propose donc pour son travail sur 
les hall de gare de chercher à enregistrer comment 
le son est perçu par un usager du lieu, donc de ma-
nière contextuelle et subjective.
Cela permet de «mettre à jour l’émergence de 
signaux identitaires dans la dynamique du par-
cours.».

De manière plus générale, en appliquant ces idées  
à «une métrologie des ambiances sonores», l’ob-
jectif présenté est celui d’aboutir par la recherche à 
la capacité de mesurer «une densité d’évènements 
sonores et leurs distances relatives à l’auditeur» , 
des notions plus abstraites et seulement percep-
tibles.

4) La dimension sonore en architecture

Nous sommes capables d’évaluer un espace avec 
seulement l’ouïe, notamment faire la différence 
entre une place publique et une cathédrale. Cette 
interrelation entre espace et ouïe n’est que très 
peu exploitée en architecture ; en effet, ce do-
maine d’études implique beaucoup de recherches 
et d’acteurs supplémentaires et est par consé-
quent très souvent mis en place uniquement pour 
des projets traitant spécifiquement de pro-
grammes musicaux comme les salles de concert.
Inclure un travail systématique sur le son en ar-

chitecture en est seulement à ses début avec des 
recherches récentes qui proposent de travailler le 
son comme on travaille la lumière par exemple.
L’aspect prépondérant autour de cette recherche 
est celui de la question du bruit qui est vu comme 
une chose désagréable, limitant le confort des per-
sonnes, et comme quelque chose à éliminer. On 
peut se demander alors si le bruit est forcément 
nuisible et si l’éliminer est forcément la bonne 
solution. Les recherches qui se sont développées 
récemment tendent plus à voir le bruit comme 
un aspect inévitable du sonore, et plutôt que de 
l’éliminer, le but est de se servir du bruit et du son 
en général pour construire et qualifier au mieux les 
espaces. L’architecte doit donc maîtriser les bruits 
pour les laisser exprimer les caractéristiques d’un 
lieu sans pour autant le desservir.
Les éléments architecturaux sont audibles, nos 
perceptions nous permettent de visualiser la géo-
métrie d’un lieu. Nous sommes capables de recon-
naître les caractéristiques spatiales d’un lieu par 
l’interaction entre le son et cet espace. On appelle 
cela la conscience auditive. La réalité physique 
d’un son et l’interprétation personnelle se condi-
tionnement mutuellement dans des procédés 
complexes qui nous lient à notre environnement. Il 
semble alors que les caractéristiques dites spa-
tio-sonores influencent notre comportement d’un 
lieu à l’autre, qu’il soit accueillant ou non, peuplé 
ou non. De la même manière chaque lieu possède 
sa « propre signification sociale ».

11

DESARTSONNANTS

Dessins de N. Frize entre architecture et
musique
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I) Les Recherches sur le Sonore
Dessiner en prenant compte des caractéristiques 
acoustiques permet à un architecte de créer des 
espaces qui comportent volontairement des 
caractéristiques spatiales - plus précisément en 
terme de matériaux, de formes et de géométries 
- des espaces qui influent au moyen de l’ouïe sur 
le comportement des individus,  qui renforcent 
les attitudes que l’on attend des personnes qui se 
trouvent dans une salle de conférence ou dans un 
lieu de culte. Du point de vue d’un espace urbain, 
le son apparaît comme plus difficile à contrôler. Il 
est le résultat d’une multitude d’occurrences qui 
dépendent du temps (et qui peuvent se répéter 
à différentes échelles, quotidiennes, hebdoma-
daires, saisonnières etc.) et est « symptomatique 
de la ville »). Les sons, « entendus comme des prin-
cipes qui produisent des effets sur l’activité phy-
sique ou intellectuelle de l’homme, sur le compor-
tement des individus et des groupes de personnes, 
peuvent être utilisés pour solliciter un corps à 
entrer en action, pour agir sur les façons de vivre et 
de parcourir l’espace, pour orienter un comporte-
ment urbain idéal : ils peuvent amplifier ou modi-
fier ce que nous avons perçu au moyen des autres 
sens, ils peuvent générer des effets sur la mémoire, 
ils peuvent nous rappeler une situation, ou encore 
agir sur le comportement des masses. »
Approche du CRESSON : « on ne doit pas néces-
sairement considérer un bruit désagréable, parce 
qu’il est un signe de vie qui caractérise les envi-
ronnements naturels et construits. Il demande 

l’élaboration de méthodes et d’outils capables de 
le contrôler. » On arrive petit à petit à reconnaître 
que le bruit peut être utilisé pour influencer sur la 
qualité des espaces de vie et sur le confort de vie 
des habitants.
Pour l’espace urbain il y a plusieurs éléments et 
plusieurs points de vue à prendre en compte, des 
facteurs temporels, périodiques, ou d’autres phy-
sique comme la présence de gens et les activités 
qui s’y déroulent. Le facteur social est lui aussi très 
important. Suivant les habitudes des individus, 
surtout d’un point de vue culturel (le temps passé 
à vivre dans un lieu, son parcours résidentiel, ses 
attentes etc.), le rapport au contexte sonore de 
chacun sera différent.

Travaux de Pierre Mariétan dans « L’Environne-
ment sonore »,

Lignes guides pour l’architecte
concevoir les formes architecturales en fonction 
de leurs propriétés acoustiques et vérifier la cor-
respondance entre la forme urbaine et le paysage 
sonore. Pratiquer une acoustique auditive et 
appliquer les fondements de l’acoustique (réverbé-
ration, diffusion, réflexion, absorption, diffraction 
etc.), penser en terme de propriétés aux matériaux, 
aux surfaces et aux dimensions pour influer sur le 
résultat. Chaque forme correspond à des usages 
différents par ses propriétés réfléchissantes (pour 
un espace rectangulaire) ou diffractives (pour un 

12

Dessin de conception de l’IRCAM (Paris)

Exemple de composition acoustique
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espace dentelé notamment sur les murs). Penser 
à la végétation qui avec une bonne gestion peut 
réduire de 4 à 12 dB le niveau sonore perçu.
Le projet sonore d’un lieu est un processus dyna-
mique. Il y a des conditions externes déterminées 
par des paramètres temporels. L’approche qua-
litative est à privilégier pour prendre en compte 
les perceptions subjectives en s’appuyant sur la 
connaissance des propriétés du son, ceci afin 
de comprendre les effets produits par l’interac-
tion du son avec le contexte physique et avec les 
personnes. Tout est une question de maîtrise des 
éléments sonores pour qu’une action sur chacun 
d’eux à petite échelle puisse influer de façon quali-
tative l’espace sonore pratiqué.

Tout ces travaux sont principalement des travaux 
d’analyse et de description. On a aussi eu des 
interventions sur les lieux. Y-a-t-il un lien entre les 
deux ? Cela mène à des guides de choses parti-
culières à prendre en compte dans un processus 
de projet.  Un architecte a un rôle plus large que 
celui de construire des bâtiments, il construit des 
espaces, privés, urbains, sociaux et, d’après Paul 
Vincent il devrait bâtir “des villes heureuses”.
Si l’on confronte ce point de vue à l’émergence, à 
la question du sonore dans la conception architec-
turale, il est possible de développer des idées qui 
regroupent ces aspects. En effet, pourquoi ne pas 
se servir de l’importance du sonore en tant que 
vecteur de confort et de sociabilité, pour créer un 
nouvel espace social de rencontres et d’échanges 
qui pourrait voir le jour un peu partout dans nos 
villes.
Cette question de la dimension sonore en archi-
tecture me paraît quelque chose à développer. 
C’est pourquoi je choisis de réaliser ma propre 
expérimentation sur le sonore dans l’espace urbain 
en réalisant moi-même dans un premier temps 
des enregistrements sonores dans un lieu défini (la 
Cité Internationale, Lyon 6e).

La Cité Internationale
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Notes :

paysage sonore : «forme de représentation 
d’expression du sonore tel qu’il est perçu ou 
entendu; c’est un «point d’ouie» sur le monde.»

sonosphère : “désigner le volume, aérien, 
dans lequel se situe un individu en mesure de 
percevoir les sons qui s’y produisent et qui s’y 
propagent.”

ethnophonie : “le recueil et la captation des 
données sonores permettant de documenter 
les rapports audibles que les hommes entre-
tiennent avec leurs milieu

14

DEUXIEME PARTIE

Cette deuxième partie s’intéresse à l’utilisation de 
l’enregistrement sonore en architecture, ses forces 
ses faiblesses et son intérêt dans une démarche ex-
périmentale.

1) Définition du son

D’une manière générale, le son est mal défini. 
Contrairement à la richesse de ce que propose le 
champ du sonore, le vocabulaire lié aux sensations 
auditives est assez limité. D’abord face à ce que l’on 
qualifie d’effets sonores, dont le laboratoire CRES-
SON a proposé une liste de définitions, mais tout 
autant face à la multitude de ressentis que peut of-
frir un élément sonore, que ce soit un bruit auquel 
nous sommes confronté ou bien un morceau de 
musique qui se rattache au vécu de chacun et qui 
peut être apprécié de bien des manières suivant les 
conditions sociales (écoute seule ou à plusieurs, 
dans un lieu occupé/public ou privé/intime), 
conditions spatiales, d’intensité variable (écoute 
au casque ou lors d’un festival), d’humeurs… du 
moment. On confond d’ailleurs souvent le son et 
la musique. Selon Patrick Romieu, le son est un 
« terme générique flou et peu significatif » vu à tort 
comme manichéen entre « un gendarme du bruit et 
un voleur du silence ».
Cette mauvaise appréhension du sonore est due 
à plusieurs choses. D’abord est-ce sûrement parce 

que nous employons des termes inadéquats pour 
le définir, des termes issus de la représentation vi-
suelle ou musicale qui correspondent mal au so-
nore, qui en faussent notre représentation. Daniel 
Deshays explique que dans l’approche scientifique 
du son, celui-ci est décrit selon « des règles qui ne 
sont pas les siennes ». Pour mieux comprendre 
ce domaine dans sa proximité avec l’architec-
ture, plusieurs termes ont été établis. Le terme 
de sonosphère utilisé par Pierre Mariétan se rap-
proche de cette idée que le son ne se sépare pas 
de son contexte qui est structuré par « le paysage 
et la cité ». Les informations sonores sont perma-
nentes, se croisent, changent, et son sculptées par 
les obstacles qui se trouvent autour (architecture). 
Certains matériaux d’un lieu auront des qualités 
acoustiques qui seront qualifiées d’harmonieuses 
avec certaines sources sonores. Mariétan parle là 
du son du lieu, une entité reconnue pour et par sa 
compatibilité avec le son.

Tout ce que nous entendons d’un lieu forme ce que 
l’on appelle le « paysage sonore »

On voit ici qu’un lieu possède sa propre identité 
sonore reconnaissable, mais que si l’on décrit gé-
nériquement par le sonore l’intérieur d’une gare et 
d’une église, les termes employés seront similaire 
et finalement assez pauvres : de la réverbération 
dans les deux cas alors que ces deux lieux sont tout 
à faits différents sous bien d’autres aspects. Essai de représentation en 3D du son

ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

La Dimension Sonore en Architecture PARROT ALEXIS

Les Méandres du Sonore

15

Mais c’est aussi dans notre manière de le traiter, 
de le capter pour pouvoir le diffuser que le son est 
d’une certaine manière « altéré ». Plusieurs per-
sonnes ont critiqué l’acte d’enregistrer le réel. Il faut 
remarquer d’ailleurs que dans ce cas de figure le 
son est caractérisé par les mêmes termes que l’en-
registrement lui-même. 
D’abord le matériel lui-même ; le microphone est 
un moyen d’enregistrer le sonore mais il n’est vu 
que comme « l’actuel modèle historique de la re-
présentation sonore ». Ce moyen est vu comme une 
vérité qui « masque la véritable question : celle de 
la construction de la représentation. Tout moyen 
de représentation, de retranscription possède une 
marge d’erreur ou ne peut pas par exemple re-
produire à l’identique ce qu’il capte ou enregistre. 
L’enregistrement par plusieurs canaux tente de re-
construire une continuité environnante de l’espace. 
Environnement dans lequel se trouve celui qui fait 
l’action d’enregistrer et qui lui aussi, par la subjecti-
vité propre à chacun, altère à sa façon l’enregistre-
ment qui se veut neutre. L’enregistrement fait abs-
traction de celui qui enregistre mais l’interprétation 
de celui-ci est inévitable et influe l’enregistrement 
comme une signature invisible.
Si ce problème est inévitable, j’ai essayé au mieux 
lors de mes enregistrements mobiles de ne pas in-
fluer sur l’enregistrement. Pourtant le simple fait de 
marcher crée un bruit involontaire (feuilles mortes 
qui craquent, chocs entre le fil du casque et les vê-
tements etc.)

Cependant, d’après le travail de Nicolas Rémy (voir 
Partie I sur les travaux méthodologiques et analy-
tiques)

2) Défauts de l’enregistrement

Autre problème, l’enregistrement met au même 
niveau les sons « utiles » et « inutiles » ou « super-
flus ». Dans une situation d’écoute directe, les effets 
d’asyndète et de synecdoque expriment bien le fait 
que l’individu choisit en quelque sorte ce qu’il veut 
ou non entendre, ce qu’il a besoin ou non d’écouter. 
Autrement dit, l’enregistrement sonore, contraire-
ment à la photographie ou à d’autres modes de re-
présentation visuelle, ne permet pas de s’affranchir 
de certains éléments, de « restreindre le champ de 
captation », de se centrer sur un élément en parti-
culier, sauf à en perdre la dimension globale (si l’on 
se rapproche d’une source sonore par exemple)

J’ai pu faire cette expérience lors de mes enregis-
trements où, de par la concentration mise dans 
mes manipulations mais aussi naturellement, mon 
écoute s’est focalisée sur certains éléments sonores, 
notamment les occurrences (chocs, voix…) mais 
aussi les bruits de fond (circulation, ventilation…) 
et certains choses ont échappé à mon oreille, mais 
pas à l’enregistreur.

Exemple d’enregistrement sonore 
en milieu extérieur

Illustration d’un paysage sonore



ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

La Dimension Sonore en Architecture PARROT ALEXIS

II) L’Enregistrement en Architecture

16

Lorsque l’on expérimente le son dans un environ-
nement réel, les autres sens (la vue, l’odorat) nous 
donnent des informations complémentaires qui 
vont enrichir notre perception du sonore. Cela peut 
aussi être le cas dans l’autre sens (l’ouïe qui enrichit 
la vue), et c’est en cela que, de par l’enregistrement 
audio uniquement, une partie du vécu est perdue 
et ne peut pas être retranscrite après; percevoir un 
environnement ne peut pas se faire si l’on isole ou 
sélectionne seulement un sens, car une partie de 
l’information que l’environnement nous donne à 
l’instant où nous y sommes, à l’instant où nous y 
prêtons attention, ne peut pas être reproduit. Dans 
le cas du sonore, l’enregistrement audio seul ne 
nous donne pas d’indication sur le temps, l’heure 
et d’autres conditions qui étaient réunies lors de la 
prise de son. 

Le champ d’écoute est permanent et nous englobe, 
prenant en compte tout ce qui se trouve autour, à 
l’inverse de la faculté visuelle qui se focalise sur un 
élément. Notre capacité d’écoute tend à être dimi-
nuée par les nuisances contemporaines et il est im-
portant de proposer des espaces sonores de qua-
lité, «  un maillage de lieux acoustiques équilibrés 
[…]. Une sorte de juxtaposition de sonosphères 
s’imbriquant les unes les autres constituées de 
mondes sonores distincts, reconnaissables, dans 
lesquelles les sons retrouveraient les fonctions de 
définition des lieux et de signalétiques pour le pas-
sant, l’habitant, l’auditeur » (Pierre Mariétan)

Le son commence à intégrer des domaines dont il 
ne faisait pas parti (questions territoriales, relation 
aux faits de société, aux pratiques d’habiter ou de la 
conception architecturale). Autrement dit, la ques-
tion sonore n’était que très peu prise en compte 
dans les réflexions, mais pourrait permettre de 
« problématiser plus finement [la relation][…] entre 
l’homme et son environnement » (Patrick Romieu)

3) Ressources et projets

En effet, selon Cécile Regnault (De l’usage de l’en-
registrement sonore en architecture, paru dans 
l’oeuvre Soundspaces Espaces, expériences et po-
litiques du sonore), l’enregistrement sonore est 
un outil rare pour l’architecte. Il existe très peu de 
ressources de ce genre pour pouvoir intégrer une 
dimension sonore dans la conception d’un projet 
ou archiver le son d’un paysage. Quelques projets 
se sont montés, proposant des plateformes d’ac-
cès à des ressources audio (notamment à la Briti-
sh Library) et certains de ces projets invitent même 
les internautes à les nourrir en envoyant leurs 
propres enregistrements. Néanmoins, la profusion 
de ressources provenant de différentes sources 
rend ces références peu fiables et difficile à exploi-
ter scientifiquement. La méthode du catalogage 
est nécessaire pour mieux s’y retrouver. Il faut de 
plus documenter ces fichiers audio afin d’avoir des 
ressources complètes et précises; pouvoir dispo-
ser d’informations temporelles et/ou spatiales sur 

Logo du laboratoire CRESSON

Exemple de différents signaux sonores
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chaque enregistrement, ainsi que des textes ou 
dessins complémentaires. 
Cécile Regnault propose 3 entrées différentes pour 
le catalogage :
« - entrée indicielle : les sons enregistrés sont clas-
sés selon la nature de leur source d’origine : ani-
male, mécanique, humaine… avec des références 
et outils descriptifs permettant une désignation 
précise ;
- entrée sociale : les sons enregistrés relatent une 
scène de vie, un moment vécu, rapportés par le té-
moin direct ou par un observateur ;
- entrée géographique : les sons enregistrés té-
moignent de situations localisées. »

Une fois que l’on dispose des ressources, on peut 
les utiliser de deux manières différentes ; soit 
comme étalon (qui se rapporte à la mesure et à 
l’immersion), ou comme fond sonore (qui sert de 
base à l’instar d’une photographie pour un pho-
tomontage). L’utilisation de ces échantillons per-
mettent de ré-interroger le projet dans « sa manière 
de faire ».

Ces différentes approches me permettront dans 
mon expérimentation de définir les aspects impor-
tants de l’enregistrement qui serviront de base à 
mon montage.

L’utilisation d’enregistrements sonores n’est pas 
habituelle chez les architectes, ils doivent donc 
souvent s’en référer à des professionnels du milieu 
avec qui ils collaborent. On peut citer les acousti-
ciens, les compositeurs et le monde de la recherche. 
Chacun apporte un regard nuancé par l’approche 
de son métier ; l’acousticien travaille sur la modé-
lisation sonore d’espaces existants ou à construire 
(souvent seulement pour les projets à fort enjeux 
sonores comme les salles de concerts), le compo-
siteur (bien que rare) apporte une touche sensible, 
et les chercheurs de par leur approche scientifique 
permettent de mieux appréhender les différents 
milieux, aussi en relation avec la dimension sociale 
d’un lieu (ressenti et évolution des pratiques habi-
tantes).

4) «Désenchanter le sonore»

D’après Patrick Romieu («Désenchanter le sonore 
: quelques considérations sur les méandres infé-
rieurs de l’écoute»), les aménagements sonores 
proposés de nos jours face à la problématique du 
bruit se réfèrent implicitement à l’anthropologie 
dans son rapport “aux logiques  de construction, 
de réhabilitation, d’installation ou encore de pé-
dagogie du son”. La prise en compte du sonore est 
de plus en plus importante dans les conceptions 
actuelles, mais la “reliance anthroposonique ne 
date pas uniquement de la révolution industrielle, 
de l’apparition des nouvelles technologies, ou des 

Couverture du livre Soundspaces
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exigences contemporaines de confort.” Il existe dif-
férentes cultures sonores qui permettent un espace 
dynamique chargé de symboliques, d’idéologies. 
Patrick Romieu toujours explique : “L’écoute cultu-
relle masque et colore de ses charmes l’écoute 
seulement analytique ou descriptive qui recherche 
quant à elle des qualités acoustiques telles que le 
timbre, le grain ou encore, en ajoutant un peu de 
complexité, les effets en relation avec l’espace tels 
que la réverbération ou l’ubiquité. La question im-
portante est ici de discerner précisément les pré-
textes et les objectifs de l’écoute: se résume-t-elle à 
valoriser par l’intermédiaire de la perception acous-
tique des objets du monde valorisés par ailleurs ou 
apporte-t-elle des éléments de connaissance en re-
lation avec la perception, la matière sonore?”

Avec ces données concernant les interventions ar-
tistiques et les informations sur l’usage de l’enre-
gistrement en architecture, je souhaite maintenant 
me lancer dans l’expérimentation afin de proposer 
un travail de bande sonore et de composition pour 
en tirer une analyse à confronter avec le projet que 
j’ai choisis.
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TROISIÈME PARTIE

1) Présentation

La Cité Internationale (2006) est un exemple brillant 
du génie de Renzo Piano et de son équipe. C’est un 
projet majeur de la ville qui témoigne d’un grand 
savoir-faire architectural. Le projet s’intègre parfai-
tement à l’environnement et propose un espace 
public de qualité. Avec son système de rue cou-
verte centrale, la Cité Internationale crée une am-
biance particulière, peu commune, un entre deux 
entre l’intérieur et l’extérieur. Cette identité forte et 
caractérisée me semble être suffisamment riche et 
reconnue pour en faire un terrain d’expérimenta-
tion sonore.

En effet, lors de ma première venue sur les lieux, 
j’ai relevé un effet de réverbération important, une 
impression d’être à l’intérieur d’un grand hall. Je 
me suis alors demandé si l’on peut créer un espace 
“fermé” avec (seulement) du son ?
On entend principalement des rumeurs, des dis-
cussions, des pas, des portes, des souffles, le vent, 
mais aussi des bruits plus lointains (circulation)
Les réels espaces intérieurs peuvent servir de com-
paraison pour exprimer une différence.
La morphologie du projet indique plusieurs es-
paces différents, ce qui invite au parcours afin 
d’analyser et de comparer entre elles les différentes 
ambiances.

Ici, l’enregistrement se fait de manière statique et 
mobile; on a donc beaucoup de sources sonores 
mobiles ( les passants et moi-même, la circulation 
proche) par rapport aux sources fixes (soufflerie, 
travaux ponctuels etc.)

2) Méthode d’enregistrement

2 séances d’enregistrement : 10/12/2019 vers 20h et 
12/12/2019 vers 14h
Durée sur place : environ 45mn à chaque fois
1ère séance : enregistrements de nuit, sens de par-
cours Amphithéâtre - Parc
2e séance : enregistrements de jour, sens de par-
cours Amphithéâtre - Parc et Parc- Amphithéâtre.

La première séance servira de comparaison à la 
deuxième, du fait d’une différence de la période de 
la journée (supposée moins active ou peuplée pour 
la première).

Je dispose donc au final d’une trentaine d’enregis-
trements, réalisés de différentes façons et à diffé-
rentes périodes : statique ou mobile, la journée ou 
le soir

Mes premières impressions pour l’enregistrement 
de nuit sont que la circulation lointaine est omni-
présente, l’effet de réverbération est confirmé, no-
tamment sur les voix et on ressent la distinction 
entre bruit de fond et des occurrences (voix, feuilles, 

La rue couverte de la Cité Internationale

Plan masse de la Cité Internationale
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manipulation d’objets)
Lors des enregistrements de jour, la circulation est 
toujours omniprésente mais pas forcément plus 
importante d’un point de vue sonore. Il y a forcé-
ment plus d’activités, plus de personnes, de dialo-
gues etc.

3) Méthode de création de la bande sonore

Mon intention de départ est de me servir des en-
registrements sonores pour créer une composition 
qui se sert à la fois du déroulé des évènements lors 
de l’enregistrement, des occurrences particulières 
qui ont pu apparaître au même moment, ainsi que 
d’éléments musicaux (percussifs et mélodiques) 
ajoutés, provenant parfois d’un sample des enre-
gistrements eux-mêmes. Je me sers du logiciel de 
MAO FL Studio® développé par Image-Line®, qui 
dispose de moyens de traiter et découper les fi-
chiers audio ainsi que de synthétiseurs remplis de 
banques de son.

Les enregistrements statiques me servent de réfé-
rence ou de point de comparaison. Ils ne sont pas 
utilisés dans la bande sonore.
Les enregistrements en mouvements suivent mon 
déplacement d’un bout à l’autre de la Cité Interna-
tionale. En partant de la salle 3000, jusqu’au petit 
parc en contre-bas des appartements. En ayant dé-
coupé le parcours en plusieurs séquences, la bande 
son est montée de telle sorte à recoller les morceaux 

et transiter de manière fluide entre deux enregis-
trements. Des parties inutilisables (par exemple 
des travaux très bruyants à l’entrée du Centre de 
Congrès) ont été évincées de la bande sonore.

Une fois une bande d’environ 6 minutes montée, 
je me suis concentré sur l’écoute, et plusieurs pro-
cédés se sont ajoutés au fur et à mesure de mon 
expérimentations, et des idées et tests qui me sont 
venus à l’esprit.
- Dans un premier temps, j’ai récupéré des samples 
provenant des différents enregistrements. Les 
samples résultent d’un balayage ces-dits enregis-
trements et de l’isolement des occurrences qui sont 
apparues. Ce sont des bruits de chocs, de coups, de 
craquements, tintements etc. qui une fois nettoyés 
(réduction des basses et hautes fréquences, des 
fréquences résonnantes, compression) sont enre-
gistrés à part afin d’être réintroduis dans la future 
bande sonore, en tant que percussions pour la plu-
part.
- En répétant l’écoute de l’enregistrement, je per-
çois petit à petit des sonorités qui en ressortent, 
notamment des notes, qui correspondent donc 
à des fréquences résonnantes du lieu, fortement 
liées aussi à la présence humaine unique présente 
au moment de l’enregistrement. Ces notes que 
j’entends m’aident à imaginer une mélodie, un en-
chaînement de notes qui pourraient amplifier ces 
fréquences
- Pour certains évènements qui sont apparus dans 

Forme d’onde du parcours

Forme d’onde du sample percussif

Interface d’une banque de synthétiseurs
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l’enregistrement, l’utilisation de morceaux existants 
m’a paru plus pertinent car ils contiennent déjà 
de nombreux éléments qui peuvent s’apparenter 
aux dits évènements dans leur intensité, dans les 
plages de fréquence dominantes etc.
- Et afin de lier le tout, j’examine et je compare la 
bande sonore à un morceau de musique, afin d’en 
voir les évolutions, les changements plus ou moins 
brusques, les moments de pause, presque de si-
lence, les transitions etc. Cela aide à faire des choix 
concernant les instruments, la manière dont ils ap-
paraissent ou disparaissent.

4) Résultats et conclusions

La bande sonore dans son ensemble sans avoir 
encore forcément été retravaillée, confirme mes 
impressions de départ, il y a une omniprésence de 
la réverbération, mais plus encore, la sensation de 
se trouver à l’intérieur d’un gigantesque espace fer-
mé est quasi permanente ; et le passage dans de 
réels espaces clos renforce cette sensation sans la 
mettre à mal.
Cette petite expérimentation permet d’apporter un 
regard sur la Cité Internationale qui n’a été que peu 
abordé, ou qui n’est en tout cas pas le sujet majeur 
du projet ; celui de l’acoustique, de la qualité sonore 
de cet espace public. Sans contredire les intentions 
premières de l’architecte, les particularités sonores 
de ce lieu sont une part importante de ce qui fait la 
renommée de la Cité Internationale.

5) Ouverture

Plus largement que la question du bruit dans les es-
paces de vie commune, la musique est aujourd’hui 
omniprésente dans les activités quotidiennes de 
chacun, notamment chez les plus jeunes (en corré-
lation avec l’apparition des smartphones). La mu-
sique est un moyen très efficace dans l’art de trans-
mettre des émotions, des idées, des états d’esprits. 
C’est un art pour lequel il est assez facile de se créer 
et d’étoffer un goût qui nous représente, qui peut 
en dire beaucoup sur notre personnalité. Cette idée 
de transmission invite au partage, à l’échange, à la 
discussion sur des sujets où la musique en dit par-
fois plus long que des mots. L’écoute de musique 
accompagne de plus en plus nos actions, nos dé-
placements.Mais cette pratique entraîne souvent 
un isolement; on porte un casque, des écouteurs 
pour des questions sociales (ne pas gêner autrui) et 
pour des raisons parfois plus personnelles.

L’idée que je propose est celle d’un espace de ren-
contres et d’échanges tourné vers le sonore. Voici 
quelques possibilités d’utilisation pour cet espace :
- L’écoute de musique ou de bandes sonores au 
sein de cet espace; depuis une banque sonore in-
telligente ou depuis son propre appareil d’écoute 
connecté via les techniques habituelles (Bluetooth, 
Wi-Fi…)
- La possibilité de nourrir la banque sonore en lais-
sant son morceau préféré, avec des indications Exemple d’un boîte à musique traditionnelle
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de style, d’ambiance etc. pour aider à le classer. 
Ces morceaux pourront par la suite être proposés, 
montrés ou recommandés aux prochains usagers.
-La création d’un réseau social tourné vers le par-
tage de la musique :
- nos nouvelles découvertes, les classiques que l’on 
redécouvre
- créer et compléter des playlists de tout styles, liées 
par exemple à un lieu  (qu’est ce que telle personne 
à écouté à tel endroit, pourquoi tel morceau y  
serait pertinent ?)
- proposer aux autres utilisateurs des morceaux qui 
leur plairont au vu de leurs habitudes d’écoute.
- La proposition d’une bande sonore à partir de l’en-
vironnement sonore autour de l’espace d’écoute; 
la possibilité de la mixer à la musique en cours, de 
l’écouter seule, ou d’y appliquer toute une variété 
d’effets (déjà expérimenté auparavant cf. I)) : réver-
bération, répétition, ajout de bruits, filtres, effets de 
déphasage (chorus, phaser, flanger etc.), distorsion 
et pleins d’autres. Cette proposition est directe-
ment en lien avec la bande sonore composée lors 
de mon expérimentation.
Cette dernière proposition s’intègre dans une dé-
marche architecturale et urbaine qui propose 
d’écouter l’urbain et d’en saisir la dimension archi-
tecturale dans ce que cela produit sur le sonore. En 
écoutant ces bandes sonores dans différents lieux, 
cela permet de se rendre compte des différentes 
qualités acoustiques des espaces; parcs, places, 
lieux étroits, agités ou encore naturels...  

Ma proposition est finalement de créer deux es-
paces reliés; un espace physique, la “boîte à mu-
sique”, et un espace virtuel, sorte de réseau social 
autour du partage de la musique, connecté aux dif-
férents espaces d’écoutes, et permet de trouver un 
cadre physique, réel, propice à l’écoute. Ces deux 
espaces de rencontre et d’échange communiquent 
entre eux et s’échangent des données; la “boîte à 
musique” serait en quelque sorte le corps du ré-
seau social, le lieu où cette entité virtuelle prendrait 
forme. Ici, la proposition est d’avoir un espace ac-
cessible à qui veut, un espace dédié au partage et 
à l’écoute de musique. L’intérêt d’une telle installa-
tion réside plus particulièrement dans sa dimen-
sion sociale et de partage.
La forme donc de cet édicule doit permettre d’ac-
cueillir et de protéger des intempéries une de-
mi-douzaine de personnes, afin de pouvoir expéri-
menter une écoute à plusieurs, toujours dans une 
volonté de partage et d’expression.  Cet espace 
doit être confortable., il peut proposer des espaces 
d’assises, d’allongement, du mobilier urbain desti-
né à l’appropriation de chaque usager. Des hauts-
parleurs sont intégrés à la structure pour retrans-
mettre le son dans l’espace de la manière la plus 
optimale possible.

Cette proposition, s’inscrivant dans une démarche 
urbaine, pourra être développée dans le cadre 
d’une recherche future...

La conque de la roque d’Anthéron

Référence de kiosque

ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

La Dimension Sonore en Architecture PARROT ALEXIS

Ouverture

23

Remerciements :

Paul Vincent, tuteur de ce rapport d’études
Cécile Regnault, co-jury, pour ses conseils et 
son expertise
Corine Védrine, pour la coordination de cet 
enseignement



Bibliographie
 C. Guiu, 2014, Soundspaces : Espaces, expériences 
et politiques du sonore, Collection Géographie so-
ciale, Presses universitaires de Rennes, 417p

 R. Belgiojoso, 2010, Construire l’espace urbain 
avec les sons, L’Harmattan, Collection Questions 
contemporaines, 160p

 Acoustique architecturale, Wikipédia, URL : https://
fr.wikipedia.org/wiki/Acoustique_architecturale

 F. Daumal, HAL, 1990, L’architecture acoustique, un 
nouveau concept, Journal de Physique Colloques

 Approche modal de l’acoustique des salles, Dé-
partement de Physique UNS Nice, URL http://
physique.unice.fr/sem6/2017-2018/PagesWeb/PT/
Acoustique/modes.html

 Ondes du monde : Territoires sonores de l’écologie, 
WildProject, URL : https://www.wildproject.org/
journal/4-glossaire-ecologie-sonore

 ENSAT/HAL, 2016, Preetvy Ramasamy, Acoustique 
et Architecture, Architecture, aménagement de l’es-
pace

 HAL, Nicolas Rémy, 2004, Ambiances sonores en 
gare : de la mesure acoustique à la mesure immer-
gée, Ambiances en débats, A la croisée
.Trond Maag, 2016, Pour une qualité acoustique des 

espaces publics et résidentiels urbains, Departe-
ment für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Han-
tons Basel-Stadt, Zürich

.UNESCO, 2017, article 39C/59, Conférence générale 
39e session, Paris

24

Résumé
La conception en architecture est peu dévelop-
pée d’un point de vue acoustique; seuls les pro-
grammes musicaux  comme les salles de concert 
disposent d’une étude acoustique systématique. 
Mais est-il intéressant, utile et pertinant de conce-
voir d’autres espaces avec le son ? Qu’est-ce que 
cela peut apporter ? A travers une étude des cou-
rants et expérimentations réalisées à ce sujet, cette 
recherche nous dirige vers une approche sonore et 
sociale de l’architecture, dans sa capacité à amélio-
rer la qualité de vie des espaces urbains.

The acoustic studies in general architecture concep-
tion is poorly developped. Indeed, it is only related 
to musical programs as concert halls. The question  
is, what the acoustic conception could bring to ar-
chitecture in general ? Through a study of existing 
artistic trends and experimentations, this research 
move us towards a sonorous and social approach 
of architecture, in its own capacity to improve the 
urban spaces quality of life.
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LES ARTS SONORES ET LA VILLE

En quoi les arts sonores peuvent-ils être vecteur 
d’urbanité et comment participe t-il a une nouvelle 

conception de la ville ?
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INTRODUCTION
Dans ce rapport d’étude, je souhaite étudier 
les arts sonores qui prennent place dans la 
ville et leur influence dans notre pratique et 
dans une futur conception innovante des villes. 

Nous verrons que ces interventions artistiques 
vont être le support des artistes qui s’expriment, 
de manière consciente ou pas, en interprétant la 
société en traduisant ce qu’ils perçoivent en leur 
temps dans leurs créations. Contrairement aux 
utopistes, avec leurs réflexions autour de l’imagi-
naire pour des projections du réel, les artistes, par 
leurs sensibilités et leurs moyens d’expressions, 
peuvent saisir et donner leur point de vue sur ce 
qui définit le réel. Ces artistes permettent de ré-
véler une nouvelle vision de la ville qui évolue.  
Nous nous intéresserons plus spécifique-
ment aux différentes catégories d’arts 
liés au son et comment est-ce qu’il inter-
roge notre rapport à la ville, à nos quartiers. 
Par la suite, nous tenterons d’établir un inventaire 
des arts sonores dans la ville permettant d’étudier, 
dans toutes ces échelles et ces supports d’expres-
sions, leur mise en place dans la ville, les enjeux qu’il 
soulèvent et l’impact sur notre pratique de la ville.
 Et pour finir nous tenterons de développer le terme 
d’urbanité sonore, lié à ces interventions artistiques 
sonores s’implantant dans l’urbain, urbanité qui 
pourrait, par la diversité des formes d’expressions, 
participer activement à une conception vivante et 
vivace des villes. C’est ce type de processus qui pour-
rait tisser un lien étroit entre l’habitant et la ville.

« Les taxis sous la pluie
Les feux rouges, les feux verts
Les rues comme dans des puits
Sous des blocs de misères

Dans les prisons carrées
Des vivants, des visages
Flirtent avec les reflets
Des télés, des images

Et des mariées de cire
Dans l’ennui des vitrines
Des nuées de sourires
Sur affiches anti-spleen

Et le chant des autos
Tout comme le bruit des vagues
Les musiques en morceaux
Pour la pub, et la drague

C’est ça la ville
On se cherche on se trouve
On s’aime et on se quitte
C’est ça la ville.»

La Ville – Claude Barzotti 

2
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I / L’ART ET LA VILLE
Nous tenterons dans cette première partie de 
comprendre comment l’art s’exprime dans la ville 
et en quoi l’artiste est important dans la redéfini-
tion même de celle-ci. Comment change-t-il les 
ambiances, la perception de l’espace mais aussi les 
pensées par des actes artistiques qui défendent un 
art entre la forme et le fond ; défendre une cause 
ou passer un message, créer un monde imaginaire 
porteur d’espoirs. L’objectif est également de 
comprendre comment les œuvres sont sorties des 
espaces de culture pour investir l’espace urbain et 
toucher directement les habitants du quartiers.

A : LE CITOYEN ET L’ART EN VILLE.
Dans le cadre du service public exercé par les col-
lectivités publiques, l’action culturelle à toute sa 
place :  dans la constitution « la nation garantit 
l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruc-
tion, à la formation professionnelle et à la culture 
» ainsi que dans les lois de décentralisation de 
1983 qui précisent que « les communes, les dé-
partements et les régions concourent avec l’État 
au développement culturel de leur territoire ». 
Il existe d’ailleurs depuis 1951 le 1% artistique qui 
correspond à des sommes consacrées par l’État 
pour la plupart des projets publics pour financer 
la réalisation d’une œuvre artistique ou plastique. 
Depuis les années 80 et les lois de la décentrali-
sation, ce principe est étendu aux constructions 
d’autres ministères et aux collectivités locales 
limitées évidement aux obligations de l’État.

Ces interventions artistiques en ville posent ques-
tion en s’implantant dans le territoire commun en 
rendant la parole à chacun : ils provoquent des dé-
bats, par les avis diversifiés, qui malgré eux créent 
une nouvelle forme de lien social, de communau-
tarisme, de voisinage. À ce moment-là, la question 
de l’art dépasse celle de l’œuvre elle-même. Nous 
devons aussi nous poser la question d’une possi-
bilité de retenir des oeuvres liées directement aux 
usages des habitants, appropriables plus facile-
ment, éventuellement évolutives dans le temps.

B : REDÉFINITION DE LA VILLE PAR L’ART
La ville quant a-t-elle ne se définit pas uniquement 
comme fonctionnelle, elle n’est pas seulement la 
concentration des biens et services et n’occupe 
pas exclusivement cette place de centre attractif. 
Les collectivités investissent dans la beauté de la 
ville. On peut parler d’art de la ville lorsque ces élé-
ments comme les matériaux du sol, des façades, 
l’éclairage, les parcs paysagers, le mobilier ur-
bain, les espace publics qui la composent sont les 
supports d’expressions d’artistes urbains. La ville 
devient à son tour un objet d’art comme ce que 
produit l’association Art en Ville. Fondée par Oli-
vier Landes, géographe urbaniste de formation et 
amateur d’art depuis toujours, son objectif est de 
renouer le lien entre artistes urbains et acteurs de 
la ville. Par l’intermédiaire du Street Art, le collectif 
cherche dans ces créations à faire écho à la ville, 
au paysage, à l’architecture et la population. L’une 
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I / L’ART ET LA VILLE
des fresques emblématiques de l’association est 
« 1895 – 2018 – Busk » qui représente un évène-
ment de l’histoire de la capitale, ce train Gran-
ville-Paris qui hors de contrôle avait transpercé la 
façade de la gare en 1895. Le paysage urbain alors 
transformé et l’histoire du quartier révélée à tous. 
Cette approche artistique révèle un nouveau lien 
avec la ville qui n’apparait que très récemment. 

C : LE POUVOIR DE L’ARTISTE
Les artistes peuvent par différents domaines d’ex-
pressions sensibiliser les habitants sur les différents 
thèmes qui touchent la ville. Dans le processus de 
création, les artistes intègrent la démarche collec-
tive et viennent sensibiliser au plus près du quoti-
dien des acteurs de la ville. Les œuvres qui en ré-
sultent portent différents messages rattachés aux 
lieux, aux habitants et à ce que voulait défendre 
l’artiste. Pour Ici Même, une équipe d’acteurs, de 
scénographes et de plasticiens-performer, ces dif-
férentes disciplines artistiques interviennent dans 
la ville par des spectacles et le théâtre pour inter-
roger la place de l’homme dans la ville. Ici, l’artiste 
cherche par la proximité, à faire réagir le citoyen 
sur son environnement et va changer sa vision 
de la ville, en révéler les disfonctionnements. 
D’autres artistes prennent une posture 
plus engagée lors de leurs interventions. 
C’est le cas de l’artiste japonais Masato Nakamura. 
Suite à un projet urbain lancé dans la ville de Oita, 
l’artiste proposa aux habitants de camper sur les 

lieux et de réaliser un documentaire qui sera proje-
té la troisième nuit passée sur le site. Le but n’étant 
pas de critiquer le projet futur du site, mais d’infor-
mer les habitants sur les changements de leur ville. 
Masato veut assurer d’une même réalité pour tous. 

L’œuvre plastique dans la ville provoque plusieurs 
sentiments chez le citoyen, et certaines fois sus-
cite le débat. C’est cas de l’œuvre Le Monstre par 
Xavier Veilhan, sur la place du Grand-Marché à 
Tours, que je n’ai pu rater lors de mes nombreux 
passages dans la région. C’est par l’intermédiaire 
d’un événement interdisciplinaire de création 
contemporaine dans l’espace urbain « Rayons 
Frais, les arts et la ville » que cette imposante 
sculpture s’implante dans l’espace public. Dans 
un quartier patrimonial, pour l’aménagement 
d’une place devenue totalement piétonne, l’ar-
tiste s’exprime en liberté avec audace comme il le 
dit lui-même ; cette forme et son nom provoquent 
le débat, mais donnent, en même temps au lieu, 
une identité forte. L’œuvre rentre en confronta-
tion avec le caractère patrimonial du quartier, ce 
qui suscite une inquiétude chez les citoyens sur 
l’appropriation de cet espace. Ces œuvres dans la 
ville nous permettent de regarder en face notre 
époque, ses maux, ses ouvertures,ses espoirs. 
Ces interventions artistiques vont rendre actif 
l’esprit tique et élargir notre vision. L’installation 
de l’artiste va créer une autre temporalité, des 
ouvertures de la nouveauté au sein du territoire.

4
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I/ L’ART ET LA VILLE 
D : RÉOFFRIR LA VILLE AUX HABITANTS
La ville est un lieu de vie en mobilité constante et 
l’art par ses différentes formes d’expressions, veut 
ouvrir les esprits en favorisant la contemplation 
des lieux du quotidien en dehors des lieux dédiés 
spécifiquement à la culture. L’objectif est de tou-
cher un large public dont celui qui est éloigné du 
domaine des arts et de la culture. Ce n’est que très 
récemment, que l’on prend réellement conscience 
de l’importance de l’art dans la ville. L’art dans l’es-
pace public offre un accès à l’œuvre à tous et la 
culture au sens anthropologique permet de relier 
les individus et d’influencer un vivre ensemble. 
C’est à partir des années 1960 qu’un mouvement 
général en France et aux États-Unis apparait celui 
de rapprocher l’artiste de la société en sortant l’art 
de l’atelier et des musées. C’est dans cette même 
période que démarre le projet de La Défense du 
musée à ciel ouvert et de son importante collection 
réalisée sur trois décennies. La loi du 1% a permis la 
réalisation de nombreuses œuvres dans cette dé-
marche créant ainsi ce nouvel espace qui met en 
relation l’art et l’architecture. C’est une démarche 
artistique liée à l’espace public qui se poursuivra à 
la Défense jusqu’en 1993, année où une consulta-
tion internationale a eu lieu, tentant de redéfinir 
le Grand Axe historique de Paris l’un des grands 
paysages urbains de la capitale. En effet, par l’ef-
fervescence artistique de la Défense, le Grand Axe 
Historique va évoluer vers une approche et une 
conception artistique qui permettra la réalisation 
de beaucoup de projets le long de ces trois kilo-

mètres. On retiendra notamment la réalisation 
de Priotr Kowalski l’emmarchement paysage re-
liant la colline sud au parvis de la Grande Arche.
L’ordre établi du monde culturel va être boule-
versé par Fabrice Lextrait qui introduit en 2001 
le terme de « Nouveaux Territoires de l’Art » (NTA) 
suite à l’émergence de cette « nouvelle époque 
de l’action culturelle ». Désignation introduite 
sous la tutelle du ministère français de la culture, 
l’objectif est de repérer les nouveaux types de 
lieux pour la création artistique évoluant depuis 
le XXe siècle. Friches, laboratoires, fabriques, 
lieux éphémères, espaces intermédiaires sont 
autant de lieux propices situant l’artiste à l’inté-
rieur de la société. Beaucoup d’artistes ont d’ail-
leurs choisit d’investir les lieux du monde com-
mun comme Nicolas Frize, connu pour créer 
uniquement dans les lieux de la vie quotidienne. 

Dans cette première partie nous retenons que 
l’art dans toute ces formes, depuis le milieu du 
XXe siècle anime la ville, et l’accessibilité à l’art et 
la création se passe dans la ville. La culture tend 
à vouloir être dans la ville, là où est le citoyen, 
créant de vrais lieux de vie. L’artiste en installant 
ces œuvres dans l’espace public va s’exprimer de 
manière différente par rapport aux lieux muséaux 
; il vient s’adapter à ce public élargi en changeant 
l’ambiance de ces lieux. Cela va influencer notre 
rapport à la ville et notre pratique de celle-ci. 
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L’art en s’intégrant dans la ville change les am-
biances des rues, des quartiers et va venir in-
fluencer notre pratique de l’espace public.
L’objectif de ce rapport d’étude est de se focali-
ser sur les nouvelles ambiances créées par l’in-
termédiaire du son. En effet le son préoccupe de 
plus en plus les architectes et urbanistes dans 
l’aménagement des villes. Dans les années 1970 
le terme « Soundscape » est introduit par Robert 
Murray-Schafer. En effet il est apparu suite à une 
observation que la seule énonciation du mot « 
paysage » entraîne intuitivement la notion du vi-
sible. Notre culture de l’œil prédomine. L’écoute 
de la ville va évoluer et musiciens, architectes, 
plasticiens et scénaristes vont contribuer à in-
troduire la dimension esthétique dans la repré-
sentation contemporaine de l’environnement 
sonore. Dans la définition de ce « paysage so-
nore » le compositeur canadien remet en cause 
la distinction des sons quotidiens et la musique. 

Cet environnement sonore urbain forme notre 
culture auditive quotidienne et la distinction pro-
posée par Murray-Schafer amène cette approche 
du monde sonore intéressante dans les questions 
posées dans ce rapport d’étude. Si l’environnement 
sonore devient composition musicale, on retrouve 
cette perception contemplative du monde comme 
évoqué un peu plus concernant l’art dans la ville. 

L’étude du son dans la ville va être particulière-
ment expérimenté et étudié notamment avec 
la création du Centre de recherche sur l’espace 
sonore et l’environnement urbain (CRESSON). 
Fondée en 1979, cette équipe de recherche ar-
chitecturale et urbaine, situé à l’École Nationale 
Supérieur d’Architecture de Grenoble, utilise plu-
sieurs méthodes pluridisciplinaires originales, 
entre architecture sciences humaines et so-
ciales et les sciences. Ils remettent en question 
le processus de conception architecturale et 
urbaine à toutes ces échelles (dispositif, archi-
tecture, espace urbain, paysage et territoire).

Le sonore va être le sujet de beaucoup d’œuvres 
d’artistes travaillant sur le son lui-même, sur sa 
résonance, sa représentation et sa mise en scène 
dans l’espace public. Ces différentes pratiques 
artistiques, mettant l’accent sur le son et l’ouïe, 
sont dans la catégorie des arts sonores. De plus, 
l’art du son se présente dans la ville comme des 
performances ou interventions relatives à la mu-
sique. L’objectif de cette seconde partie va être de 
classifier l’ensemble des interventions artistiques 
liées au son dans la ville selon leur support d’ex-
pression. Elles engagent le bruit, le langage et 
la musique pour toucher un public dans sa per-
ception et sa pratique du lieu, de l’architecture 
et du quartier. Au sein de l’espace public, elles 
vont venir réinventer la ville a plusieurs échelles. 

6



ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

LES ARTS DU SON DANS LA VILLE CAMINADE LOLA

II / LE SON ET LA VILLE

7

« Mon idée n’est pas de faire de la musique dans l’environne-
ment des autres, acte gratuit de pollution intellectuelle sonore 
; l’idée est que les conséquences sonores inévitables de la vie 
active soient capturées et maîtrisées dans une partition musi-
cale par les auteurs mêmes de ces bruits … et qu’ainsi, ces 
derniers renversent la destination de leurs actes pour devenir 
acteurs sensibles …» 

Nicolas Frize.

B : OEUVRES ACOUSMATIQUES

Cette première catégorie correspond aux œuvres 
utilisant uniquement le sonore dans son expres-
sion. On peut parler ici d’œuvres acousmatiques. 
L’objectif de celle-ci est d’éveiller notre sens de 
l’écoute, de notre imagination en nous faisant 
percevoir des sonorités sans en visualiser la 
source de diffusion. Comme expliqué dans l’intro-
duction, le visuel l’emporte sur le son dans notre 
rapport à la ville et au paysage. Ces œuvres so-
nores vont s’affranchir de cette prédominance de 
la vue, pour nous permettre de réveiller un imagi-
naire nouveau de la ville.

1) Nicolas Frize – Rizhome

Nicolas Frize est un compositeur français qui 
cherche le sens de sa musique dans son en-
vironnement : son urbain, l’éveil, l’écoute, 
l’audition, le monde du travail, l’univers car-
céral, l’enfance… Dans ses réalisations, le 
but est pour lui d’ « entrer dans l’œuvre» 
comme il le dit lui-même… et pas seulement. 
Rhizome est une œuvre sonore créée dans le 
cadre du 1% artistique pour le pôle universitaire 
de la Citadelle d’Amiens réalisé par Renzo Pia-
no Building Workshop. Elle se présente comme 
une promenade sonore évoluant dans les dif-
férents espaces de la citadelle et du site. Le son 
ici fait vivre et chanter l’architecture et le lieu 

dans lequel il s’implante. Le son est retranscrit 
grâce à des systèmes de diffusion sonore haute 
technologie inséré dans le bâti et dans le site. Il 
y a eu un travail important du côté du composi-
teur sur les sons et musiques préenregistrées. En 
effet, Nicolas Frize réalisa cette matière sonore 
pendant deux ans. Les compositions musicales 
ont été faites avec les sons de la ville et des ha-
bitants avec au total 1400 participants. Il travailla 
ensuite en studio avec des musiciens, des chan-
teurs amateurs ou professionnels pour diffuser 
cette musique dans l’architecture de la Citadelle. 
Cette création musicale d’ampleur crée différents 
paysages sonores tout au long de notre parcours. 
C’est cette contribution importante du public 
qui est l’essence même de ce projet novateur. 

2) Max Neuhaus - «Times Square »

Max Neuhaus est un percussionniste et un inter-
prète de la musique contemporaine des années 
1960. Il sera l’un des pionniers dans le domaine 
des arts sonores et ces installations ont permis 
l’autonomie de ce domaine dans l’art contem-
porain. Ce musicien introduira en 1968 le terme 
d’installation sonore. L’une de ces installations 
marquantes dans la ville est celle de Time Square 
à New York. A l’extrémité de l’île piétonne sur 
Broadway entre les 45e et 46e rue, c’est un son 
harmonique de sonneries de cloches graves qui 
émane des grilles d’une bouche d’aération qui se 
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confond aux sons ambiants intenses du quartiers 
(publicités, musiques, passants etc…). La bouche 
d’aération va faire résonner l’acoustique ambiant 
en jouant avec les sonorités de son œuvre. L’ar-
tiste veut toucher le public hors des lieux dédiés 
à l’art et dans cette installation, il joue sur un effet 
de surprise en désorientant l’oreille du passant. 
L’ambiance n’est pas la même sans savoir qu’est 
ce qui a réellement changé. Max Neuhaus créer 
un nouveau paysage sonore qui se déploie dis-
crètement dans l’oreille du passant. Ici, la percep-
tion du lieu l’emporte sur la transformation de 
l’espace. L’installation est devenue permanente 
en 2002 après avoir fonctionné de 1977 à 1992. 
C’est en créant des curiosités comme le fait Neu-
haus dans ce projet, que le passant peut prendre 
conscience de son environnement sonore.

3) Bill Fontana – Harmonic Bridge 

Bill Fontana est l’un des pionniers de la musique 
expérimentale et ces installations sonores ou 
sculptures sonores vont utiliser l’urbain comme 
source de production musicale pour évoquer 
des images visuelles parlantes aux usagers, aux 
passants. Il cherche dans plusieurs de ces instal-
lations, y compris the Harmonic Bridge, à capter 
les vibrations d’un objet servant alors de médium 
que l’on vient transformer et retranscrire en son. 
Le Millenium Bridge, situé à Londres entre la Ca-
thédrale Saint Paul et la Tate Mordern est un des 

emblèmes londoniens d’aujourd’hui. Bill Fontana 
l’utilise en captant les vibrations dues au vent, aux 
passants, aux trafics ambiants, à l’aide d’accéléro-
mètres permettant d’enregistrer des vibrations 
inaudibles mais à des fréquences que nous enten-
dons si l’intensité est assez grande. Disposés à dif-
férents points du pont, les capteurs enregistrent 
des sons et sont retranscrit à l’intérieur de l’im-
mense Turbine Hall de la Tate Moderne. L’objec-
tif est de cartographier l’acoustique du pont afin 
d’en révéler sa vie musicale cachée. Bill Fontana 
décrit d’ailleurs ce pont « comme un instrument 
à cordes géant ».
Les performances sonores qui en résultent sont 
tout à fait impressionnantes. Le spectre de vibra-
tions du pont étant très large, les musiques ren-
dues audibles en temps réel dans le Turbine Hall 
fascinent le public et donnent une ambiance 
étrange et envoutante. Fontana nous pousse à 
nous questionner sur notre manière d’habiter le 
monde, au-delà de notre perception de celui-ci, il 
cherche à nous reconnecter au réel.

4) Musique en marche – Jean Robery Sedano et 
Solveig de Ory. 

Ce duo d’artistes multimédia français est spéciali-
sé dans les installations sonores interactives met-
tant le visiteur au centre de leurs œuvres. En ef-
fet, les travaux de Pierre Schaeffer sur la musique 
électro-acoustique, sans oublier le travail de
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Iannis Xenakis du Diatope, ont fortement influen-
cés ces artistes. proposent cette installation so-
nore pour le Centre Culturel du Marais. Elle définit 
un espace sonore, ici dans un entrepôt, qui réagit 
aux mouvements des visiteurs. On y retrouve des 
zones de son et de silence. La musique que l’on 
entend n’est pas préenregistrée ; c’est à l’aide de 
synthétiseurs installés, que l’on peut obtenir des 
séquences sonores qui vont produire du son. Le 
visiteur est celui qui va permettre la création musi-
cale par sa position dans l’espace, ses mouvements, 
ses gestes, ses déplacements et son rythme… il 
utilise l’espace comme un grand instrument qu’il 
peut contrôler par son corps. Lorsqu’il n’y a per-
sonne, l’espace est plongé dans le silence. Lors-
qu’il y aura plusieurs personnes, les potentialités 
sonores et musicales de l’espace se décuplent. 
Cette installation est révélatrice du lien que 
veulent instaurer les artistes avec le public. C’est 
en intégrant le visiteur dans l’œuvre qu’on lui 
permet de sortir de cette position de contem-
plation et donc de venir le sensibiliser active-
ment sur son environnement sonore. Ce point 
me permet d’introduire la seconde catégo-
rie de ces interventions artistiques sonores.

B : INTERVENTIONS SONORES 
VISUELLES ET INTERACTIVES

Les installations présentées dans cette seconde 
catégorie allient le visuel et le sonore. En effet, 

les artistes tendent de plus en plus à combiner 
les disciplines artistes. On associe le sonore à l’art 
plastique, à l’art numérique ainsi qu’à des jeux de 
lumières, à des jeux de perceptions des l’espaces. 
Ces associations d’arts permettent aux citoyens 
d’interagir avec le son. Le son, par ces installations, 
va enfaite se présenter sous des formes palpables, 
et va même créer de l’interaction. Ces installa-
tions artistiques physiques dans l’espace vont 
créer la relation entre le pratiquant de la ville et le 
son. De plus, cette notion participative de l’œuvre 
appuie d’autant plus sur cette volonté de s’adres-
ser directement au plus grand nombre mais pré-
sente aussi un certain pouvoir de désaliénation. 

Désaliénation : Libérer quelqu’un de l’aliéna-
tion, le rendre libre ou indépendant par rap-
port aux contraintes qui tendent à l’asservir.

5) Bulb – Pixel 13

Le projet de Bulb est réalisé par l’association 
Pixel 13 dans la Friche Belle de Mai de Marseille 
(regroupant salle de spectacle, exposition et 
structures artistiques et culturelles de toutes 
discipline). L’œuvre est une structure gonflable 
de 10 mètres de diamètre animée en temps réel 
depuis l’intérieur avec des projections d’images 
et de diffusion de son. C’est à la tombée du jour 
que cette structure s’anime après s’être chargée 
par la chaleur de la journée passée. Cette œuvre 
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« Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin
Parfois au fond de moi se raniment
L'eau verte du canal du Midi
Et la brique rouge des Minimes

O mon païs, ô Toulouse, ô Toulouse
Je reprends l'avenue vers l'école
Mon cartable est bourré de coups de poing
Ici, si tu cognes, tu gagnes
Ici, même les mémés aiment la castagne

O mon païs, ô Toulouse
Un torrent de cailloux roule dans ton accent
Ta violence bouillone jusque dans tes violettes
On se traite de con à peine qu'on se traite»

Toulouse - Claude Nougaro
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nous amène à une approche sensible des terri-
toires et nous incite à explorer notre « condition 
urbaine ». C’est un dispositif actif qui veut faire 
émerger des questionnements en mettant en 
forme, en son et en image les problématiques du 
phénomène urbain pour provoquer un débat. Ce 
projet a vu le jour par une multitude d’artistes : 
architectes, vidéastes, musiciens, acteurs, créa-
teurs sonores et photographes. Ils ont étudié le 
territoire suivi de nombreuses discutions avec un 
grand nombre d’acteurs locaux de la ville. Pixel 
13 cherche à sensibiliser à la ville et à l’architec-
ture en mettant en place des ateliers, des actions 
pédagogiques pour les jeunes afin de diffuser 
largement une culture architecturale et urbaine.

6) Le Pavillon 80 Hz – Thomas Wing Evans 

Conçu par Thomas Wing-Evans designer et ar-
chitecte, Le Pavillon 80 Hz est un pavillon sonore 
immersif pour la bibliothèque de New South 
Wales à Sydney, en Australie. Au centre du pavil-
lon, une colonne illuminée centrale affiche une 
sélection de peintures sur une bobine. Le projet 
cherche à transformer ces peintures en musique. 
Pour cela, elles sont numérisées et analysées sui-
vant des critères formels comme les couleurs, les 
visages, les tons ainsi que des informations sur 
leurs créations date, lieux, sujets qui vont être 
analysés et convertis en sons. A chaque peinture 
choisie, nous pourrons écouter le paysage sonore 

qu’elle crée par ce dispositif de composition. La 
coque anodisée de la structure et sa forme parti-
cipent à l’acoustique unique du pavillon. Les pay-
sages sonores que Wings-Evans crée vont venir 
percuter l’intérieur du pavillon. En plus de cette 
expérience acoustique, le pavillon est conçu ex-
pressément pour empêcher la pluie de pénétrer 
tout en permettant une aération et un éclairage 
naturel. Il se positionne au côté d’une statue 
de Matthew Flinders qui renforce la dimension 
humaine du projet et le sentiment d’apparte-
nance primordial pour l’ancrage dans le quartier.

7) Instrument à vent – Étienne Paquette

L’installation interactive « Instrument à vent » 
est une structure composée de six tuyaux allant 
jusqu’à plus de 8,50 mètres de haut. Cette œuvre 
monumentale tire son origine dans une réflexion 
faite par le créateur Etienne Paquette. Elle porte 
en effet sur l’incohérence de la quête de silence 
dans les lieux bruyants ; il cherche à jouer des so-
norités lorsqu’on ne peut les faire taire. L’œuvre 
réagit aux différents sons avoisinants et aux sons 
émis par le public pour créer de la musique. Elle 
est retransmise dans cinq conduits d’aération 
en acier verticaux, dont un sixième qui va per-
mettre de capter les sons. Accompagné de jeux 
de lumières, cet orgue monumental restitue une 
musique apaisante ce qui donne ce caractère 
poétique à l’œuvre. L’objectif de l’artiste ici est 
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de sensibiliser le public sur l’omniprésence du 
paysage sonore, sur son potentiel créatif et sur 
les sonorités dominantes de l’environnement.

8) Cloud – SsdArchitecture

« Cloud » est une sculpture lumineuse et sonore 
interactive qui s’anime grâce aux mouvements 
des passants et aux conditions météorologiques 
changeantes de la vallée de l’art Heyri en Corée. 
Cette installation inspire rencontres et perfor-
mances improvisées chez le passant. Connecter 
à la température, au vent, à la pluie, la sculpture 
renouvelle le lien entre l’homme et l’atmosphère 
à travers la lumière et le son. En fonction des sai-
sons, les lumières changent dans leurs dessins et 
dans leurs couleurs. De plus, les chuchotements 
ambiants du projet invitent le public à partici-
per à ce secret qui attise la curiosité. La forme de 
cette œuvre a été possible par l’assemblage de 
capteurs de mouvements qui permettent l’inte-
raction avec le visiteur. Ici, on remarque que le 
son, par ce type de dispositif, peut également 
renseigner sur les domaines comme la météo.

9) Urban Light Contact – Scénocosme 

Développé initialement à Saint Étienne, cette 
œuvre interactive a une dimension sociale impor-
tante. Scénocosme est un couple d’artiste Grégo-
ry Lasserre et Anaïs met den Ancxt. Leurs œuvres 

s’expriment à travers l’art plastique, l’art numé-
rique, l’art sonore et les performances collectives. 
Pour eux, l’objectif dans leurs installations est de 
provoquer des sensations uniques au spectateur. 
Urban Light Contact prend place dans l’espace 
public et des jeux de lumière illuminent la façade 
d’un bâtiment. Les individus vont devenir des ins-
truments sonores humains puisque ce sera leur 
connexion qui permettra à l’œuvre d’exister. Il 
faut obligatoirement être deux personnes ou plus 
pour découvrir les jeux sonores que propose l’ins-
tallation. En effet le principe est le suivant : tout 
d’abord une première personne pose sa main sur 
une bille permettant de récupérer des informa-
tions électrostatiques ; tout en laissant sa main 
sur la bille, elle doit rentrer en contact avec une 
autre personne ; c’est cet échange énergétique, 
du contact de peau à peau, que le son et les lu-
mières vont s’activer. L’œuvre tend alors à nous 
questionner sur notre perception de l’autre. En 
multipliant les contacts, en variant leurs natures, 
leurs rythmes, ce sont différentes sonorités et ani-
mations qui prennent place dans l’espace public.

10) Playground Sonore - Collectif Etc

L’objectif de ce projet est d’aménager les espaces 
extérieurs du site, à la suite de la réhabilitation 
d’une aile du Fort de Tourneville pour le CEM 
(École de musique historique et rock du Havre). 
Le collectif souhaitait créer un espace accueillant, 
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confortable et ludique en jouant sur les usages 
et les ambiances (espaces plus intimes, jeux 
de lumières etc…). C’est un projet qui se déve-
loppe à plusieurs échelles avec une organisa-
tion en îlots sur un sol en graviers. Les concep-
teurs ont voulu intégrer le sonore dans leur 
projet en proposant trois objets sonores dans 
l’installation : une grande table-xylophone, 
une sorte de gong plat et un tubophone.
La table xylophone : C’est en remarquant le 
«toc» assez commun en tapotant avec ses doigts 
en rythme sur une table, que l’idée de cette 
table est apparue. Cette table devient sonore 
et chaque lame de celle-ci vibre et émet une 
note. Chacune des lames à été coupée et plus la 
lame est longue plus la note est aiguë. Il y éga-
lement un travail sur les proportions des lames 
: plus la lame est fine plus la note sera aigue.
Les deux gongs : Ce sont deux plaques d’alu-
minium brut d’un mètre par deux suspendues 
au portique des balançoires. Objets imposants, 
ils permettent des sons résonnants dans la du-
rée donnant une ambiance particulière au lieu.  
Le tubophone : rappelant les prestations du Blue 
Man Group, cette installation reprend l’idée de 
ce groupe artistique new-yorkais qui était de 
produire de la musique en frappant sur l’embou-
chure d’un tube ouvert. Dans cette installation 
du Collectif Etc, les tubes sont montés sur la ca-
bane, accessibles à l’intérieur pour les plus petits 
et on peut également jouer depuis l’extérieur. 

Même si le son produit n’est pas aussi marquant 
que la table ou les gongs, le tubophone reste une 
installation très ludique pour produire des sons.
Par ce projet, on remarque que la production de 
son et notre rapport à lui peut être très diversi-
fié. Ici, le son permet à cet espace de changer 
les ambiances, les usages ainsi que le confort et 
la convivialité qui en résulte devient l’une des 
premières volontés du projet. Le son vient ac-
compagner le projet d’aménagement de ma-
nière indépendante puisque ce sont trois in-
terventions bien distinctes qui permettent 
dans leur ensemble d’aboutir aux volontés 
d’interactions et de pratiques de cet espace.

C : INTERVENTIONS MUSICALES ET PERFOR-
MANCES

Cette dernière catégorie est bien différente des 
deux autres puisqu’on ne parlera pas d’installa-
tion sonore à proprement parler, mais d’actions 
culturelles musicales dans la ville. Contrairement 
aux autres catégories, ces interventions sont 
directement liées à la musique qu’elles soient 
exprimées par des évènements culturels ou 
par l’expression même de l’artiste dans la ville.
Comme nous avions commencé à l’expliquer 
dans la relation entre la ville et l’art, l’action 
culturelle est primordiale pour le développe-
ment de la ville contemporaine. La ville, comme 
l’explique Jean-Pierre Saez dans son article 
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Les grandes villes et la culture, est comme un ré-
cit imaginaire que chaque habitant raconte de 
manière différente selon son quartier et son his-
toire. Ce récit puise ses ressources dans l’architec-
ture et l’urbain et son histoire représente un vivre 
ensemble et ces moments de rassemblement 
entre citoyens. Avant tout un lieu d’échange, 
la ville se définit aussi comme un objet de désir 
que l’on veut aimer, et faire aimer. Que ce soit 
ses grandes places publiques, ses bâtiments his-
toriques, ses quartiers touristiques ou ses lieux 
plus intimes typiques (comme par exemple les 
traboules dans le quartier du Vieux Lyon), tous 
participent à faire de la ville le support de nos dé-
sirs. En plus de participer à l’attraction et au déve-
loppement économique de la ville, son caractère 
culturel est déterminant pour révéler son identité.
Les actions culturelles musicales dans la ville sont 
rattachées assez intuitivement au terme de festi-
vals. Dans ces origines, le festival est né dans les 
années 1830. C’est à partir des années 1950 /1960 
que le festival contemporain connait un vrai es-
sor et le nombre de festivals augmente considé-
rablement. Les interventions liées aux arts de la 
scène, à l’art chorale, à la musique s’étendent plus 
largement pour toucher d’autre médias comme 
le cinéma, plus tard la télévision mais il va éga-
lement toucher des petites catégories de la vie 
culturelle correspondant au gout musicaux et ar-
tistiques de chacun. C’est un phénomène d’abord 
européen qui s’étend très vite dans le monde. 

Aujourd’hui, le festival présente de réels enjeux 
pour la ville. Tout d’abord il valorise une collectivi-
té territoriale. Il est l’un des meilleurs outils de pro-
motion et de valorisation d’un territoire. En effet, 
les festivals prennent place dans les sites « oubliés 
» et viennent donc les mettre en lumière. Dans les 
interventions publiques actuelles ce sont l’évè-
nementiel culturel, l’attraction touristique et les 
ressources de l’économie créative qui priment. Au 
cours des années 1980 1990, les festivals se multi-
plient et influence une territorialisation croissante 
des politiques culturelles. De plus, le festival est 
une manifestation culturelle le plus souvent an-
nuelle qui est un dispositif majeur dans la média-
tion culturelle. Les professionnels de la culture 
et les artistes s’approprient de plus en plus cette 
forme festivalière. Les festivals contribuent éga-
lement à la démocratisation de la culture et ce 
retour à la fête dans la ville va légitimer les dis-
ciplines artistiques émergentes grâce à ce dis-
positif (cinéma, télévisions, bandes dessinée…).

11) Festival Nuit Sonore - Lyon 

Depuis sa création en 2003, Nuits Sonores, un fes-
tival annuel de musique électronique et de mu-
siques indépendantes, investit les lieux embléma-
tiques de la ville de Lyon. C’est près de 200 artistes 
qui viennent jouer pendant les cinq jours du festi-
val avec ses ambiances de jours comme de nuits. 
C’est une bulle festive et hors du temps dans 
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«J’imaginerai un art supérieur à l’art des œuvres 
d’art : celui de l’invention des fêtes»

Nietzsche
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lequel est plongé le spectateur. Dans cet espace, 
c’est le reflet d’une époque qui est présenté. L’un 
de ces fondamentaux est d’intégrer le territoire 
urbain qui a un rôle essentiel : il regroupe celui de 
Lyon (espace public, patrimoine etc…) mais éga-
lement son apologie d’ouverture (sa faculté à ou-
vrir ces expressions artistiques dans toute disci-
plines, genres, continents et diversités créatives). 
De plus, ce festival au fur et à mesure des années, 
investit de nouveaux espaces et crée de nouvelles 
formes de relations à l’espace public, notamment 
avec la création de « A Street With ». C’est un dispo-
sitif faisant parti du programme du festival ; l’idée 
ici n’est pas de programmer uniquement une per-
sonnalité artistique, mais que celle-ci choisisse 
le lieu dans lequel elle veut performer. Chaque 
artiste réunit son public dans des lieux différents 
et le festival investit la ville créant par l’intermé-
diaire de la musique, des rendez-vous urbains.

12) Sakifo Musik Festival – île de la Réunion 

Pour changer d’échelle et comprendre en quoi ces 
festivals participent à l’identité culturelle d’une 
ville, ce second choix porte sur un festival réunion-
nais : le Sakifo Musik Festival. « Sakifo » signifie « 
ce qu’il faut » ; le festival promet aux amateurs de 
musique d’avoir tout ce qu’ils attendent. Depuis 
2004 le festival, pouvant accueillir jusqu’à 40 000 
spectateurs, regroupe un grand nombre de mu-
siques du monde avec des artistes internationaux 

aux côtés d’artistes locaux et de jeunes talents 
en devenir. C’est la rencontre d’univers musicaux 
différents à l’image de l’identité culturelle de l’île. 
Cette scène musicale est devenue une référence 
du paysage culturel musical de la Réunion et par-
ticipe énormément au tourisme de l’île. Installé 
sur le front de mer de Saint Pierre dans le sud de 
l’île, le festival investit un terrain faisant office de 
parking qui, sur les 3 jours du festival, devient le 
lieu d’échange et de partage culturel mondial.

13) Ark Nova – Arata Isozaki et Anish Kapoor

Je finirais cette liste d’interventions musicales par 
le projet Ark Nova : le concept est celui d’une salle 
de spectacle mobile. Par une alliance entre Ara-
ta Isozaki architecte et Anish Kapoor plasticien. 
Inspiré par le travail de Kapoor, cet architecte a 
voulu allier ce que proposait l’artiste dans son ex-
position au Grand Palais de Paris, et un concept 
d’architecture innovante. Cette salle de spectacle 
est donc gonflable et bénéficie de tout le maté-
riel pour se transporter d’une ville à une autre. 
C’est une installation éphémère dans une ville 
(lors de festivals ou d’évènements) qui nous per-
met de questionner notre rapport à ces espaces 
culturels. Ce projet redonne à la fonction de cette 
installation, un retour à l’essence même de la 
musique qui s’exprime dans le temps et l’espace. 
Nous pouvons nous demander si la mobilité est 
l’avenir des espaces culturelle de musique ; cette 
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forme de mobilité que le festival revendique.
Dans les actions culturelles musicales dans la ville, 
la performance artistique, de plus en plus présente 
dans l’espace public, regroupe plusieurs disciplines. 
Nous pouvons d’ailleurs les associer aux arts de rue. 

Depuis le Moyen Âge, la rue est le lieu d’expression 
de liberté et créativité où la population se retrouve. 
Pendant longtemps, les spectacles de rues ont été 
le moyen de contester la société. Aujourd’hui, l’art 
de la rue est vu comme une expression culturelle 
dans la cité comme un service public et les artistes 
tiennent, en conséquence, un discours sur la gra-
tuité. Les propositions artistiques découlent la plu-
part du temps de tradition culturelles ancienne.
Lorsque ces performances sont accompa-
gnées de musique, ce sont de véritables spec-
tacles de rue qui investissent la ville. La mu-
sique a ce pouvoir de toucher le public. La 
musique dans la ville est presque un retour 
aux sources de ce qui l’a défini : le partage. 

Ces artistes investissent la rue pour s’exprimer, et 
le partage de leur art a un impact considérable 
évidemment sur l’ambiance du lieu, sur les dé-
placements et les arrêts des citoyens qui vont 
s’adapter à ce spectacle urbain mais aussi un im-
pact sur le moral du passant participant au bon 
vivre de la ville. Ces spectacles de rue saisissent 
la ville dans son imaginaire et dans le regroupe-
ment fédéré par ceux-ci. La société se matérialise 

dans ce contexte et ces interventions donnent 
de la légitimité aux espaces qu’ils occupent. 
De plus c’est une forme de réappropriation de l’es-
pace des villes qui reflète le problème de la perte 
du lien social d’aujourd’hui. L’appropriation de la 
ville par les artistes, et même les habitants, est pri-
mordial pour le caractère identitaire d’une ville. 

14) Grand Éléphant - Nantes

Les artistes qui investissent la ville sont dans la 
création d’un imaginaire pour toucher un grand 
public. Ces objets d’arts peuvent dépasser le réel 
et la ville se nourrit alors d’utopie Comme le fait le 
projet du Grand Éléphant de 20m de haut créé par 
la compagnie de théâtre de rue « La Machine ». Il est 
une replique de celui de la troupe Royal de Luxe.
 La ville vient s’adapter à cet évènement. Le maire 
demande l’arrêt provisoire des câbles du tramway 
pour laisser passer cette réalisation imposante 
et mobile qui se balade dans les rues de la ville. 
Il fait partie des Machines de l’île de Nantes qui 
émerveillent et la ville entière devient spectacle.

15) La rue est à Amiens – Amiens

Le festival « La rue est à Amiens » a pour objectif de 
réconcilier les habitants et la culture. Il est le tout 
premier festival d’arts de la rue créé en France il 
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y a plus de quarante ans. Ces artistes investissent 
les rues de musique, de danse, de numéro de 
cirque… dans cette volonté d’émerveiller le spec-
tateur en s’appropriant la ville le temps d’un fes-
tival. Les quartiers de la ville d’Amiens se transfor-
ment en scènes à ciel ouvert, entre les coins de rue, 
les places, les squares et jardins. Tous accueillent 
alors les divers spectacles et performances. C’est 
presque une quarantaine de compagnies d’ar-
tistes qui participent à ce festival chaque année.

16) Le défilé de la Biennale de la danse – Lyon 

Ce défilé est une parade chorégraphique qui réunit, 
tous les deux ans, près de 4500 participants ama-
teurs issus de plus de 500 communes de la région 
encadrés par 250 artistes professionnel sous la di-
rection de chorégraphes. Ici, le citoyen et l’artiste 
se réunissent dans les rues de la ville pour s’expri-
mer artistiquement et cette association est révé-
latrice de la valeur mise à l’honneur dans cet évè-
nement : la paix. Lors de cette rencontre entre les 
collectifs de hip-hop, les chorégraphes profession-
nels et les habitants de l’agglomération lyonnaise, 
la biennale devient un symbole de réconciliation 
entre le centre-ville et sa banlieue. Elle s’adresse 
à un public large, local, régional et international.
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La planification spatiale qui définit l’urbanisme 
s’effectue à l’échelle du territoire, de la région, 
de la ville, du quartier, de l’îlot et celle du bâ-
timent. Ces échelles se confondent avec les 
lieux d’interventions de ces arts liés au son.
L’urbanisme, autour des années 50, 70, était dic-
tée par une volonté de zonage qui fragmente 
les espaces et une pensée très fonctionnaliste 
de la ville, représentative du « mouvement mo-
derne ». C’est en réponse à ce système d’amé-
nagement que le terme d’urbanité est appa-
ru. Il désigne le caractère d’un espace organisé 
pour faciliter toute forme d’interactions : lié à la 
configuration spatiale de celle-ci, à sa densité et 
sa diversité. Ce sont les travaux de Jacques Lévy 
et Michel Lussault qui ont popularisé cette 
notion et précise qu’il y a des degrés d’urba-
nité. Les espaces publics sont déterminants 
dans le degré d’urbanité d’une entité urbaine. 

Nous avons vu précédemment que l’interven-
tion artistique urbaine soulève beaucoup d’en-
jeux dans notre perception de l’environnement 
et dans notre pratique de la ville. Chaque dis-
positif que l’artiste met en place dans l’espace 
public rentre en confrontation avec le citoyen 
et influence son urbanité. Les arts sonores se 
déclinent en plusieurs dispositifs comme des 
œuvres acousmatiques, des installations, des 
sculptures, des instruments ou même des spec-
tacles ou performances. Ces interventions dans 

la ville sont toute reliées par la place primordiale 
accordé au son. Il est la base de toute concep-
tion que l’artiste travail tout en jouant avec la 
présence du spectateur. En effet, dans l’élabora-
tion des installations, la posture d’écoute est une 
donnée importante que les artistes sonores réin-
ventent et travaille de sorte à créer l’effet souhaité.

A : URBANITÉ SONORE ?

L’étude du sonore va influencer de nombreux 
artistes, musiciens et architectes remettant 
en question la perception de l’environne-
ment et de son enjeu esthétique. Elle va per-
mettre une nouvelle lecture du monde inté-
grant ce qui est perçu, conçu et représenté 
pour allier l’information le sens et l’esthétique. 
Par le développement des outils de mesure so-
nore, l’étude de l’impact acoustique de l’espace 
audible a été possible. Mais celle-ci révèle plus 
d’une volonté de maitriser l’environnement so-
nore que d’aider à utiliser la dimension sonore 
de manière sensible afin d’aménager la ville.  

Les sonorités de la ville sont présentes et sont 
à écouter. En 1913, Luigi Carlo Filippo Russolo, 
peintre et compositeur italien, remet en ques-
tion la salle de concert qui enferme le specta-
teur et le coupe du riche potentiel sonore de la 
ville moderne. Il défend une volonté de sortir 
du lieu de représentation conventionnel de la 
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Bien sûr, ce n'est pas la Seine,
Ce n'est pas le bois de Vincennes,
Mais c'est bien joli tout de même,
A Göttingen, à Göttingen.

Pas de quais et pas de rengaines
Qui se lamentent et qui se traînent,
Mais l'amour y fleurit quand même,
A Göttingen, à Göttingen.

Ils savent mieux que nous, je pense,
L'histoire de nos rois de France,
Herman, Peter, Helga et Hans,
A Göttingen.

Et que personne ne s'offense,
Mais les contes de notre enfance,
«Il était une fois» commencent
A Göttingen.

Bien sûr nous, nous avons la Seine
Et puis notre bois de Vincennes,
Mais Dieu que les roses sont belles
A Göttingen, à Göttingen.

Göttingen - Barbara 
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musique. Avec l’apparition des diverses ma-
chines créer par l’homme pendant la période 
industrielle, la ville moderne regorge de sonori-
tés différentes qui méritent d’être écoutée, com-
prise et recomposée. Le bruit de la ville, par sa 
complexité, va être le support de nouvelles pen-
sées musicales et de la perception bruit/son. On 
le remarque notamment par l’apparition de la 
musique concrète portant sur l’enregistrement 
microphonique, de composition de ces sons et 
de leurs écoutes via des hauts parleurs ou ma-
chines les reproduisant. Elle se développera dans 
le monde entier et a permis de redéfinir notre 
sensibilité à notre environnement quotidien.
Les sonorités de la ville sont également à réinven-
ter et obtenir. En effet, le son dans la ville est sou-
vent associé à la notion de nuisance sonore. Mais 
le son de la ville en plus d’être une source d’inspi-
ration pour les artistes, en l’étudiant il devient ré-
vélateur d’ambiance urbaine, d’identité sociale ou 
culturelle et il participe à la distinction de la ville. 
Tout l’enjeux est alors de savoir le mettre en valeur 
et d’en distinguer toutes les sensibilités pour per-
mettre à un quartier de réinventer son environne-
ment sonore, sans le dénaturé, par crainte de per-
turber les citoyens dans leur pratique de la ville.
C’est en définissant la matière sonore d’un quartier 
avec ces sonorités à entendre et à créer que l’on 
établit une démarche créatrice. Ces éléments nous 
permettraient d’intégrer le vécu quotidien et le sen-
timent de confort dans l’aménagement des villes.

Par l’intermédiaire des arts sonores, la musique 
entre en relation avec la ville et présente plusieurs 
enjeux pour l’architecture et l’urbain. Un rapport 
analogique lie l’architecture et la musique. On 
le constate dans la forme puisque l’espace est 
pour l’architecture, ce que le temps est pour la 
musique mais aussi dans la réalisation d’un plan 
ou d’une partition qui nécessite, par la suite, la 
construction ou l’exécution par un artiste autre 
que le créateur lui-même. Pour Merleau-Ponty, 
philosophe français du XXe siècle ayant travail-
lé sur la Phénoménologie de la Perception, la 
perception d’une musique est indissociable de 
son contexte spatial et architecturale. C’est mon 
inscription corporelle dans l’espace qui va défi-
nir ma perception de la musique. On peut donc 
comprendre que la conception de l’espace sonore 
est réalisée à l’instar de l’espace architecturale. 
L’architecture est alors le support d’expression 
du sonore et s’entend tout comme elle se voit. 

Cette perspective synesthésique de la représenta-
tion du spatial et du sonore élargit notre compré-
hension du monde sensible et de ses enjeux dans 
la création en musique, en architecture et même 
en peinture. En effet, cela va influer une esthétique 
nouvelle chez beaucoup de peintres du début du 
XXe siècle. Les tableaux, intégrant le processus de 
perception, se veut être un espace sonore comme 
Improvisation de Kandinsky. La toile est vivante, 
chantante et évoque le pouvoir du musicale.
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Synesthésie : phénomène d’association constante 
chez un même sujet, d’impressions venant de 
domaines sensoriels différents.
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Les interventions dans la ville      
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La rue 
Parvis  batiment 

historique 

Lieux  innatendusCours ou jardins

Jeux sonores ludique sur du mobilier 
Jardin sonore convivial

Nouvelles rencontres dans des lieux inatendus 
Évènements de fête qui animent et réorganisent 

la ville 

LES Installations changent nos déplacements dans 
la ville

La rue devient le lieu de spectacle qui enrichissent 
la créativité  urbaine

Les expériences sonores au plus près du 
patrimoine ; participent à sa valorisation
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Les inventions possibles dans la ville 
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Place Public Bâtiments publics

Espaces culturelsSecteur urbain

Support d’expression du citoyen, la place devient 
le lieu où chacun participe activement à la vie de 

la ville

Changer notre environnement sonore c’est 
partiper à une urbanité moderne et sensible

la ville : le support du sonore. 
Participe à sensibiliser à l’architecture.

Réinventer ces espaces, c’est changer notre 
rapport à la culture et son intégration dans 

la ville.
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B: LE SONORE CONSTRUIT LA VILLE ?

Dans l’inventaire effectué dans la seconde partie 
de ce rapport, l’ensemble de ces interventions so-
nores dans la ville représentent à leur échelle des 
possibilités d’inventions pour la ville moderne. 
En effet à l’échelle du secteur urbain, de l’édifice, 
de l’espace public ou du jardin, ces arts sonores 
influencent l’urbanité de la ville de manières dif-
férentes et peuvent être des exemples dans la res-
tructuration de la ville et dans l’amélioration de la 
vie urbaine. Comme présenté sur cette frise, cer-
taines changeront notre perception sonore d’un 
lieu en s’intégrant dans un paysage sonore déjà 
existant comme le fait Max Neuhaus à New York ou 
Bill Fontana à Londre. Le son peut également être 
vecteur d’attraction social puisque les œuvres so-
nores interactives ont tous cette même volonté de 
créer la rencontre dans l’espace public sous forme 
d’interaction ludique qui anime la ville créant des 
connexions entre citoyens et entre la ville et le ci-
toyen. Les arts sonores interactifs sont développés 
par l’intermédiaire d’autres supports artistiques 
tel que l’art plastique, la peinture, la lumière, le 
numérique et vont également participer à l’image 
créative de la ville. Ils s’implantent à l’échelle hu-
maine d’une place, d’une façade ou d’un jardin. 

C : Lyon , La cité sonore. 
Aujourd’hui, les principes fondateurs fonctionna-
listes de l’urbanisme dictent la conception de la 
ville. Pourtant, le citoyen n’est pas simplement un 

usager rationnel de la ville, mais il est celui qui vit, 
représente et ressent la ville. En occupant la ville, 
il sent et ressent les odeurs, la lumière, les sons, les 
ambiances, la présence des autres et les mémoires 
collectives ancrées dans ces lieux imprégnés de 
caractère. L’enjeu des projets d’aménagements 
de la ville dépasse alors les règles de l’urbanisme. 
L’espace urbain pourrait devenir le territoire d’ex-
périences subjectives lié au corps, aux sens et à 
l’affect. Ces expériences sont représentatives d’un 
imaginaire commun, qui permettrait de donner 
sens au lieu en intégrant le citoyen dans la créa-
tion de son propre paysage urbain. Cette ap-
proche qualitative dans l’urbain émerge depuis 
peu comme le développement de la « Poétique de 
la ville » de Pierre Sansot (2004) ou l’étude d’une 
« ville sensorielle » par Denis Martouzet (2013) et 
bien d’autre philosophes, sociologues, écrivains 
et artistes qui vont aspirer à une ville plus intuitive.

Cependant, jusqu’à présent, aucune pensée n’a 
réellement été retranscrit sur une intervention 
urbaine. C’est en cela que le terme d’urbanité dé-
veloppé par Lévy et Lussault parait n’être qu’une 
forme de marketing urbain. Comme démon-
tré plutôt, les arts sonores peuvent être vecteur 
d’urbanité et de créativité dans l’espace urbain 
et dans notre pratique urbaine. On peut alors 
parler d’urbanité sonore qui est fédératrice d’in-
novation et de nouveaux processus de création. 
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Promenade sonore 
Plan Masse
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Pour étudier une autre vision de l’espace pu-
blic, je propose de développer une promenade 
urbaine sonore. L’idée est de dessiner l’espace 
public à travers des lieux de vie expérimen-
taux créés par ces diverses installations so-
nores. Cette promenade se développera dans 
la ville de Lyon. L’idée est de s’implanter dans 
la ville ancienne pour rénover ou construire 
de manière sensible les nouveaux quartiers. 

Récit de la promenade :

La balade est belle au Vieux Lyon. Comme im-
mergé dans une autre époque, nos chaussures 
claquent sur les pavés au sol, nos paroles ré-
sonnent entre ces immeubles aux influences 
florentine de l’époque, tandis que nous décou-
vrons cette traboule. Ce curieux passage nous 
immerge dans cette ambiance de galerie des 
patios romains de la Renaissance. L’ensemble 
des murs, des voûtes et du sol en pierre qui la 
composent s’illuminent d’images colorées qui 
viennent s’animer au son des musiques diffu-
sées dans l’espace. Chacun y va de son origina-
lité en proposant ces musiques préférées. Nous 
nous connectons au lieu en se branchant par la 
technologie, et par ce son qui devient notre sup-
port de partage. Cette ambiance nous incite à 
rester, échanger, danser, photographier, parta-
ger, à vivre dans ce lieu si typiquement lyonnais. 
Retrouvons cette rue piétonne si caractéristique 

en sortant de la traboule. Au-delà des sons de 
la foule, il semble s’exprimer un chant au-de-
là même de ces immeubles. C’est en longeant 
la Cathédrale de Saint Jean que nous décou-
vrons ce jardin archéologique. Lieu méconnu, 
voir presque secret, nous sommes guidés par ce 
chant jusqu’à ce jardin de la période gallo-ro-
maine. Lieu des vestiges de trois églises, une 
œuvre d’art y prend place et fait résonner la voix 
de celui qui y pénètre. Cet objet étrange sert de 
caisse de résonnance que nous venons faire vi-
brer par notre voix, tel un chant résonnant dans 
les hauteurs d’une église. C’est alors que le chant 
proposé par cet utilisateur vient accompagner les 
notes du clocher de la Cathédrale de Saint Jean. 
Continuons ce parcours en rejoignant les quais 
de la Saône. La passerelle du palais de la justice 
est devenue un véritable objet polyphonique 
avec l’ensemble des notes qui composent un 
piano. Nous sommes devenus les pianistes de 
ce pont musical et chaque pas que nous faisons 
nous approche de l’octave du dessus. Œuvre inte-
ractive pour tout âge, elle permet à la passerelle 
de devenir le lieu de jeu entre amis ou famille. 
Elle devient aussi le lieu de performance comme 
la danse pour ceux qui s’expriment artistique-
ment tout en accompagnant leurs mouvements 
par des notes de musique. Jouons de la mu-
sique ensemble au-dessus de l’eau pour profiter 
et valoriser ce paysage que nous aimons tant.
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Nous rejoignons la presqu’île de Lyon, centre de 
la ville au patrimoine très riche. Le quartier des ja-
cobins vit intensément. Les moteurs, les klaxons, 
les paroles et cris des passants et les musiques de 
certains bars animent ces rues patrimoniales. La 
place des Jacobins offre un espace public amé-
nagé et aéré où l’on perçoit essentiellement les 
bruits liés à la route. Cette ambiance s’impose au 
détriment du bruit de l’eau produit par la fontaine 
des jacobins qui n’intervient qu’en fond sonore. 
Depuis la place, d’étranges lumières bleutées 
nous attirent vers la rue Childebert. C’est alors 
que dans cette rue, un dispositif sonore nous 
immerge dans le son de l’eau. Les lumières s’ani-
ment tel des gouttes d’eau coulant sur les façades 
des immeubles, accordées au son de l’eau créé, 
gouttes par gouttes. Le son s’intensifie au fur et 
à mesure que l’on avance. Cette installation nous 
invite à suivre le son vers la source de cette eau. 
Arrivée au bout de la rue, nous nous retrouvons 
sur cette place aménagée autour d’une fontaine 
créant des jeux d’eaux. Ici, les bruits routiers sont 
diminués et nous percevons les sonorités de l’eau 
qui viennent s’associer à l’ambiance du quartier.  
Nous continuons alors ce parcours en longeant 
la rue de la République dans laquelle nous nous 
trouvons. Une des rues les plus touristiques et at-
tractives du centre notamment par la proximité de 
la fameuse place Bellecour. C’est un peu plus loin 
qu’un rendez-vous urbain a été pris. Nous rejoi-
gnons alors la Place Antonin Poncet, connue no-

tamment pour son Arbre à Fleurs implanté dans le 
prolongement de la place jusqu’au Rhône. Nous 
retrouvons à cet endroit, l’espace dédié au spec-
tacle. Un préau est installé permettant de faire ré-
sonner les musiques et prestations musicales pré-
sentées. Espace idéal pour se retrouver et célébrer. 
Faisons de la musique, chantons, dansons tout en 
profitant d’un paysage lyonnais assez représenta-
tif depuis ce lieu ; en effet notre regard peut par-
courir le Rhône, passant par la place Bellecour, et 
rejoignant la Basilique de Fourvière sur sa colline. 

Programmation 

-TRABOULE St Jean: musique et lumière 
connectée et partagée

-JARDIN ARCHÉOLOGIQUE : Caisse de résonnance 
pour le chant

-PASSERELLE : Piano Interactif au-dessus de l’eau

-RUE CHILDEBERT : Lumière et son d’eau

-PLACE ANTONIN PONCET : Préau musicale 
urbain.

ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
CORINE vedrine - paul vincent 

LES ARTS DU SON DANS LA VILLE CAMINADE LOLA

CONCLUSION
L’objectif de ce rapport d’étude était de com-
prendre quel est la relation qu’entretiennent 
l’artiste et la ville, comment est ce que celui ci 
s’exprime. En effet, l’artiste a un rôle primordial 
dans le sentiment d’appartenance du citoyen en-
vers sa ville. Par la suite, ce point  m’a amenée à 
étudier un ensemble di’interventions artistiques 
dans la ville en s’interessant spécifiquement aux 
arts sonores dans leur globalité. L’étude de ces 
oeuvres sonores dans la ville, m’a permis de ca-
tégoriser ces installations selon leurs supports 
d’expressions et leurs actions dans la ville. Trois 
catégories sont  présentées : les oeuvres acous-
matiques, les oeuvres interactives et les perfor-
mances artistiques dans l’espace urbain. Elles 
entretiennent toutes une connexion au citoyen 
sensible, celui qui  éprouve des émotions, des sen-
sations au travers de cette ville qui se réinvente 
par l’intermédiaire de ces installations sonores. 

Ces  oeuvres nous permettent de changer notre 
rapport à la ville, influencent nos déplacements, 
crééent nos loisirs, réinventent notre paysage so-
nore. En entrant en confrontation avec le citoyen 
de manière visuel et auditive, ces interventions 
vont dicter l’urbanité de chacun. Par la suite nous 
avons développé le therme d’urbanité sonore qui 
nous a permit de comprendre  comment appré-
hender le son de la ville, et la cité se définit par 
des sonorités. Elles peuvent être à saisir ou à créer. 

Ce travail des sonorités de la ville soulève de réels 
enjeux pour concevoir notre paysage sonore. 

Lorsque ces arts sonores prennent place dans 
la ville, l’espace public devient le lieu d’ex-
périmentations sonores. Aujourd’hui dans la 
conception de l’architecture ou des villes, les 
expérimentations se multiplient et sont adap-
tées à la création de nouveau processus de 
création. C’est en cela que ces interventions 
sonores peuvent être des outils idéaux pour 
ces nouveaux processus que l’on pourrait inté-
grer dans la rénovation ou la création des villes.      
L’objectif de ces expérimentations urbaines est 
de mettre en avant la dimensions sensorielle, af-
fectives, émotives et symboliques des espaces 
et paysages urbains. Les projets d’aménage-
ment des villes qui en découleraient, intégre-
raient une dimension plus humaniste où l’étude 
du lieu en espace vécu, représenté et perçu est 
au cœur de cette approche sensible de la ville.

C’est pas l’intermédiaire de ce projet Lyon, la Cité 
Sonore, que j’ai développé une promenade sonore 
mettant en scène des oeuvres sonores de formes 
et d’expressions différentes. Ce projet m’a per-
mis de tester les enjeux et limites de ces oeuvres 
dans l’espace urbain, tout en proposant une vi-
sion utopique de la ville à travers la ville ancienne.  

25
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RÉSUMÉ                    
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Les arts sonores dans la ville. Surprises, curiosi-
tés, questionnements, amusements, sociabili-
tés…ces œuvres artistiques sonores suscitent 
diverses attitudes chez le passant lorsqu’elles 
prennent place dans la ville. En s’exprimant dans 
l’espace urbain, l’artiste va tenter de redéfinir la 
ville et permet aux habitants de renouer avec 
ce sentiment d’appartenance à notre quartier. 
Ce sentiment passe par cette attache que nous 
avons pour un lieu, une ambiance, un paysage. 

Et si cette dimension sensorielle, émotive 
et symbolique des espaces et paysages ur-
bains, était le point de départ de nou-
veaux processus de création de la ville ?

Sound arts in the city. Surprises, curiosity, ques-
tions, fun and sociability… these artistic works 
evoke various attitudes among the citizens when 
they are settled in town. By expressing him-
self in an urban area, the artist tries to reshape 
the city and allows the inhabitants to revive the 
feeling of belonging to our neighbourhood. 
This feeling is provided by the connection we 
have with a place, an atmosphere, a landscape. 

What if this sensory, emotional and symbo-
lic dimension of urban spaces and lands-
capes became the starting point for new 
processes for the creation of the city ?



Architecture et musique électronique.
Quels espaces pour la musique électronique depuis les années 80 à nos jours ? 

DEMAREZ Anaïs
E642 : Rapport d’étude

ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
Corine VEDRINE - Paul VINCENT



ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
Corine VEDRINE - Paul VINCENT

ARCHITECTURE ET MUSIQUE ÉLECTRONIQUE. DEMAREZ Anaïs 3

  Mon expérience dans le monde de la nuit, 
mes voyages en Europe et autour du monde de-
puis quelques années m’ont permis de découvrir 
des styles musicaux assez différents les uns des 
autres, et en parallèle avec ces découvertes so-
nores, j’ai aussi découvert des lieux, des espaces. 
À ma grande surprise chaque fête est différente, 
chaque lieu est différent, mais il y a un seul et 
unique message transmis : la liberté ! Mais alors 
que cet appel à l’amour et à la liberté permet de 
réunir les gens, de briser les frontières morales 
et physiques, on remarque tout de même un re-
jet du mouvement de la part des médias, de cer-
taines classes sociales, et aussi de l’Etat en général.
  Ma recherche porte alors sur la «démocra-
tisation» du mouvement, et par quels moyens pou-
vons nous, en tant que futurs architectes, amener 
la musique éléctronique dans l’espace urbain ?
L’histoire du mouvement va nous montrer com-
ment celui ci est né, dans quel contexte a-t-il évolué 
et tend à évoluer, en s’inspirant de ce qu’il a déjà 
connu/expérimenté autour du monde. Le but de la 
recherche étant donc de proposer un projet mettant 
en relationarchitecture et musique électronique.
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INTRODUCTION/

MOTIVATIONS /
 
 Lorsque l’on m’a demandé de choisir un su-
jet pour mon rapport d’étude, j’ai tout de suite pen-
sé à étudier une pratique personnelle. Le monde 
de la fête et plus particulièrement la musique élec-
tronique en relation avec l’espace urbain m’a sem-
blé intéressant à étudier et analyser. Effectivement, 
de nombreuses fois, j’ai pu assister à des concerts, 
ou des soirées de musique électronique, et une de 
mes premières observations fût que ces soirées ont 
souvent lieu dans des espaces insolites, et assez 
inattendus, d’où une ambiance bien particulière se 
dégage. Gare, caves, parcs, rues, usines désaffec-
tées, églises, tout prête à croire que ce mouvement 
musical n’est pas un mouvement comme les autres.

 Avec ce rapport d’étude j’ai voulu approfon-
dir ma connaissance sur ce lien entre architecture 
et musique électronique : Quel est son rapport à 
l’espace architectural, et à l’espace urbain ? Com-
ment pourrait-on amener cette musique dans 
l’espace urbain afin de «démocratiser» le mouve-
ment, et le faire connaître de tous par le biais de 
l’architecture, de scènes mobiles, ou d’espaces 
dédiés à la production de musique électronique 
dans des quartiers de classes sociales différentes.

p.3

p.4

p.5

p.6

p.8

p.9

p.10

p.15

p.16

p.17

p.22

p.23

p.24
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Trésor, Berlin
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HYPOTHÈSES/

 Je m’étais peu renseignée sur l’origine de 
cette musique, j’avais vaguement entendu parler 
de Berlin, de Détroit, de Chicago dans les années 
80. J’étais persuadée que la Techno venait de Dé-
troit. Mais je pensais aussi qu’elle était née simulta-
nément à Berlin pendant la période après-guerre. 
En soirée, j’entendais beaucoup de discours ré-
volutionnaires, anarchistes, qui prônent la liber-
té d’expression, une société plus libre etc. Et cela 
collait parfaitement avec mon idée que la Techno 
était née à Berlin pendant la guerre froide et cette 
volonté de liberté, de rébellion contre le système.

 Pour moi la musique Techno se pra-
tique dans des lieux sombres, undergounds, 
et la plupart des raves sont nés dans des es-
paces illégaux, réhabilités, des lieux choisis par 
les usagers, et utilisés illégalement. Bien sûr 
les soirées en boîte de nuit sont légales, mais 
le mouvement est né de manière clandestine. 

 Un mouvement peu reconnu, et touchant 
une population très particulière, que le gouverne-
ment et la société cherche à cacher et à taire. Sou-
vent source de conflit avec les forces de l’ordre nota-
ment dans les raves party illégales, créant une haine 
envers cette société dite «démocratique» mais que 
l’on cherche à taire lorsqu’elle tente d’exprimer sa 
volonté de changement, de liberté etc. Pour moi 
cette musique était un mouvement anarchique, 
sombre et visant un seul public bien spécifique.
 

 Dans ce rapport d’étude j’ai voulu remettre 
en question ces hypothèses et ces idées reçues sur le 
mouvement, et ainsi mettre en avant mes recherches 
concernant ce style de musique et insister sur son 
lien avec l’architecture et l’espace urbain en général.

(Je tiens à préciser que les propos qui suivent sont des hypothèses et des premières reféxions envers le mouvement «tech-
no». Réflexions suite à mon expérience personnelle, et des discours entendus, sans recherches approfondies sur le sujet.)
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P R O B L É M A T I Q U E

Architecture et musique électronique.
Quels espaces pour la musique électronique depuis les années 80 à nos jours ? 

Par quels moyens la musique électronique est elle amenée dans l’espace urbain ? 

E-Werk, Berlin
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Musique électronique, (locution adjectivale) :
La musique électronique est un genre musical qui est apparu dans les années 1950, et qui se joue à l’aide 

de matériel musical électronique, souvent avec des plages musicales préenregistrées, puis mixées.

Architecture, (nom féminin) :
1.Art de concevoir et de construire les édifices.

2. Disposition, caractère architectural.

Réhabilitation, (nom féminin) :
Fait de réhabiliter. Rénovation d’un bâtiment voire d’un quartier tout entier.

Occupation informelle, expression (pas de définition dans le dictionnaire) :
1. Action d’occuper, de s’installer par la force. 

2. Fait d’habiter effectivement : Occupation illégale d’un logement (squat). 
3. Prise de possession (d’un lieu).

Acoustique, (nom féminin) :
1. Partie de la physique qui traite des sons et des ondes sonores.

2. Qualité d’un local au point de vue de la propagation du son.

Techno, (nom féminin et adjectif invariable) :
Musique électronique répétitive, au rythme marqué.

1 O R I G I N E S

Les débuts de la musique électronique//
C H I C A G O / D E T R O I T

7

M A N C H E S T E R / L O N D R E S

E U R O P E

DÉFINITIONS/

E-Werk, Berlin



ORIGINES ET RACINES //
 
 En l’espace d’une vingtaine d’année la 
Techno a connu un énorme succès mondial. Tout 
débute dans les années 80 à Chicago et à Détroit.  
Ces deux villes possèdent une longue tradition 
culturelle et musicale : Chicago a été une des ca-
pitales du jazz, du blues et du disco. Détroit : du 
funk et du rap. Chacune de ces villes va donner 
naissance à l’un des deux principaux courants de la 
musique Techno. C’est dans un de ces clubs black/
gay underground de Chicago que va s’imposer 
un nouveau son, une nouvelle tonalité, un nou-
veau rythme, qui va donner naissance à la «house 
music». Les DJ’s de Détroit vont s’emparer de la 
«house music» et la «bidouiller» à leur manière. 

 Les DJ’s les plus connus comme Jeff Mils  
influencé par le groupe allemand Krapferg, dé-
veloppent alors une musique plus radicale, pure-
ment instrumentale et à la rythmique répétitive, 
plus tendue, plus sèche : c’est la «Techno Music».
«La Techno est une des premières sous-divisions 
de la house, la house est  née purement de la mu-
sique noire (disco, soul, funk). La Techno est née 
de ça avec une coloration de musique blanche, 
de musiques synthétiques». Dans le monde de la 
musique populaire, la Techno c’est la révolution, 
plus de voix, plus d’orchestre, plus de chanson. 

CHICAGO

DETROIT

ENSAL 2019-2020  E642 Rapport d’étude 
Corine VEDRINE - Paul VINCENT 

ARCHITECTURE ET MUSIQUE ÉLECTRONIQUE. DEMAREZ Anaïs 8

1 ORIGINES
CHICAGO / DETROIT

 Historiquement, c’est à par-
tir de 1994, que l’on s’est véritbalement 
penchés sur la question des origines. 
Attaqué par les médias, le milieu techno avait 
besoin de prouver sa crédibilité cutlurelle, d’où 
la recherche de filiations plus anciennes par le 
biais de la musique électronique et savante.
La première oeuvre véritablement électronique a 
été faite par John Cage en 1939. On a ensuite l’ar-
rivée de la musique concrète : musique où l’on 
prend des sons concrets, qu’on modifie, qu’on 
transforme etc. Stockhauson fait partie de ces ar-
tistes de la musique concrète. Répétitive et robo-
tique, la Techno symbolise la transition entre la 
société industrielle et la société technologique. 
 Détroit en fut l’une des toutes premières vic-
times. A la fin des années 70, ce fleuron de l’industrie 
automobile se transforme en friche économique, 
les émeutes sociales de 1976 précipitent le mou-
vement de délocalisation, des milliers d’habitants 
se retrouvent dans la plus grande misère. Un climat 
dangeureux, d’insécurité qui génère des choses à 
dire pour ceux qui subissent cette misère. La plu-
part des artistes de la musique électronique ont le 
même âge, ce qui veut dire qu’ils ont grandi dans 
le même climat, dans le même environnement, 
dans les années 60, ils ont vécu les mêmes choses. 
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MANCHESTER

LONDRES

MANCHESTER / LONDRES

 L’occupation illégale d’un lieu, a forcé le 
gouvernement à dire non à ces fêtes illégales, car 
s’approprier un espace, un lieu privé n’est pas légal, 
de plus cela créé du tapage nocturne, une détério-
ration de certains sites etc. Tous ces facteurs qui ont 
généré des conflits importants entre les «raveurs» 
et les forces de l’ordre, entraînant ainsi un rejet en-
core plus fort de la société envers ce mouvement.

 Ce mouvement là fut incroybale socio-
logiquement, d’autant plus, car il fut mis de 
côté, exclu par les médias, la société et l’État. 
Des courses poursuites avec la police pour in-
terdire ces grandes soirées estivales ont dé-
marré. Le fait d’être réprimé a poussé les «ra-
veurs» à être encore plus revendicatifs et actifs.

 Thatcher en 89 va émettre différentes lois, 
va suspendre les raves en prenant différentes me-
sures, mais c’est surtout à partir de 90/94, que les 
restrictions vont être ciblées sur le milieu Techno, 
ce qui va contraindre la majorité des raveurs à fuir 
la Grande Bretagne. En 1990, lorsque les raveurs 
sont persécutés par le gouvernement Thatcher, 
les plus radicaux qui ne veulent pas aller en club, 
vont former des tribus nomades et partir sur les 
routes pour aller porter la bonne parole Techno.

LE TEMPS DES RAVES //
«L’architecture abandonnée» comme espace d’ex-
pression.

  La Techno franchit l’Atlantique et atte-
rit  en 1987, dans l’Anglettere libérale de Margaret 
Thatcher. Le phénomène est colossal, les disco-
thèques n’arrivent plus à contenir une jeunesse 
qui se rassemble alors dans des immenses fêtes en 
plein air : les «raves party», au son de l’acid house.
L’arrivée de l’ecstasy s’opère en même 
temps que l’arrivée de ce mouvement : les 
clubs se voient obligés, par la loi, d’impo-
ser certaines restricitions (fermeture vers 
2 h du matin : les jeunes se retrouvent à la rue, 
encore prèts à faire la fête pendant des heures).
Les raves à l’origine, ce sont des grands rassemble-
ments Techno dans «des lieux un peu bizarres.».  

«Les organisateurs avaient trouvé le bon filon. A 
cause de l’air Thatcher, pleins de sites avaient été 
laissés à l’abandon. Et on trouvait un peu partout 
des friches industrielles qui ne demandaient qu’à 
être occupées. Un des principaux facteurs pour 
comprendre le succès de la musique Techno c’était 
le lieu, plus que la musique elle même ou encore la 
drogue. Aller faire la fête dans une usine abandon-
née était une expérience unique.» Laurent Garnier.

Imaginary Landscape No. 1 (1939) - John CAGE

 En 1939, John Cage composa la première d’une série d’œuvres en di-
rect appelées «Paysages imaginaires», qui devaient être exécutées avec des instru-
ments conventionnels et des appareils électroniques. Pendant son travail à Seattle, 
Cage a expérimenté l’équipement électronique du studio d’enregistrement de la Cornish 
School et a composé une partie pour «Imaginary Landscape No. 1» qui exigeait que les 
enregistrements sur disque soient effectués sur un tourne-disque à vitesse variable.

Photographie de policier en tenue lors des premières raves party sous le gouvernement de 
Margaret Thatcher



ESPAGNE

PARIS

BERLIN

PRAGUES

VARSOVIE

L’ÂGE D’OR //

 Fin 1988, la musique Techno traverse la 
Manche. L’Espagne, la France, l’Allemagne, l’Eu-
rope entière se laisse tour à tour gagner par le phé-
nomène. Les clubs gays sont les premiers à propa-
ger ce nouveau son. En 1989, l’histoire du monde 
s’accélère au rythme de la Techno Music, Pragues, 
Varsovie,  les évènements s’enchaînent, un vent de 
liberté balaye l’Europe. Une minorité de la jeunesse 
voit en la musique techno une échappatoire et 
dans la rave une nouvelle forme de communauté.
Entrer en transe permet de traverser les fron-
tières et faire tomber les murs comme le mur 
de Berlin*.C’est la fin d’une idéologie : le mur 
tombé, tout devient possible. On va chercher 
dans le courant musical quelque chose qui rend 
compte de cette ouverture à tous les possibles.

 C’est la chute de toutes les dictatures 
d’Europe de l’Est, une espèce d’immense bouffée 
d’oxygène et de liberté qui se répand partout et 
c’est cette musique qui accompagne ce vent de li-
berté. En revanche, les débuts de la Techno en Eu-
rope sont plus laborieux qu’en Grande-Bretagne. 
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«NO MESSAGE»

 Contrairement au rock, au rap, ou encore 
à tous les autres genres musicaux précédents, 
la Techno n’a pas de message direct en quelque 
sorte. Le mouvement Techno n’a pas été com-
pris par les autres genres musicaux. Pour les mu-
siciens, en terme de représentation : pas de salle, 
pas de scène, pas «d’instrument», pas de parole...
 
 Cette musique n’a pas besoin de mes-
sage social car elle l’incarne quand elle est en 
cours. En 1992, le message Techno commence 
à être soutenu par les médias. La première 
grande rave officielle se tient sous la grande 
Arche de la Défense. Tout un symbole. Alors 
même que la répression policière s’engage, la 
Techno se prépare à conquérir le monde entier.

«On investit d’autres mondes»

 Et ces mondes qui sont investis, ce sont des 
usines, qui représentent tout un symbole, car cette 
musique répétitive, ce «boom boom», reprenait 
quelque part le «boom boom» des machines, des 
chaînes de travail sur lesquels des générations de 
parents avaient travaillées. Il y avait cette idée de re-
prendre possession d’un espace. Le «ré-enchanter».
 Les «murs» sont abattus, non seu-
lement celui de Berlin mais aussi ceux qui 
se trouvent entre les gens, tout le monde 
se mélangeait. Des punks avec des bobos. 
«Breakdown the walls».
 On établit des liens entre toute l’Europe. Il 
y a une consommation européenne de la fête. Ce 
mouvement permet au peuple de voyager. Les ca-
pitales se sont «converties», la Techno se répand un 
peu partout en Europe : Munich, Francfort, Vienne, 
Lisbonne, Barcelone, Luxembourg, etc. Il y avait des 
plateformes de son. Par exemple à Francfort, les 
grandes boîtes de nuit se situaient à l’intérieur des 
énormes complexes des aéroports de Francfort. Lieu 
qui n’est pas anodin, puisque, l’aéroport représente, 
la technologie, les réseaux avec le reste du monde. 

1

 En France, la scène Techno se 
 limite à quelques soirées dans les disco-
thèques parisiennes : le Boy, le Rex, et le Palace. 
Le mouvement a mis plusieurs années à se faire 
connaître en France. Contrairement à la Grande 
Bretagne où il est arrivé comme une bombe.
 Début des raves en France : Le fort de 
Champigny. Sons et lumières, sont les deux  prin-
cipaux ingrédients de la recette de cette liberté. 
Ces premières raves signent la fin du 
XXème sicèle et le début du XXIème. 

 «Ce qui est intéressant c’est de se retrouver 
dans des lieux «problématiques» : des péniches, un 
collège abandonné, une vieille usine, une champi-
gnonnière, etc. Le lieu est important. Le fait d’aller 
danser dans ces endroits insolites était excitant.». 
Cela pose ici la question de l’identité du lieu. Aucun 
autre mouvement musical n’a posé cette question 
là : quelle est l’identité du lieu  ? A-t-il plusieurs vi-
sages ? On pose ici la question de l’appropriation de 
l’espace. Les usagers transforment par leur simple 
présence et activité, la fonction propre du lieu.

ORIGINES

Tract de communication de 
l’évênement de la première 
rave party, qui eu lieu au Fort 
de Champigny , dans le Val-
de-Marne, réusnissant ainsi 
les premiers ravers de France.

Piscine Molitor - Paris 16ème - 2001
Heretik

«La nuit est enfin tombée, et nous sommes à proximité de l’endroit avec Olga. Un coup de fil nous 
prévient que l’on peut rentrer. L’endroit est sublime ! il s’agit d’une ancienne piscine dont l’ar-
chitecture révèle tout le luxe d’une époque révolue… Aujourd’hui désaffectée, taggée et graffée 
de partout. Nous sommes dans le 16ème arrondissement de Paris, fief de la droite conserva-
trice et capitaliste ! Les Heretiks ont décidé de frapper fort et de poser leur mur de 40w en bas 
des fenêtres bourgeoises qui même avec leurs double-vitrages n’empêcheront pas le son et les 
cris d’arriver aux oreilles de ces gens bien « propres » qui nous prennent pour de la merde !»

EXPENSION DU MOUVEMENT EN EUROPE /

EXPENSION DU MOUVEMENT EN EUROPE / 
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1 C O N C L U S I O N

2 B E R L I N

Etude de cas : Berlin

13

Avant la chute du mur

Après la chute du mur

Lieux mythiques

Deuxième Trésor, dans la centrale thermique.

 L’histoire de la Techno débute 
aux États Unis, à Chicago et à Détroit. 
On remarque dès le départ qu’elle naît 
d’une volonté de changement, de liberté 
d’expression. Elle émerge aussi et évo-
lue dans des climats tendus, de crise, 
notamment à Détroit qui devient une 
friche économique, avec les émeutes 
sociales et le climat d’insécurité qui 
règne, les jeunes ont des choses à dire. 
Et ces choses là vont se faire entendre à 
travers le mouvement Techno.  

 La relation de ce nouveau mou-
vement musical est intimement lié à 
l’architecture. Dans un premier lieu à 
Détroit où de nombreuses usines se 
voient fermer leurs portes laissant la 
possibilité aux jeunes du mouvement 
de se réunir dans des grands espaces et 
ainsi partager cette musique. On note 
aussi déjà à l’époque cette notion de 
«pas de frontière» : la musique Techno 
est née de deux cultures différentes : la 
musique noire, et la musique blanche.

 Elle va ensuite traverser l’océan 
Atlantique pour se retrouver en Grande 
Bretagne, et notamment à Manchester 
et Londres, où vont naître les premières 
«rave party». Avec l’ère Thatcher, de nom-
breux sites se retrouvent à l’abandon, et 
parallèlement, des restrictions obligent 
les jeunes à quitter les boites à 2h du 
matin. Ils vont donc trouver une alter-
native : occuper ces lieux, des grands 
espaces abandonnés pour faire la fête. 
 Ensuite c’est l’Europe entière qui 
va connaître ce mouvement notamment 
après la chute du mur de Berlin où on 
casse justement encore une fois, une 
frontière. C’est l’ouverture de tous les 
possibles : on peut s’exprimer. La France 
connaît ses premières raves party à son 
tour. On peut dire que la Techno est née 
(quelque soit le pays) dans des climats 
politiques changeants, Détroit, Londres, 
Berlin. Dans chacun des pays, de grands 
changements amenèrent au développe-
ment de ce mouvement qui vient por-
ter un message de liberté, de casser les 
murs, les frontières physiques et sociales.
Les gens se mélangent, se regroupent 
font la fête avec une chose com-
mune : la Techno, quelque soit la 
classe sociale, la culture, l’âge, le sexe. 

 Les lieux choisis pour ancrer ce 
nouveau mouvement dans les esprits 
se doivent d’être comme cette musique 
: brute, concrète, minimaliste, non so-
phistiquée, «indus». C’est pour cela 
que l’on se retrouve dans des usines 
désaffectées, ou d’autres lieux aban-
donnés et qui cherchaient aussi une 
nouvelle identité.Des lieux qui n’atten-
daient que ce mouvement pour renaître.

 L’architecture joue un rôle im-
portant dès les débuts du mouvement 
car dès le départ ont va s’approprier des 
lieux, que ce soit des usines abandon-
nées, le chateau de Francfort, l’Arche de 
la Défense. Le mouvement va créer une 
deuxème identité à un lieu, va en chan-
ger sa fonction propre, de par l’occupa-
tion informelle qu’en font les usagers.
Se pose alors la question de comment 
on peut amener ce mouvement dans 
l’espace urbain. Mais avant, j’ai pensé 
qu’une étude de cas sur Berlin serait in-
téressante car c’est là-bas que le phé-
nomène s’opéra plus profondément. 
Pendant la guerre froide, où le climat po-
litique et économique, le mur, et les lieux 
quels qu’ils soient vont jouer un rôle ma-
jeur dans le mouvement Techno.



 La fin de la Seconde Guerre mondiale signe 
le début de la guerre froide.  La ville de Berlin, au 
coeur des tensions entre le bloc occidental et le 
bloc soviétique, est divisée, à l’image du monde. 
 Après la capitulation de l’Allemagne en 
mai 1945, le pays est découpé en quatre zones : 
française, britannique, américaine et soviétique. 
Les trois zones dites “occidentales” (fran-
çaises, britanniques et américaines) sont à 
l’ouest du pays, la zone russe, à l’est. Berlin, 
la capitale est enclavée dans la zone russe. 
 La répartition de l’Allemagne est actée 
: création de la RFA (République Fédérale Al-
lemande), le 23 mai 1949, création de la RDA 
(République Démocratique Allemande, le 7 
octobre 1949, avec pour capitale Berlin Est.
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2 BERLIN
INTRODUCTION /

 Le relèvement économique rapide de la 
RFA face à une RDA ruinée et mise au service de 
la puissance soviétique amène le développement 
d’une émigration massive de l’Est vers l’Ouest.
Et afin d’enrayer cette forte émigration qui se pour-
suit vers la RFA en passant par berlin, la RDA décide 
en 1961 de construire un mur séparant la zone so-
viétique de Berlin des trois autres zones. La RDA de-
vient le symbole de l’enfermement des habitants. 
A l’intérieur du système communiste se développe 
aussi une très forte police politique : la STASI. 
Cette privation de liberté qui indigne : “le Mur”.

 Après la scène punk qui était déjà en 
place à Berlin, on voit arriver de nouveaux styles
comme la soul, la funk, le post punk.
 C’est au tour de la disco de faire son ap-
parition sur la scène berlinoise. À Berlin on l’en-
tend dans le fameux club Metropol, où on pou-
vait trouver des immenses boules à facettes sur 
lesquelles on envoyait des lasers. “Comme si 
des tubes de néon volaient à travers la pièce”. 

 Berlin Ouest était rempli de lieux un-
dergrounds comme l’eglise en ruine Ge-
dächtniskirche où trainaient des punks et des 
new waves comme l’explique Stefan Schvanke.
Début des premiers DJ à Berlin Ouest, comme 
Jonzon, Terrible, et les premiers sons «houses», 
un peu maladroits sont arrivés. Au Grex notam-
ment ou encore des lieux dont la fonction princi-
pale avait été délaissée, comme cette ancienne 
droguerie à Schöneberg où Dr.Motte et quelques 
amis DJ ont décidé d’ouvrir leur propre club : le 
Turbine, dans lequel ils ont construit une chape 
flottante et des murs de protection incendie, où 
eut lieu la première fête «acid house» d’Allemagne 
le 21 septembre 1988. “Notre déco était consti-
tuée de fumée et de stroboscopes. La piste de 
danse était petite, mais avec la fumée on perdait 
le sens des limites. On se perdait dans l’espace.”
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AVANT LA CHUTE DU MUR /

 “On s’intéressait beaucoup à l’espace, à 
la recherche spatiale, tout devait être exploré.”
Et tout devait être exploré aussi car la vieille 
scène ne savait pas quoi faire de cette nou-
velle musique, il fallait donc trouver de nou-
veaux lieux, et au début, pas beaucoup le choix, 
il fallait trouver des vieilles baraques pour mixer.

 La Love Parade, la rue comme es-
pace de liberté, d’expression, de manifestation. 
 
 Première manifestation publique de cette 
musique, en pleine rue, lors d’un “Langer Sams-
tag”. La manifestation avait pour but de manifester 
contre le mur de Berlin. Elle réunissait environ 150 
personnes autour d’une camionnette sonorisée sur 
Kurfürstendamm, l’axe névralgique de Berlin Ouest.
D’habitude les manifestations avaient un message 
précis à faire passer (avec banderolles, discours 
etc.), mais là, rien. Juste de la musique. C’était le 
seul message à faire passer, un message de paix, 
et de réunion, autour de cette musique qui casse 
toutes les barrières sociales, culturelles, politiques. 
Au début, beaucoup de timidité, d’interrogation 
de la part des passants, au final pas mal de gens 
ont rejoint le défilé, et depuis la love parade a lieu 
tous les ans et amène toujours plus de monde.

Construction du mur de Berlin,  1961

Love parade de 1989 ,
Photographies issues de 
Der Klang der Familie.

Répertoires des Love Parades.



A la quête de nouveaux espaces , à l’Est:

“Après la chute du mur, j’ai vécu partout. Il y avait 
tant d’appartement grands et pas chers, tant de 
lieux vides, que tu pouvais déménager tous les 
mois. Par curiosité, nous observions présicé-
ment chaque rue, l’une après l’autre.” Jonzon.
Le premier club Techno a avoir ouvert ses portes 
à l’est était le Standige Vertretung. Une cave. 

“Dans la deuxième moitié de l’année 1990, un 
nombre énorme d’entreprises a fermé. Même les 
nouvelles entreprises privées. L’ancienne Milchhof 
(laiterie) était devenu une boîte de cosmétique. 
Puis le collectif des Dead Chickens a pris posses-
sion de l’endroit. Et il en était ainsi partout. Il y 
avait toujours un nouveau bien foncier vide. On 
n’arrivait même plus à tous les ouvrir.” Dr.Motte.

“Les vieilles cours et les anciennes usines avaient 
encore leurs aménagements intérieurs. On y trou-
vait du matériel pour les buanderies et des gé-
nérateurs. Tout avait été laissé en état.” Terrible.
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2 BERLIN
APRÈS LA CHUTE DU MUR /

Les reconnaissances avaient lieu tous les jours 
: “on pouvait s’immerger dans une ville totale-
ment abandonnée.”, “Au début on était comme 
des enfants dans un magasin de bonbons. Par-
tout des remises, des petites usines. Toutes vides. 
A l’Ouest, tout l’inverse, tout était bien plein.” 
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LIEUX MYHTIQUES /

Le trésor

Le Trésor a ouvert ses portes le 16 mars 1991. 

«Cétait un bâtiment étrange, avec une histoire très étrange. Avant la guerre, c’était le grand magasin Wertheim. Jusqu’au 
126. A côté il y avait une agence de voyage à laquelle appartenait la banque Globus. Nous avons d’ailleurs trouvé quelques 
affaires de la banque Globus. Ils se servaient des coffres pour y consigner leurs affaires. Après la guerre, ils ont ouvert le 
premier magasin pour diplomates dans les salles de dessus. Le bâtiment est alors passé sous le contrôle du service des 
représentations étrangères. Bref un bâtiment de la Stasi à la puissance dix.»

«Les murs étaient épais de plus d’un mètre. Aucun son n’en sortait. Le monde aurait pu se casser la gueule, une bombe 
atomique tomber, là-dedans, tu aurais continué à faire la fête.»

«Un escalier descendait jusqu’à la cave». «Nous sommes descendus dans cette grotte glissante à la lumière de nos briquets 
et, après avoir louvoyé dans le noir, nous avons vu pour la première fois cette porte de coffre. c’était inimaginable.»

Le Trésor a ensuite déménagé dans une ancienne centrale thermique du quartier de Berlin-Mitte en 2007.

L’E-werk

L’E-werk est un lieu de 1000m² découvert à l’Est. 
«Le lieu était complétement vide. Les premières soirées à l’E-werk ont lieu, 
pas sans inquiétude car effectivement, il n’y avait aucune sécurité. Une des 
fêtes a eu lieu à l’etage du haut, avec un accès sur le toit. Pentu. Avec des 
bouts de métal qui dépassaient…»
La piste de danse était en bas, dans une sorte de fosse, c’était en réalité une 
centrale électrique.
“On a continué à explorer et on s’est retrouvé dans la salle de commande. 
Toute la machinerie était pleine de poussière, mais on avait quand même 
l’impression que les hommes qui avaient travaillé là venaient juste de partir. 
Comme s’ils avaient dû partir en vitesse. Tchernobyl n’était pas très vieux. A 
travers la fenêtre, une lumière très spéciale tombait dans la pièce. Magni-
fique.»

Mais un tel lieu, au milieu de Berlin, avec vue sur toute la ville, “les gens ont 
totalement pété les fusibles. Les lieux étaient devenus les stars. Tu pouvais 
découvrir un nouvel endroit spectaculaire chaque week end. Il y en avait 
tellement.”
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2 BERLIN
LIEUX MYHTIQUES /
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2 C O N C L U S I O N

 Après sa naissance aux Etats 
Unis et son voyage en Europe, la Tech-
no a émergé peu à peu en Allemagne, 
et plus particulièrement à Berlin.

 Dans un contexte de crise et de 
guerre, la house voit le jour après la dis-
co et le punk. Elle est beaucoup plus pré-
sente à L’Est, car plus de liberté et plus 
de lieux vides à exploiter. En effet, après 
la construction du mur, on retrouve des 
milliers de lieux : appartements, usines, 
églises, caves, bâtiments abandonnés, qui 
ne cherchent qu’à être utilisés. La techno 
émerge, et ses «usagers» trouvent en ces 
bâtiments un véritable potentiel. Ils sont 
alors dénaturés de leurs fonctions pre-
mières pour devenir des véritables lieux 
de rassemblement, de pistes de danses, 
où les barrières sociales et culturelles 
n’existent plus. Gays, blacks, punks, holli-
gans, bourges, tout le monde se retrouve 
pour écouter cette nouvelle musique.

Le Bunker

Quand Wernet Vollert a loué le bâtiment en 1991, il voulait en fait uti-
liser le bunker de l’Adalber Strasse à Mitte pour des projets artistiques 
et comme studio de répétition.

«C’était un ancien entrepôt de denrées de luxe, toujours disponible 
en RDA dans les moments où l’on voulait mettre le peuple de bonne 
humeur. Pour les éléctions, les jours d’anniversaire de la République et 
les jours du parti.»

«C’était un bâtiment de cinglé. Un bunker non enterré, c’est déjà assez 
rare, mais celui là s’inspire en plus d’un palais de la Renaissance, inté-
gré dans le paysage urbain avec ses avancées et ses arches, j’ai loué le 
truc il y avait 3600m², dans le meilleur endroit de Mitte, à deux marks 
le m². Mais impossible à chauffer et d’ailleurs même impossible à uti-
liser selon le droit de construction, parce que la hauteur sous plafond 
de 2.2m était trop petite pour une exploitation publique.»

Le Métropol

Quand le Métropol a ouvert en 1978 dans une ancienne dis-
cothèque de la Nollendorf Platz, la fièvre disco atteignait son 
sommet.

«On pouvait trouver des immenses boules à facette sur les-
quelles on envoyait des lasers. Comme si des tubes de néon 
volaient à travers la pièce.» 

Le Planet

En Avril 1991, un mois après l’ouverture du Trésor, les pre-
mières soirées Planet, eurent lieu sur la Kopenicker Strasse, 
dans une ancienne usine de savon. Cette ruine se transforma 
semaine après semaine en un temple psychédélique de la 
rave.

 C’est en 1989, peu avant la chute 
du mur qu’on assiste à la première Love 
Parade. La rue devient alors une piste de 
danse à part entière, tout le monde se mé-
lange et manifeste contre le mur dans la 
joie et la bonne humeur, déambulant alors 
derrière cette camionette sonorisée le 
long de la Kurfürstendamm à Berlin Ouest.
Aujourd’hui la Love Parade existe en-
core, c’est devenu un véritable festi-
val qui réunit autour du monde des 
milliers de visiteurs (cf tableau p. 15)

 Le mur tombe peu de temps après 
la Love Parade, les gens sont alors réunis, 
et des nouveaux lieux sont mis en lumière. 
Notamment le Trésor que Zappa / Ste-
fan Fellenberg (DJ, créateur des Tek-
knozid, résident au Walfisch), considère 
comme «un symbole de la réunification». 
Pour les gens de l’Est, cette musique est 
souvent inconnue. On a alors une véri-
table démocratisation du mouvement. 

Berlin reste aujourd’ui la capitale de 
la Techno, le Trésor existe toujours, 
tout comme beaucoup d’autres clubs 
qui ont vu le jour lors de la guerre 
froide, et demeurent des véritables 
sanctuaires du mouvementTtechno. 

 Ce qu’il faut retenir de cette 
partie c’est que des lieux ont été dé-
tourné de leur fonction première 
pour devenir des lieux de fête.
 Les pionniers du mouvement 
se sont appropriés de façon légale ou 
illégale des lieux comme le Planet ou 
encore l’E-Werk (à la base des usines 
de savon, centrales électriques etc.) 
On a pu voir ça aussi en France 
avec la célèbre piscine Molitor et 
le groupe Heretik en Avril 2001.
On s’approprie des espaces dont on va 
déformer la fonction première grâce à des 
éléments mis en place (sonorisation, jeux 
de lumières, création de nouveaux es-
paces : bars, vestiaires, piste de danse etc.)



 Comme nous avons pu le voir dans les deux 
premières parties, la musique électronique s’est 
développée au fur et à mesure des années dans 
différents espaces, que ce soit dans la rue, dans 
les boîtes, ou encore dans des hangars abandon-
nés. C’est une musique de fête qui nécessite de 
l’espace, c’est pourquoi depuis plusieurs années 
déjà on voit l’apparition de festivals «Techno» un 
peu partout dans le monde. Comme on a déjà 
pu le voir avec la Love Parade, la rue n’est plus un 
espace de circulation, mais devient un espace de 
fête, une piste de danse, de déambulation. Un fes-
tival reproduit un véritable schéma architectural, la 
scène, le bar, l’espace restauration, le camping, les 
espaces «chill», les sanitaires, sur un site particulier. 

 J’ai choisi de prendre l’exemple des «Nuits 
de Fourvière» à Lyon. Ce festival est organisé 
tous les ans chaque été depuis 1946 au Théâtre 
antique de Fourvière (de 2600 à 4500 places).
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un festival Techno à 
proprement parlé, j’ai choisi ce festival car il il-
lustre bien ce phénomène de «réappropriation» 
d’un espace pour le détourner de sa fonction pre-
mière. Dans ce même espace il y aussi eu le label 
«Cercle» qui a produit une soirée, ainsi que dans 
le hall du musée Confluences à Lyon et le grand 
Palais à Paris, et bien d’autres autour du monde.  
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3 PROJET

Quelques exemples de lieux transfor-
més pour la scène Techno/Électro : 

- On pourrait aussi citer «Le Paradiso» qui est 
une salle de concert et un centre culturel à Ams-
terdam. Il est situé dans une ancienne église, bâ-
tie entre 1879 et 1880. C’est dans cette ancienne 
église que se déroulent de nombreuses soirées.

- La piscine Molitor est aussi un bon exemple pour ce 
sujet : cette piscine art déco construite dans les an-
nées 1920 était devenue pour une nuit le théâtre d’une 
des plus grosses raves illégales jamais organisées, 
au cœur du très chic 16e arrondissement de Paris.

- On peut prendre également l’exemple 
des Bains Douches à Paris, anciens 
thermes transformés en boîte de nuit. 

 Toutes ces réappropriations d’espaces dans 
le cadre de la musique électronique m’ont amenée 
à la recherche finale de ce rapport d’étude : créer 
mon propre festival itinérant  : «Architonique», met-
tant en relation des lieux et des artistes de la scène 
électronique selon leur particularité respective.

3
Quels espaces pour la scène techno aujourd’hui ?

« A r c h i t o n i q u e »

20

Rencontre avec Because
«ArchiSaônique»

INTRODUCTION /

Nuits de Fourvières

Les Bains Douches Boris Brejcha, soirée Cercle au Grand Palais

Paradiso, Amsterdam

P R O J E T

Piscine Molitor / HERETIK, 2001 



«ARCHITONIQUE», LE CONCEPT /

Présentation du projet : 

 Dans le cadre de ce rapport d’étude 
je souhaite programmer un parcours mu-
sical / architectural : “Architonique”.

 Il s’agirait donc d’un festival itinérant sur 
une semaine (6 dates : du lundi soir au samedi soir), 
situé entre Paris et Lyon dans des lieux “insolites”.

 Ce projet est une simulation sur ce thème qui 
me passionne : la musique électronique, en déve-
loppant ce concept de «parcours électronique» dans 
des lieux successifs qui ont une véritable identité.

J’ai donc choisi 6 lieux : 
- Le toit du centre Georges Pompidou à Paris ;
- Le Cyclop de Tinguely à Milly-la-forêt ;
-  La Base Aérienne 102 à Longvic (Dijon) ;
-  Les hospices de Beaune ;
- Le couvent Sainte Marie de la Tourette ;
- Les toits de Perrache, à Lyon.
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3 PROJET

Programme : 

 On aurait donc pour chaque lieu, une époque et 
une ambiance particulière associées, par exemple John 
Cage au Cyclop de Tinguely pour cette ambiance très futu-
riste, très concrète, très brute, et avant-gardiste, ou encore,  
cette ambiance très pure et brute que dégage le couvent de 
la Tourette et les sets minimalistes de Laurent Garnier etc. 

 Paul VINCENT mon enseignant ré-
férent a eu la gentillesse de me communi-
quer les coordonnées de Monsieur Emma-
nuel de Buretel, fondateur du Groupe Because.
Because est un label de musique si-
tué à Paris, et nous avons pensé intéres-
sant d’essayer d’échanger avec ce label. 
J’ai donc tout d’abord envoyé un mail à Emma-
nuel de Buretel expliquant mon projet et ma vo-
lonté d’échanger avec eux sur le projet en conve-
nant d’un entretien. Il a donc transféré mon mail 
à Nicolas Arnaud qui s’occupe de Because Music. 
Ils ont, avec beaucoup de gentillesse et de bien-
veillance accepté mon entretien qui eut lieu le 
27 mars. Ce qui est ressorti de l’entretien est que 
d’une manière générale l’idée est superbe, et très 
cohérente avec mon rapport d’étude, et les dif-
férents artistes qu’ils produisent seraient ravis 
de pouvoir jouer dans des endroits «insolites», 
qui sortent un peu de l’ordinaire. Le point négatif 
c’est le concept «d’itinérance» car je risque d’avoir 
du mal à obtenir les autorisations nécessaires 
des maires des différentes communes / villes. 
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RENCONTRE AVEC «BECAUSE» /

 Tout d’abord car ce sont des lieux pour la 
plupart privés, et que la musique électronique 
est une musique de fête, donc il y a des dégra-
dations, plus des décibels importants, donc des 
nuisances sonores possibles, et selon Nicolas 
Arnaud, il est très difficile d’obtenir des auto-
risations surtout pour les lieux que j’ai choisis.
Il m’a donc conseillé de choisir un cercle plus fer-
mé, comme se contenter de Lyon par exemple, 
car selon lui, étant lyonnaise j’aurai beaucoup 
plus de facilités pour obtenir certains lieux.
 L’idée serait donc d’organiser un festival 
à Lyon, ou du moins de me rattacher à des festi-
vals existants en proposant des nouveaux lieux.
Il se trouve en plus que le maire de Lyon est très 
ouvert à ces propositions car il existe déjà de 
nombreux festivals/lieux/évènements Techno.
 J’ai donc réfléchi à de nouveaux lieux 
qui n’ont pas encore été investis et qu’il serait in-
téressant d’investir pour la scène Techno lyon-
naise. L’objectif serait de leur redonner une se-
conde vie, les transformer, les revaloriser afin de 
créer un nouveau lieu éphémère ou permanent.

Cyclope, de Tinguely

Couvent de la Tourette, Le Corbusier «Because» label, logo et artistes



«ARCHISAÔNIQUE» /

 J’ai donc repensé à ce projet que nous 
avions dû faire en deuxième année à l’ENSAL : créer 
une installation éphémère quai de Saône.  Et j’avais 
pensé pour le programme à créer une nouvelle 
scène pour la musique électronique lyonnaise.

 Cette nouvelle scène se situerait au par-
king Jean Macé, situé sur le quai de Bondy. 
Une partie de ce parking est abandon-
né depuis quelques années déjà, et 
sert actuellement de squat insalubre. 

 Ce parking a un énorme potentiel dû à son 
emplacement, l’espace qui s’y trouve, le rapport 
avec la Saône, et sa forme «atypique» qui pourrait 
constituer un véritable projet architectural afin de 
mettre ce lieu en valeur, et exploiter son potentiel.

  La première étape de ce projet serait de 
créer une grosse plateforme sur pilotis en bas du 
parking, accessible par la rampe piétonne à la 
base destinée à rejoindre le parking. Seraient en-
suite mis en place des containers préfabriqués 
afin de répondre aux différentes parties du pro-
gramme (billeterie, sanitaires, bar, espace «chill»).
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3 PROJET

Plan masse

Photo Google Earth

Schéma d’organisation spatiale

Perspective d’ambiance

AUTRES SUGGESTIONS /

 J’ai également pensé à d’autres éventuels lieux à Lyon où je pourrais organi-
ser un festival, ou juste une installation éphémère pour la scène Techno lyonnaise : 

- Le toit de l’Opéra ; 
- L’Hôtel Dieu, dans le cloître ou dans la partie en double hauteur avec le voile vitré (partie Sud) ;
- Dans la grande piscine (vidée) du Rhône ;
- Le Palais de la Bourse ; 
- La station de métro Vieux Lyon ;
- Sur le belvédère de Fourvière ;
- Hall de la gare de Saint-Exupéry ;
- Les jardins de Perrache ; 
- Le musée des Beaux Arts (intérieur & cloître).

Le Grand Hôtel Dieu L’Opéra de Lyon, dernier étage Les piscines du Rhône
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CONCLUSION GÉNÉRALE

 Depuis les années 70, la musique 
électronique connaît une croissance phé-
noménale. La Techno est née aux Etats 
Unis, à Chicago et à Détroit et est issue de 
la musique noire et de la musique blanche.
 Elle a ensuite traversé l’Atlantique 
pour venir parcourir l’Europe en com-
mançant par l’Angleterre de Margaret 
Thatcher, dans un contexte de crise où 
de nombreux lieux, dont de nombreuses 
usines ont fermé leurs portes. On assiste 
à ce moment-là aux toutes premières 
«raves party» Techno dans de nombreux 
lieux abandonnés qui pouvaient (contrai-
rement aux boîtes qui devaient fermer 
plus tôt) accueillir ces fêtards, sans limites 
de place, d’heure, sans barrière sociales,  
ou culturelles, on assiste à la croissance 
d’un vrai mouvement qui prône la liberté, 
la paix, la volonté de se sortir d’un système 
qui malmenait leurs parents (rapport fort 
avec les usines et le «boomboom» répétitif 
de la Techno).  D’où aussi le style musical 
qui émergea en même temps «l’indus’».
 On voit donc déjà avec les pre-
mières «raves party» anglaises qu’un es-
pace, quel qu’il soit, peut être détourné 
de sa fonction première pour accueil-
lir ce nouveau mouvement : la Techno.

 Berlin est un exemple phare de cette 
musique, puisque durant la guerre froide, 
de nombreux lieux ont fermé leurs portes 
à l’Est, bâtiments de logements collec-
tifs, usines, banques, tout était à explorer, 
c’était un véritable terrain de jeux pour ces 
pionniers de la techno berlinoise. Chaque 
semaine un nouveau lieu était découvert, 
dans lequel se déroulaient les premières 
soirées Techno de Berlin. Dans des caves, 
des usines désaffectées, des églises aban-
données, dans des salles de coffre comme 
on a pu le voir avec le Trésor, ou encore 
des lieux comme le Bunker, le Planet ou 
l’E-Werk dont la fonction primaire (usine 
de savon, entrepôt de denrées de luxe, etc) 
avaient été délaissés pour laisser place à 
de grandes soirées Techno, se transfor-
mant en véritable «boîtes» mais sans res-
triction, sans limite physique ou morale.
 Peu avant la chute du mur, on assiste 
à la première «Love Parade», défilé musical 
derrière une camionette sonorisée pour ma-
nifester contre le mur. Ici ce n’est plus une 
usine ou une banque qui est investie, mais 
une rue toute entière, une ville toute entière. 
 Se pose alors la question de 
comment on va réussir en tant qu’ar-
chitecte à amener cette culture 
dans l’espace urbain aujourd’hui.

 J’ai donc réflechi aux différents 
lieux existants en France et ailleurs 
qui ont eux aussi été réinvestis pour la 
scène Techno. J’ai trouvé de nombreux 
exemples et je me suis dit que cela pour-
rait être intéressant et je dirais même pas-
sionnant d’étudier des lieux potentiels 
pour accueillir un festival itinérant selon 
l’axe Paris/Lyon, en passant par Dijon. 
J’ai eu la chance de pouvoir échanger 
avec Nicolas Arnaud, gérant de Because 
Music, dans le label parisien «Because» 
au sujet de ce projet ambitieux, bien que 
très utopique. Il en est ressorti d’une ma-
nière générale que l’idée était bonne et 
intéressante, parfaitement dans le thème 
mais qu’il y aurait une impossibilité de ré-
alisation d’un point de vue administratif.
 J’ai donc réfléchi à un projet moins 
ambitieux qui se situerait uniquement à 
Lyon dans le parking Jean Macé, quai de 
Bondy, le projet consisterait en l’installa-
tion d’une scène à cheval sur la Saône, 
ainsi que des containers pré-fabriqués 
disposés de manière à reproduire un sché-
ma fonctionnel qui répondrait aux diffé-
rents besoins d’une nouvelle scène tech-
no, ainsi qu’à neuf autres lieux à Lyon, que 
je présente dans les pages précédentes.

Le Palais de la Bourse

Les jardins de Perrache

Station de métro, Vieux Lyon

Musée des Beaux Arts

Fourvière

Gare Saint-Exupéry
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Le Trésor, Berlin Le Paradizo, Amsterdam Le Shelter, Amsterdam

Cercle au Grand Palais, Paris Rave Party, Quincieux Cercle au Théatre Gallo-Romain, Lyon

Le Petit Salon, Lyon Festival «Chateau Perché», Arboretum de Balaine Le Sucre, Lyon

Village Undergound, LondresThe Sundays After, LondresLes Halles du Faubourg, Lyon
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ANNEXES /
Retranscription entretien Nicolas Arnaud :

A : “Bonjour Monsieur, tout d’abord merci beaucoup, de m’accorder un peu de votre temps.
N : Bonjour, je vous en prie.
A : Je ne sais pas si vous avez reçu mon PDF de présentation de projet que je vous ai envoyé hier ?
N : Alors si j’ai regardé rapidement ce matin et en fait c’est très orienté “live” !
A : Oui effectivement.
N : Sachant que nous, si vous voulez il y a Because Group, dedans vous avez Because Music, là où je tra-
vaille, nous on fabrique de moins en moins de choses, mais on sort des disques, des singles, des albums, 
voilà. Ensuite vous avez Because Edition, qui s’occupe de toute la partie édition, publishing, et il y a des 
artistes qu’on ne produit pas mais qu’on édite comme par exemple Thomas Dutronc, Daft Punk ou Bob 
Marley, enfin voilà, des artistes dans son éditeur. Et après vous avez Corrida, et alors Corrida, c’est la boîte 
de management et de tournée, qui eux, font tourner des artistes qui peuvent être en production ou en 
édition, ou pas du tout, voilà donc, on a des artistes qui sont 100% chez nous comme, Manu Chao, Char-
lotte Gainsbourg, Justice, et puis il y a des artistes comme Radiohead, c’est nous qui les avons tourné en 
France mais on est pas du tout producteur ou éditeur, et Corrida, comme Because Music est actionnaire 
de We Love Green Festival, Corrida s’occupe de la Cigale etc. Toutes les activités liées au live. Donc eux 
ce sont vraiment les experts du live, nous on est la plateforme marketing des artistes, car finalement 
les artistes, on gagne de l’argent aujourd’hui en faisant des synchros, en vendant des disques bien sûr 
mais pas que. On concentre toute une partie image, production albums, singles, les clips. Evidemment 
je peux avoir un avis sur les tournées, car généralement un artiste fait une tournée dans le cadre d’une 
campagne, et il n’y a pas d’artiste qui lance de tournée sans consulter la maison de disque, mais quand je 
vois vos questions qui sont assez précises, sur les tournées, les lives, ou sur les prix d’un artiste, ce genre 
de chose, je peux vous donner une idée mais après, je ne suis pas un expert.
A : D’accord merci beaucoup pour cette présentation de Because, après comme je vous l’ai précisé, mon 
projet reste très conceptuel, ce serait pour présenter à l’oral, cette idée de festival, mais ça reste vraiment 
une idée potentielle pour un thème ultérieur.
N : D’accord je comprends tout à fait, mais même si c’est une simulation si vous voulez vraiment avoir un 
expert en live ce sera pas moi, mais ça existe.
A : Et du coup dans l’idée, est ce que vous auriez un retour à me faire, par rapport à cette idée de création 
de parcours.
N : Alors en fait si j’ai bien compris, le but ce serait de faire un festival dans des lieux qui soient...
A : Oui dans des espaces architecturaux particuliers, et de mettre en relation l’artiste, le lieu, et le style 
de musique, car dans mon rapport d’étude j’étudie le lien qu’il y a entre les espaces architecturaux et les 
styles de musique, en fait je fais sur la musique électronique, donc mon rapport d’étude, je fais un état 
des lieux, de l’origine à aujourd’hui, avec les raves party, à Berlin notamment avec les réappropriations 
d’espaces comme les vieilles usines désaffectées, ou bâtiments abandonnés, etc.
N : Mais là du coup vous parlez de quelle année par exemple ?
A : Alors là du coup on se situe plus dans les années 90. Et en fait j’aimerai voir aujourd’hui, quels espaces 
sont mis en oeuvre pour la scène électro, du coup je voulais mettre en relation les six endroits que j’ai 
cité. Auxquels j’ai réfléchi avec mon enseignant Paul Vincent, et vos artistes, et c’est pour ca qu’il m’a mit 
en relation avec vous pour échanger à ce sujet, car il connaît Emmanuel De Buretel, et du coup je voulais 
avoir votre retour, si vous trouviez ça intéressant, si c’était cohérent.
N : Alors oui bien sûr c’est très intéressant, complètement, les lieux, c’est toujours intéressant d’étudier un 
lieu, de le confronter, de le faire vivre autrement, et les artistes sont toujours heureux de jouer dans des 
lieux insolites. Vous prenez un exemple, avec PNL et la Tour Eiffel, qui a fait un clip. Mais là par exemple, 
la tour Eiffel, ils l’ont eu parce que c’était PNL, des artistes franciliens, je veux dire il n’y aurait pas eu un 
artiste marseillais ou lyonnais qui serait venu faire ça. Je ne pense pas qu’ils auraient accepté, car il y a 
une réalité derrière pour la mairie qui est vraiment très investie dans ce genre de chose (avec les nuits 
blanches aussi, ça rejoint un peu votre idée car ce sont les premiers à avoir proposé d’ouvrir le grand pa-
lais et de faire de la musique électro à l’intérieur. Mais ça c’est une volonté de la mairie de Paris, si demain, 
vous décidez de jouer dans la cathédrale de Chartres mais que la mairie de Chartres n’est pas du tout 
ouverte à ça, vous allez avoir du mal. 

Ce que je veux dire c’est que les lieux sont souvent publiques, vous allez vous confronter à une problé-
matique : il va falloir que tout le monde soit d’accord, il y a des autorisations administratives à avoir, car 
ce sont des lieux protégés, donc vous ne pourrez pas accueillir le nombre de personne que vous voulez, 
et ça pose un problème, car si vous n’avez pas le nombre de personne que vous voulez, vous pouvez 
pas faire la billetterie que vous voulez, et donc les artistes que vous souhaitez et c’est lié à la sécurité, au 
patrimoine et à pas mal de chose, et après ce qu’il se passe aussi c’est que vous n’allez pas être la seule 
productrice du live, vous allez avoir à chaque fois la mairie de chaque ville qui va être producteur avec 
vous, c’est la coproduction, je ne pense pas qu’ils acceptent de vous laisser le lieu gratuitement, de faire 
la billetterie. Après c’est pas forcément de la location, par exemple nous on a une double licence avec Ed 
Banger, le label Électro de Pedro Winter qui lui a été nommé par le château de Versailles pour organiser le 
festival tous les ans au mois de mai qui s’appelle Versailles Electro. Et en fait au final c’est une volonté de 
Versailles, c’est pas lui qui s’est dit je vais organiser un festival là bas donc il est rémunéré pour le faire et 
tout est produit par Versailles, en fait finalement c’est plutôt comme ça que ça fonctionne. Votre idée est 
très bonne mais il y a quand même une grosse partie d’équilibre et de montage financier à faire avec les 
lieux, déjà dans un périmètre de sécurité, du nombre de personne. Le problème de la musique électro-
nique c’est que c’est une musique de fête, donc vous allez dans les lieux et donc vous allez jouer fort, et là 
vous allez tomber forcément sur six lieux où vous allez avoir deux maires très compliqués avec qui ça ne 
fonctionnera pas, vous pourrez pas jouer plus fort que tel décibel, ce genre de chose.
A : Après mon projet reste très utopique et conceptuel, (rire) c’est juste une idée.
N : Ben en fait dites vous que votre idée est tellement super que vous n’êtes peut être pas la seule à l’avoir 
eu, et si ça avait pu se faire ça existerait déjà. Et si ça s’est pas fait c’est pour les bonnes raisons. Mais pour 
ne pas être décourageant hein (parce que je trouve que l’idée est vachement bonne), vu que vous êtes 
lyonnaise vous pourriez peut être faire un festival, peut être trouver un lieu à lyon. C’est à dire qu’au lieu 
de faire 5 jours dans un lieu différent vous pourriez choisir un lieu et faire 5 jours de suite.
A : Oui complètement, ça se fait déjà d’ailleurs avec les Nuits de Fourvière par exemple, les Nuits So-
nores…
N : Exactement je pensais aux Nuits de Fourvière et en fait c’est exactement ça. Et c’est un événement 
assez exceptionnel et ça marchera toujours, ne serait ce que pour le lieu. Moi à chaque fois je ne me 
pose jamais de question, on est jamais déçu, et même au delà d’être déçu, on est jamais barbé du lieu. 
Limite un festival qui a lieu au bord de la mer ça peut marcher une année ou deux années mais là le lieu 
est exceptionnel.
A : Oui c’est sûr et d’ailleurs il y a de plus en plus de soirées qui se font à Fourvière avec les soirées Cercle 
qui ont eu lieu l’année dernière avec le musée des Confluences aussi.
N : Oui alors Cercle aussi c’est un très bon exemple de ce qui se passe aujourd’hui, là par exemple la 
dernière fois qu’on était avec eux on a essayé de développer un événement au MOMA, car en ce moment 
il y a une exposition sur la disco, la naissance de la disco, les années 80 et on a essayé de mettre Cerrone 
là bas ! Bon finalement ça ne s’est pas fait car Cercle comme Colors c’est un peu les nouveaux médias 
aujourd’hui et y il a beaucoup de monde qui veut faire des choses avec eux, donc c’est plus compliqué. 
Mais voilà ce sont des supers événements mais chaque lieu à sa problématique et généralement ces 
gens là font confiance (disons que ça rentre dans le cadre d’une mission publique,) donc il faut faire 
plaisir, donc si on aide quelqu’un à lyon, ce sera forcément un lyonnais, c’est pour ça que je vous dis que 
vous avez toutes les cartes vous pour demander ça après. Si vous pensez à un lieu spécial à Lyon qui n’a 
pas encore été investi pour un festival moi je vous conseillerai de le faire là dedans. En plus Lyon c’est le 
deuxième marché en France pour l’électro. L’électro aujourd’hui c’est aussi bien social ou musical. Mais 
je pense vraiment que si ça vient d’une demande locale comme vous ça pourra être plus accepté. Voilà 
moi mon conseil ce serait de cibler juste un seul lieu, et peut être un concept un peu plus réduit plutôt 
que de s’éparpiller ça serait plus simple à monter et plus réalisable, en étant en plus local, en trouvant le 
lieu, l’idée de le mettre en valeur.
A : Merci beaucoup pour tous ces conseils, et pour votre attention. Je réfléchis si j’ai d’autres questions, 
mais je crois que j’ai tout ce qu’il me faut, vous m’avez donné plein d’idées, merci encore ! 
N : Je vous en prie, merci à vous, et bonne continuation. 

Projet «Archi’Saônique»
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FIche de lecture
PAR

Leeloo ghigo

RAPPORT D’ÉTUDE
DE

alice feuvrier

- THEME
  Le rapport parle de la thématique 
de la spiritualité en architecture. L’idée 
de cette recherche est apparue après un 
voyage au Japon qui a profondément 
marquée Alice de part les sensations 
qu’elle a pu ressentir dans les lieux visités. 
Ce rapport passe donc par l’étude de la 
spiritualité dans l’architecture japonaise 
pour par la suite la comprendre de façon 
plus générale. 

- LES ENJEUX 
 L’enjeu de ce rapport est 
premièrement la recherche de l’essence 
de ce qui fait de l’architecture japonaise 
une architecture spirituelle. Cet écrit 
nous mène par la suite à la recherche 
et la compréhension d’une architecture 
qui se définirait par ses sens. L’enjeu est 
donc de proposer une façon de penser 
qui permettrait la réalisation d’une 
architecture plus sensible qui ferait 
appelle aux cinq  sens.
 
- LE CHEMINEMENT
 Le rapport ouvre par une 
définition personnelle de la spiritualité. 
La recherche se poursuit par une 
compréhension des modèles religieux 
bouddhiste et shintô dans lesquelles 

l’architecture japonaise trouve ses 
origines. Ces modèles nous permettent 
une première approche et compréhension 
d’architecture où la symbolique et les 
ressentis sont primordiaux.
Par la suite, la recherche tente de se 
détacher de l’architecture historique pour 
comprendre plus en détail l’architecture 
sensorielle. Par l’étude différenciée des 
cinq sens, nous assimilons les enjeux de 
ces derniers et à la façon dont ils peuvent 
être mis en place. Le but étant de nous 
ouvrir sur une architecture plus sensible et 
à l’écoute de nos ressentis afin de pouvoir 
nous préparer à l’étude d’une architecture 
spirituelle. 

Le rapport se poursuit par trois études de 
cas Tadao Ando - Chichu Art Museum,
Renzo Piano - Centre Culturel Tjibaou,
Peter Zumthor - Chapelle Bruder Klaus, .
Ces bâtiments sont analysés afin de 
comprendre la mobilisation des cinq sens 
proposé par ces architectes, leur mises en 
place et l’importance qu’ils occupent les 
uns par rapport aux autres. 
Enfin, cela permet d’arriver à la 
proposition d’un schéma plus personnel 
d’une architecture sensorielle. Celle-
ci se doit de faire appelle au contexte, 
d’être issus d’une compréhension du 
modèle culturel et sociétal dans lequel 

l’architecture s’implante, de respecter 
la nature et enfin surtout de marquer la 
sensibilité de l’individu qui visitera ce lieu.
Les collages qui accompagnent le 
cheminement nous permettent de nous 
projeter dans différentes expériences 
sensorielles.

- CONCLUSION / OUVERTURE SUR LA 
RECHERCHE

 Finalement, cette recherche nous 
mène à réfléchir à ce qui est primordial 
en architecture. À travers ce rapport, nous 
comprenons que l’expérience proposée 
lors de la déambulation est essentielle, et 
qu’une architecture qui nous aura marqué 
et une architecture qui aura toucher notre 
sensibilité. Pour ce faire, le schéma sert 
de conclusion et propose un mode de 
réflexions pour la conception d’édifices 
sensibles. Les matériaux, la lumière 
ainsi que la nature sont des éléments à 
travailler et à prendre en compte. En effet, 
en fonction de leur mise en situation, 
ils permettent de dégager différentes 
émotions liées aux cinq sens. In fine ce 
rapport ouvre sur l’importance de cette 
architecture qui projète le visiteur dans 
une expérience spirituelle et lui permet 
de se rappeler des merveilles que notre 
monde a à lui offrir.

FIche de lecture
PAR

ALICE FEUVRIER

RAPPORT D’ÉTUDE
DE

LEELOO GHIGO

- THEME Le titre du rapport d’étude 
est L’Architecture Nordique, une nature 
réinventée. La problématique qui est 
développement est la suivante : Quelle 
est la place de la culture dans l’archi-
tecture durable des pays nordiques ? Le 
choix de ce thème vient premièrement 
de la question de durabilité et d’avenir 
de la planète, et notamment d’un fort 
intérêt pour les pays nordiques car plus 
proches de l’Humain et surtout de la 
Nature.

- LES ENJEUX 
Mettre en œuvre ces connaissances 
pour les futurs projets pour tendre vers 
une architecture durable et sensible.
Déterminer les modèles durables 
propres à la culture nordique, les fon-
dements de l’architecture nordique qui 
sont le lien au site et aux modes de vie, 
l’intérêt pour la nature, l’importance 
des lieux de regroupement sociaux, la 
qualité de vie, le respect du site, l’utili-
sation des matériaux et des savoir-faire 
locaux, la qualité de l’isolation et l’im-
portance de la lumière.
Etablir un lien entre modèle durable et 
modèle nordique : l’architecture nor-
dique a une approche primaire de l’en-
vironnement, du climat et des change-
ments sociétaux tout en gardant son 

identité qui évolue dans le temps.
Trouver la place de la culture dans le 
schéma d’un monde durable.
Conserver la spécificité culturelle dans 
l’architecture durable.

- LE CHEMINEMENT La première par-
tie porte sur l’architecture vernaculaire 
des pays nordiques de l’âge de pierre à 
l’époque moderne. Afin de se protéger 
du froid, des matériaux naturels sont 
employés et l’idée de regroupement 
au sein du foyer prend de l’importance. 
Les premières architectures respectent 
la nature, puisque les chasseurs la vé-
nèrent par le bais d’une multitude de 
dieux. Finalement, chaque pays nor-
dique a développé une architecture 
vernaculaire qui lui est propre tout en 
partageant des valeurs communes avec 
les autres pays de la région. De plus, ces 
pays sont en recherche constante de 
techniques plus innovantes pour pallier 
aux conditions extrêmes du territoire. 
Au XXe siècle, l’architecture nordique 
devient plus fonctionnaliste afin d’être 
en adéquation entre la culture et la na-
ture. On retrouve donc d’un côté la vi-
sion du régionalisme critique et celle 
qui tend à une unification d’un modèle 
international.
La seconde partie tourne autour du 

lien entre la culture et un nouveau mo-
dèle durable. Au XXe siècle, le dévelop-
pement durable se définit selon trois 
piliers : environnement, économie et 
social, ainsi que 17 enjeux établis par 
l’ONU. Il s’agit de voir comment l’archi-
tecture peut y répondre. Finalement, 
un schéma est réalisé pour répartir 
ces enjeux en fonction des trois piliers, 
mais il ne prend pas en compte la no-
tion d’interconnexion entre les trois pi-
liers. Le deuxième schéma interconnec-
té fait apparaître de nouveaux termes 
: Viable, Vivable et Equitable. Même si 
le modèle nordique répond aux enjeux 
du développement durable, on ne peut 
pas l’appliquer à n’importe quel autre 
pays. C’est pourquoi, la localisation et 
la culture deviennent un enjeu primor-
dial à intégrer au modèle durable. La 
culture est en interconnexion avec les 
trois piliers et selon plusieurs schémas 
possibles. L’architecture vertueuse et 
durable se doit donc d’être connectée 
à ses racines en s’adaptant à la culture 
locale.

- CONCLUSION / OUVERTURE SUR LA 
RECHERCHE 

 L’exemple de l’architecture nor-
dique souligne la différence entre mo-
dèle locale et modèle durable tandis que 
l’étude des 17 enjeux pour un dévelop-
pement durable établi par les Nations 
unies met en exergue les similitudes 
entre ces deux modèles. La culture ne 
doit cependant pas être mise de côté 
et peut être intégrée à la réflexion du 
développement durable de différentes 

manières. Pour qu’une architecture soit 
durable, elle doit aussi être culturelle, 
c’est-à-dire rattachée à l’identité de son 
milieu. Cette recherche réinterroge le 
système actuel où la réinterprétation 
du passé est mise de côté. Le schéma de 
conclusion propose une solution à l’ar-
chitecture durable et culturelle qui soit 
en adéquation avec les enjeux et la lo-
calisation. En effet, la culture offre une 
réponse qui prend en compte les enjeux 
locaux en tentant de les innover.
L’ouverture sur la recherche pose la 
question de la position des architectes 
qui se doivent de prendre en compte 
les coutumes locales et la nature en-
vironnante pour ne pas tendre vers un 
monde où des modèles internationaux 
se répandent sans réussir à allier dura-
bilité et culture.



FIche de lecture
PAR

CAMILLE CHATELARD

RAPPORT D’ÉTUDE
DE

CONSTANCE COLLOT

- THEME 
 Le rapport de Constance 
s’intéresse à l’architecture en tant que 
symbole et plus spécifiquement à la 
perception de l’architecture carcérale 
par les différentes personnes la 
côtoyant.

- LES ENJEUX 
 Constance nous expose 
plusieurs enjeux qui naissent du vécu 
et des perceptions. La prison est un 
lieu ayant abrité des personnes au 
comportement hostile et ayant vécu 
dans des conditions difficiles (perte 
d’identité, isolement social...). 
Les activités au sein même du bâtiment 
avec l’enfermement, les violences… 
font de la prison un lieu haïssable.
Le profil psychologique des détenus est 
impacté par leurs ressentis et leur vécu 
de la prison. 
Du point de vue des habitants du 
quartier, la prison est un lieu qui fait 
peur par son architecture fermée et 
massive mais aussi par les personnes 
qui y sont détenues. Constance nous 
explique alors que depuis tous les points 
de vue, la prison est une architecture 
lourde de symboles et qui renvoie une 
certaine hostilité. C’est alors qu’elle 
fait naître l’enjeu final de son rapport, 
la reconversion de ces architectures et 
donc la prise en compte de ce passé 
dans le processus de reconversion.   

- LE CHEMINEMENT 
 Afin de traiter ce sujet, Constance 
a dans un premier temps défini 
plusieurs termes afin de nous expliquer 
de manière théorique ce qu’est la 
perception. Elle explique ces différents 
termes puis les met en relation les uns 
aux autres afin que nous en saisissions 
les nuances, les interrelations et leur 
subtilité. Dans un troisième temps, 
elle ramène ces termes au domaine 
de l’architecture et nous les illustre 
avec le cas de l’architecture carcérale.              
Cette première partie lui permet alors 
dans un second temps de nous exposer 
un exemple détaillé, celui de la prison 
Sainte-Anne à Avignon et d’apporter une 
vision anthropologique basée sur des 
études de terrain qu’elle a entreprises. 
Dans cette partie, elle nous présente 
la prison, son histoire, son quartier et 
les projets de reconversion en cours.                                                                                                          
Enfin, dans une dernière partie, 
Constance nous permet de comprendre 
au travers de synthèses d’entretien 
le ressenti et le vécu de personnes 
ayant côtoyé la prison sous différents 
angles. Cette partie est selon moi très 
intéressante car elle permet de se mettre 
à la place de plusieurs personnes ayant 
joué des rôles différents dans la vie de 
la prison et ainsi, de comprendre le vécu 
et la perception depuis différents points 
de vue.

- CONCLUSION / OUVERTURE SUR LA 
RECHERCHE
 Constance a pendant plusieurs 
mois écouté les riverains et discuté 
avec eux de leurs perceptions et de 
leurs attentes vis-à-vis de la future 
reconversion. Ainsi, dans sa conclusion, 
elle expose le fossé qui sépare les intérêts 
des riverains de ceux des décisionnaires. 
Selon elle, une première solution 
serait de discuter car pour le moment 
le dialogue n’existe pas. Constance 
propose avec beaucoup de pertinence 
des solutions de reconversion qui 
pourraient permettre aux deux partis, 
ensemble, de débloquer la situation car 
au fond, tous veulent un changement. 
De plus, elle confronte le vécu du 
bâtiment au projet et en questionne la 
pertinence. C’est donc naturellement 
qu’elle ouvre sa réflexion sur la manière 
de reconvertir ces architectures à la 
perception souvent négative. Elle 
propose également un deuxième axe 
de recherche sur la légitimité de la 
protection de ces bâtiments carcéraux 
par des mesures de patrimoine national.  
 
- RETOURS PERSONNELS / LIENS AU 
SEIN DU BINOME
 Le rapport d’étude de Constance 
m’a beaucoup intéressé. La recherche 
est claire, organisée et bien menée ce 
qui m’a permis d’en saisir les enjeux. 
De plus, ce sujet m’a fortement 
intéressé car il se rapproche de celui 
que j’ai abordé dans mon propre 
rapport d’étude mais sous un angle 
très différent. Ces deux rapports se 
complètent bien car Constance traite 
la reconversion d’un point de vue 
sensible et anthropologique qui se base 

sur le vécu et les perceptions vis-à-vis 
de l’architecture carcérale. Dans mon 
rapport, l’approche est plus générale 
et elle cherche à mettre en place un 
processus mais on y lit des conclusions 
communes. On retrouve notamment la 
nécessité de prendre en compte l’avis des 
habitants du quartier dans l’élaboration 
du projet au moyen de discussions ou 
encore la prise en compte du vécu du 
bâtiment dans les choix de reconversion 
(programme, interventions...). La 
conclusion à ce sujet est similaire, tous 
les programmes ne sont pas pertinents 
à implanter selon l’histoire du bâtiment 
et il convient de prendre en compte son 
vécu et la symbolique pour permettre 
les nouveaux usages.  
De plus, le rapport de Constance 
m’évoque des souvenirs car j’ai moi-
même visité la prison Sainte-Anne 
d’Avignon dans le cadre de l’exposition 
de la collection Lambert en 2014. Ainsi, 
j’ai pu me projeter dans le processus 
de perception qu’explique Constance 
en me remémorant cette visite. 
Effectivement, cela fait aujourd’hui 
six ans que j’ai visité cette exposition 
et elle reste encore aujourd’hui très 
ancrée dans ma mémoire notamment 
du fait de son cadre, la prison.  Le site 
de l’exposition m’a marqué et je me 
souviens encore de mon ressenti la 
première fois que j’y suis entrée. Ainsi, 
en lisant le rapport d’étude, j’ai pu me 
souvenir des perceptions, sensations et 
réactions dont Constance parle. 

FIche de lecture
PAR

COnstance collot

RAPPORT D’ÉTUDE
DE

Camille chatelard

LES ENJEUX 

 Camille met en avant la recon-
version architecturale comme un en-
jeu actuel mais aussi comme un enjeu 
d’avenir. Elle place le sujet comme une 
solution dans notre société actuelle, 
avec une mise en valeur du patrimoine. 
La reconversion se place alors dans une 
logique de prise de conscience générale 
du patrimoine que l’on souhaite préser-
ver. 

 Camille met en avant que la no-
tion de patrimoine ne se raccroche pas à 
une temporalité ou une typologie mais 
simplement un bâtiment ayant marqué 
à sa façon l’histoire dans une volonté de 
conservation du passé. Aussi, dans une 
époque où la conscience écologique 
s’éveille, Camille présente l’intérêt éco-
logique et territorial que représente la 
reconversion architecturale, tout en 
possédant un attrait économique non 
négligeable. 

 Son rapport d’étude nous per-
met de comprendre la reconversion, 
elle met en avant le côté social de celle-
ci que l’on n’imagine pas au travers de 
la réécriture du programme. Le côté 
essentiel des études anthropologiques 
déterminant dans la prospérité du pro-
gramme. le rapport au site et à ses ha-
bitants est donc un enjeu important qui 
justifie l’action sur le bâtiment.

CHEMINEMENT

 Après une première approche 
des différents termes que l’on retrouve 
dans la reconversion architecturale, Ca-
mille nous présente tout d’abord trois 
typologies de bâtiments reconvertis. 
Nous retrouvons alors l’architecture re-
ligieuse, industrielle et militaire. 

 Chacune de ces typologies est 
présenté de façon générale puis elles 
expliquent chaque typologie au travers 
de trois exemples. Enfin, un schéma ré-
capitulatif de chaque typologie permet 
de synthétiser toutes les informations et 
de mieux comprendre les liens internes 
mis en jeu. Cette approche par de nom-
breux exemples, permet une compré-
hension rapide et simple de ce qu’est la 
reconversion et de ses possibilités. 

 Ensuite, elle décide de nous 
présenter les enjeux actuels et passés 
de la reconversion, dans un souci de 
mémoire mais aussi dans une approche 
écologique et économique. Ainsi, la re-
conversion prend alors toute son impor-
tance. Elle est dans l’intérêt de chacune 
et permet une transmission de l’histoire 
tout en s’adaptant aux besoins actuels. 
Dans cette partie, elle approfondit le su-
jet, et nous permet de comprendre les 
rouages et dans quelle logique les re-
conversions ont lieu.

 Enfin, Camille fait le choix de 
présenter une étude de cas sur la com-
mune. De cette façon, nous voyons la 
mise en pratique de tout ce que nous 
avons vus et appris dans les parties pré-
cédentes. 

 Dans l’analyse de celle-ci nous 
retrouvons tous les enjeux de la recon-
version. Ainsi, elle met en pratique tous 
les codes appris lors de son étude. Et 
nous permet de suivre la reconversion 
de cet espace de façon complète et dé-
taillé tout en mettant en lumière la mixi-
té des usages.

CONCLUSION/ OUVERTURE SUR LA 
RECHERCHE

 Au travers de son rapport 
d’étude, Camille nous permet une com-
préhension totale du processus de re-
conversion. En effet, entre théorie et 
pratique de la reconversion les enjeux 
de celle-ci transparaissent de façon 
claire et nous accompagnent tout au 
long de la lecture. La reconversion est 
avant tout une transmission de l’his-
toire au travers du bâti. 

 C’est aussi une solution sur le 
plan économique, écologique et social. 
La reconversion reflète l’adaptation des 
bâtiments à de nouveaux besoins dans 
une logique de mixité sociale et de mixi-
té d’usages. Ainsi sa question d’ouver-
ture prend tout son sens l’importance 
de la mixité des usages est avérée  mais 
est-elle indispensable ? 

 

 C’est un rapport très bien 
construit, les exemples tout au long de 
celui-ci permettent une mise en situa-
tion qui est essentielle à la compréhen-
sion du sujet. De plus, les enjeux que 
Camille développe tout le long de son 
rapport d’étude deviennent des repères 
et permettent de lier de façon simple le 
sujet. 

 C’est un sujet qui apporte beau-
coup à mon propre rapport d’étude, 
nous développons deux sujets inti-
mement liés. Ses enjeux sont aussi les 
miens dans mon étude anthropolo-
gique de la prison Sainte-Anne à Avi-
gnon. Deux sujets qui mettent en valeur 
un patrimoine à sauvegarder.



FIche de lecture
PAR

ALEXIS PARROT

RAPPORT D’ÉTUDE
DE

ANAÏS DEMAREZ

- THEME Le courant musical techno et 
son rapport particulier -voire unique- à 
l’architecture, aux lieux. 

- LES ENJEUX Chercher à savoir pour-
quoi ce courant musical a-t-il une rela-
tion si particulière avec les lieux où il 
se produit. Mettre en évidence un lien 
entre la techno et l’architecture pour 
pouvoir par la suite proposer en tant 
qu’architecte des projets bien plus 
adaptés et bien plus ouverts afin de dé-
mocratiser ce style.

- LE CHEMINEMENT Le cheminement 
est intéressant d’un point de vue cultu-
rel, qui permet de bien se renseigner 
sur le mouvement, comprendre ses ori-
gines, son évolution, afin de proposer 
par la suite une action en parfaite cohé-
rence. Le lien étroit entre l’architecture 
et ce courant musical est vraiment vi-
sible dès le départ ce qui renfore la per-
tinence de la recherche.

- CONCLUSION / OUVERTURE SUR LA 
RECHERCHE

La proposition qui est faite découle avec 
rationalité sur la base de la documenta-
tion effectuée. L’évolution de ce projet 
est un plus, qui montre l’investissement 

effectué dessus, et les remises en ques-
tions, les problématiques diverses qui 
tendent à modifier le projet initial. L’en-
tretien rajoute de la crédibilité à la pro-
position, et cela devient une réelle force 
d’impact et de persuasion. Les modes 
de représentation du projet permettent 
de le visualiser avec efficacité.

La conclusion ne fait que répéter le 
contenu du rapport, dommage. Il pour-
rait être plus court, et suivi d’un court 
paragraphe sur l’intérêt du projet et son 
inscription dans une démarche plus glo-
bale, avec un point de vue architectural.

FIche de lecture
PAR

LOLA CAMINADE

RAPPORT D’ÉTUDE
DE

ALEXIS PARROT

- THEME 
Étudier le son en relation avec l’archi-
tecture. Il est le centre du concept d’ar-
chitecture acoustique qui apparait ré-
cemment. Le son est une ressource que 
l’on peut étudier dans la conception, 
que l’on peut saisir par l’enregistrement 
pour retranscrire dans le lieu, une am-
biance ou une forme de sociabilité.

- LES ENJEUX 
Le son est l’un des enjeux importants de 
la conception d’espaces habités et de 
leurs qualités et dans son étude en ex-
térieur ou dans les lieux publics. L’enjeu 
de la dimension sonore en architecture 
est d’intégrer, en dehors des projets aux 
programmes musicaux, cet outil dans 
le travail de conception. Ce rapport 
cherche à trouver dans la dimension so-
nore des enjeux de confort et de socia-
bilité qui pourrait être retranscrit dans 
l’espace urbain par l’outil du son.

- LE CHEMINEMENT 
Tout d’abord, la dimension sonore est 
présentée par les pensées, les écrits et 
expérimentations que de nombreux 
idéologistes et artistes ont développés. 
Les travaux sur le paysage sonore de 
Murray Schafer, la théorisation des sons 
de Russolo, les compositions sonores de 

John Cage ainsi que les interventions 
sonores de Max Neuhaus et Bill Fonta-
na, ont permis d’approfondir les études 
sur le son dans les domaines qu’ils 
touchent à l’échelle d’une architecture 
et de l’espace urbain. Par la suite, l’en-
registrement sonore est présenté et un 
catalogage sonore va permettre de faire 
évoluer chez les architectes leur ma-
nière de faire le projet. Ces recherches 
vont alimenter l’étude sonore de la Cité 
Internationale que l’étudiant à dévelop-
pé révélant des particularité sonore ca-
ractéristiques du lieu.

- CONCLUSION / OUVERTURE SUR LA 
RECHERCHE
Le projet développé est celui d’un es-
pace conçu pour l’écoute de la musique 
dans l’espace public. Lieu de partage de 
musique et d’échanges avec plusieurs 
possibilités d’échanges, de stockage de 
musique, d’enregistrements d’environ-
nements sonores etc... En parallèle, le 
projet intègre un espace virtuel, sorte 
de réseau social avec les mêmes inten-
tions. Les enregistrements sonores vont 
pouvoir être facilement associés à des 
musiques pour créer des expérimenta-
tions qui sensibilisent le citoyen sur la 
richesse sonore qui l’entoure. 

FIche de lecture
PAR

ANAIS DEMAREZ

RAPPORT D’ÉTUDE
DE

LOLA CAMINADE

- THEME /

Le thème que Lola aborde dans son 
rapport d’étude concerne tout ce qui 
touche au paysage sonore. L’art sonore 
dans l’espace urbain, et son impact 
sur la ville et ses usagers : les citoyens. 
Comment la ville et l’espace urbain est 
il impacté par les différentes perfor-
mances artisitiques pouvant être mises 
en oeuvres, et inversement, comment 
l’espace urbain influence-t-il les artistes 
à se positionner à tel ou tel endroit.

- LES ENJEUX /

Les enjeux que soulèvent le rapport 
d’étude de Lola sont les suivants : 
- la question de l’impact des oeuvres 
dans la ville, sur la ville et ses citoyen;
- comment en tant que futur architecte 
on peut amener cette notion de pay-
sage sonore dans le projet, et dans quel 
but ? 

- LE CHEMINEMENT/

Pour son rapport d’étude Lola a décidé 
de faire dans un premier temps un état 
des lieux, une description de ce que 
signifie l’art dans l’espace urbain, elle 
énonce les différentes lois, les différents 

impacts sur ses habitants, les points de 
vue de l’artiste, leurs motivations etc.
Dans un deuxième temps elle se penche 
plus précisemment sur l’art sonore. Elle 
cite dans cette deuxième partie divers 
exemple d’oeuvres/installations/perfor-
mances sonores, visuelles, artistiques.
Pour finir elle va expérimenter elle 
même un parcours sonore à Lyon, en l’il-
lustrant avec des croquis, sur différents 
lieux de son parcours

- CONCLUSION / OUVERTURE SUR LA 
RECHERCHE

Pour conclure, le projet qu’a fait Lola en 
expérimentant un parcours urbain/so-
nore est très intéressant, car elle se met 
elle même en position de spectatrice 
dans une ville qu’elle connaît pourtant 
bien, mais vient la découvrir avec un 
oeil nouveau, et vient analyser les diffé-
rents éléments sonores du parcours. 
Cela vient poser la question du rôle 
de l’architecte dans son rapport avec 
l’acoustique, les sons, les ambiances 
qu’il va dégager dans son projet, ou 
même à l’échelle d’une ville ou d’un 
quartier, qu’est ce qui va ressortir d’une 
série d’éléments sonores mis en place 
sur un parcours, comment cela va-t-il 
impacter l’usager.
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CONCLUSION

Merci beaucoup à ce groupe tout à fait exceptionnel à 
mes yeux...

Vous avez murement réfléchi individuellement et 
collectivement
au développement vertueux de chacun de vos 
rapports d’études,
dans cette vision d’une future « Ville Heureuse ‘, 
partagée et solidaire.

Vous avez accepté de participer, malgré mon 
inexpérience en matière de Rapports d’études,
à la création de ce livret commun, de fiches de lectures 
croisées,
ceci avec beaucoup d’écoute, de passion et 
d’intelligence.

Je vous remercie donc tous pour la qualité de votre 
écoute, de votre travail et aussi pour votre
patience.

Bonne chance à cette belle équipe pour vos partiels, 
pour la suite de vos années d’études
et surtout de fructueuses recherches à venir.

Paul Vincent




